
FONDATION TREMPLIN SANTÉ

Chaque été,  
on plonge dans  
les saines  
habitudes  
de vie !
Rapport d'activités
2018-2019



2 RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018-2019

Notre mission
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 et l’innovation

Rédaction/Révision : 
Fondation Tremplin Santé

Direction artistique  
et conception graphique : 
Benecom

Photographe : 
Loup-William Théberge

Traduction : 
Tom Donavan

https://tremplinsante.ca/mission/
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Mot du président  
et de la directrice générale

Chers amis, partenaires et fidèles donateurs,

L a Fondation Tremplin Santé célèbre cette année ses cinq ans d’intervention en saines habitudes  
 de vie auprès des jeunes, des animateurs et des gestionnaires des camps d’été. Au Canada, près  
 de 180 000 jeunes ont été rejoints à travers les 707 camps adhérents au programme cet été. Cette 

mobilisation notable s’appuie sur une fidélité élevée des milieux : 90 % des camps ont renouvelé leur 
adhésion au programme en 2019. Notre nouveau partenariat sur cinq ans avec l’Agence de la santé publique 
du Canada vient appuyer la pertinence et la qualité de notre programme de prévention en santé. Cette 
reconnaissance permettra un déploiement à plus grande échelle au Canada.

Actuellement, encore 30 %1 de la jeunesse canadienne est en situation de surpoids ou d’obésité. Nous 
devons ainsi poursuivre nos efforts pour propager les saines habitudes de vie en continuant de produire 
de nouvelles activités ludopédagogiques et en offrant des formations expériencielles et un service 
d’accompagnement à la carte pour vitaliser les journées d’été au camp. Nous croyons, à l’instar des 
recommandations scientifiques, à la puissance d’impact des gestes concrets et simples misant sur le plaisir 
pour faire reculer la prévalence des maladies chroniques liées à l’obésité.

Les jeunes sont de plus en plus conscients de l’urgence écologique et établissent ainsi plus facilement le lien 
entre la santé de la terre et celle de leur corps. La Fondation valorise par son programme une approche où 
saines habitudes de vie et réduction de l’empreinte environnementale cohabitent. L’utilisation du transport 
actif pour remplacer la voiture, une alimentation plus écologiquement responsable, l’eau des fontaines 
plutôt que les boissons sucrées embouteillées n’en sont que quelques exemples.

Un grand merci à nos fidèles donateurs, à nos partenaires et collaborateurs, aux gestionnaires et animateurs 
de camps qui contribuent, via la Fondation, à offrir aux jeunes la chance de vivre en santé dans un monde 
en santé. Vous êtes le vent dans les voiles de ce mouvement !

Henri-Paul Rousseau
Président et fondateur de la Fondation Tremplin Santé

Tania Paracini
Directrice générale de la Fondation Tremplin Santé

1. Gouvernement du Canada (21 février 2018). Lutter contre l’obésité au Canada – Taux d’obésité et d’excès de poids juvénile au Canada [site Web]. Consulté le 21 octobre 2019.  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/taux-obesite-exces-poids-juvenile-canadiens.html
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L a Banque Scotia s’engage à aider les jeunes à grandir en bonne santé et à réaliser  
 pleinement leur potentiel en investissant dans tous les aspects de leur développement.  
 Nous sommes fiers d’investir dans la Fondation Tremplin Santé pour que les jeunes puissent 

adopter très tôt de saines habitudes de vie. Nous croyons qu’en appuyant un programme 
favorisant l’activité physique et une saine alimentation dès le jeune âge, nous investissons en 
fait dans la sécurité, la stabilité et la croissance à long terme de nos collectivités. 

Un mot d'un grand partenaire 
financier

Karen Soos
Directrice, 
Impact social, 
Banque Scotia
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Guy Desrosiers
CHEF DE LA DIRECTION
CAPSANA, INITIATRICE 
DU DÉFI SANTÉ

A ccompagner les jeunes dans l’adoption de  
 bonnes habitudes de vie, ça commence à la  
 maison, mais ça doit se poursuivre dans tous 

leurs milieux de vie. Après avoir joint les municipalités, 
les familles, les écoles et la garde scolaire, il allait de 
soi d’impliquer les camps d’été pour exposer les 
jeunes à davantage d’occasions de mieux manger et 
de bouger pendant la période estivale.

Reconnaissant la contribution des camps à un mode 
de vie sain, Capsana a accepté avec enthousiasme 
de collaborer avec la Fondation Tremplin Santé pour 
offrir à ceux-ci un programme axé sur l’alimentation, 
l’activité physique et l’équilibre de vie. Motivant 
déjà les municipalités et les parents à poser des 
gestes pour favoriser un mode de vie sain chez tous 
les membres de la famille, Capsana a conçu avec 
l’équipe de la Fondation une déclinaison ludique du 
Défi Santé adaptée aux camps.

