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La mission de la Fondation
Tremplin Santé est de soutenir
le développement d’environnements
favorables aux saines habitudes
de vie, de faciliter l’accès des jeunes
issus de milieux financièrement
défavorisés à des activités de loisir
et d’accompagner des organismes
de loisir dans l’intégration de saines
habitudes de vie à leurs activités.

Notre vision
Que tous les jeunes Canadiens adoptent
un mode de vie physiquement actif
et de bonnes habitudes alimentaires
pour grandir en santé.

Nos valeurs
La coopération, l’intégrité, l’accessibilité,
le respect, l’innovation.
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Mot du président
et de la directrice générale
Investir ensemble, pour la santé des jeunes
Chers amis, partenaires et fidèles donateurs,
Durant l’année 2017-2018, la Fondation Tremplin Santé a poursuivi son ascension et sa croissance. D’entrée de jeu, soulignons
que nous avons atteint le nombre de 590 camps adhérents
dont 120 en Ontario, une croissance de 12 % ! Nous sommes
très heureux de constater que la Fondation Tremplin Santé
continue son rayonnement et son développement au Canada.
Toutefois, il reste encore énormément de travail à faire pour
faciliter l’adoption de saines habitudes de vie. Selon les résultats d’une étude qui est le fruit d'une collaboration entre des
équipes de l'Université Laval, de l'Université de Sherbrooke,
de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Université de
Montréal, moins du quart des Québécois consomment suffisamment de fruits et de légumes1 . Et la tendance est la même
concernant les niveaux d’activité physique qui n’ont pas changé
beaucoup de 2007 à 2015. En effet, moins de 10 % des jeunes
canadiens ont accumulé 60 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse chaque jour2.
Consciente qu’il faut aller encore plus loin pour amener un
changement de comportement chez les jeunes face à l’adoption de saines habitudes de vie, la Fondation Tremplin Santé
concentre ses efforts sur la formation et le développement
de compétences des intervenants en camp, et ce, afin de voir
augmenter la motivation des jeunes à faire des choix santé. En
effet, cette année nous avons révisé notre programme de formation pour le rendre plus interactif et favoriser l’appropriation
de son contenu. Nous avons misé sur des formations visant
l’apprentissage expérientiel ainsi que le transfert de connais-

sances entre pairs. Cette stratégie, lorsque les plus grands
initient les plus jeunes à des activités physiques ou des ateliers
de saine alimentation, amène assez naturellement tous les
jeunes à adopter des comportements sains.
Pour notre plus grand plaisir, nous avons travaillé étroitement
avec les camps pour renforcer davantage la qualité des ateliers culinaires, pour multiplier chez les jeunes les occasions de
découvertes que ce soit dans un jardin potager, à travers des
activités de germination ou encore la dégustation d’aliments
sains et pour bonifier la qualité de l’offre alimentaire qui y est
proposée. Nous avons aussi lancé une deuxième édition du Défi
Tchin-tchin dans mon camp, une initiative développée en partenariat avec la Coalition Poids pour stimuler la consommation
d’eau tout au long de la journée. Des expériences à répéter !
C’est dans cet esprit de dépassement que nous poursuivons nos
efforts. Nous souhaitons particulièrement remercier la Banque
Scotia, BMO, la CIBC, la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC, la Fondation Marcelle et Jean Coutu, la Fondation Molson,
la Great-West, la London Life et la Canada-Vie, le Ministère de
l’éducation, du loisir et du sport du gouvernement du Québec,
Power Corporation du Canada, Québec en Forme, Saputo Inc.
et le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec
sans qui toutes ces réalisations n'auraient pas été possibles.
Henri-Paul Rousseau

Président et fondateur de la Fondation Tremplin Santé

Tania Paracini

Directrice générale de la Fondation Tremplin Santé

1. Canadian Journal of Cardiology, Volume 34, Issue 12, Pages 1665–1673 (2018)
2. Activité physique des enfants et des jeunes au Canada, 2007 à 2015 • Article de recherche Statistique Canada, no 82-003-X • Rapports sur la santé, vol. 28, no 10, p. 9
à 17, octobre 2017
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Un mot de nos grands
partenaires financiers
Secrétariat à
la jeunesse du
gouvernement
du Québec
Samuel
Poulin

