COMMUNIQUÉ

Coup de chapeau
aux animateurs en loisir

Québec, le 24 juillet 2009 - Dans le cadre du lancement de la Semaine de valorisation de l’animation
estivale, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) tient à rappeler et à
souligner l’implication des jeunes animateurs et animatrices en loisir. Plusieurs activités locales seront
organisées entre le 26 juillet et le 1er août pour remercier les animateurs.
« Il faut prendre conscience, comme parent, du travail remarquable qu’accomplissent plus de 25 000
animateurs et animatrices avec les plus jeunes et les familles et de l’encadrement que cela exige. Par
leur travail, les animateurs sont des acteurs incontournables de la conciliation famille-travail » a
déclaré monsieur Pierre Vigeant, directeur général de la FQCCL.
C’est dans cet esprit que se dérouleront dans plusieurs localités, centres communautaires, camps de
vacances et camps familiaux, du 26 juillet au 1er août, plusieurs activités de reconnaissance pour les
animateurs. Comme parent, la Semaine de promotion de l’animation estivale, est une occasion pour
remercier les animateurs de leur dévouement. Et pour les jeunes, c’est un moment pour rappeler la
richesse de l’expérience de travailler en animation en loisir.
Dans un contexte où les exigences en regard de l’encadrement et de la sécurité des enfants sont
grandissantes, il est de plus en plus difficile de recruter du personnel d’animation durant l’été. La
Semaine est un temps important pour donner un coup de chapeau aux animateurs, tout en rappelant
l’importance des camps de jour pour les familles québécoises. Au cours des prochaines années, il
faudra évaluer l’importance des investissements nécessaires pour assurer la poursuite des programmes
de camps de jour tout en maintenant une accessibilité aux familles.
Pour en savoir plus sur la Semaine de valorisation de l’animation estivale, visitez le site à l’adresse
http://animation.fqccl.org.
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