Le dynamisme de Tremplin Santé a permis de 
dépasser les attentes pour le premier Défi Santé dans 
mon camp, 217 camps ayant participé. Partageant 
une approche semblable à la sienne, où santé rime 
avec plaisir et action, Capsana est heureuse de 
poursuivre sa collaboration avec la Fondation pour 

inviter encore plus de camps 
à faire le saut à pieds joints 
dans le mouvement ! 

Janie Quevillon-Gravel 
COORDONNATRICE
PATRO D’OTTAWA

M on expérience avec l’équipe de Tremplin  
 Santé se résume en un mot : brillante !

 Quelle fut ma surprise de constater que ce 
qu’ils offrent est non seulement essentiel au bon 
développement de la jeunesse, mais aussi très facile 
à mettre en place ! L’équipe vous épaule de A à Z (avec 
le sourire) et est toujours disponible pour supporter 
l’implantation et le déroulement du programme 
dans votre organisme. Il n’y a pas de pression pour 
mettre le programme en place, nous y allons à notre 
rythme et cela est très rassurant. Les ressources 
offertes sont très complètes et adaptées pour tous 
les types d’intervenants jeunesse. J’étais éblouie de 
la flexibilité et l’accessibilité du programme. Nous 
avons su promouvoir les saines habitudes de vie non 
seulement auprès des jeunes, mais aussi au sein de 
notre équipe de travail.

Je souhaite sincèrement que Tremplin Santé puisse 
continuer de faire rayonner les saines habitudes de 
vie dans tous les organismes visant le développement 
de la jeunesse d’aujourd’hui et de demain !
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Le programme Tremplin Santé 
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Cette année, lors des évènements de sa tournée,  
la Fondation a directement mobilisé :

990
Animateurs

6
Chefs

140
Gestionnaires/
coordonnateurs

1 770
Jeunes

90 % 
Taux de 

renouvellement  
des camps 

au programme

Camps adhérents 2012-2019

Adhésions avec répartition géographique

En 2019, 

près de 180 000 jeunes 
âgés de 5 à 17 ans et leur famille 

ont été sensibilisés 
aux saines habitudes de vie
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1. (x) : nombre de sites/camps dans une même organisation/municipalité

Liste des camps adhérents – Été 2019

Pavillon des Sports Marcel-Bujold – Cégep 
de la Gaspésies et des Îles (2)

Terrain de jeux Les Renard'Eaux

LANAUDIÈRE 24
L'Air en Fête (2)
Camp Mariste
Municipalité de Crabtree 
Municipalité de Mandeville (3)
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
Municipalité de Saint-Calixte
Municipalité de Saint-Damien 
Municipalité de Sainte-Béatrix 
Municipalité de Sainte-Marcelline-de-

Kildare (2)
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola
Municipalité de Saint-Paul 
Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan (3)
Municipalité de Saint-Zénon
Service des Loisirs St-Sulpice
Service récréatif Saint-Norbert
Ville de Lavaltrie 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
Ville de Saint-Lin-Laurentides

LAURENTIDES 37
L'Air en Fête (6)
Base de plein air Bon départ (2)
Base de plein air – Le P'tit Bonheur
Base de Plein Air Mont-Tremblant
Camp Bruchési 
Camp de jour de Saint-Rémi-d'Amherst (3)
Camp Quatre Saisons 
Camp YMCA Kanawana
Campuces de Piedmont
Centre Notre-Dame de la Rouge
Fondation Le Terrier Inc.  
La Zone
Loisirs de l'Ascension 
Municipalité de Brébeuf 
Municipalité de Lac-des-Écorces
Municipalité de Saint-Donat (2)
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
Municipalité de Sainte-Sophie 
Ville de Blainville (4)

CHAUDIÈRE-APPALACHES 25
Coopération loisirs (Dosquet, Saint-Flavien, 

Joly) (3)
Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire inc.
Ferme Pédagogique Marichel 
Municipalité d'Adstock
Municipalité de Berthier-sur-Mer 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace 
Municipalité de Dosquet
Municipalité de La Guadeloupe
Municipalité de Lac-Etchemin
Municipalité de L'Islet
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Municipalité Saint-Charles-de-Bellechasse
Municipalité Saint-Éphrem (2)
Municipalité de Saint-Elzéar
Œuvre du Terrain de Jeux (OTJ) Saint-

Patrice
Société Grand Village 
Terrain de jeux de Disraeli 
Terrain de jeux de Scott
Ville de Montmagny 
Ville de Sainte-Marie 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
Ville de Saint-Pamphile

CÔTE-NORD 2
Explos-Nature
Ville de Fermont

ESTRIE 22
Camp Massawippi (2)
Carrefour accès loisirs (2)
Loisirs Acti-Famille (3)
MRC du Haut-Saint-François (9)
Municipalité d'Ascot Corner
Municipalité d'Eastman
Ville d'Asbestos
Ville de Sutton 
ZONE Famille – Camps de jour (2)

GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 8
Animation jeunesse Haute-Gaspésie
Camp Chanson de Petite-Vallée (2)
Été Jeunesse Gaspé (2)

Camp le Manoir
Cité Joie 
Église réformée St-Marc 
La Haute Voltige Chaudière-Ouest (3)
Le Pivot (7)
Le Saisonnier 
L'O.T.J. de Rivière-à-Pierre 
Loisirs du Faubourg
Loisirs Duberger – Les Saules (7)
Loisirs Lebourgneuf
Loisirs St-Rodrigue 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
Municipalité de Saint-Alban 
Municipalité de Saint-Casimir 
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf 
Municipalité de Saint-Urbain 
Municipalité des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury 
Patro de Charlesbourg 
Patro Laval
Patro Roc-Amadour 
Ville de Baie-Saint-Paul
Ville de Clermont (2)
Ville de La Malbaie
Ville de L'Ancienne-Lorette 
Ville de Pont-Rouge (2)
Ville de Portneuf 
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

CENTRE-DU-QUÉBEC 29
Camp de jour de Saint-Norbert-d’Athabaska
Centre communautaire récréatif Saint-

Jean-Baptiste 
Centre communautaire Saint-Pierre 
Comité récréatif N.D.H. Inc 
Corporation récréative de Victoriaville 
MRC de Drummond (13)
Municipalité de Chesterville 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
Municipalité de Saint-Germain-de-

Grantham
Municipalité de Saint-Rosaire 
Ville de Bécancour (6)
Ville de Plessisville

QUÉBEC
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 13  
Ville de Rouyn-Noranda – Animation-

Jeunesse (13)1

BAS-SAINT-LAURENT 52
Camp de jour – Municipalité de Saint-

Marcellin (3)
Camp de jour de la Ville de La Pocatière
Camp de jour de Rivière-Ouelle 
Camp de jour Mont-Carmel
Camp Richelieu
Centre communautaire de Saint-Valérien (2)
Centre Sportif Ste-Félicité
Comité des Loisirs Thiboutot
Les Loisirs Saint-Fabien
Loisirs de Saint-Arsène
MRC de Témiscouata (11)
Municipalité de Packington
Municipalité de Saint-Antonin (2)
Municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska 
Municipalité de Saint-Épiphane
Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière 
Municipalité de Saint-Honoré-de-

Témiscouata (2)
Municipalité de Saint-Louis-du-HA! HA!
Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Municipalité de Saint-Ulric 
Œuvre des Terrains de Jeux de Saint-Clément
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Service des Loisirs de St-Hubert-de-Rivière-

du-loup
Ville de Métis-sur-Mer / Baie-des-Sables (2)
Ville de Pohénégamook
Ville de Rimouski 
Ville de Rivière-du-Loup (4)
Ville de Saint-Pascal
Ville de Témiscouata-sur-le-lac (5)

CAPITALE-NATIONALE 64
Camp de jour Courcelette (2)
Camp de jour de la Ville de Beaupré
Camp de jour Kéno (14)
Camp de jours Donnacona (2)
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Service Animation Jeunesse de l'Outaouais
Ville de Gatineau – Secteur Aylmer (9)
Ville de Gatineau – Secteur Gatineau (12)
Ville de Gatineau – Secteur Hull (9)

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 13
Camp Les Perséides (2)
Municipalité de la Paroisse de La Doré
Municipalité de Sainte-Monique-de-

Honfleur
Municipalité de Saint-François-de-Sales
Pavillon sportif de l'Université du Québec 

à Chicoutimi
Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Ville de Dolbeau-Mistassini
Ville de Saguenay (4)
Ville de Saint-Félicien

ONTARIO
CHAMPLAIN 1
Patro d'Ottawa

GRAND TORONTO AREA 60
Camp Tournesol
Centre Éducatif À petits pas
Garderie Les Bouts d'Choux 
Reaching Up
Skills For Change
YMCA GTA (55)

HALTON-PEEL 60
Cercle de l'Amitié (3)
City of Burlington (3)
Cool Summer Camp
Little Champ Camp
My French Club (2)
Royal City Soccer Club (50)

Camp de jour le Phoenix de Lachine (4)
Camp de jour Sports Montréal
Camps & Formations
Camps de jour Bois-de-Boulogne (4)
Centre Communautaire de Loisir de la 