Imaginez-vous dans une cour d’école primaire. Des centaines d’enfants se plaisent
Adjoint parleà jouer au ballon, à grimper dans des
mentaire du
modules de jeux, à sauter à la corde et à
premier ministre
pour les dossiers glisser. Plusieurs de ces enfants mangent
une petite collation. Les sourires sont préjeunesse
sents. Les joues sont rouges. Le temps
alloué à la récréation est bénéfique. Celle-ci est nécessaire.
La Fondation Tremplin Santé veille à perpétuer ces bonnes
habitudes au-delà du primaire, afin de maintenir les jeunes
en santé et de les sensibiliser aux bienfaits de l’exercice et des
saines habitudes alimentaires. Il faut, pour cela, faire preuve
d’imagination, d’ouverture et de motivation.
Le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec a
désigné la promotion d’un mode de vie sain et actif comme
l’une de ses priorités d’action. C’est pourquoi il soutient la
Fondation Tremplin Santé dans ses activités de formation, de
sensibilisation et d’animation, offertes dans les camps de jour
pour les jeunes.

Au nom du gouvernement du Québec, je souhaite que la
Fondation Tremplin Santé prenne de l’ampleur et rejoigne le
plus grand nombre de jeunes aux quatre coins du Québec.
C’est en étant persuadé de sa pertinence et dans un esprit de
collaboration que le gouvernement du Québec soutient cette
cause qui vise à offrir à chaque jeune la santé en héritage.

La Great-West, la London
Life et la Canada-Vie
Figurant parmi les principaux fournisseurs
d’assurance vie et d’assurance-maladie,
nous savons que la santé et le bien-être
sont des priorités pour beaucoup de familles
canadiennes et que d’encourager les enfants
à rester actifs est un enjeu important. Nous
sommes heureux d’offrir un soutien solide pour
aider la Fondation Tremplin Santé à développer ses
programmes et rejoindre un plus grand nombre d’enfants dans les collectivités partout au pays.

Monique
Maynard,

présidente,
Affaires du
Québec et
vice-présidente
exécutive,
actuaire en
chef, Canada
pour la
Great-West,
la London
Life et la
Canada-Vie.
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Témoignages

Témoignages
Éric Beauchemin

«

DIRECTEUR GÉNÉRAL

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC (ACQ)

«Pour des étés réussis», le monde des
camps au Québec est toujours à l’affût
des nouvelles tendances et pratiques qui
permettent de bonifier les moments de vacances
en camp que vivent des milliers de jeunes et animateurs chaque été. Connaissant bien les bienfaits
mesurés et documentés que l’expérience camp peut
avoir sur les jeunes qui les fréquentent en regard de
nombreuses dimensions, l’ACQ est un partenaire de
la première heure de la Fondation Tremplin Santé
et du fruit de ses travaux qui ont un impact sur la
programmation, la qualité de l’animation proposée
et l’alimentation qu’il s’agisse de camps de jour ou
de camps de vacances.
Grâce aux différents programmes mis en place par
la Fondation au fil des ans une grande proportion
de nos gestionnaires de camps ont mis en place des
actions concrètes afin d’optimiser la sensibilisation
en mode « terrain » à l’adoption de saines habi
tudes de vie.
Aucun doute dans notre esprit
que cela va de soi d’aller
plus loin dans notre partenariat avec l’expertise développée par
l’équipe de Tremplin
Santé au chapitre de la
nutrition, de de la moti-
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vation liée aux différents programmes et l’adoption
de normes et balises renforçant la qualité de l’expérience vécue en milieu de camp certifié ou conforme.
Le chemin parcouru est remarquable mais il reste
encore tant à faire. Sous l’impulsion d’une étroite
collaboration, nous y parviendrons.

»

Jennifer
Yessis, PhD

«

CHERCHEURE

UNIVERSITÉ DE
WATERLOO

L'Université
de Waterloo
est ravie de travailler avec la Fondation Tremplin Santé en tant
que partenaire d’évaluation. Nous collaborons
ensemble dans le but d’apprendre sur la capacité
des camps à développer de saines habitudes de vie
chez les jeunes, et ce dans une perspective d’amélioration continue. L’équipe de la Fondation a développé une forte culture d’évaluation qui alimente
son engagement dans l’action, sa soif d’apprendre
constamment et son désir de comprendre l’importance de son impact sur les campeurs à travers le
Canada. Nous sommes très heureux de poursuivre
notre collaboration dans l’avenir.

»

Programme Tremplin Santé en 2018
Les chiffres clés
Répartition géographique

592
522

En 2018,

près de 170 000 jeunes

âgés de 5 à 17 ans et leurs parents
sensibilisés aux SHV

351

157
12

25

2012

2013

95

417

Ontario
Québec

2014

47

370

2015

124

427

2016

2017

468

2018

80 %

Taux de
renouvellement
des camps
au programme

15

régions
québécoises
sur 17
participent

Cette année, lors des évènements de sa tournée,
la Fondation a directement mobilisé :

470

Animateurs

5

Chefs

170

Gestionnaires/
coordonnateurs

1 550
Jeunes
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Liste des camps adhérents 2017-2018
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Ville de Rouyn-Noranda
BAS-SAINT-LAURENT
Camp de jour – Municipalité de SaintMarcellin
Camp de jour de la Ville de La Pocatière
Camp de Jour de Rivière-Ouelle
Centre récréatif de Mont-Carmel
Centre sportif Ste-Félicité
Comité des loisirs Thiboutot
MRC de Témiscouata (11)*
Municipalité de Saint-Antonin (2)
Municipalité de Saint-Clément
Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière
Municipalité de Saint-Louis-du-HA! HA!
Municipalité de Saint-Ulric
Municipalité de Sainte-Hélène-deKamouraska
Municipalité de St-Narcisse-de-Rimouski
Saint-juste-du-Lac
Ville de Pohénégamook
Ville de Rimouski
Ville de Rivière-du-Loup
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac (3)
Ville Saint-Pascal
CAPITALE NATIONALE
Camp de jour Courcelette (2)
Camp de jour de la Ville de Beaupré
Camp de jour Kéno (14)
Camp de jours Donnacona (2)
Camp le Manoir
Cité joie
Église réformée St-Marc
Le Saisonnier
Loisir Saint-Rodrigue

Loisirs du Faubourg
Loisirs Duberger Les Saules (7)
Loisirs Lebourgneuf inc
Loisirs-Action Val-Bélair (4)
Municipalité de Petite-Rivière-SaintFrançois
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
Municipalité de Saint-Alban
Municipalité de Saint-Casimir
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
Municipalité de Saint-Urbain
Municipalité de St-Léonard-de-Portneuf
Municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury
OTJ de Rivière à Pierre
Patro de Charlesbourg
Patro Laval
Patro Roc-Amadour (O-Carrefour)
Ville de Clermont (2)
Ville de L'Ancienne-Lorette
Ville de La Malbaie
Ville de Pont-Rouge (2)
Ville de Portneuf
Ville de Saint-Basile
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Municipalité de Chesterville
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover
Municipalité de Saint-Rosaire
Plessiville
Ville de Bécancour (6)
Ville de Nicolet

CENTRE-DU-QUÉBEC
p12-18 (Maison des jeunes)
Camp de jour de Saint-Norbert
d'Arthabaska
Centre communautaire récréatif SaintJean-Baptiste
Centre communautaire Saint-Pierre
Comité récréatif N.D.H. inc
Comité récréatif de Saint-Rosaire
Corporation des loisirs – Kingsey Falls
Corporation récréative de Victoriaville

ESTRIE
Carrefour accès loisirs (2)
Loisirs Acti-Famille (3)
Ville d'Asbestos
Ville de Lac-Mégantic
Ville de Sutton
ZONE Famille – Camps de jour (2)

*(x) : nombre de sites/camps dans une même organisation/municipalité
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CHAUDIÈRE-APPALACHES
Ferme pédagogique Marichel
Intermuloisirs (parc des Appalaches) (5)
Municipalité de Berthier-sur-Mer
Municipalité de Cap-Saint-Ignace
Municipalité de Dosquet
Municipalité de L'Islet
Municipalité de Saint-Aubert
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Municipalité Saint-Aubert
Œuvre du Terrain de Jeux (OTJ) Saint-Patrice
Saint-Elzéar
Saint-François
Société Grand Village
Ville de Montmagny
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Ville de Saint-Pamphile
Ville de Sainte-Marie

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Animation Jeunesse Haute-Gaspésie
Camp chanson de Petite-Vallée (2)

Été jeunesse Gaspé (2)
Pavillon des sports Marcel-Bujold, Cégep
Gaspé (2)
Terrain de jeux Les Renard'Eaux
Ville de Gaspé
LANAUDIÈRE
Camp Mariste
loisirs Saint-Sulpice
Municipalité de Crabtree
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare
Municipalité de Saint-Calixte
Municipalité de Saint-Paul
Municipalité Saint-Damien
Rawdon
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
LAURENTIDES
Base de plein air Bon départ (2)
Camp de jour Magicoparc
Camp Quatre Saisons
Camp Taloup (Ville de Sainte-Adèle)
Campuces de Piedmont
Centre Notre-Dame de la Rouge
Centre Récréoaquatique de Blainville
Fondation Le Terrier Inc
Le p'tit bonheur
Municipalité de Brébeuf
Municipalité de Saint-Donat (2)
Municipalité de Sainte-Sophie
The YMCA\'s of Quebec Kanawana
Ville de Saint-Eustache – Camp Ado-Actif
12-21 ans (2)
Ville de Saint-Sauveur (2)
LAVAL
Camp de jour Carrefour Multisports (2)

Collège Laval
Groupe Promo-Santé Laval – Bouffe-Nature
Regroupement du Sports à Laval,
ARSEL/CSL
Ville de Laval (29)
MAURICIE
Camp Val Notre-Dame
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières
Centre Landry
Multi-plus
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Ressource Parent-Ailes
Saint-Narcisse
MONTÉRÉGIE
Camp de jour d'Ange-Gardien
Camp de jour de la municipalité de SaintDominique
Camp de jour Ville de Saint-Jean-surRichelieu (14)
Camp Jour La Tornade
Centre communautaire de Saint-Valérien (2)
Centre de plein air l'Estacade
Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima (3)
Clubgymini (2)
Comité des loisirs de Coteau-du-Lac
Jean-Jeune (15)
Les Loisirs Saint-Hugues
Les Productions CATS (Création- ArtistiqueThéâtre en Société )
Loisirs Bedford et région
Loisirs de Napierville & Saint-Cyprien
Loisirs l'Assomption
Loisirs la Providence
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Sainte-Julie (2)
Sainte-Martine
Terrain de jeux de Saint-Joseph-de-Sorel
Terrain de jeux Saint-Philippe (2)
Vie culturelle et communautaire de Granby
(Club Vacances Jeunesses) (10)
Ville de Bedford
Ville de Blainville (4)
Ville de Bromont
Ville de Candiac (2)
ville de Carignan
Ville de Châteauguay (13)
Ville de Cowansville (2)

Ville de Farnham
Ville de Marieville
Ville de Pincourt (2)
Ville de Rigaud (Folies d'été)
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel
Ville de Saint-Philippe
Ville de Sorel (Plaisirs d'été)
Ville de Vaudreuil-Dorion (5)
MONTRÉAL
Angust Bourbonnière Les Stoukises
Association les Chemins du Soleil
Camp Amy Molson
Camp de jour du Conservatoire de McGill
Camp de jour le Phoenix de Lachine (4)
Camp de jour Sports Montréal
Camps de jour Bois-de-Boulogne (5)
Camps&Formations
Centre communautaire Côte-des-Neiges (2)
Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon (3)
Centre Père Sablon
Centre Père-Marquette (2)
Centre Plateau
Centre récréatif et communautaire C.R.C.
St-Donat
Centre récréatif Poupart (2)
Club Basketball St-Léonard
Club Gymnacentre Inc
Corporation de l'Étincelle (Saint-Henri)
Équipe RDP (5)
Gestion Multisports Saint-Léonard
L'air en fête (15)
Le Pivot (7)
Les Ballons Intensifs
Loisirs & Culture Sud-Ouest (2)
Loisirs récréatifs et communautaires de
Rosemont (4)
Loisirs sportifs Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce (2)
Loisirs St-Fabien
Relance des loisirs tout 9 (2)
Saint-Jean-Vianney
Toujours ensemble
Ville de Montréal – Arrondissement Anjou (5)
Ville de Montréal – Arrondissement SaintLaurent (7)
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Vue sur la relève
YMCA Québec (9)
OUTAOUAIS
Altitude Gym (3)
Kineactif
Service Animation Jeunesse de l'Outaouais
Ville de Gatineau (12)
Ville de Gatineau – Secteur Aylmer (7)
Ville de Gatineau – Secteur Hull (9)
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Camp de jour Ville de Dolbeau-Mistassini
Municipalité de La Doré
Service des loisirs – Saint-Félicien
Ville de Saguenay (4)
ONTARIO
Apprendre Autrement
Burlington (14)
Centre communautaire francophone
Windsor-Essex-Kent Inc (3)
Centre communautaire régional de London
- programme L\'Escale

Centre de Santé Communautaire
Hamilton/Niagara
Centre de Santé Communautaire
Hamilton/Niagara
Centre éducatif Éveil aux Savoirs
Centre Educatif Village d'Élisabeth
Centre francophone de Toronto
Cercle de l'amitié (3)
Club Optimiste francophone de Durham
Franco Sol Garderie et Centre de
Ressources (9)
Global family Center
La marmaille
Les Coccinelles
Municipalité de North Stormont
Patro d'Ottawa
Royal City Soccer
The Burloak Sports Centre
Tournesol (14)
Ville d'Ottawa (14)
YMCA GTA (51)

FONDATION TREMPLIN SANTÉ
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La Tournée Tremplin Santé
L'équipe Tremplin Santé a organisé 31
entre le 17 avril et le 23 août 2018.

événements

Rimouski

Ontario

Beaupré
Québec
Saint-Marcdes-carrières
SaintSaint-CharlesNicolas
de-Borromée

Québec

Sainte-Marie

Contrecœur
Sainte-Julie
Notre-Dame-du-Rosaire
& Saint-Françoisde-la-Rivière-du-Sud
Laval
Notre-Dame- Chambly
de-l’Ile-Perrot
Montréal
Saint-Philippe
Ange-Gardien
Saint-Thomas

Gatineau

Montmagny

Sorel

Brampton Toronto
Mississauga
Burlington

6 Sommets Tremplin Santé

London

11 Formations d’animateurs

(dont 1 en anglais)
(dont 1 en anglais)

1 Laboratoire culinaire
3 Missions TROP possible
11 Animations à la carte
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Partenaire financier

Sommets Tremplin Santé
Journée de formations atypique et interactive pour mobiliser, sensibiliser, former et permettre aux gestionnaires,
coordonnateurs et partenaires de formation de réseauter. Le matin, les participants découvrent l’atelier Tremplin
Santé qui repose sur une approche pédagogique expériencielle axée sur le rôle de modèle des intervenants, la
saine alimentation, l’activité physique et la diversité corporelle- et se l’approprient pour être en mesure de l’offrir ensuite aux animateurs de leur camp. En après-midi,
plusieurs ateliers traitent de thématiques spécifiques
renouvelées chaque année. En 2018, ils portaient sur la
motivation des jeunes, la programmation, la consommation d’eau, l’acroyoga, le flag-rugby et la germination.

Laboratoire culinaire
Lors de cette formation les chefs découvrent et/ou revoient
les techniques culinaires qui leur permettront d’améliorer la qualité nutritionnelle de leur offre alimentaire. Les
apprentissages sont principalement acquis en réalisant
divers tests culinaires, en utilisant des ingrédients peu
connus ou en discutant librement avec les autres chefs.

Formation d’animateurs « Les saines
habitudes de vie, j’en fais mon affaire ! »
Formation d’une heure, simple, efficace et accessible à
tous autour de 5 thèmes pour motiver les animateurs à
adopter un mode de vie sain et actif et à bonifier leurs
animations afin d’influencer positivement les jeunes :

Plus de 95 % des animateurs et
coordonnateurs se déclarent satisfaits
de la formation donnée par la Fondation
Tremplin Santé.

Sentiment d’efficacité personnelle
Près de 6 animateurs sur 10 se sentent
capables d’utiliser tout le contenu de
la formation.
2 animateurs sur 3 affirment avoir la forte
intention d’utiliser le contenu de la formation.
+ de 2/3 des coordonnateurs et animateurs
affirment que les formations vont les aider
à planifier leurs activités avec les jeunes.
• Au camp y’a du mouvement (introduction)
L’intégration des saines habitudes de vie au camp,
c’est possible, mais pourquoi et surtout COMMENT ?
• Mille et une saveurs à découvrir !
La saine alimentation c’est bien manger, mais qu’en
est-il de planter, déguster, concevoir et découvrir dans
le plaisir ?
• Sois actif !
Bouger c’est d’abord et avant tout s’adapter à chaque
jeune. Motivation, confiance en soi et développement
d’habiletés, comment t’y retrouver ?
• Affiche tes couleurs, ose la différence !
Respecter la diversité corporelle et culturelle,
c’est permettre à chaque jeune d’être lui-même.
Relèveras-tu le défi ?
• Fais la différence !
En tant qu’animateur tu fais ta marque et influence les
jeunes, connais-tu l’importance du rôle de modèle ?

FONDATION TREMPLIN SANTÉ
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Partenaire financier

Mission TROP possible
C'est un concept unique développé spécialement pour les
jeunes et leurs animateurs dans le but de leur faire vivre
une journée des plus excitantes et amusantes autour des
saines habitudes de vie (SHV). Cette journée d’animation estivale propose un échantillon d’activités et d’outils
qu’offre la fondation aux camps adhérant à son programme.
Concrètement, les jeunes complètent un circuit rempli
d’activités amusantes et stimulantes pour ressentir comme
c'est bon de bouger plus et de manger mieux et pour avoir
le gout de devenir des ambassadeurs SHV en organisant et
en
animantTROP
une journée
similaire dans leur propre camp.
Mission
possible

946
jeunes
3

journées
2017-2018

840
jeunes
2

journées
2016-2017

Partenaire financier

Trick Shots Olympiques

2017 2016
2018la2017
Cette année
Fondation Tremplin Santé et la Great-West, la
London Life et la Canada-Vie ont coorganisé un Trick Shots
olympiques en invitant des jeunes à s’amuser avec deux
médaillés olympiques et paralympiques Aurélie Rivard et
Damian Warner pour souligner 7 années de partenariat.
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Partenaire financier

Partenaire financier

Programme
Accessibilité

Défi Tchin-tchin
dans mon camp

Depuis plusieurs années, la Fondation Tremplin
Santé s’est dotée d’un programme de soutien
pour permettre plus spécifiquement à des jeunes
en situation de vulnérabilité de profiter d’activités
offertes par des camps Tremplin Santé.
Cette année, grâce à la généreuse contribution de
la Fondation Marcelle et Jean Coutu, 143 bourses
de vacances ont été offertes et 9 camps situés dans
des zones de défavorisation ont reçu un montant
pour financer un projet d’animation novateur.

Nombre de bourses octroyées
2015
2016
2017
2018

43
48

113

9 Camps bénéficiaires en 2018
Ville de Bécancour
Centre de loisirs de Lachine
La Municipalité de Bedford
Ville de Montmagny
Camp Amy Molson, Montréal
Loisirs Assomption de Ste Hyacinthe
Municipalité de Saint Clément
Municipalité de Saint-Paul
Patro de Charlesbourg, Québec

Le Défi Tchin-tchin dans mon camp est une initiative conjointe de la Coalition québécoise sur la problématique du poids et de la Fondation Tremplin
Santé. Le défi vise à promouvoir une saine hydratation en encourageant, normalisant et valorisant la
consommation d’eau chez les jeunes.

13 550
9 000
2017
2018

2016
2017

1 555 900
2017
2018

2016
2017

143

jeunes

animateurs
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Concours
Tremplin d’Or

Les congrès et comités
de partenaires

En 2018, les meilleures idées ont été récompensées.
Ce concours vise à mettre en valeur l’expertise des
camps et à récompenser les meilleures idées développées pour la création d'activités.

La Fondation Tremplin Santé participe à des congrès, des
salons et des comités afin de promouvoir le programme
et de recruter des camps dans le but d'établir des partenariats et d'accélérer le déploiement du programme.

Le concours apporte une visibilité intéressante au
programme grâce aux réseaux sociaux et à notre
site Internet. Il permet de mobiliser toute la communauté Tremplin Santé, parents et enfants, et stimule la créativité des animateurs de camps qui s’y
préparent toute l’année. Le vote se fait sur le site
Internet de Tremplin Santé et est supervisé par un
jury externe. Les prix sont réinvestis dans des activités en lien avec les saines habitudes de vie.
Les six gagnants sont :
Le Saisonnier
Camp de jour de Montmagny
Camp de jour du Bois Joli
L’Ancienne-Lorette
Camp de jour de l’Érablière
Services animation jeunesse de l'Outaouais
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1500 $
1500 $
1000 $
1000 $
500 $
500 $

• Salon de l’innovation du loisir public (AQLM)
4-5 octobre 2017, Drummondville
• Rendez-vous Santé en français
1-3 novembre 2017, Ottawa
• Association Canadienne des Parcs et Loisirs
8-9 novembre 2017, Ottawa
• Congrès annuel de Food Secure Canada
10 novembre, Montréal
• Congrès annuel de l’Association des Camps du Québec
15 novembre 2017, Sainte-Adèle
• Congrès du réseau Communautés en santé
20-21 novembre 2017, Toronto
• Journée annuelle de Santé Publique
5-6 décembre 2017, Québec
• Congrès annuel de l’Association des Camps de
l’Ontario, 24 janvier 2018, Markham
• Sommet de la littératie physique, 21-sept-18, Hamilton
• Table nationale mode de vie physiquement actif
• Groupe de travail national sur la saine alimentation
pendant l’enfance
• Trois tables intersectorielles régionales sur les saines
habitudes de vie (Montréal, Chaudières Appalaches
et Capitale nationale) et 11 sous-comités
• Présentations aux tables du loisir estival.
• Ambassadeur 100 degrés – forums
• Ontario society of physical activity promoters in
public health
• Healthy eating and recreation setting by Ontario
Dietitians in public health
• Ontario public health association

Partenaires et
collaborateurs
experts
Un AGIR ENSEMBLE pour que chaque jeune ait
dans sa vie suffisamment d’occasions attrayantes
et stimulantes pour lui permettre de faire des choix
gagnants pour sa santé.
La Fondation Tremplin Santé tient ainsi à remercier
tous ses partenaires dont la précieuse collaboration
contribue à la grande qualité des outils et services
développés pour les intervenants en camps d’été.

