20 Février 2012

L’Inter@tif

Regroupement des loisirs et sports
Saguenay—Lac-St-Jean

Année 6—Numéro 01

Gagnants des Bourses de la Francophonie

Le 18 janvier dernier avait lieu le tirage des Bourses de la Francophonie.
Voici la liste des gagnants qui se sont mérité des bourses de financement
pour leurs activités.
Félicitations à la Maison des jeunes de Saint-André du Lac qui a remporté une bourse de 500 $ avec leur projet «Charivari»!
Félicitations à la Maison des jeunes de La Doré qui a remporté une
bourse de 500 $ avec leur projet « Le Scrabble»!
Félicitations à la Maison des jeunes de Chambord qui a remporté une
bourse de 250 $ avec leur projet « Poésie en fusion parmi les sacs de
sables »!
Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé au tirage et qui
ont soumis des projets.
N’oubliez pas que pour en savoir plus sur les festivités, vous pouvez consulter le site internet des Rendez-vous de la Francophonie au
www.rvf.ca.

À voir ce mois-ci :

Félicitations à nos gagnants et à nos participants!
FÊTONS NOTRE FRANCOPHONIE!

Missionnaires recherchés—Shawinigan 2012
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Missionnaires
recherchés
Objet : Missionnaires recherchés pour les Jeux du Québec d’Été 2012 (Shawinigan)
Madame, Monsieur,
Je suis convaincu que pour vous les Jeux du Québec est une expérience qui demeure graver à
jamais dans votre mémoire et que vous aimeriez sûrement revivre cette frénésie !
Ainsi, le Regroupement loisirs et sports Saguenay – Lac-Saint-Jean (RLS) vous offre l’opportunité de vivre à nouveau l’expérience des Jeux du Québec à titre de « missionnaire », lors de
la 47e Finale des Jeux du Québec à Shawinigan à l’été 2012.
Cette opportunité qui vous est offert s’avère être du bénévolat. Toutefois, il vous permettra de
connaître une autre facette des Jeux du Québec et surtout, d’accompagner des jeunes athlètes
saguenéens et jeannois sur leur chemin vers l’excellence.
Outre les quelques postes de « missionnaires-cadre », c’est-à-dire, adjoint au chef de mission, agent d’information et secrétaire, le Regroupement loisirs et sports (RLS) souhaitent
combler près d’une dizaine de postes de « missionnaires ».
Alors, si cette expérience vous intéresse, vous devez être disponible du 24 juillet au 4 août
2012 (finale provinciale), le 8 juillet pour la formation des missionnaires et le 15 juillet pour
la rencontre pré-départ des athlètes.
De plus, pour postuler comme « missionnaire », envoyez votre curriculum vitae accompagné
d’une courte lettre de motivation afin d’en savoir davantage sur vos expériences professionnelles, bénévoles et sportives, avant 25 février 2012, à agent.sport@rls-sag-lac.org ou
par la poste : 414, Collard Ouest, Alma, G8B 1N2.
À noter, lors de la finale provinciale, votre transport, votre hébergement, vos repas et
quelques vêtements promotionnels vous seront fournis gratuitement et vous recevrez un montant de 150 $ pour couvrir vos dépenses personnelles.
Pour toutes questions concernant les postes de « missionnaire », contactez-moi au 418 4802228 ou à agent.sport@rls-sag-lac.org.

Alexandre Lallemand
Agent de développement en Sport
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INSCRIPTIONS 2012—PNCE
COURS THÉORIQUES POUR ENTRAÎNEURS SPORTIFS (PNCE)

Région Saguenay–Lac-Saint-Jean
Introduction à la compétition – Partie A (anciennement niveau 1)
Condition d’admission : Avoir 16 ans avant la date du stage.
Introduction au programme
Prise de décision éthique
Élaboration d’une séance d’entraînement
Nutrition
Coût : 95 $

Horaire prévu : 14 heures

Dates de formation :
24 et 25 novembre 2012 à Saint-Bruno

Introduction à la compétition – Partie B (anciennement niveau 2)
Condition d’admission : Avoir complété les modules de la partie A « Introduction à la compétition » ou en avoir
préalablement obtenu l’équivalence.
Élaboration d’un programme sportif de base
Soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou de compétition : enseignement et apprentissage
Soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou de compétition : habiletés mentales de base
Coût : 100 $

