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SE SERRER LES COUDES DANS L’ADVERSITÉ…

NOURRIR SA RÉSILIENCE PAR DES PROJETS INSPIRANTS!



 MOT DE LA PRÉSIDENTE

Quelle merveilleuse aventure en continue que la vie active de toute la
magnifique communauté des familles du Git’Enfants! En tant
qu’administratrice depuis maintenant plusieurs années, je ne peux
qu’éprouver de la satisfaction et une immense fierté de constater combien
notre organisme évolue positivement. Que nos actions et notre équipe se
consolident d’année en année. Offrir toute une gamme d’activités
structurantes, soutenantes, accessibles et ce, même en temps de pandémie,
c’est tout simplement magique! 

Observer également le développement des habiletés sociales de tous ces
jeunes, leur sentiment d’appartenance au Gît’Enfants qui les emmène
aussi à former une communauté soudée et respectueuse dans notre belle
municipalité de Ste-Émélie-de-l’Énergie, leur leadership et leur entraide,
ll’implication des bénévoles et des parents, la participation, en
concertation avec les autres organismes du village à travers des activités
culturelles et de loisirs communautaires et rassembleuses. Tout ceci contribue
à faire de la vie dans notre village un endroit magnifique, dynamique,
stimulant, soutenant! 

Nous avons aussi relevé le défi de se mettre à la page d’un point de vue
technologique, avec l’indispensable soutien de notre nouvelle ressource en
informatique et communications, nous avons maintenant un site internet! 

Je tiens également à mentionner que notre organisme jouit d’une précieuse
reconnaissance de nos bailleurs de fonds qui continuent d’investir
généreusement pour notre mission, ainsi nous avons enfin pu consolider de
nouveaux postes plus attrayants et bonifier l’équipe d’animation, ce qui
était un réel enjeu considérant la grande participation à nos activités! 

Tous ensemble, je nous trouve beaux et formidables! Je pense que ça fait toute
la différence pour les familles et nos précieux trésors d’enfants! Je souhaite
que ça continue encore et encore! Merci à tous les membres du Gît ‘Enfants! 

                                                             
Arabel Landreville, Présidente

                                            



 MOT DE LA COORDINATION
Cette année s'est vécue sous le thème de la résilience… Au début de l'année, les impacts liés à la pandémie se
faisaient ressentir et il était temps de mettre les bouchées doubles (ou triples?!!) pour subvenir aux besoins qui
émergeaient d'un peu partout…

Dès l’automne, le Gît’Enfants a mis sur pied un nouveau service d'aide à la scolarisation pour accompagner et
rassurer les parents qui anticipaient un retard scolaire difficile à rattraper. Nous avons ainsi emboité le pas au
ministre Roberge qui a augmenté les fonds dédiés au tutorat au printemps. Sachant que la somme qui revient à
notre communauté ne représente que 1000 dollars supplémentaires pour notre école primaire, cela apparaissait
nettement insuffisant pour répondre à la demande des familles. De plus, nous avons relancé notre programme des
Alliés de l’amitié pour les enfants de 9 à 12 ans. Le besoin de socialisation était tellement fort, il y avait tellement
d’inscriptions, que cette année a vu naître une deuxième cohorte!

Les familles scolarisées à la maison ont pu apprécier le nouveau programme des Gitans des bois qui visait à
offrir une journée en plein air par semaine pour outiller les enfants dans leurs habiletés sociales tout en se
dégourdissant en nature. Merci à Terre des Jeunes et à l’Académie de Ste-Émélie de nous avoir reçu sur leurs
belles terres!

Du côté des jeunes du secondaire, ceux-ci nous contactaient pour savoir quand ouvrirait notre local aux abords
de l’école St-Félix. Pour plusieurs, ce lieu était nécessaire pour leur permettre de se réénergiser au cours de leur
journée et de fraterniser en s’amusant. Plusieurs parents nous ont signifié que leur enfant était plus motivé à aller à
l’école les journées où nous étions présents! 

À la fin de cette année, nous avons offert des opportunités aux adolescents de se mettre en action et de
s’impliquer dans la communauté. Pour ce faire, nous avons redémarré, avec le support de la municipalité, notre
programme d’initiation au travail, qui permet à des jeunes âgés de 12 à 15 ans de faire des menus travaux en
échange d'une rémunération. Nous avons eu un nombre record d’inscriptions en juin dernier. Nous avons aussi
offert un contrat d’animation à 7 adolescents pour animer l'activité Médiévale de l’été 2022. Merci à l’Alliance pour
la solidarité et l’inclusion sociale! 

Pour terminer, je tiens à mentionner les effets bénéfiques que notre présence à St-Félix a suscités auprès de
diverses organisations partenaires. Depuis janvier, des rencontres de concertation pour le bassin de l’Érablière se
sont organisées afin de réfléchir à des moyens de supporter les élèves de cette école et d'unir nos forces pour leur
permettre une résilience vers des jours meilleurs!

Pendant la pandémie, notre investissement intensif et soutenu dans trois nouveaux axes (tutorat, support école
maison et support jeunes du secondaire) s’est fait renoter auprès du ministère. Celui-ci nous a annoncé en juin un
rehaussement de notre financement de base qui a presque pour effet de le doubler! Merci de votre confiance qui
permet de nous déployer en fonction des besoins rencontrés!     
                                                                                                                      Bernard Wener , Coordonnateur
                                            



Nous croyons qu'en se rassemblant
autour des plus jeunes, en agissant
avec bienveillance, nous
permettrons à tous d'évoluer dans
un village solidaire où l'on cherche à
s'élever ensemble.

Accueillir des enfants de tous âges et
de tous contextes sociaux afin de les
aider à mieux grandir, à intégrer la
communauté et à trouver des
chemins qui mènent vers la réussite
éducative.

- L'accueil et l'inclusion
- L'implication
- L'amitié par le jeu
- La communauté

Vision

Mission

Valeurs



Aide à la scolarisation :  Accompagnement personnal isé souvent
fait  à domici le .  12 enfants ont pu y être accompagnés ainsi  que
14 parents.  Plus de 330 rencontres indiv iduel les ont été offertes!

Accompagnement personnalisé aux familles :  
Ce volet  veut témoigner de notre support psycho-social  aux
diverses famil les qui  éprouvent des besoins autant dans la
gest ion comportementale de leur enfant que dans l ’adaptat ion
de celui-c i  au mi l ieu scolaire.  À la f in de l ’automne,  nous avons
dû supporter bon nombre de parents soucieux quant aux
dif f icultés vécues par leur enfant en c lasse.  Un cl imat tendu
voire déstabi l isant sévissait  quotidiennement dans une c lasse en
part icul ier  pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois.
Certains parents nous témoignaient des tensions générées chez
leur enfant ,  te l  que le stress observé à la maison qui  pouvait  se
traduire par des t ics nerveux et  de l ’ i rr i tabi l i té .  D ’autres nous
rapportaient une démotivat ion profonde à retourner en c lasse
dans ce c l imat… Nous avons donc fa it  deux rencontres de
parents pour mieux comprendre les enjeux et  les besoins de
chacun et les avons ensuite accompagnés dans leur démarche
pour amél iorer la s i tuat ion.  
Cette année,  12 famil les ont été accompagnées plus
intensément.  

Objectif  de mission:
Offrir un support académique alternatif  aux jeunes qui ont

des difficultés d’adaptation scolaire par des projets qui
développent la motivation, le sens de l ’organisation,

l ’estime de soi,  la créativité et l ’autonomie.



ATELIERS MANUELS
COUTURE 

Un atel ier  de couture est  accessible et  fonct ionnel  pour
favoriser la créat ion text i le et  apprendre la couture,  ses
bases et  ses techniques.  
Cette année,  nous avons offert  de l ’accompagnement
pour apprendre l 'ut i l isat ion d'une machine à coudre et
les méthodes de fabricat ion de vêtements.  
15 atel iers ont été réal isés et  ont rejoint  12 enfants et  5
parents.                

MÉCANIQUE DE VÉLOS 

Cette act iv i té permet aux jeunes d ’acquérir  des
compétences ut i les ,  autant pour eux que pour leur
communauté.  Une f lotte de vélos est  a insi
entretenue annuel lement af in de permettre à tous
d’avoir  un vélo adapté à leur croissance.