• Association des camps du Québec (ACQ)
• Association québécoise du loisir municipal
(AQLM)
• Canadian Camping Association (CCA)
• Coalition Poids
• Élargir l’espace francophone
• ÉquiLibre
• Extenso – Centre de référence sur la nutrition
de l’UdeM
• Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
• Le Sport c’est pour la vie
• Les Producteurs laitiers du Canada

• Mobilisation régionale et locale sur les saines
habitudes de vie, le poids et la santé de
la Capitale-Nationale
• Ontario Camps Association (OCA)
• Réseau Accès Participation – ParticipACTION
• TIR-SHV Chaudière-Appalaches
• Université Laval, École de nutrition &
département d’éducation physique
• University of Waterloo, PROPEL – Centre
population Health Impact
• YMCA du Québec – Université de Montréal,
Département de kinésiologie
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15

La Fondation Tremplin Santé tient à remercier très chaleureusement
ses partenaires financiers depuis 2014
500 000 $ et +

200 000 $ et +

100 000 $ et +

The Molson Foundation
Fondation Molson

30 000 $ et +
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Le conseil d’administration
Au 30-09-2018
Henri-Paul Rousseau

Président et fondateur
de Tremplin Santé ;
vice-président du
conseil de Power
Corporation du Canada

Éric Beauchemin

Seon Kang

Steven Grenier

Secrétaire de la
Fondation ; avocate,
associée Dentons
Canada S.E.N.C.L.R.

Administrateur ─
directeur général de
l’Association des camps
du Québec (ACQ)

Administrateur ─
Directeur du
développement au
Centre Notre-Damede-Fatima

Dr Martin Juneau
Annie Larochelle

Trésorière de la
Fondation ; CPA, CA

Geneviève Barrière
Administratrice ─
directrice de l'Alliance
québécoise du loisir
public (AQLP)

Administrateur ─
cardiologue et directeur
de la prévention,
Institut de Cardiologie
de Montréal

Patrick Lafleur

Administrateur ─
Directeur général
de Loisir et Sport
Montérégie

Éric Myles

Administrateur ─
directeur exécutif
du sport au Comité
olympique canadien

Lucie Rémillard

Administratrice ─
présidente, LR Stratégie

Alain Robichaud

Administrateur ─
consultant, associé
Price Waterhouse
Cooper

André Thibault

Administrateur ─
professeur émérite,
Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR)
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L’équipe
de gestion
Tania Paracini

Directrice générale

Guillaume Aird

Coordonnateur
région de Toronto

Karine Chamberland

Nutritionniste, coordonnatrice
région de Québec

Marie-Christine Murphy

Kinésiologue, coordonnatrice
région de Montréal
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Sur la photo de gauche à droite : Guillaume, Marie-Christine, Tania et Karine

Sommaire des états financiers
2017-2018
État des résultats

Bilan au 30 septembre
2018

2017

Produits
Dons
Subventions
Autres

516 850 $
307 859 $
3 347 $

285 000 $
174 986 $
1 742 $

828 056 $

461 728 $

451 038 $
61 407 $
101 430 $

438 287 $
27 978 $
108 442 $

613 875 $

574 707 $

214 181 $

(112 979) $

Charges
Frais directs
Frais d'évaluation
Frais d'administration

Excédent
(insuffisance)
des produits sur les
charges

2018

2017

ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie
Dépôt à terme
Débiteurs
Frais payés d'avance

Immobilisations
corporelles

318 370 $
5 023 $
196 257 $
-

246 626 $
5 022 $
4 081 $
6 897 $

519 650 $

262 626 $

5 013 $

6 267 $

524 663 $

268 893 $

34 904 $
246 641 $

39 956 $
200 000 $

281 545 $

239 956 $

243 118 $

28 937 $

524 663 $

268 893 $

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs
Produits reportés

ACTIF NET
Actif net non affecté
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Siège social
4500, boul. Henri-Bourassa
Bureau 210
Québec (Québec) G1H 3A5
Bureau de Montréal
410, rue Saint-Nicolas
Bureau 236
Montréal (Québec) H2Y 2P5
418 648-6618
info@tremplinsante.ca

tremplinsante.ca

