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Le bien-être
des jeunes
notre priorité!
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Notre mission
Promouvoir et soutenir le développement d’environnements favorables à
l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes Canadiens dans un
contexte de loisir, notamment dans les milieux socialement et financièrement défavorisés.

Notre vision
Devenir un acteur et un influenceur incontournable de l’écosystème de la
valorisation des saines habitudes de vie chez les jeunes.

Nos valeurs
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Des défis et
concours populaires!

Mot du président et
de la directrice générale
Chers amis, partenaires et fidèles donateurs,

Les jeunes ont vraiment adoré faire les activités d’Active-Toi!, apprendre la danse, etc. On a même

Cette année encore, la Fondation Tremplin Santé a placé les jeunes au
cœur de ses préoccupations, et ce n’est pas le moment de s’arrêter! En
effet, selon un sondage, près de 50 % des jeunes Québécois ont connu une
diminution de leur pratique d’activités physiques en raison de la pandémie [1],
et de nombreux articles, dans les médias, nous sensibilisent également à la
détérioration de la santé mentale de nos jeunes. Le bien-être des jeunes
doit être une priorité.

des activités qui sont revenues dans les autres semaines (yoga). Ils m’en ont redemandé. Et je tiens

Notre approche ludopédagogique de promotion des Saines Habitudes de
Vie (SHV) vise plus que jamais un passage à l’action réel, sans dramatiser
sur les risques encourus. Nous souhaitons pour nos jeunes que ces comportements de prévention bons pour leur santé physique et mentale se
développent dans le plaisir, à leur rythme, et sans devenir un sujet anxiogène. C’est pourquoi nous avons ajouté un nouvel axe d’intervention, le
Bien-Être(BE), à nos deux axes historiques que sont l’Activité Physique (AP)
et la Saine Alimentation (SA).

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

Cet été, nos 740 camps adhérents répartis dans toutes les régions du Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et sur l’Île-du-Prince-Édouard nous
ont permis de sensibiliser plus de 155 000 jeunes et animateurs.
Nous avons constaté beaucoup de dynamisme au sein des camps pour
donner la parole aux jeunes quant aux initiatives de SHV qui les inspirent,
pour faire de la différence culturelle une richesse, et pour développer les
connaissances des jeunes autour du jardinage, de la cuisine, etc.
La mobilisation et la générosité des gestionnaires de camps, des coordonnateurs et des animateurs se sont aussi manifestées à travers leurs
contributions créatives à notre recherche et développement pour offrir des
outils facilement appropriables et des services encore plus adaptés à leurs
besoins. Nous sommes très heureux et reconnaissants de tout le travail
accompli par l’équipe et nos proches collaborateurs.

Tania Paracini
Directrice générale de
la Fondation Tremplin Santé

Tremplin Santé
selon les acteurs terrain

Plus que jamais, nous sommes convaincus que les organismes de loisir
pour la jeunesse, comme les camps d’été, sont des milieux idéaux pour
aider chaque jeune à s’épanouir. Et ce, à travers des découvertes majeures
comme les multiples façons de bouger seul ou entre amis, l’importance de
prendre des moments juste pour soi, et la reconnaissance de ses capacités
et qualités.
Merci à nos fidèles donateurs, à nos partenaires et collaborateurs, ainsi
qu’aux gestionnaires, coordonnateurs et animateurs de camps de contribuer à l’épanouissement des jeunes à nos côtés. Continuons d’influencer
les jeunes pour leur donner le goût de croquer dans la vie à pleines dents!

à dire que le défi Tchin-tchin, on le fait chaque année maintenant depuis 2 ans grâce à vous. Nos
jeunes adorent toutes les activités que vous développez.

Marie-Ève Lamontagne,
coordonnatrice du Camp Flic et Flac

Les jeunes ont vraiment adoré l’activité sur les
concombres! Nous avons fait une activité interactive avec eux, ils devaient deviner le concombre
Nos animateurs ont pris soin des plants de
tomates, puis avec les jeunes, ils ont conçu

avec les images et nous avons eu bien du plaisir.
Les jeunes ont adoré apprendre!!

notre jardin au camp. Ils ont beaucoup appris
durant l’été, de la graine aux récoltes en
passant par l’entretien quotidien du jardin.

Colibrii, animatrice du Camp Saint-Pie X,
Trois-Rivières

Les jeunes étaient fiers de rapporter leurs
petits trésors à la maison.
J’ai ADORÉ le Sommet 2021!
Isabelle Deblois, coordonnatrice adjointe du
Camp de jour Ville de Sainte-Marie

WOW, vous êtes très inspirants et
novateurs, je vous en félicite!!!
Ne lâchez pas!!!

Émilie Sirois, kinésiologue,
CIUSSSC, Québec

Super pratiques, ces codes QR!

Virginie Ruel, camp de jour de
Saint-Antonin, à propos de l’affiche Mets
le cap sur… l’eau, publication Facebook.

Kristen and I wanted to reach out on behalf of Recreation NB
and congratulate you and your team on a job well done. The
summit was a neat experience filled with so much creativity!
RNB is proud to partner with Foundation Tremplin Santé on
such an important program that shares the same values on
instilling healthy habits in youth.

Ashtyn Smith,
Recreation NB

[1] : Sondage Léger pour le compte de l’Assocation pour la santé publique du Québec, réalisé auprès
d’un échantillon représentatif de 300 répondants du Québec âgés de 14 à 17 ans (juin 2020).
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Tremplin Santé,
l’allié des camps!
La relation qui se tisse entre Tremplin Santé et
ses adhérents repose sur un engagement mutuel
à agir pour la santé et le bien-être des jeunes.
Tremplin Santé offre à tous :
des outils d’animation qualitatifs pensés pour les
jeunes et leurs animateurs, qui mettent en avant la
saine alimentation, l’activité physique et le bien-être;
des formations pour les équipes de gestion et
d’animation des camps;
un accompagnement dans les projets en saines
habitudes de vie. Notre kinésiologue et notre
nutritionniste sont disponibles en tout temps pour
répondre aux questions et aider les camps dans
leur démarche SHV.
Chaque adhérent a, selon son cheminement, quelques étapes
essentielles à suivre pour mettre à profit son adhésion :
Définir un objectif unique, simple, mesurable et
réalisable au cours de l’été qui mobilise l’équipe
d’animation et permet aux jeunes de vivre des
expériences promouvant les saines habitudes de vie.

et ton accompagnement tout au long du

Former toute l’équipe d’animation aux saines habitudes
de vie.

Nous avons bonifié nos formations et cela

Utiliser les outils mis au point par la Fondation pour
atteindre l’objectif fixé, mais aussi pour amuser les
jeunes qui viennent au camp.

le succès auprès des adolescents, nous

Consulter l’équipe dès que le besoin se fait sentir.

C’est grâce à la fondation si tout cela a été

Faire un bilan de l’été afin de valoriser les bons coups
de l’équipe d’animation du camp et de réfléchir à
l’année suivante.

possible, alors un très gros MERCI.

Être adhérent Tremplin Santé, c’est un engagement envers les
jeunes et leurs familles.
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Je voulais te remercier pour ta disponibilité
projet. Tu n’as pas idée de l’impact positif
que le projet a eu auprès des jeunes, des
familles et même de l’équipe du camp.
a grandement aidé l’équipe. D’ailleurs, vu
prévoyons offrir des ateliers de cuisine
thématiques pendant l’année scolaire.

Jessica Burr, responsable du
développement et des programmes
GymnO, Repentigny
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Transfert des connaissances
avec passion et dynamisme!
Tel un caméléon qui s’adapte à son environnement, Tremplin Santé
innove chaque année pour offrir une expérience amusante, enrichissante
et mémorable aux participants de ses événements. En effet, qu’il s’agisse
d’un sommet ou d’une formation, notre équipe se plie en quatre pour
diffuser ses connaissances au plus grand nombre.

Des Sommets virtuels dignes
d’une production hollywoodienne
Les Sommets sont des rencontres de formation offertes aux gestionnaires
et aux coordonnateurs de camp. Elles ont lieu en amont de la saison estivale, au mois de mai. La programmation de ces formations se renouvelle
chaque année pour intégrer des thématiques innovantes et présenter les
nouveaux projets annuels de la Fondation. Cette année, les rencontres
virtuelles avaient lieu de jour et de soir, et l’une d’elles était offerte en
anglais pour les provinces de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Grâce à un partenaire audiovisuel, l’équipe d’animation Tremplin Santé
a réalisé une performance digne d’une émission de télévision à grande
écoute avec des capsules vidéo, des pauses actives et interactives, des
jeux et des échanges en direct avec les participants.

Je profite de l’occasion pour vous féliciter pour le nouveau Sommet TS… Je dois dire que même si Karine
nous avait dit que ce serait une version améliorée avec plateau télé et tout… Je ne m’attendais pas à ça.
C’était digne d’une production hollywoodienne :). Sur une note plus sérieuse, vous nous épatez chaque
année par votre capacité à vous remettre en question et à sans cesse améliorer vos services.
Un mélange de live, de capsules enregistrées, d’une thématique rando, de questions interactives,
de prix à gagner, de pauses actives… Bref, une formule vraiment épatante, surtout avec la contrainte
technologique.
Nous (commun des mortels) expérimentons Zoom et Teams depuis plus d’un an et quand on arrive à

Nos formations changent de nom!
L’Atelier TS devient ExplorAction afin de mettre l’accent sur l’apprentissage expérientiel et sur le passage à l’action. La formation se décline
en 3 formules :
ExplorAction Originale est une formation rapide, simple et efficace
pour mobiliser l’équipe d’animation autour des SHV. L’objectif de
cette formation est d’offrir aux animateurs de camps les connaissances élémentaires pour les amener à prendre conscience de
leurs propres habitudes de vie et de leur proposer des stratégies
ludiques à privilégier avec les jeunes pour les influencer en douceur,
mais sûrement.
ExplorAction Avancée est une formule qui traite d’un sujet plus en
profondeur. Nous disposons actuellement de cinq formations clés
en main qui peuvent être redonnées très aisément dans les camps
grâce au matériel associé (guide pédagogique, activité, vidéos).
ExplorAction Évasion est une nouveauté interactive! Ce jeu d’évasion en ligne est bâti pour faire un rappel sur les messages clés
en SHV vus lors des formations, avec une activité de consolidation
d’équipe originale et dans l’air du temps. À travers le jeu, les animateurs prennent conscience qu’il est facile d’inclure des notions
de saine alimentation, d’activité physique et de bien-être dans des
activités amusantes. La formation sera lancée en 2022.

séparer les gens en sous-groupes ou à inclure un questionnaire, on se sent pousser des ailes, mais alors
là, vous avez monté les standards vraiment très haut avec le plateau télé live… Encore une fois, bravo!

Julien Pertin,
responsable des camps de jour Kéno
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Le programme Accessibilité
Ce programme de financement s’adresse aux camps
adhérents qui ont des projets inspirants et vise à leur donner
toutes les chances de les mener à bien, avec le soutien
de l’équipe de la Fondation. Les camps accompagnés sont
sélectionnés par l’équipe selon la pertinence du projet
et l’implication du camp dans celui-ci.
Chiffres clés : 17 projets financés : 3 en activité physique, 1 en bienêtre et 7 en saine alimentation. 5560 jeunes en ont bénéficié
Terrain de jeux de Cap-Saint-Ignace : faire découvrir de
nouvelles habiletés physiques aux 134 jeunes du camp.
Centre éducatif La Clémentine : faire bouger ensemble et
à leur rythme les 40 jeunes et leurs animateurs et partager
leurs expériences.
Colonie Sainte-Jeanne d’Arc : initier les 150 enfants de la colonie
au yoga et prendre conscience des bénéfices de cette activité
aux niveaux physique et mental.
Camp de jour de Bécancour : favoriser le bien-être
des 266 jeunes du camp avec diverses activités.
Camp de jour Ville de Baie-Saint-Paul : développer l’intérêt
et les habiletés culinaires des 180 jeunes du camp.
Camp de jour Ville de Bedford : cuisiner avec les 115 jeunes
du camp des collations santé pour tous.
Ozanam : développer la petite ferme et créer un jardin pour
favoriser la participation aux activités culinaires des 600 jeunes
qui fréquentent le camp.
GymnO Lanaudière : faire découvrir de nouveaux aliments
aux 25 jeunes du camp.
Camp Le Manoir : découvrir et cuisiner des aliments locaux
avec les jeunes.
Camp de jour Sainte-Eulalie : entretenir le jardin,
cuisiner les produits du jardin avec les 48 jeunes du camp.
Camp de jour Sainte-Marie : éveiller la curiosité
des 250 jeunes du camp pour le potager.

12

13

Nature du projet : saine alimentation

Camp de jour de Sainte-Marie

Nature du projet : activité physique

Camp de jour La Clémentine
Gabrielle-Roy, Ottawa
Dans un contexte ethnoculturel rejoignant une communauté vulnérable, certains défis peuvent devenir une richesse. C’est avec cette certitude que le camp
de jour La Clémentine Gabrielle-Roy s’engage à offrir, à tous les enfants qui
fréquentent ses services, la possibilité de pratiquer des activités physiques individuelles et collectives dans le respect des habiletés et de la personnalité de
chacun.
Ainsi, à travers les activités physiques mises en place, telles qu’Allez Hop, Cascade! ou encore Au galop, des fiches de jeux On s’active et La Slackline, les
éducateurs et les jeunes ont pris du plaisir à bouger ensemble. Le financement
a permis d’offrir aux jeunes de l’équipement de qualité permettant de vivre
chaque activité à son meilleur.
L’équipe Tremplin Santé a eu un coup de cœur pour ce projet pour deux raisons :
L’innovation du camp, qui a choisi d’inclure les jeunes dans le choix des
activités au quotidien. L’engagement des jeunes a développé chez eux le
désir de participer aux activités et de respecter le matériel.
Les retours faits avec les jeunes après chaque activité, qui ont permis
aux jeunes d’échanger sur leur expérience et de faire découvrir à leurs
camarades comment ils jouaient avec les équipements utilisés dans
leur pays.

Au Camp de jour de Sainte-Marie, l’envie de créer un jardin où éveiller la
curiosité des jeunes pour le potager et les aliments qui y poussent s’est
transformée en une thématique phare de l’été! Sur les sept semaines du
camp, les 300 jeunes ont passé en moyenne 3 h 30 par semaine au jardin!
Il s’agissait d’apprendre comment les fruits et légumes poussent, comment
entretenir un jardin et comment apprêter le tout pour déguster les récoltes,
de façon ludique et dans le plaisir.
Un programme complet : transplanter des plants et planter des graines, suivre
l’évolution de chaque pousse, entretenir le jardin, créer des capsules informatives pour faire partager les connaissances et créer un livre de recettes!
Le financement a permis de réaliser une partie du jardin et de créer le livre de
recettes, coup de cœur de l’équipe TS, qui a été offert à tous les campeurs :
un beau souvenir pour continuer le projet à la maison.
Les animateurs et les jeunes avaient accès aux outils Tremplin Santé pour
réaliser les activités hebdomadaires. Quelle est ta recette?, le Coffre à
outils du jardinier et Qu’est-ce qui pousse? ont été de précieuses sources
d’information.

Pour une de nos capsules informatives, suite à l’activité À la découverte des fruits et légumes d’ici, les jeunes ont décidé, le temps d’une
courte vidéo, de se transformer en plant de tomates! Un narrateur
expliquait la vie d’un plant de tomate, de la graine aux fruits en passant par l’arrosage et l’entretien régulier du plant. Les jeunes ont pris
beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo!
Isabelle

Des jeunes qui osent essayer, qui se découvrent, qui se dépassent,
c’est aussi pour ça que Tremplin Santé existe!

Les jeunes se sont dépassés, ont osé et se sont surpris eux-mêmes.
Je me souviens d’une enfant qui, après avoir découvert et essayé la
slackline, m’a dit : “je ne pensais pas que j’étais capable de faire ça!”,
pleine de fierté dans ses yeux
Monique Lanthier.
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Nature du projet : bien-être

Camp de jour de Bécancour
Le bien-être était à l’honneur cet été au Camp de jour de Bécancour. En
effet, chaque semaine, les jeunes ont vécu différentes activités pour développer leur bien-être, telles que : les étirements, le yoga et la méditation, le
dîner causette, Je suis unique et le Monstre des émotions.

Grâce au financement de notre projet, nous avons acheté de l’équipement pour notre toute nouvelle activité : les étirements, élue
activité préférée des enfants! » confie Ema-Florence Boivert, coordonnatrice du camp de jour de Bécancour. « Certains animateurs
ont même ajouté des séances d’étirements avant et après la pratique
d’activités physiques. »
Ema-Florence Boivert,
coordonnatrice du camp de jour de Bécancour

Autant d’activités qui ont aidé les plus jeunes comme les plus grands à se
sentir bien dans leur corps et dans leur cœur. « Je suis unique », une activité
où les enfants sont invités à décrire leurs amis avec des qualités, a été très
appréciée, ils ont pu se découvrir de nouvelles qualités grâce à leurs amis.
Les dîners causette et les débats animés ont offert de beaux échanges sur
le bonheur, le bien-être et la gestion des émotions.

L’activité Yoga et méditation a fait un bien fou à tous! Certains
animateurs proposaient cette activité pour le retour au calme,
pour changer du coloriage ou de la lecture.
Ma plus grande fierté avec ce projet est de savoir que cette activité
a aidé une jeune fille de 11 ans à gérer son stress. Elle m’a dit avoir
repris à la maison la série de mouvements apprise lors de l’activité.
Ema-Florence Boivert,
coordonnatrice du camp de jour de Bécancour

16

17

Des défis et concours populaires!
La Fondation Tremplin Santé propose chaque été 3 défis en collaboration
avec ses partenaires Coalition Poids et Capsana : Défi Tchin-tchin dans mon
camp, Défi TOUGO camps d’été et Défi PAUSE. Tous ces défis s’inscrivent
dans la programmation des camps d’été, qui les attendent avec impatience
pour participer, qu’ils soient adhérents ou non à Tremplin Santé.

12 au 16 juillet

Défi TOUGO camps d’été
Encourager l’adoption de saines habitudes de vie
au camp avec des défis amusants qui touchent la
saine alimentation, l’activité physique et le bienêtre, voici la mission de TOUGO camps d’été. Les
camps participants s’engagent à relever les défis
quotidiens suivants : manger plus de fruits et
légumes, bouger au moins 60 minutes et relaxer.
Pour aider les animateurs dans leur tâche, plusieurs
activités amusantes sont proposées chaque année.
Nouveautés 2021 : 3 nouvelles activités proposées
pour relever le Défi TOUGO camps d’été : Hop le
pas!, Recharge-toi et Tour de magie.

5 au 9 juillet

Défi Tchin-tchin
dans mon camp!

Pour une de nos capsules informatives,
suite à l’activité À la découverte des fruits
et légumes d’ici, les jeunes ont décidé, le
temps d’une courte vidéo, de se transformer
en plant de tomates! Un narrateur expliquait
la vie d’un plant de tomate, de la graine aux
fruits en passant par l’arrosage et l’entretien
régulier du plant. Les jeunes ont pris
beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo!
Marc-André Paquette-Champagne,
directeur adjoint du Centre de plein air l’Estacade,
gagnant du Temple de la renommée 2021.

camps participants
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Sensibiliser les jeunes à l’importance de bien s’hydrater au camp en encourageant, en normalisant et
en valorisant la consommation d’eau tout au long de
la journée, voilà la mission du Défi Tchin-tchin dans
mon camp! Ce défi déjà disponible au Québec et en
Ontario a eu pour la première fois des participants du
Nouveau-Brunswick cette année!

camps participants

jeunes touchés

animateurs touchés

Nouveautés 2021 : un cahier d’activités conçu pour
les ados et le concours Temple de la renommée
Tchin-tchin, qui invitait les animateurs à faire connaître
leurs initiatives dans le cadre du Défi Tchin-tchin. Ce
nouveau concours a remporté un beau succès!

jeunes touchés

animateurs touchés
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28 juin au 31 juillet

Dates au choix

Active-Toi : un projet pilote financé par
le Secrétariat à la jeunesse du Québec

Défi PAUSE
L’objectif du Défi PAUSE est de promouvoir l’utilisation équilibrée
d’Internet et des écrans par les jeunes afin de prévenir les risques
liés à l’hyperconnectivité. Lorsqu’un camp participe au défi PAUSE, il
s’engage à encourager les jeunes à mieux comprendre leur relation
avec les écrans et à revoir leurs façons de consommer la technologie.
Chaque animateur ou animatrice choisit un défi à relever, et plusieurs
activités sont à sa disposition pour accomplir sa mission.

Ce nouveau concours Tremplin Santé s’adressait aux animateurs et animatrices des camps TS
et visait à les aider à activer les SHV dans leur groupe et dans leur camp.
Durant 5 semaines, ils ont été invités à réaliser un défi précis portant sur une saine habitude
de vie avec leurs jeunes et à faire parvenir une preuve du défi relevé par courriel ou via les
réseaux sociaux pour tenter de remporter l’un des prix Active-Toi.
Pour les plus motivés, le défi bonus La choré Active-Toi!, créé par la Rockwell Family, permettait d’apprendre une danse inspirée des SHV avec les jeunes. Les gagnants étaient célébrés
durant la Semaine de l’animation, du 2 au 6 août 2021, lors d’un party virtuel et physique qui a
réuni 280 personnes à Lavaltrie, et des centaines d’autres réparties dans 15 camps du Québec.

Nouveauté 2021 : le cahier d’activités composé de 8 activités clés en
main, et des défis à faire à la maison en famille.

camps participants

jeunes touchés

animateurs touchés

camps participants

régions du Québec

animateurs touchés

Nous avons mis en place une activité spéciale avec les jeunes de chaque groupe

Les jeunes ont vraiment adoré! Faire les

Nous avons trop ri en faisant ce défi!! C’était

dans le but de montrer aux enfants qu’il est possible d’utiliser sa créativité et de se

activités, apprendre la danse. On a même des

très amusant et divertissant. Mes jeunes ont

divertir autrement que par la technologie : la création d’un jeu de société!

activités qui sont revenues dans les autres

bien aimé ce défi!!

semaines (yoga). Ils en ont redemandé!
Alex-Ann Lachance du Camp de jour Saint-Paul
Marie-Ève, du Camp Flic et Flac
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Alycia Brière du Camp Saint-Pie X au sujet de
la semaine 4 du défi, qui avait pour thème les
habiletés motrices et le déplacement actif
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Concours
Tremplin d’OR
Ouvert à tous les camps Tremplin Santé, ce concours a pour but
de reconnaître les actions mises en place par les camps pour
promouvoir les SHV. Les camps peuvent ainsi présenter les initiatives de
leurs équipes en SA, AP ou BE. Les six gagnants des trophées Tremplin d’OR
et des prix de 1 000 $ sont sélectionnés par un jury bénévole. Cette année, nous
remercions Fédérique Nolin, Évelyne Telmosse et Laurence Labree, nutritionnistes,
Hugo Filiatrault de l’ACQ, Émilie Gauthier et Camille Lamontagne, kinésiologues,
Ashtyn Smith de Recreation NB et Emma Kennedy, ancienne gestionnaire de camp
d’été, pour leur contribution!
Soulignons la participation des camps suivants pour l’édition 2021 :
Camp Amy Molson et son Bar à salades locales
Camp de jour Flic et Flac et ses olympiades
Camp de jour Saint-Damien et ses découvertes alimentaires mystères – Gagnant 2021
Camp de la Vallée et ses ateliers culinaires
Camp de jour de Montmagny et ses activités autour de la diversité corporelle – Gagnant 2021
Camp Explos-Nature et ses actions en saine alimentation et en bien-être – Gagnant 2021
Camp Jean-Noël Trudel et son jardin – Gagnant 2021
Camp Kinéactif et ses jeux actifs – Gagnant 2021
Camp Le Manoir des Éboulements et son offre Découverte alimentaire – Gagnant 2021
Camp La Clémentine Jonathan-Pitre et sa promotion de l’activité physique
Camp La Clémentine Michel-Dupuis et ses marches de quartier exploratrices
Camp La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc et ses aménagements de coins repas en plein air

Les activités réalisées ont permis de belles discussions dans tous les groupes d’âge. Les sujets
discutés dans chaque groupe ont eu des effets positifs sur l’ambiance du groupe et la chimie.
Chaque activité a été adaptée selon l’âge des participants, mais aussi pour les jeunes à besoins particuliers par les accompagnateurs, selon leur jeune. Je tiens à souligner les efforts du
camp pour sa vidéo! Chapeau!
Hugo Filliatrault de l’Association des Camps du Québec (ACQ)
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Lumière sur le Camp de jour
de Montmagny, gagnant
Tremplin d’Or 2021
Une des thématiques que l’équipe du Camp de jour de Montmagny a mises
de l’avant cet été est la diversité corporelle, et ce auprès de tous les jeunes
du camp. Pour aborder cette thématique, l’équipe d’animation a regardé les
vidéos de formation sur la diversité corporelle de Tremplin Santé et ÉquiLibre,
puis elle a défini un programme sur trois semaines à raison d’une activité par
semaine. Chaque activité était adaptée selon l’âge des jeunes et leurs capacités
en favorisant l’inclusion de tous.

Première semaine

Chaque personne a sa place dans le groupe
À l’aide d’une activité artistique autour du corps humain, les jeunes ont pris conscience
que toutes les parties du corps, peu importe leurs caractéristiques ou leurs formes,
forment un tout, et qu’elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres.
Ainsi, ils ont pu faire le parallèle avec les individus et se sensibiliser à l’importance de
prendre soin de leur corps et de leur esprit.

Seconde semaine

Unissons nos qualités pour être plus forts

Nous avions auparavant gagné dans les catégories “Activité physique” et “Saine

À travers des activités variées, les jeunes devaient unir leurs forces pour remporter
des défis ou pour réaliser un projet. Ils ont pu apprendre à reconnaître les qualités
de chacun, à les assembler pour les utiliser adéquatement, à se faire confiance et à
communiquer, bref, à travailler en équipe et à unir leurs forces.

diversité corporelle. Au camp, nous accueillons des enfants de différents milieux, des

alimentation”. Nous avions envie de visiter une nouvelle thématique, soit celle de la
enfants ayant des besoins particuliers. Chaque enfant est différent, et c’est ce qui les
rend uniques. Il faut voir au-delà des différences, leur apprendre à s’aimer comme ils
sont, à valoriser leur estime d’eux-mêmes et leur apprendre l’ouverture aux autres.
Ce projet a donné lieu à des discussions très enrichissantes entre les enfants et les

Troisième semaine

Voir plus loin que l’apparence
physique avec bienveillance
Une grande muraille d’autoportraits a vu le jour au camp, permettant aux jeunes de
reconnaître et de différencier leurs qualités, leurs forces, leurs caractéristiques physiques et leurs compétences.
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animateurs, en plus d’avoir un impact positif au camp. Les enfants étaient davantage à l’écoute des autres, capables de mieux communiquer, de coopérer et de
tisser des liens, ce qui a aussi renforcé le sentiment d’appartenance au camp

Manon Garant, coordonnatrice des activités communautaires au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny
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Cette année, nous avons eu 10 groupes de discussion qui ont été animés par notre équipe!

À titre d’exemple, les groupes de discussion 2020 ont fait ressortir, entre autres,
les points suivants :

Naissance d’Active-TOI
Une activité, un défi ou un concours
destiné aux animateurs, idéalement
créé par des animateurs

Cahier des ados
du Défi Tchin-tchin
Des idées d’activités pour les ados
au camp

La R-D au cœur des actions
Dès l’automne 2020, plusieurs groupes de discussion avec des gestionnaires,
des coordonnateurs et des animateurs ont eu lieu. Ces périodes de discussion sont des moments précieux pour toute l’équipe de Tremplin Santé, qui
a à cœur de concevoir des outils utiles, ludiques et amusants correspondant
aux besoins des camps pour ouvrir les esprits sur les saines habitudes de vie.

Ouverture du portail à tous,
afin que les animateurs puissent voir le contenu facilement en quelques clics, et
création d’affiches avec des
codes QR
Une solution pour que les
animateurs puissent consulter
plus facilement les activités
Tremplin Santé

ExplorAction, l’Évasion
Un jeu à faire lors de nos formations
d’animateurs

Le coffre à outils du jardinier
Un outil pour faire un jardin au camp

ExplorAction, l’Avancée
Des formations courtes,
dynamiques et sur des sujets précis

Les groupes de discussion avaient les objectifs suivants :
Faire un retour avec les participants sur les défis, les concours
et les activités réalisées en 2020.
Échanger et évoquer ensemble des pistes d’amélioration lorsque nécessaire.
Découvrir les besoins des camps sur des sujets précis afin de créer des outils
adaptés et de valider les choix stratégiques qui ont été faits.
Apprendre davantage sur les préférences des uns et des autres afin de
toujours mieux communiquer avec eux.
Chaque discussion est non seulement riche d’inspiration, mais constitue
aussi une réelle occasion de confirmer ou d’infirmer les analyses produites
avec les évaluations effectuées.
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De beaux projets sont également au programme pour 2022 afin d’offrir aux camps :
Un accompagnement plus personnalisé, plus précis,
encore plus proche des besoins de chaque camp;
De nouveaux outils;
Une escouade pour accompagner des animateurs-influenceurs
qui veulent en faire plus;
Des défis et concours toujours aussi amusants;
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Liste des
camps
adhérents
au Québec

Camp de jour Ville de Mascouche
Camp Héron
Camp musical Père Lindsay
GymnO Lanaudière
Les amis de la déficience intellec
Camp de la municipalité Saint-Didace
Camp Saint-Félix-de-Valois
Camp Saint-Pau

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Laurentides
Base de Plein Air - Bon départ - Camp de jour

Camp de jour Intermunicipal AJHC (Mont-Louis)
Base de plein air de Bellefeuille
Camp Boute-en-train
Camp Chanson
Camp de jour de Matapédia
Camp de jour de Pointe-à -la-Croix
Camp de jour de Saint-Alexis-de-Matapédia
Camp de jour de Saint-François-d’Assise
Camp de jour Lions
Camp Été Jeunesse Gaspé
Le Camplinôt
Camp Les petits Samouraïs
Camp Nouvelle Gaspésie

Base de Plein Air - Bon départ - Camp de vacances
Base de plein air Le P’tit Bonheur
Camp de vacances Base de Plein Air Jean-Jeune
Base de Plein Air Mont-Tremblant
Camp Amy Molson
Camp de jour ville de Saint-Colomban
Camp de jour - Ville de Sainte-Thérèse
Camp de Jour Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
Campuces de Piedmont
CAPRDN - Camp Je bouge (Bouvrette)
CAPRDN - Camp Je bouge (ND)
CAPRDN - Camp Je bouge (poly)
Camp de jour de Mont-Laurier
Centre Notre-Dame de la Rouge

Lanaudière

Adhérents du
programme
Tremplin Santé 2021
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Camp de jour de Chute-Saint-Philippe
Evolution - Camp trilingue et innovation