7 act iv i tés de mécanique;
20 vélos de réparés.  9 enfants de rejoints.



LES ALLIÉS DE L ’AMITIÉ : 

Une série de 20 atel iers pour aider à  développer
l ’affirmation de soi,  l ’écoute de l ’autre, la gestion
des émotions et à les attitudes collaboratives.  

Cette année,  pour la première fois  nous avons
accompagné deux cohortes de jeunes en paral lè le 
 pour cheminer dans ce parcours.  
15 des 18 enfants inscr i ts  ont terminé le parcours.  

GRANDEUR NATURE MÉDIÉVAL :

Cette act iv i té qui  nous suit  depuis nos débuts à Ste-
Émél ie-de- l ’Énergie al l ie  exercice physique,
découverte de la nature,  personnif icat ion de rôles,
habi letés manuel les dans la conception des
accessoires de jeux ainsi  qu ’esprit  d ’équipe!  

Avec le temps,  un autre aspect ,  qui  est  mis en scène
dans ce jeu,  nous fa i t  croire en son potent iel
bénéf ique pour les jeunes :  la gestion de son côté
Yang.
En effet,  chaque participant y est confronté à ses
propres l imites dans la gestion de son
agressivité,  le contrôle de ses pulsions et le
respect de l ’autre. 
 15 act iv i tés à Ste-Émél ie rejoignant 16 enfants ,  6
adolescents et  un parent.
10 act iv i tés à St-Fél ix  rejoignant 14 adolescents.  

LES HABILETÉES SOCIALES



"Le support et l'accompagnement offerts aux

enfants et aux parents afin de prendre soin des

conflits et des tensions ressenties entre enfants a

permis à mes enfants, avec le temps, de développer

plus d'harmonie et d'améliorer une relation. 
 

Cela a été positif pour la dynamique au Gît'Enfants

et par la suite à l'école."

TÉMOIGNAGE

Éric Labrecque, parent de participants



LES HABILETÉS SOCIALES

 

SUPPORT ÀL ’ INTERVENTION POUR ENFANTS SCOLARISÉS À LA MAISON :

 

 Ce nouveau volet ,  f inancé par l ’A l l iance pour la sol idar ité et  l ’ inc lusion sociale ,  nous permet de suivre la cohorte de 20
enfants qui  fréquentent le Centre d ’apprentissage l ibre en forêt :  Arborescence.  Après un an de mise en act iv i tés ,  les

parents impl iqués avaient besoin de c lar i f ier  certaines procédures pour que le groupe d ’enfants puisse prof i ter pleinement
de cette aventure!  À raison d ’une journée par semaine (37 journées) ,  nous avons accompagné les enfants de septembre à

juin dans l ’acquis i t ion de leurs habi letés sociales et  dans leur immersion en forêt .
Paral lè lement à cet accompagnement,  nous avons créé une cohorte de jeunes à Ste-Émél ie af in d ’offr ir  un service semblable

aux famil les de notre communauté :  les g i tans des bois .  34 journées de plein air ,  dont plusieurs en forêt ,  ont pu être
réal isées.  

 En tout ,  20 enfants en ont prof i té ,  avec une moyenne de 10 enfants par jour.
 

Enf in,  4 journées de support ont été offertes à un tout nouveau centre d ’apprentissage l ibre en forêt :  F lorescence.  E l les ont
permis d'a ider à la consol idat ion du groupe de 15 enfants et  de permettre aux parents impl iqués de mieux comprendre les

enjeux l iés au démarrage d ’un tel  projet .
 



TRAVAIL DE MILIEU : 

PATINOIRE

Permettant de poursuivre notre mission en travai l  de mi l ieu durant la saison hivernale,  ces journées
passées au chalet  des lois irs nous permettent de rencontrer les jeunes et  les famil les et  de se mettre au
diapason de ce qu’ i ls  v ivent.  9 journées rejoignant 28 enfants ,  16 adolescents et  28 parents.  Le c lou de
l ’h iver fut  sans contredit  la  journée Dehors en famil le où 70 personnes ont été rejointes.  Ce fut  un beau
moment mêlant act iv i té physique et  créat iv i té.  Grâce à l ’embauche de 2 c lowns par la municipal i té et  à 2
de nos intervenants qui  font aussi  du c lown,  une ambiance st imulante a pu être créée.  Nous avons même
pu en prof i ter pour découvrir  une manière intéressante et  faci le de décorer la g lace.  4 adolescents et  un

parent se sont impl iqués pour nous aider dans la réussite de cet événement.  Merci ! !
 



TRAVAIL DE MILIEU À ST-FÉLIX

Nous avons prof i té de notre capacité à offr ir  des
services de proximité pour se tenir  au fa i t  de la santé
mentale des adolescents qui  fréquentent l ’école
secondaire et  ce,  dès la rentrée en septembre
jusqu’à la mi-mai .  Présences aux abords de l ’école
secondaire de l ’Érabl ière 6 fois  durant l ’automne puis
à raison de 3 midis par semaine.  75 midis ,  59 jeunes
de rejoints ,  fréquentat ion moyenne par midi  à
l ’automne :  30,  fréquentat ion moyenne par midi  à
l ’h iver :  20.  3 soirées d ’organisées rejoignant 18
adolescents.  À la f in de notre bai l  au 31 janvier ,  les
jeunes ont fa i t  une pét i t ion pour nous demander
d’être présents 3 mois de plus!  Les locaux leurs ont
permis de fa ire de l 'exercice,  de créer des murales,
de se rencontrer.

ENTRAÎNEMENT AUX ARTS MARTIAUX MIXTES

Pour permettre aux jeunes d'extér ior iser leur trop-
plein,  des entraînements d'arts mart iaux mixtes ont
vu le jour dans le local  de St-Fél ix .

Merci  au Carrefour Jeunesse Emploi  v ia le
programme Pouvoir  aux jeunes de nous avoir
supporter dans cette aventure! !  6 act iv i tés rejoignant
9 jeunes et  1 parent.



    DYNAMISER LES LIEUX COMMUNS

 
AUTRES ACTIVITÉS :

Une fête à la plage avec 70 personnes! 4 adolescents et
un parent nous ont a idé dans l ’organisat ion et  l ’animation.
Un rallye pour l ’halloween  avec 28 enfants.  4
adolescents et  une enfant nous ont a idé dans
l ’organisat ion et  l ’animation.
Une  chasse aux cocos de Pâques en partenariat avec
la municipalité  re joignant 33 enfants et  21 parents.
Un  rallye culinaire avec 20 enfants.
Une act iv i té de kayaks à la plage  avec 8 jeunes et  1
parent.
Une activité de skateboard avec un coach pour 7
jeunes
.
En plus de diverses activités lors des vacances de
Noel,  de la semaine de relâche et des journées
pédagogiques.

Cirque et échasses : 

Cette année,  nous avons décidé d ’unir  ces deux act iv i tés
af in de toucher un plus grand nombre de jeunes.  Ceci  a
porté ses fruits  car plus de 34 jeunes sont venus nous y
rencontrer dont 4 adolescents et  un parent.  7 act iv i tés
ont été organisées en plus d ’une prestation
échassière à la St-Jean avec trois adolescentes.
Merci  à F leure pour l ’accès à son espace pour y
prat iquer les arts aériens!



CLUB D'ESCALADE

APPROCHE ÉCO-SYSTÉMIQUE
 

Escalade :
En col laborat ion avec le Club

d’escalade de Lanaudière ,
nous avons offert  7 act iv i tés
de gr impe avec en moyenne

de 4 à 5 enfants.  
Des parents bénévoles ont

été formés pour aider à
encadrer  les séances

d'escalade.  
 

MUNICIPALITÉ DE L'ÉNERGIE

In i t iat ion jeunes au travai l  :  
Ce programme réal isé en partenariat

avec la Municipal i té permet aux jeunes
de 12 à 15 ans de s ’ in i t ier  au travai l
rémunéré par l ’exécut ion de menus

travaux (peinture,  désherbage,  tonte
de gazon,  etc. ) .  Lors de la première

soirée d ’ information,  12 adolescents
venaient s ’y  inscr ire.  Dès juin,  nous les

avons accompagné dans 6 quarts de
travai l  de 2 heures trente chacun.

 

REPÈRES SAUVAGES
 

VIE EN FORÊT :  
En partenariat  avec le col lect i f  
 Repères Sauvages ,  nous avons
pu faire bénéf ic ier les jeunes

qui  fréquentent le centre
Arborescence et le groupe des

Gitans des bois  de journées
thématiques sur diverses

techniques pour apprendre à
vivre en forêt .

 

Le Gît 'Enfants col labore avec les famil les ,  les parents,  les écoles,  la  municipal i té ,  les autres
organismes jeunesses et  les pet i tes entreprises locales.  Les projets qui  réussissent le mieux

tendent à être ceux qui  ont le support de tous ces acteurs de l 'environnement social  d 'un
enfant.  Ainsi  le jeune ressent de la cohérence et  de la cohésion dans son mi l ieu de v ie.  

 



PAIRS AIDANT.ES

BASKETBALL 

MEDIÉVAL

Les pairs a idants sont des ados ou des enfants
motivés qui  accompagnent les plus jeunes.

I ls  sont f iers de transmettre leurs savoirs et  d 'être
des modèles posit i fs .  Les l iens qui  se t issent entre
les générat ions par le jeu restent forts bien au delà
des act iv i tés du Gît 'Enfants.

Nous avons créé une act iv i té de basketbal l  suite au
souhait  d ’une adolescente de devenir  coach pour les
enfants.  Les jeunes apprennent les rudiments de ce
sport  dans un espace propice à l ’entraide et  au
respect de l ’autre par le jeu.  Merci  Ai ja Durand-
Proulx pour ta persévérance,  ta constance,  ton
dynamisme et ton sens de l ’organisat ion! !  25 act iv i tés
ont été offertes rejoignant 25 jeunes dont 9
adolescents.

Constatant l ’engouement des ados pour les jeux de
rôle médiévaux grandeur nature,  nous avons décidé
d’embaucher 7 d ’entre eux comme aide-animateurs
af in de nous aider à organiser l ’édit ion de l ’été 2022,
au grand bonheur des enfants!



CONSENSUS

 
PARTIR DES INTÉRÊTS ET DES BESOINS DES JEUNES

 

BMX                                                                        
 Ayant observé l ' intérêt de jeunes qui  fréquentent le

skate park ,  nous avons développé cette act iv i té ,
encadrée par un champion internat ional  de BMX

flat land,  qui  permet aux jeunes de v ivre
concrètement les résultats de la persévérance lors

des atel iers de prat ique.  5 act iv i tés rejoignant 5
enfants et  4 adolescents.  Merci  à Jean-Wil l iam de
nous avoir  la issé pour l ’h iver 2 de ses bmx pour

faire prat iquer les jeunes!
 

 
Le dernier déf i  relat ionnel  du programme  les All ié-es
de l 'amitié est de réussir  en une heure à s 'entendre

par CONSENSUS sur une act iv i té bonus qu' i ls
pourront réal iser!  On la isse les enfants mener la
discussion,  i ls  doivent découvrir  en le fa isant les

bonnes att i tudes:  qual i té d 'écoute,  pr ise en
considérat ion de l 'autre et  de sa di f férence. . .

pat ience.
Pour avancer dans la discussion,  i ls  vont explorer des
astuces:  fa ire un vote,  procéder par él iminat ion,  etc.
Nos deux cohortes ont réussi  cet  exercice,  ce qui  a

donné l ieu aux act iv i tés spéciales suivantes:
 

-  Une sortie aux glissades d’eau avec 11 enfants et 1 parent.
-Une sortie au parc de trampoline avec 10 jeunes et 1 parent.

-

CONSENSUS



VIE ASSOCIATIVE 
 

Le Brunch de reconnaissance des
bénévoles  à  réuni  une quinzaine de 

 part ic ipant.es où les membres bénévoles
ont partagé et  mis de l 'avant leur super

pouvoir  démocratique  qui  leur permet de
nommer une personne de la communauté qui

pourra être cooptée pour s iéger au CA de
l 'organisme. De ces personnes nominées par

nos bénévoles,  qui  ont été touchées par
cette reconnaissance sociale ,  c inq d'entre

el les ont souhaité se joindre au CA.  Un vote
a eu l ieu pour f inal iser le choix.  

