Québec, le 20 mai 2008
Bonjour à tous,
Vous êtes invité à prévoir dès maintenant votre participation à la Semaine de
valorisation de l’animation estivale. Cette semaine se déroule du 28 juillet au 1er août
2008. Elle rend hommage à tous les moniteurs et animateurs qui donnent leur temps et
leur énergie à la réalisation de camps de jour. Ces personnes travaillent avec
enthousiasme. Ce sont généralement des jeunes qui apportent considérablement à
l'animation de leur milieu.
La Semaine de valorisation de l’animation estivale souligne non seulement le
travail d’animation, mais aussi ses retombées en termes d’acquis et d’expériences
significatives qu’en retirent animateurs et moniteurs à la fin de la période estivale. De
plus, la semaine permet aux divers milieux de reconnaître leur rôle et leur importance
auprès des jeunes et des familles qui participent aux activités. Il faut convenir que ces
intervenants sont confrontés de plus en plus à des problématiques sociales et de santé.
Ils doivent respecter des mesures de sécurité très sévères et les attentes élevées des
parents.

Les municipalités, les organismes communautaires, les camps de vacances, les
camps familiaux, etc. sont invités à participer à ce moment fort de valorisation et de
reconnaissance de l’animation estivale.
Du matériel promotionnel, un guide d’animation et un guide de recrutement sont
disponibles sur le site de la Semaine de valorisation de l’animation estivale à
l’adresse http://animation.fqccl.org. Et n’oubliez pas d’y inscrire les activités de
reconnaissance que vous organisez !
De plus, les médias sont invités à participer à la promotion de l’événement pour
permettre d’en élargir la diffusion. Votre collaboration permettra de faire connaître
l’événement et surtout de donner un appui largement apprécié aux organismes qui
travaillent à la reconnaissance de l’animation estivale.
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Merci de votre collaboration !

http://animation.fqccl.org
Pour information ou commentaires :

Agent de projet
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Téléphone : 514 252-3341
Courriel : lpdion@fqccl.org