Côte-des-Neiges (2)
Centre de Loisirs communautaires 

Lajeunesse 
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon (3)
Centre du Plateau 
Centre Père Sablon 
Centre Père-Marquette (2)
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 (4)
Gestion Multisports Saint-Léonard (3)
La Maisonnette des Parents
Les Ballons Intensifs (2)
Loisirs & Culture Sud-Ouest (2)
Loisirs Laurendeau-Dunton 
Loisirs Récréatifs et Communautaires de 

Rosemont (4)
Loisirs Saint-Henri
Loisirs sportifs Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce (2)
Pro-Actif Santé
Ré-Créa 
Relance des loisirs Tout 9 (2)
Ressources Saint-Jean-Vianney
Service des loisirs Angus-Bourbonnière (2)
Toujours ensemble
Ville de Montréal- Arrondissement Saint-

Laurent (7)
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
YMCA du Québec (9)

OUTAOUAIS 38
Altitude Gym (3)
Kinéactif 
Municipalité de Cantley
Municipalité de La Pêche
Municipalité de Saint-André-Avellin

La Saison du Passeur (6)
Les Cuisines Collectives de la Montérégie
Les Loisirs de Saint-Hugues 
Les Productions CATS (Création Artistique 

et Théâtre en Société)
Loisirs Assomption de Saint-Hyacinthe 
Loisirs de la municipalité Les Coteaux
Loisirs La Providence 
Loisirs Napierville Saint-Cyprien
Municipalité de Rivière-Beaudette
Municipalité de Saint-Amable (3)
Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Dominique 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine
Municipalité de Sainte-Martine 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
Municipalité d'Henryville  
Scouts Saint-Basile inc.
Terrain de jeux de la Ville de Saint-Joseph-

de-Sorel
Vie culturelle et communautaire de 

Granby – Club Vacances Jeunesses (11)
Ville de Bedford
Ville de Bromont 
Ville de Candiac (2)
Ville de Carignan
Ville de Contrecoeur
Ville de Farnham (2)
Ville de Marieville 
Ville de Pincourt 
Ville de Rigaud 
Ville de Sainte-Julie (2)
Ville de Saint-Philippe 
Ville de Sorel-Tracy 
Ville de Vaudreuil-Dorion (5)

MONTRÉAL 83
L'Air en Fête (6)
Ami du déficient mental (ADMI-Montréal)
Kayak Sans Frontière (KSF)
Vue sur la Relève 
Association les Chemins du Soleil 
Ateliers Beaux-Arts
Camp Amy Molson 

Ville de Lachute
Ville de Sainte-Adèle 
Ville de Saint-Eustache – Camp Ado Actif 

12-21 ans (2)
Ville de Saint-Sauveur (2)

LAVAL 36
L'Air en Fête (2)
Collège Laval
Groupe Promo-Santé Laval
Regroupement du sport à Laval A.R.S.E.L./

C.S.L (2)
Ville de Laval (30)

MAURICIE 10
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières
Centre Landry (Parc Jean=Béliveau)
Centre Loisir Multi-Plus
Municipalité de Grandes-Piles (2)
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
Municipalité de Saint-Justin 
Rendez-vous familial Pointe Saint-Charles
Ressource Parent-Ailes

MONTÉRÉGIE 130
L'Air en Fête (7)
Activ'été – Ville de Châteauguay (14)
Association des loisirs de Saint-Alexandre
Association des loisirs de Saint-David
Base de Plein Air Jean-Jeune (15)
Camp de jour d'Ange-Gardien 
Camp de jour de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu (14)
Camps de jour Sac-Ado 
Centre de Plein Air l'Estacade 
Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima (3)
Cité des Arts et des Sports (5)
Club Gymini (2)
Comité des loisirs de Coteau-du-Lac 
Comité des Loisirs de Saint-Isidore 
Comité des Loisirs Thiboutot Inc 
Équipe Natation Elite Longueuil 
Gestion Vincent et Limoges Inc. 
Groupe Scout de Longueuil (2)
La Maisonnette Berthelet 
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La Tournée Tremplin Santé

Du 4 avril au 7 août 2019, l’équipe de la Fondation Tremplin Santé  
a organisé 47 événements.