Horaire prévu : 15 heures

Date de la formation :
21 et 22 avril 2012 à Saint-Bruno

Information et inscription

Faites parvenir un chèque avant la formation au nom du RLS à l’adresse suivante :
Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
Att: Alexandre Lallemand
418-480-2228

agent.sport@rls-sag-lac.org

ou en ligne à www.sportsquebec.com
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Formation des bénévoles
Le Regroupement Loisirs et Sports présentera la formation
« Recrutement et sélection des bénévoles ». Toutes les personnes intéressées à participer à cette formation peuvent s’inscrire dès maintenant.
Cette formation vise à répondre de façon interactive, grâce à des exercices judicieux
et des discussions de groupes, aux questions suivantes : quels sont vos besoins en
bénévoles? Comment bien organiser sa campagne de recrutement? La séance de formation, d’une durée de 3 heures, aura lieu le mercredi 14 mars 2012 au Collège
d’Alma à compter de 18 h 30.
La formation sera offerte par madame Lucie Munger, bachelière en administration et
détentrice d’un certificat en psychologie organisationnelle. Madame Munger a fait
parti de nombreux comités de bénévoles, notamment à titre de présidente, membre
de conseil d’organisation, de conseil d’administration et bien d’autres.
Le coût est de 45 $ par personne et peut être payé sur place ou facturé à l’organisme. Le nombre de places est limité et les candidats ont jusqu’au vendredi 9
mars 2012 pour s’inscrire.
Informations et inscriptions
Pour toutes informations ou pour inscription, contacter Amélie Clergeau au Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean au 418-480-2228 ou par courriel à
l’adresse suivante : agent.loisir@rls-sag-lac.org .
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Source : Amélie Clergeau
Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-St-Jean
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Les finales locales débutent!

Cette année c’est dix-huit écoles qui ont embarqué dans l’aventure de Secondaire en spectacle. Les deux numéros gagnants
de chaque finale locale participeront aux finales régionales.
C’est plus de 200 jeunes de la région qui vivront l’expérience
Secondaire en spectacle et ce n’est pas fini. Les gagnants des
finales régionales iront représenter la région lors du RendezVous Panquébécois qui se tiendra à Sept-îles du 24 au 27 mai
2012

CALENDRIER DES FINALES LOCALES

2012-02-22

19h00

Pavillon Wilbrod-Dufour, 850, avenue
Bégin Sud, Alma, G8B 5W2

Pascal Néron

418-480-0938

2012-02-23

19h00

École Odyssée Lafontaine et Racine, 475,
rue Lafontaine Chicoutimi G7H 4P1

Philippe Blackburn

418-698-5185

2012-02-28

18h30

Auditorium du Séminaire de Chicoutimi,
679 rue Chabanel, Chicoutimi, G7H 1Z7

Chantale Bourbonnais

418-549-0190

2012-02-29

19h00

École polyvalente des Grandes-Marées,
1802, Avenue John-Kane, La Baie, G7B
1K2

stéphanie Martin

418-544-2843

2012-03-01

19h00

École secondaire Charles Gravel, 350,
rue Saint-Gérard, Chicoutimi, G7G 1J2

Roxanne Jean

418-541-4343

2012-03-14

19h00

École Fréchette, 37, rue Saint-JeanBaptiste, Anse-Saint-Jean, G0V 1J0

Line Fortin

418-615-0090

2012-03-20

19h00

Cité-Étudiante de Roberval, 171 boul. de
la Jeunesse, Roberval, G8H 2N9

Carol Ménard

418-275-1276

2012-03-21

19h00

Polyvalente Jean-Dolbeau, 300 avenue
Jean-Dolbeau, Dolbeau-Mistassini, G8L
2T7

Pierre Boudreault

418-276-0384

2012-03-21

19h00

Cité-Étudiante de Roberval, 171 boul. de
la Jeunesse, Roberval, G8H 2N9

Carol Ménard

418-275-1276

2012-03-22

17h30

Polyvalente de Normandin, 1285 du Rocher, Normandin, G8M 3x4

Brigitte Larouche 418-276-6855

2012-03-22

19h00

Polyvalente Arvida, 2215 boul. Mellon,
Jonquière, G7S 3G4

Daniel Thibeault

418-548-3113
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CALENDRIER DES FINALES LOCALES (suite)
2012-03-23

17h30

Polyvalente de Normandin, 1285 du Rocher, