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Quelle chance de pouvoir compter sur vous pour animer nos étés!
Semaine de valorisation de l'animation estivale
Québec, le 25 juillet 2005
Partout au Québec, plus de 500 organismes d'animation estivale pour les jeunes et les familles invitent
la population à participer aux activités qui souligneront de façon particulière le travail des animateurs et
animatrices du 1er au 5 août prochain.
Cette semaine s'inscrit dans une démarche visant à reconnaître l'apport de l'animation estivale pour des
milliers de familles et pour l'ensemble de la communauté. Les animateurs et animatrices qui s'y
engagent acquièrent des compétences qui leur serviront toute leur vie. De plus, ils permettent à des
jeunes et des familles de vivre des expériences enrichissantes et inoubliables. L'animation estivale
contribue à l'amélioration de la conciliation familletravail.
Durant cette semaine, plusieurs activités seront réalisées dans les camps de vacances, les camps de
jour, les centres communautaires et les camps familiaux pour remercier le personnel d'animation
estivale (brunch avec les administrateurs, cadeaux, bricolages réalisés par les jeunes, fêtes populaires,
etc.).
Le personnel d'animation estivale est en grande majorité âgé entre 16 et 25 ans et prend la
responsabilité de jeunes et de familles dans des conditions qui sont aujourd'hui beaucoup plus
complexes:
– une attention plus grande est apportée à la sécurité
– attentes élevées des parents quant au contenu éducatif des activités et programmes
– des participants vivant des problèmes sociaux et de santé de plus en plus nombreux
Parce que leur travail, souvent sousestimé, est important pour assurer l'accessibilité des programmes
d'animation estivale, un bravo et un merci très sincères ne seront pas de trop pour ces jeunes animateurs
et animatrices. N'oublions pas que les animateurs et animatrices sont souvent en processus de
formation mais qu'ils ont des responsabilités équivalentes à d'autres professionnels, en congé pour la
période estivale.
La Semaine de valorisation de l'animation estivale est une initiative de la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir, de l'Association des camps du Québec, du Mouvement québécois des

camps familiaux, de l'Association québécoise du loisir municipal et du ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport.
Merci à vous, moniteurs, monitrices, animateurs, animatrices pour l'accès que vous assurez à des
programmes d'animation estivale. Merci pour votre temps, votre patience, votre créativité et votre
affection dispensées à des milliers de jeunes et de familles.
Nous invitons toute la population à participer aux activités qui sont organisées dans les camps de
vacances, les camps de jour, les centres communautaires et les camps familiaux un peu partout au
Québec.
Pour information:
Pierre Vigeant, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (418) 6860012
Louis Jean, Association des Camps du Québec (514) 2523113 ou le (800)3613586
MarieAndrée Boucher, Association québécoise du loisir municipal (418) 6505869
Patricia Charland, Mouvement québécois des camps familiaux (514) 2523118
MarieClaude Lapointe, Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (418) 6466212
Jocelyne Nadeau, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (888) 6868356
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