Ontario

Ajax

Québec

24 Formations aux animateurs
(dont 1 en anglais)

7 Sommets Tremplin Santé 
(dont 1 en anglais)

8 Animations à la carte

1 Laboratoire culinaire
4 Missions TROP possible (dont 1 bilingue)

3 Formations formateurs Nouveauté !

Laval

Montréal

Québec
Pont-Rouge
Donnacona

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Ile-Perrot

Île-aux-Noix

Longueil

Saint-Blaise-
sur-Richelieu

Burlington

Mississauga

Saint-Calixte
Amherst

Piedmont

Trois-Rivières
Mandeville

Gatineau

Ottawa

Sainte-Marie

Saint-Joseph-de-Beauce

L’Islet

Saint-François
Cap-Saint-Ignace

Saint-Alexandre-
de-Kamouraska

Lac-Beauport

Stoneham

Rimouski

Adstock

Granby

Lavaltrie

St-Sulpice Sainte-Hyacinthe

Saguenay
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Sommet Tremplin Santé
Lors de cette formation collaborative, les gestionnaires et coordonnateurs de camp 
prennent part à l’atelier Tremplin Santé. Ils explorent alors des moyens positifs 
et pédagogiques pour mieux former leurs animateurs quant à l’importance 
d’intégrer à leurs activités la saine alimentation, l’activité physique et 
la diversité corporelle. Des mises en situation interactives sont aussi 
proposées afin d’intégrer ces concepts et découvrir comment mieux 
les inclure dans leur programmation estivale. À la fin de cette journée 
unique, les gestionnaires et coordonnateurs repartent avec la trousse 
d’outils Tremplin Santé et la tête remplie d’idées ! 

Formation aux animateurs

L’atelier TS : les saines habitudes de vie, fais-en ton affaire ! est d’une 
durée d’au moins une heure et vise à former les animateurs à travers les 
4 thématiques suivantes :

• Mille et une saveurs à découvrir ! : La saine alimentation passe par le 
jardinage, la dégustation, la découverte des aliments locaux, le plaisir et plus 
encore.

• Des jeunes actifs ! : La littératie physique est au cœur de ce segment. 
Le développement d’habiletés motrices de base, la motivation 
et la confiance en soi sont les trois fondements explorés pour 
encourager les jeunes à bouger pour la vie.

• Affiche tes couleurs, ose la différence ! : Valoriser la diversité 
corporelle, c’est permettre à chaque jeune d’exprimer son plein 
potentiel et augmenter sa confiance en lui.

• Fais la différence ! : Les animateurs sont les modèles de la 
société de demain, on mesure l’impact de nos gestes et de nos 
paroles au quotidien auprès des jeunes.

Ainsi, tous les animateurs débutent l’été avec un bagage leur 
permettant d’être des acteurs engagés dans leur camp en promotion 
des saines habitudes de vie. 

Partenaire financier

Près de 80 % 
des coordonnateurs affirment 

que les formations vont  
certainement les aider  

à planifier leurs activités.1

96 % 
des coordonnateurs se disent  

satisfaits de la formation en activité 
physique et en saine alimentation.1

Plus de 90 %
des animateurs se disent satisfaits  

de la formation.1

Près de   
3/5 animateurs 

pensent que la formation Tremplin Santé 
les aidera certainement dans la planification 

d’activités avec les jeunes en activité 
physique comme en saine 

alimentation.1

1. Source : Laberge, S., Robitaille, N., Gilbert, M. (2019). Rapport d’évaluation de la formation Tremplin Santé donnée en 
2019 aux intervenants de camps de jour. École de kinésiologie, Faculté de médecine, Université de Montréal.

https://tremplinsante.ca/services/formations/
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Laboratoire culinaire

Cette journée avec les chefs et les gestionnaires de camp suit une approche innovante et unique pour stimuler le 
changement dans les cuisines. Elle propose diverses activités pour valoriser les chefs du service alimentaire quant à leur 
position clé au sein du camp comme responsable de la saine alimentation. En plus d’explorer de nouvelles recettes et 
différentes pratiques culinaires, les nouvelles tendances en alimentation sont présentées et intégrées.

https://tremplinsante.ca/services/formations/
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Le Nawatobi, un nouveau sport 
complètement sauté propulsé dans 

les camps

Maintenant, même les temps d’attente 
s’activent grâce à cette activité

Des périodes de repas de qualité  
avec des animateurs formés

Des activités de slackline pour stimuler 
l’équilibre physique et mental des jeunes

Préparer une programmation aux couleurs 
des saines habitudes de vie grâce 

à nos autocollants 

Je suis super, une activité pour apprécier 
tout ce que le corps peut faire

Je suis 
super !

Atelier de sensibilisation

GUIDE D’ANIMATION

Développé par

©  ÉquiLibre et Tremplin Santé 2018

Quelques nouveautés en vrac

Au camp  
on s’active ! 
Voici un outil qui te sera utile dans  

tes transitions et temps d’attentes  

au camp. On te propose de créer des  

stations et parcours à l’aide de formes 

que tu peux installer dans ton camp.

Le but ?
T’aider dans ta gestion de groupe, en plus  

de faire bouger davantage tes jeunes. 

Cet outil devient sans aucun doute ton allié   

durant l’été ! N’hésite pas à le bonifier  

à travers les semaines et de miser sur le plaisir  

de bouger plus.

Chaîne YouTube 
tremplin Santé

On t’a même concocté des 

capsules pour te permettre de 

bien comprendre comment 

mettre en place cet outil ! 

On remercie le camp de jour de la ville de Montmagny  

pour leur collaboration dans le développement de cet outil.

Tremplin Santé te propose un outil hors du 

commun.  C’est rapide, simple et même le fun :  

Scrapbook ta prog !
On sait que tu as déjà ton gabarit que tu utilises au camp,  

mais pourquoi ne pas le bonifier en lui mettant des  

éléments qui te permettront de visualiser rapidement  

tes démarches en SHV (saines habitudes de vie) ? 

Comment ?

1.  CIBLE TON OBJECTIF DE LA SEMAINE  

EN SAINES HABITUDES DE VIE (SHV)  

ET COLLE-LE SUR TA PROG.

Objectif SHV / HH objective ?

Fixe-toi un objectif réaliste, le but ici n’est pas de  

te décourager, mais bien de t’encourager à bonifier  

ta programmation en saines habitudes de vie. 

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OBJECTIFS :

– J’utilise un nouveau jeu Tremplin Santé ; 

–  J’utilise les cartons d’aliments pour animer  

une activité en saine alimentation ;

–  Je m’assure que tous les jeunes de mon groupe 

bougent plus de 60 min dans une journée ;

–  Je favorise la consommation d’eau avec les  

trousses d’activités du Défi Tchin-tchin.

Ce qu’on te recommande : 

 Tu devrais retrouver tous les jours des pictogrammes  

de soulier et thermomètre (l’objectif est d’avoir au moins 

60 minutes d’AP tous les jours)

   —   INTENSITÉ MODÉRÉE 

Le jeune doit être en mesure de parler, mais  

ne peut pas chanter sa chanson préférée.

           —     INTENSITÉ ÉLEVÉE 

  Le jeune n’est pas en mesure de prononcer 

  quelques mots sans s’arrêter pour prendre  

  son souffle. 

       —  Un minimum de deux pommes par semaine  

(on mise sur un 120 minutes d’activités en saine  

alimentation chaque semaine.)

    —  Un maximum de deux divans pour s’assurer  

de réduire le temps passé en position assise et  

à l’intérieur pendant la journée.  (ex : écouter  

un film, bricolage, lecture)

            —  Un cœur par semaine pour prendre le temps  

de parler de diversité corporelle avec tes jeunes 

(Tremplin Santé t’a concocté des activités que 

tu peux utiliser pour intégrer cette thématique)

Pour en savoir plus,  
Réfère-toi au guide TS dans les  

sections – Pour aller plus loin.

2.  UTILISE LES COLLANTS FOURNIS PAR TREMPLIN  

SANTÉ ET DÉCORE TA PROGRAMMATION

Activité physique (modérée)

Activité physique (élevée)

Saine alimentation

Activité sédentaire 

diversité corporelle 

MA PROG SHV
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La Mission TROP Possible

Lors de cette journée remplie d’activités toutes aussi originales que dynamiques, les jeunes sont invités à relever le défi 
de devenir des ambassadeurs des saines habitudes de vie. Rien n’est impossible quand plaisir, action et motivation sont 
de la partie. En prenant part à des circuits 
ludiques portant sur la saine alimentation 
et l’activité physique, tous découvrent de 
nouvelles idées pour s’amuser. 

La prochaine mission de nos jeunes leaders : 
organiser une telle journée dans leur camp !

Partenaire financier

Explorer de nouveaux sports tels  
l’AcroYoga et le rugby

De l’eau avec des fruits et des herbes pour 
plus de couleurs et de saveurs

Atelier d’habiletés motrices fondamentales 
avec la Fondation Champions pour la vie

Un spectacle aussi intergalactique 
qu’interactif avec Kronos

J’ai l’pousse vert : initiation au jardinage

Une médaille remise à tous nos 
ambassadeurs des saines habitudes de vie

112 
animateurs

28 
camps

4 
événements

1 402 
jeunes

https://tremplinsante.ca/services/mission-trop-possible/
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Défi Tchin-tchin dans mon camp
Faire de l’eau la boisson de choix dans son camp, c’est le défi lancé en 
partenariat avec la Coalition québécoise sur la problématique du poids. 
En plus de promouvoir une hydratation saine, cette mission sensibilise à 
l’importance de s’hydrater régulièrement en période estivale grâce à des 
idées d’activités, un guide de l’animateur et plusieurs autres outils.

2017 2018 2019

86
134

304

Participation des camps au fil des années 
(en nombre de camps)

3 340 
animateurs

29 960 
jeunes 

ont relevé le défi en 2019 !