Camp Mariste

Camp de jour de Saint-Rémi-d’Amherst

Camp de jour Bosco

Camp Les aventuriers de Brébeuf

Camp de jour Cirkana

Camp de jour de Ferme-Neuve

Camp de jour de Crabtree

Camp de jour Lac-des-Écorces

Camp de jour de la Municipalité de Saint-Calixte

Camp de jour Saint-Donat

Camp de jour de Lavaltrie

Camp de jour Magicoparc

Camp de jour de Notre-Dame-des-Prairies

Camp de la municipalité d’Oka (camp de jour d’Oka)

Camp de jour de Saint-Thomas

SOS Intégration

Camp de jour de Saint-Zénon

Camp de jour YMCA Kanawana

Camp de jour estival du Service de Loisirs St-Sulpice

Camp de jour de Blainville - Centre RécréoAquatique

Camp de jour Saint-Ambroise

Camp de jour de Blainville - École de l’Envolée

Camp de jour Saint-Damien

Camp de jour de Blainville - École de la Renaissance

Camp de jour Saint-Gabriel

Camp de jour de Blainville - École Henri-Dunant

Camp de jour Saint-Norbert

Camp de jour de Blainville - Parc Équestre

Camp de jour Sainte-Béatrix

Camp de jour de Prévost

Camp de jour Ste-Marcelline

Camp Soleil

Camp de jour ville de l’Assomption

Club des Aventuriers
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Laval

Mauricie

Camp de jour cycliste Espoirs
Camp de jour Bouffe-Nature

Association pour la déficience intellectuelle et du trouble
du spectre de l’autisme Centre-Mauricie/Mékinac

Camp de jour de Laval - Accès

Camp de jour de Grandes-Piles

Camp de jour de Laval - Alfred-Pellan

Camp de jour de la municipalité de Champlain

Camp de jour de Laval - Arc-en-ciel

Camp de jour de la municipalité de Grandes-Piles

Camp de jour de Laval - Campeau

Camp de jour de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

Camp de jour de Laval - Coeur-Soleil

Camp de jour de la Ville de Shawinigan

Camp de jour de Laval - De l’Avenir

Camp de jour de St-Adelphe

Camp de jour de Laval - De la Cime

Camp de jour de Ste-Thècle

Camp de jour de Laval - Demers

Camp de jour Le Sablotin

Camp de jour de Laval - Des Cardinaux

Camp de jour Mont-Carmel

Camp de jour de Laval - Des Cèdres

Camp de jour Saint-Alexis-des-Monts

Camp de jour de Laval - Des Ormeaux

Camp de jour Saint-Narcisse

Camp de jour de Laval - Du Boisé

Camp de jour Saint-Tite

Camp de jour de Laval - Fleur-de-Vie

Camp de jour Saint-Séverin

Camp de jour de Laval - Fleur-Soleil

Camp de jour Ste-Geneviève-de-Batiscan

Camp de jour de Laval - L’Harmonie

Camp des Mini Pats

Camp de jour de Laval - L’Orée-des-Bois

Camp Maison coup de pouce

Camp de jour de Laval - Le Tandem

Camp SAE La Pérade

Camp de jour de Laval - Léon-Guilbault

Camp St-Pie X

Camp de jour de Laval - Les Explorateurs

Camp Val Notre-Dame

Camp de jour de Laval - Paul-IV

Centre Jean-Noël Trudel

Camp de jour de Laval - Père Vimont

Centre Landry (Parc Jean Béliveau) - Béliveau

Camp de jour de Laval - Petit-Prince

Domaine scout St-Louis-de-France

Camp de jour de Laval - Pie-X

Loisirs ISQ - Île aux mille sourires

Camp de jour de Laval - Pierre-Laporte

OTJ Charrette - L’œuvre des terrains de jeux de Charette inc.

Camp de jour de Laval - Raymond

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec - Migrateurs

Camp de jour de Laval - Roi-du-Nord

Ressource Parent-Ailes - Boucamp

Camp de jour de Laval - Saint-Gilles
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AES Rive-Sud- Otterburn Park

Camp de jour de Granby - Escale

AES Rive-Sud- Récréofun (Saint-Bruno)

Camp de jour de Granby - Étincelle

AES Rive-Sud- St-Amable

Camp de jour de Granby - Eurêka

AES Rive-Sud- St-Antoine-sur-Richelieu

Camp de jour de Granby - Joseph-Poitevin

AES Rive-Sud- St-Charles-sur-Richelieu

Camp de jour de Granby - St-André

AES Rive-Sud- St-Denis-sur-Richelieu

Camp de jour de Granby - St-Jean

AES Rive-Sud- St-Mathias-sur-Richelieu

Camp de jour de Granby - Ste-Famille

AES Rive-Sud- St-Roch-sur-Richelieu

Camp de jour de la Ville de l’Île-Perrot

AES Rive-Sud- Varennes

Camp de jour de Marieville

AES Rive-Sud- Waterloo

Camp de jour de Sorel-Tracy - Plaisirs d’Été

Association PAUSE

Camp de jour de Sorel-Tracy - Plaisirs d’été

Base de Plein Air Jean-Jeune - Ecole primaire de Normandie

Camp de jour de Ste-Victoire

Base de Plein Air Jean-Jeune - L’École des Petits Explorateurs

Camp de jour des Quatre-Vents

Base de Plein Air Jean-Jeune - Parc Michel-Chartrand

Camp de jour du Domaine naturel du lac Gale

Camp Amis et Oméga

Camp de jour EAU CAMP

Camp Crounch

Camp de jour les Coteaux

Camp de jour du Chêne-Bleu

Camp de jour Multisports et plein air

Camp de jour - Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima

Camp de jour Napierville & Saint-Cyprien

Camp de jour Alextra

Camp de jour Rivière-Beaudette

Camp de jour Anima-Jeunes

Camp de jour Saint-Marc

Camp de jour Assomption

Camp de jour Saint-Zotique

Camp de jour de Bedford

Camp de jour Sainte-Angèle-de-Monnoir

Camp de jour de Bromont - Le Nature

Camp de Jour Sainte-Cécile-de-Milton

Camp de jour de Bromont - Le Sportif

Camp de jour Sainte-Marie-Madeleine

Camp de jour de Bromont - Les Énergiques

Camp de jour St-Joseph

Camp de jour de Châteauguay - École Billings

Camp de jour St-Stan

Camp de jour de Châteauguay - École Centennial Park

Camp de jour Ste-Hélène

Camp de jour de Châteauguay - École de la Rive

Camp de jour Ste-Martine

Camp de jour de Châteauguay - École des Trois-Sources

Camp de jour ville de Saint-Césaire

Camp de jour de Châteauguay - École Grabrielle-Roy

Camp de jour Yamaska

Camp de jour de Châteauguay - École Harmony

Camp de la ville de Chambly

Camp de jour de Laval - Saint-Julien

Monteregie

Camp de jour de Laval - Saint-Paul

Camp Adrénaline

Camp de jour de Châteauguay - École Laberge

Camp de Vacances - Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima

Camp de jour de Laval - Sainte-Dorothée

AES Rive-Sud- Candiac

Camp de jour de Châteauguay - École Marc-André-Fortier

Camp de Vaudreuil - Camp Harwood

Camp de jour de Laval - Val-des-Ruisseaux

AES Rive-Sud- École nationale d’aérotechnique

Camp de jour de Châteauguay - École Marguerite-Bourgeois

Camp de Vaudreuil - Camp Hymne-au-printemps

Camp LRC en Folies

AES Rive-Sud- Longueuil (André-Laurendeau)

Camp de jour de Châteauguay - École Notre-Dame-de-l’assomption

Camp de Vaudreuil - Camp Ste-Madeleine

CampTrois-Soleils

AES Rive-Sud- Longueuil (Bienville)

Camp de jour de Châteauguay - École Saint-Jean-Baptiste

Camp de Vaudreuil - Camp Ste-Trinité

Concentration Sportive

AES Rive-Sud- Longueuil (Boisvert)

Camp de jour de Châteauguay - École Saint-Jude

Camp de Vaudreuil - Camps sportifs

GymnO Laval

AES Rive-Sud- Longueuil (École Charles-LeMoyne)

Camp de jour de Châteauguay - Gérin-Lajoie

Camp de Vaudreuil - Club Ados

Inititation Sportive

AES Rive-Sud- Longueuil (Immaculée-Conception)

Camp de jour de Châteauguay - Louis-Philippe-Paré

Camp de Vaudreuil - Terrains de jeux

Jean-Lemonde

AES Rive-Sud- Longueuil (Labrosse)

Camp de jour de Contrecoeur

Camp du Club

La Halte de l’Orchidbleue

AES Rive-Sud- Longueuil (Meunier)

Camp de jour de Granby - Aréna Léonard-Grondin

Camp Folies d’Été

Loisirs Ste-Dorothée

AES Rive-Sud- Longueuil (Mgr-A.-M.-Parent)

Camp de jour de Granby - Assomption

Camp Jeux d’été Roxton Falls

Maison de la Famille de St-François

AES Rive-Sud- Longueuil (René-Veillet)

Camp de jour de Granby - Avé Maria

Camp l’Adrén’ado

Terrain de jeux Sainte-Hénédine

AES Rive-Sud- Longueuil (Saint-Edmond)

Camp de jour de Granby - Bâtisseurs

Camp Le Blaisir Fou (Complexe sportif)

AES Rive-Sud- Longueuil (Sainte-Agnès)

Camp de jour de Granby - Du Phénix

Camp Les Barbaparents

AES Rive-Sud- Longueuil (St-Thomas-de-Villeneuve)

Camp de jour de Granby - Envolée

Camp Loisirs La Providence
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Camp Plein Soleil

Loisirs et Culture du Sud0Ouest - Exploration

Camp de jour Ville de Gatineau - École St-Michel

Camp des Débrouillards

Camp POUF !

Loisirs et Culture du Sud0Ouest - Touche-à-tout

Camp de jour Roberval

Camp Ribonjeux

Loisirs LD

Camp de jour Ville de Gatineau - Écoles aux QuatreVentsCamp de jour Ville de Gatineau - Cépages (Enfex)

Camp Therrien

Loisirs Récréatifs et Communautaires de Rosemont - Alphonse-Desjardins

Camps de jour St-Marcel-de-Richelieu

Loisirs Récréatifs et Communautaires de Rosemont - Camp de jour Masson

Centre de Plein Air l’Estacade (CJ)

Loisirs Récréatifs et Communautaires de Rosemont - Sainte-Barnadette

Centre de plein air L’Estacade (CV) Fermé 2021

Sport Québec - Mes Premiers Jeux

Colonie des Grèves

YMCA - Cartierville

La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc

YMCA - Centre-Ville

Les camps de jour de la Ville de Carignan

YmCA - Concordia-Camp Beaux-Arts

Maison des Jeunes Le Break

YMCA - Notre-Dame-de-Grâce
YMCA - Ouest-de-l’île
YMCA - Parc

Montréal

YMCA - Pointe-Saint-Charles
YMCA - Westmount

Camp de jour Ville de Gatineau - Cheval Blanc 2
Camp de jour Ville de Gatineau - École primaire de Touraine (GEC)
Camp de jour Ville de Gatineau - Édifice Jean-René-Monette

Camps de jour Jonquière
Camps de jour La Baie
Camp de jour du service des Loirsirs de Saint-Félicien

Camp de jour Ville de Gatineau - Sablonnière 1
Camp de jour Ville de Gatineau - Sablonnière 2 (Enfex)
Camp de jour Ville de Gatineau - École de l Amérique française
Camp de jour Ville de Gatineau - École des Deux-Ruisseaux 1, ENFEX
Camp de jour Ville de Gatineau - École des Deux-Ruisseaux 2
Camp de jour Ville de Gatineau - École Internationale du Mont-Bleu
Camp de jour Ville de Gatineau - École Lac-des-Fées
Camp de jour Ville de Gatineau - École primaire du Dôme

Outaouais

Camps de jour Chicoutimi-Sud

Camp de jour Ville de Gatineau - Envolée 2

Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Camp Centre du Plateau

Camps de jour Chicoutimi-Nord

Camp de jour Ville de Gatineau - Envolée 1 (ENFEX)

ADMI-Montréal - Pavillon des voyageurs

Camp Centre Communautaire Walkley
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Camp de jour Ville de Gatineau - Cheval Blanc 1

Camp de jour Ville de Gatineau - École Saint-Rédempteur
Camp de jour Ville de Gatineau - Écoles du Marai

Camp Centre Père-Marquette

Altitude Gym - Gatineau

Camp Centre Sablon

Altitude Gym - Kanata

Camp Chemins du Soleil

Camp Ozanam

Camp de jour d’été de La Maisonnette des parents

Camp de jour de la municipalité de Val-des-Monts

Camp de jour de Bois-de-Boulogne - Collège de Bois-de-Boulogne

Camp de jour de la municipalité de Val-des-Monts 2

Camp de jour d’Hébertville-Station

Camp de jour de Bois-de-Boulogne - Parc-Soleil

Camp de jour de la municipalité de Val-des-Monts 3

Camp de Jour de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Camp de jour de Bois-de-Boulogne - Paul-Comtois

FC Gatineau - stage avancé

Centre communautaire LA PETITE ÉCOLE

Camp de jour Jardin William

FC Gatineau - camp de jour

Centre d’Amitié Autochtone du Lac-St-Jean - Mamo Metwatan CAALSJ Roberval

Camp de jour Loisirs Saint-Henri

Camp le Terrier

Centre d’Amitié Autochtone du Lac-St-Jean - Mamo Metwatan CAALSJ Alma

Camp de jour Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Camp de jour Kinéactif

Camp de jour contact Nature

Camp de jour Sainte-Catherine d’Alexandrie

Clémentine Jonathan Pitre

Camp de jour contact nature 10-12 ans

Camp Flic et Flac

Camp Le camp de l’Amitié

Camp Chef actif

Camp HitFit

Camp de jour Saint-André-Avellin

Camp de jour Chicoutimi

Camp Kinkora

Relais des Jeunes Gatinois - Camp de quartier

Camp de jour Jonquière

Camp Le Phoenix de Lachine

Relais des Jeunes Gatinois - Camps de jour du Relais

Camp de jour municipal de l’Ascension-de-Notre-Seigneur

Camp Les Amis du Parc

Camp SAJO

Camp Les Minis-Loups

Camp Les Snorows

Camp de jour Ville de Gatineau - Vieux Verger

Camp de jour de Larouche

Camp Les Stoukises

Camp de jour Ville de Gatineau - De la Forêt

Camp de jour l’Ascension

Camp Loisirs St-Justin

Camp de jour Ville de Gatineau - Des Cavaliers

Camp de jour Rivière-Éternité

Camp NDV

Camp de jour Ville de Gatineau - Des Tournesols

Camp de jour la Grande aventure

Camp Patro Villeray

Camp de jour Ville de Gatineau - Du Marais

Camp de jour de Sainte-Rose-du-Nord

Camp Re-crea

Camp de jour Ville de Gatineau - Du Village - Limoges

Camp de jour Saint-François-de-Sales

Camp SALEM

Camp de jour Ville de Gatineau - South Hull

Camp de jour de la municipalité de Saint-Gédéon

Camp Sportif et Camp Académique

Camp de jour Ville de Gatineau - Petite Ourse

Camp de jour de Saint-Nazaire

Centre Communautaire Hochelaga - Les Enfants D’abord

Camp de jour Ville de Gatineau - Trois Portages

Camp de jour de Saint-Prime

Centre Plein Air l’Étincelle

Camp de jour Ville de Gatineau - École du Boisé

Camp de jour municipal Saint-Thomas-Didyme

Chrysalis camps

Camp de jour Ville de Gatineau - École du Sacré-coeur

Camp de jour de Petit-Saguenay

Les camps d’été LBI

Camp de jour Ville de Gatineau - École Saint-Jean-de-Bréboeuf

Camp Patro-Été

Loisirs counautaires Relais du Bout

Camp de jour Ville de Gatineau - École Saint-Laurent

Camp de l’Université de Québec à Chicoutimi

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Liste des camps
adhérents
en Ontario et
autres provinces
Hamilton - Niagara Peninsula
Camp Jeunesse en mouvement
Royal Soccer City Club - RSCC-11-Niagara Falls
Royal Soccer City Club - RSCC-12-St. Catharines
Royal Soccer City Club - RSCC-13-Brantford
Royal Soccer City Club - RSCC-14-Hamilton-MacNab
Royal Soccer City Club - RSCC-15-Hamilton-Valley Park