IMPLICATION 

ENTRAIDE ALIMENTAIRE 
 

Le Groupe alimentaire du Gît'Enfants  (LE G.A.G.E.)  est un comité
autonome de membres composé d'un douzaine de personnes mobi l isées qui ,
par leur impl icat ion col lect ive,  permettent à une v ingtaine de famil les d 'avoir

accès à des commandes al imentaires de produits secs de qual i té et  en
quantité.  Ce comité a réal isé 4 commandes cette année.



Encourager les jeunes à exprimer leurs
sentiments et besoins,  leurs réalités

authentiques. 
Une project ion des courts métrages

(disponibles sur notre s i te! )  réal isés par
les 21 jeunes ayant part ic ipé aux atel iers

vidéo a été acclamée par un publ ic
composé de 24 parents,  18 enfants et

ados spectateurs.  5 ados se sont
impl iqués à la technique de son et
d'écla irage,  4 à la préparat ion des

col lat ions,  2 à l 'accuei l  et  1 à l 'animation
de la soirée avec l 'appui  de 2 parents

bénévoles.  
 

VALORISATION 

 
Développement d ’un projet  de motivat ion initié par 6 enfants  af in de démarrer un

club  de POKEMON :  Percevant l ’attrait  chez plusieurs groupes de jeunes pour ce jeu,
nous avons décidé d ’organiser des soirées de joutes.  20 enfants ont été rejoints et  10

en moyenne se sont présentés aux 9 act iv i tés avec un intérêt marqué! !  I l  a  été
intéressant d ’y  voir  le développement d’affinités entre des jeunes que le

quotidien opposait…

PROJET DE MOTIVATION

VIE ASSOCIATIVE 



VIE ASSOCIATIVE 

Accompagnement d'adolescents ayant eu l ' in i t iat ive de créer une pét i t ion pour         
 demander au consei l  d 'administrat ion du Gît  une extension du bai l  du local  à St-Fél ix .
Une consultat ion avec 6 parents qui  font l ’école à la maison pour mieux sais ir  leurs
besoins et  leur réal i té.
2 rencontres avec 10 parents pour comprendre les enjeux vécus à l 'école pr imaire 
 suite à l ’observat ion du découragement de plusieurs d'entre eux et  de leur enfant en
regard de la fréquentat ion scolaire.

CONSULTATION ET EXPRESSION DE BESOINS PAR LES MEMBRES

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
Instal lat ion d ’af f iches réal isées par les adolescents fréquentant la maison des jeunes
de Ste-Émél ie sur le thème du respect de la diversité quant à l ’or ientat ion sexuel le et
l ’ ident i f icat ion au genre.  
Part ic ipat ion à l ’assemblée générale du centre d ’apprentissage l ibre en forêt
Florescence af in de sensibi l iser les parents sur les enjeux l iés à la gest ion de
comportements di f f ic i les et  les stratégies gagnantes.
Sensibi l isat ion de plusieurs parents sur les rouages l iés à la protect ion de l ’é lève dans
les centres de services scolaires.
Sensibi l isat ion des acteurs touchés par le bassin de l ’école secondaire de l ’Érabl ière
sur la nécessité de se concerter af in d ’unir  nos forces pour aider les jeunes à passer à
travers les impacts l iés à la pandémie.



En accord avec le Plan d ’act ion 21-22 du Gît ’Enfants ,  une
équipe s ’est  formée pour développer une image
promotionnelle de l ’organisme .  Un object i f  central  était
de mettre de l ’avant le sens social  de nos services et  de
nommer les qual i tés de notre approche et  de notre éthique.
Le Plan de communicat ion 2020-2021 a servi  de guide tant
pour le contenu que pour l 'esthét ique de nos
communicat ions promotionnel les.

PROMOTION

Site Web
Au début de l ’année 2022,  le Gît ’Enfants
a achevé son processus de mise sur pied
de son nouveau s ite web:
gitenfants.org .  Le s i te a reçu en
moyenne 50 v is i tes dont 30 v is i teurs
uniques par mois. Facebook

En janvier 2022,  le Gît ’Enfants a créé une page
Facebook dans le but de remplacer son prof i l .
70 publ icat ions ont permis d ’ informer une
part ie de la populat ion sur nos act iv i tés et  de
partager des ressources pédagogiques
intéressantes.  



 
CONCERTATION

 



 
STATISTIQUES POUR L’ANNÉE 

 ANNÉE 2021-2022 (DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN)
 673 ACTIVITÉS DE RÉALISÉES!!!

 

Nombre de jeunes au total :  201
 

Nombre d’enfants préscolaires :  15
 

Nombre d’enfants :  94
 

Nombre d’adolescents :  92
 

Nombre de parents rejoints :  81
 

Nombre de bénévoles impliqués :
 

31 pour 333 heures
 

Total d'heures de bénévolat reliées aux activités :  208 heures
Heures de bénévolat des administrateurs :   125 heures
Heures de bénévolat des jeunes :  90 heures (8 jeunes)



 
ÉQUIPE DE PREMIÈRE LIGNE  

 

Janvier Langlois  (77 heures)  :  Animateur au médiéval .
Evan Stonehouse  (38 heures)  :  Animateur atel ier  de vélo et  médiéval
Fred Brabant  et  Fleure Catafard  (6 heures chacun) :  Animation de c irque.
Abdu Diop  et  Jeck Larivière  :  animateurs adolescents;  Emploi  été canada.  

Un merci  spécial  à Steven Paradis  qui  a invest i  3000$ pour nous aider à louer notre local
de rencontre,  d ’expression et  d ’entraînement à St-Fél ix ! !          

Bernard Wener  (1635 heures)
Coordinat ion,  concertat ion,  recherche
de f inancement,  travai l  de mi l ieu.
Animation/ intervent ion dans les
act iv i tés suivantes :  atel ier  de vélo,
tutorat ,  médiéval ,  pat inoire,  halte-
garderie ,  a l l iés de l ’amit ié ,  MMA,
accompagnement d ’Arborescence,
c irque,  BMX, les g i tans des bois ,  les
midis à St-Fél ix ,  in i t iat ion jeunes au
travai l ,  escalade,  c lub Pokemon.

Éliane Sorel  (330 heures)
Animatr ice en couture,  échasses et
tutorat ,  à la  pat inoire ainsi  que la fête
de l ’hal loween lors des act iv i tés durant
les pédagos et  autres fér iés.  Agente en
charge de la communicat ion sur
facebook.

Mélanie Riverin  (1241 heures)
Coordinat ion,  tenue de l ivres et  comptabi l i té .
Animation dans les act iv i tés suivantes :  couture,
halte-garderie ,  échasses,  a l l iés de l ’amit ié ,  les
gitans des bois et  la  soirée de project ion v idéo.  

Audrée Durand  (869 heures)
Animatr ice dans les act iv i tés suivantes :  tutorat ,
pat inoire,  halte-garderie ,  accuei l  aux midis à St-
Fél ix ,  basket ,  les g i tans des bois ,  les a l l iés de
l ’amit ié a insi  que la fête de l ’hal loween et des
act iv i tés lors des pédagos et  autres fér iés.  

Francis Lapointe  (148 heures)
Assistant administrat i f ,  tenue de l ivre et
développement de la communicat ion avec atout
en programmation,  mention spéciale pour la
créat ion de notre s i te web!



 
MERCI À NOS PARTENAIRES  

 
Le Programme d'action communautaire sur le terrain de
l'éducation du ministère de l 'Éducation et de
l'Enseignement supérieur du Gouvernement du Québec

Le PACTE

Les Alliances pour la solidarité

Le Carrefour jeunesse emploi
La Table des partenaires du développement social de Lanaudière (CLDSM)
Cool bus, Académie de l 'énergie,  Terre des Jeunes, Arborescence.

En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le
ministère du Travail ,  de l ’Emploi et de la Solidarité sociale

La Table de concertation jeunesse émilinoise