Partenaire expert

https://tremplinsante.ca/services/defi-tchin-tchin-dans-mon-camp/
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Défi Santé dans mon camp
Ce défi clé en main d’une semaine invite les jeunes à relever plusieurs défis amusants liés à l’alimentation, à l’activité 
physique et à la gratitude selon les objectifs suivants :

• Objectif fruits et légumes : manger plus de fruits et légumes chaque jour
• Objectif bouge : bouger au moins 60 minutes par jour
• Objectif merci : être reconnaissant d’une chose positive chaque jour

Cette initiative conjointe avec Capsana, l’organisme instigateur du Défi Santé, encourage les camps à maximiser leurs 
bons coups pour un mode de vie sain et actif.

Un engouement de taille pour une première année

1965 
animateurs

212 
camps

18 920 
jeunes

Partenaire expert Nouveau 
cet été !

https://tremplinsante.ca/services/defi-sante-dans-mon-camp/
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Parce que tous les jeunes devraient pouvoir aller au camp, la Fondation Tremplin Santé offre un programme de soutien 
financier depuis 2015. Plus de 500 bourses ont été octroyées et 42 projets ont été financés pour permettre à des jeunes 
en situation de vulnérabilité d’être sensibilisés aux saines habitudes de vie au camp.

Concours Tremplin d’Or
Grâce à des coordonnateurs et animateurs créatifs, des nouvelles animations portant sur les saines habitudes de vie 
sont créées chaque année. Le concours Tremplin d’Or encourage le développement d’activités ludiques et offre une 
vitrine à tous ces jeux inventés pour que les camps puissent bénéficier de ces idées. Le prix des grands gagnants est 
ensuite investi dans un projet de saines habitudes de vie au sein du camp.

Les gagnants 2019

Catégorie activité physique Catégorie saine alimentation

1re place Camp de jour de Montmagny My French Club

2e place Camp de jour de Saint-Damien Camp POUF!

3e place Camp de jour de la ville de Gatineau –  
Secteur Gatineau Camp de jour de Ville Saguenay 

Programme Accessibilité

Partenaire financier

3268 
jeunes bénéficaires

156  
bourses octroyées

$
15  

projets financés

En 2019

https://tremplinsante.ca/services/financement/
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Nouveau site web 
Cette année, le site web et le portail d’inscription pour les camps font peau neuve afin d’en offrir encore plus : un accès 
simplifié à l’accompagnement, des outils et des formations en ligne ! 

Médias sociaux
Pour la période du 30 octobre 2018  
au 30 septembre 2019

Portée des publications : 17 700
Nombre total d’abonnés : 889
Nombre de mentions « J’aime » : 509
Nombre de partages : 75
Nombre de commentaires : 55

Tremplin Santé est nouvellement  
sur Instagram !

Nombre d’abonnés : 251
Nombre de vue sur les stories : 3 128
Nombre de publications : 39
Nombre de mentions « J’aime » : 69
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La Fondation Tremplin Santé participe à des congrès, des salons ainsi que des comités afin de faire rayonner le programme, 
de mobiliser les camps, de développer des partenariats et d’élaborer des outils de qualité orientés vers les nouveautés.

• Conférence annuelle du loisir municipal (AQLM), 18 octobre 
2018, Québec

• Congrès annuel de Food Secure Canada « Feast of ideas », 2 et 
3 novembre 2018, Montréal

• Congrès annuel de l’Association des camps du Québec, 14 et 
15 novembre 2018, Beaupré

• Congrès annuel Food Literacy (NRC), 15 novembre 2018, Toronto
• Forum des camps URLS Chaudière-Appalaches, 20 novembre 

2018, Québec
• Sommet de l’activité physique de Sport for life, 21 au 

23 janvier 2019, Gatineau
• Congrès annuel de L’Association des camps de l’Ontario, 

23 janvier 2019, Markham
• Salon de la ruralité, 7 au 10 mai 2019, Chandler

• Congrès des Diététistes du Canada, 6 au 8 juin 2019, Ottawa
• Ambassadeur 100 degrés – forums
• Analyste – appels de projets 100 degrés en lien avec la saine 

alimentation
• Groupe de travail national sur la saine alimentation pendant 

l’enfance
• Groupe de travail national sur les normes sociales liées à la 

saine alimentation
• Présentations aux tables de loisir estival
• Table québécoise sur la saine alimentation
• Table nationale mode de vie physiquement actif
• Trois tables intersectorielles régionales sur les saines habitudes 

de vie (Montréal, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale) 
et 11 sous-comités

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)
• Capsana
• Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
• Coalition Poids
• ÉquiLibre
• Fédération Sportive Nawatobi Québec
• Fondation Champions pour la vie
• Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
• Le sport c’est pour la vie

• Les Diététistes du Canada
• Les Producteurs laitiers du Canada
• Mobilisation régionale et locale sur les 

saines habitudes de vie, le poids et la santé 
de la Capitale-Nationale

• Montréal physiquement active (MPA)
• Ontario Camps Association (OAC)
• Ontario Public Health Association (OPHA)
• Réseau Accès Participation – ParticipACTION
• RSEQ Chaudières-Appalaches 
• Rugby Québec
• Slackline Montréal 

• TIR-SHV Chaudière-Appalaches
• Université de Montréal, département de 

kinésiologie
• Université de Montréal, département de 

nutrition
• Université d’Ottawa, département de nutrition
• Université Laval, École de nutrition & 

département d’éducation physique
• University of Waterloo, PROPEL – Centre for 

Population Health Impact
• URLS Montérégie et Bas-St-Laurent 
• YMCA du Québec  

Congrès et comités de partenaires

Partenaires et collaborateurs experts
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Merci aux donateurs

The Molson Foundation
Fondation Molson

La Fondation Tremplin Santé remercie très chaleureusement ses partenaires financiers depuis 2014.

500 000 $ et plus
• Agence de la santé publique du Canada
• Secrétariat à la jeunesse du Québec
• Power Corporation du Canada
• Saputo

200 000 $ et plus
• Canada Vie
• Fondation Marcelle et Jean Coutu
• Banque Nationale
• BMO

100 000 $ et plus
• Fondation Molson
• Banque Scotia

30 000 $ et plus
• CIBC
• RBC
• Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots en français ou en anglais sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
du Canada utilisées sous licence.
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Le conseil d’administration
Au 30 septembre 2019

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

Éric Myles
Administrateur ─ 
directeur exécutif 
du sport au Comité 
olympique canadien

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

Lucie Rémillard
Administratrice ─ 
présidente, LR Stratégie

Steven Grenier
Administrateur ─ 
Directeur du 
développement au 
Centre Notre-Dame- 
de-Fatima

Alain Robichaud
Administrateur ─ 
consultant, associé  
Price Waterhouse 
Cooper

Henri-Paul Rousseau
Président et fondateur 
de la Fondation ;  
C.M., Ph. D. 

Patrick Lafleur
Administrateur ─ 
Directeur général 
de Loisir et Sport 
Montérégie 

André Thibault
Administrateur ─ 
professeur émérite, 
Université du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR)

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

Annie Larochelle
Trésorière de la 
Fondation ; CPA, CA



22 RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018-2019

L’équipe de gestion

Karine Chamberland
Nutritionniste, 
coordonnatrice région 
de Québec

Anne-Julie Belley
Adjointe administrative

Marie-Christine 
Murphy
Kinésiologue, 
coordonnatrice région 
de Montréal

Tania Paracini
Directrice générale

Guillaume Aird
Coordonnateur région 
de Toronto

Merci à l’équipe de soutien, aux stagiaires et 
aux animateurs qui contribuent à nos outils, 
nos événements ainsi qu’à faire rayonner  
la Fondation Tremplin Santé :

Emma Anifowose, Simone Quenneville,  
Deidre Pike, Pascale Tremblay, Kadiriye Sahbaz,  
Zohra Oussalah, Gabriel Proulx, Élisabeth Bourdeau, 
Claudia Labrecque, Catherine Rhéaume,  
Anaïs Belles-Isles, Vincent Bergeron, 
Philippe Robidas, Josiane Charron, Roselyne Houde, 
Émilie Prévost, Marie-Soleil Robert,  
Aryann Khan, Naoko Sakata, Yasmyne  
Katrina De Pablo-Nassachanh, Aaron Wexler, 
Matthew Hitchinsson 
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Sommaire des états financiers 
2018-2019

2019 2018

Produits
Dons
Subventions
Autres

384 350 $
575 024 $

10 221 $

516 850 $
307 859 $

3 347 $

969 595 $ 828 056 $

Charges
Frais directs
Frais d'évaluation
Frais d'administration

556 156 $
85 023 $

113 859 $

451 038 $
61 407 $

101 430 $

755 038 $ 613 875 $

Excédent 
des produits sur 
les charges

214 557 $ 214 181 $

2019 2018

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

449 556 $
5 023 $

190 108 $
13 797 $

318 370 $
5 023 $

196 257 $
-

658 484 $ 519 650 $

Immobilisations 
corporelles

7 095 $ 5 013 $

665 579 $ 524 663 $

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs
Produits reportés

52 035 $
155 869 $

34 904 $
246 641 $

207 904 $ 281 545 $

ACTIF NET
Actif net non affecté 457 675 $ 243 118 $

665 579 $ 524 663 $

État des résultats Bilan au 30 septembre



Siège social
4500, boul. Henri-Bourassa  
Bureau 210
Québec (Québec) G1H 3A5

Bureau de Montréal
1600, avenue de Lorimier  
Bureau 370  
Montréal, (Québec) H2K 3W5

1-833 648-1444
info@tremplinsante.ca
www.tremplinsante.ca