Kitchener - Waterloo - Barrie

La Cité de Clarence-Rockland - Garderie Rockland Public

Royal Soccer City Club - RSCC-23-Mississauga- Lake Aquitaine

YMCA GTA-39-Toronto Roxborough Drive

La Cité de Clarence-Rockland - Garderie Sacre-Coeur

Royal Soccer City Club - RSCC-24-Brampton-Earnscliffe

YMCA GTA-41-Toronto Island West YMCA

La Cité de Clarence-Rockland - Garderie St-Mathieu

Royal Soccer City Club - RSCC-25-Brampton-Century Gardens

YMCA GTA-43-Toronto Fieldstone

La Cité de Clarence-Rockland - Garderie St-Patrick

Royal Soccer City Club - RSCC-26-Maple

YMCA GTA-44-Toronto_Broadview Avenue

La Cité de Clarence-Rockland - Garderie Ste-Felicite

Royal Soccer City Club - RSCC-27-Woodbridge

YMCA GTA-48-YMCA-Brooklyn-Chris-Hadfield

La Cité de Clarence-Rockland - Garderie Ste-Trinite

Royal Soccer City Club - RSCC-28-Thornhill

YMCA GTA-9-Georgetown Silvercreek YMCA

La Clémentine - Clémentine BGM

Royal Soccer City Club - RSCC-29-Richmond Hill-Trillium Woods

La Clémentine - Clémentine Gabrielle Roy

Royal Soccer City Club - RSCC-30-Richmond Hill-Ross Doan

La Clémentine - Clémentine Marie-Curie

Royal Soccer City Club - RSCC-31-Markham

La Clémentine - Clémentine Michel-Dupuis

Royal Soccer City Club - RSCC-32-Aurora

La Coccinelle Saint-Guillaume - Camp STG

Royal Soccer City Club - RSCC-33-Newmarket

La Coccinelle Saint-Guillaume - site De La Découverte

Royal Soccer City Club - RSCC-36-Etobicoke-Parkfield

La Coccinelle Saint-Guillaume - Camp d’été Alain Fortin

Royal Soccer City Club - RSCC-37-Etobicoke-Westmount

St-Isidore Summer Camp

Royal Soccer City Club - RSCC-38-North York-Irving Chapley

Camp de la municipalité de Russell - Garderie St-Jean

Royal Soccer City Club - RSCC-39-North York- Van Horne

Camp de la municipalité de Russell - Garderie St-Jean
5-6ans

Royal Soccer City Club - RSCC-40-North York- Cummer

Camp de la municipalité de Russell - Pavillon La croisée

Royal Soccer City Club - RSCC-42-Pickering

Patro d’Ottawa

Royal Soccer City Club - RSCC-43-Ajax

Royal Soccer City Club - RSCC-47-Nepean

Royal Soccer City Club - RSCC-44-Whitby

Royal Soccer City Club - RSCC-48-Ottawa - Brewer Park

Royal Soccer City Club - RSCC-45-Oshawa

Royal Soccer City Club - RSCC-49-Ottawa-Pinecrest Park

Royal Soccer City Club - RSCC-46-Kanata

Camp d’été L’Orignal

Royal Soccer City Club - RSCC-50-Orléans

Champlain Day Camp VH

YMCA GTA-11-Marham_Rudy_Bratty

Royal Soccer City Club - RSCC-5-Kitchener-Wilson Park

YMCA GTA-5-Brampton Union St. YMCA

Camps d’été de l’AFRY

YMCA GTA-31-Toronto Central YMCA

Camps d’été de l’AFRY : campus Holland-Landing

YMCA GTA-32-Toronto Cooper Koo YMCA

camps d’été de l’AFRY : campus Richmond Hill

YMCA GTA-40-Toronto West End College St. YMCA

Camps d’été de l’AFRY campus Maple

YMCA GTA-50-YMCA-Oshawa-Mary-Street

Alliance Française Toronto - Mississauga Campus

YMCA GTA-1-Acton_Park_Avenue

Camp de la Relache

YMCA GTA-10-Brampton Heart Lake YMCA

Cercle de l’amitié - Gaderie La Flambeau- Mississauga

YMCA GTA-16-Milton E.C. Drury Y

Cercle de l’amitié - Gaderie Saint-Noel-Chabanel-Toronto

YMCA GTA-17-Milton Hitherfield YMCA

Royal Soccer City Club - RSCC-1-London-Evelyn Harrison

Cercle de l’amitié - Garderie Carrefour des jeunes-Brampton

YMCA GTA-23-Oshawa Maxwell Heights YMCA

Royal Soccer City Club - RSCC-2-London-White Oaks

Little Champ Camp

YMCA GTA-24-Pickering Petticoat Creek YMCA

Royal Soccer City Club - RSCC-3-London-Banting

MFC - Hamilton

YMCA GTA-25-Richmond Hill Lake St. George YMCA

MFC - Mississauga - Site principal

YMCA GTA-26-North York

Royal Soccer City Club - RSCC-16-Burlington-Central

YMCA GTA-28-Stoufville Bruce’s Mill YMCA

Royal Soccer City Club - RSCC-4-Guelph
Royal Soccer City Club - RSCC-6-Kitchener-Forest Heights
Royal Soccer City Club - RSCC-7-Kitchener-Idlewood Park
Royal Soccer City Club - RSCC-8-Waterloo-Moses Springer
Royal Soccer City Club - RSCC-9-Waterloo-Waterloo Park

London

Ottawa
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Nouveau-Brunswick
Camp Canak
Shiktehawk Bible Camp
NBRU Rookie Rugby Day Camps
Abony Family Tennis Center
Camp Dragonfly

YMCA GTA-19-Mississauga Burnhamthorpe YMCA

Toronto

Royal Soccer City Club - RSCC-35-Barrie

Camp Phoenix

YMCA GTA-12-Markham Fairgrounds YMCA

Royal Soccer City Club - RSCC-10-Cambridge
Royal Soccer City Club - RSCC-34-Bradford

Royal Soccer City Club - RSCC-41-Scarborough

Île du Prince Édouard

YMCA GTA-14-Markham YMCA

Royal Soccer City Club - RSCC-17-Burlington - Nelson

YMCA GTA-30-Cedar Glen Outdoor Centre

Centre Éducatif les petits trésors - Les Petits Trésors

Royal Soccer City Club - RSCC-18-Oakville

YMCA GTA-33-Toronto Island East YMCA

Centre Éducatif les petits trésors - Pavillon Limoges

Royal Soccer City Club - RSCC-19-Milton

YMCA GTA-34-Toronto Beaches YMCA

Centre Parascolaire Alpha 3-12

Royal Soccer City Club - RSCC-20-Mississauga-Cawthra

YMCA GTA-36-Toronto Scarborough Town YMCA

Camp Pierre-Elliott-Trudeau

Royal Soccer City Club - RSCC-21-Mississauga- Iroquois Flats

YMCA GTA-37-Toronto Shaw Street YMCA

La Cité de Clarence-Rockland - Garderie Carrefour Jeunesse

Royal Soccer City Club - RSCC-22-Mississauga-River Grove

YMCA GTA-38-Toronto Toronto Leslie StreetYMCA
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Conseil d’administration

Henri-Paul Rousseau

Seon Kang

Annie Larochelle

Président et fondateur de la
Fondation Tremplin Santé

Secrétaire de la Fondation

Trésorière de la Fondation

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Avocate, associée
Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

CPA, CA

Présidente, LR Stratégie

Secrétaire générale, Institut
national de santé publique du
Québec (INSPQ)

Président fondateur,
Conseil Quadrat inc.

C.M., Ph. D.

Lucie Rémillard

Julie Dostaler

Alain Robichaud

Comité consultatif
Le Comité consultatif créé à l’automne 2020 a pour mandat d’informer le conseil d’administration de la Fondation sur les enjeux rencontrés par les camps d’été, et de faire
des recommandations à la Fondation pour faciliter la diffusion de son programme, de
ses services et de ses outils.
André Thibault – Administrateur – Professeur émérite, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Éric Beauchemin – Directeur général, Association des camps du Québec (ACQ)
Diane Gosselin – Conseillère en loisir, Loisir et Sport Montérégie (LSM)
Éric Myles

André Thibault

Benoit Tremblay

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Chef du sport,
Comité olympique canadien

Professeur émérite, Université
du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)

Secrétaire général, Réseau des
unités régionales loisir et sport
du Québec (RURLS)

Mélanie Sanschagrin – Directrice générale,
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL)
Geneviève Barrière – Directrice, Alliance québécoise du loisir public (AQLP)
Marie-Claude Beaumont – Agente de développement à la Direction des centres des services loisirs,
sport et développement des communautés, Centre de services de Gatineau
Tania Paracini – Directrice générale, Fondation Tremplin Santé
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Équipe

Tania Paracini

Guillaume Aird

Karine Chamberland

Rebecca Uhland

Directrice générale

Coordonnateur,
région de Toronto

Nutritionniste,
coordonnatrice

Kinésiologue,
coordonnatrice

Nos stagiaires
Stagiaires en nutrition

Dama-Rosalie Fonséca
(Université Laval)

Evelyne Telmosse (Université de Montréal)

Marika Boily (Université Laval)

Marianne Legault (Université Laval)

Laurence Laberée (Université Laval)

Camille Lamontagne
(Université Laval)

Marie-Ève Desrosiers (Université Laval)

Véronique Houde-Boisclair
(Université d’Ottawa)

Toni Tra
(Université de l’Île-du-Prince-Édouard)

Gabrielle Fortier (Université de Montréal)

Étudiants contribuant à
l’évaluation du programme
en 2021

Anykim Boucher (Université Laval)

Marilou Turcotte (Université Laval)

Kyala St-Georges (Université de Montréal)

Maria Delia-Nunez (Université Laval)

Lydiane Parent (Université Laval)

Mallory Roy (Université Laval)

Melvin Chen
(University of Waterloo)

Marie-Ève Bernard (Université Lava

Éléonore Dessureault, bénévole
(Université d’Ottawa)

David Larose (Université Laval)

Marie-Ève Labbé (Université Laval)

Simon Prince (Université Laval)
Essoninam Banakinao
(Université d’Ottawa)
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Elie Touma (Université de Montréal)

Rose Thivierge-Abel (Université d’Ottawa)

Consultants et formateurs
Emma Kennedy, Kate Bradley, Marie-Douce Guay, Meri Makaryan,
Guillaune Roberge, Yan D’Amours, Philippe Dupré-Deslande,
Bastien Beauchesne et Julien Pertin

Stagiaires en kinésiologie

Émilie Gauthier (Université Laval)

Un merci spécial à nos
précieux collaborateurs qui
ont contribué aux
actions de Tremplin Santé
cette année!

Diana Ayoub-Fawa (Université de Montréal)

Marc-Antoine Simard (Université Laval)

Animateurs et
gestionnaires ayant
participé aux groupes
de discussion
Adriana Bertolini, Béatrice Coulombe, Camille Lacelle, Éliane Nicole,
Élianna Gaudet, Élodie Laflamme, Evgeni Nedelchev, Fanny Casgrain,
Florence Renaud, Joliane Lavergne, Julien Lebel, Julien Pertin, Justine Rhéaume,
Laurence Dupont-Sabourin, Laurianne Croteau, Louis Robitaille Dionne, Margaux Elie,
Marjolaine Richard, Mathilde Lemieux, Maxine Bouchard, Mégane Pilon, Nicolas Raynauld,
Rosalie Rancourt, Tedghie Bonhomme, Valérie Nault (Camp de jour de Saint-Norbert d’Arthabaska),
Marie-Pier Bernier (Municipalité de Saint-Donat), Virginie Ruel (Municipalité de Saint-Antonin),
Jonathan Blouin (Municipalité de Berthier-sur-Mer), Julie Gagnon (Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu),
Manon Gladu (Ville de Bécancour), Mélody Poulin (Vie culturelle et communautaire de Granby-Club Vacances),
Marc-Olivier Bouchard (Ville de Baie-Saint-Paul), Alexandra Gendreau-Martineau (Ferme pédagogique Marichel),
Thomas Lepage-Gouin (Camp Le Manoir), Maryse Morissette (Corporation de l’Étincelle-Saint-Henri),
Maire-Claude Laberge (Municipalité de Cap-Saint-Ignace), Sarah Dame-Larivière (Altitude Gym),
Colin Giguère (Centre Sablon), Marc-André Paquette-Champagne (Centre de plein air l’Estacade),
Marc St-Pierre (Ville de Saguenay), Marc Voyer (Ville de Pont-Rouge), Mathieu (Patro d’Ottawa), Alexandra Hudon et
Jean François Fortin (Patro de Charlesbourg), Kate Taylor (YMCA Kanawana), Steeve Croteau (Ville de Blainville),
Marc Lachance (Le Pivot), Majorie St-Gelais (Ville de Saint-Félicien), Laurie-Anne Gaudet (Ville de Contrecœur).
Élisabeth Paradis (Groupe Promo-Santé Laval), Catherine Morin (Ville de Saint-Georges),
Camille Savard (Loisir Duberger-Les Saules), Li-Yue Grenier (Centre de plein air Le Saisonnier),
Jonathan Villemus (RDLT9), Monique Lanthier (Centre éducatif La Clémentine), Annick Lapointe (Ville de Lévis),
Adeline Philipart (Groupe d’écosurveillance et d’éducation de l’eau)
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Sommaire
des états
financiers
2020-2021

État des résultats
2021

2020

Subventions

705 665 $

429 478 $

Dons

242 500 $

417 500 $

10 914 $

10 724 $

959 079 $

857 700 $

682 704 $

492 494 $

Frais d’évaluation

68 669 $

42 412 $

Frais d’administration

112 438 $

124 842 $

863 811 $

659 748 $

95 268 $

197 952 $

PRODUITS

Autres
CHARGES

Frais d’exploitation

EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES

Merci aux
donateurs
La Fondation Tremplin Santé remercie très chaleureusement ses partenaires
financiers, qui lui permettent chaque année de remplir sa mission auprès des
camps, des animateurs et, bien entendu, des jeunes.

Bilan au 30 septembre
2021

2020

245 866 $

696 898 $

-

-

540 092 $

51 427 $

-

-

785 958 $

748 325 $

7 801 $

9 751 $

793 759 $

758 076 $

42 864 $

27 493 $

-

74 956 $

42 864 $

102 449 $

750 895 $

655 627 $

793 759 $

758 076 $

ACTIF
Actif à court terme

Trésorerie
Dépôt à terme
Débiteurs
Frais payés d’avance
Immobilisations corporelles
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Passif à court terme

Créditeurs
Produits reportés
ACTIF NET
Actif net non affecté
TOTAL DU PASSIF ET DE
L’ACTIF NET NON AFFECTÉ
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Siège social
14 rue Soumande 1-7
Québec (Québec) G1L 0A4
418 648-6618
info@tremplinsante.ca

Tremplinsante.ca
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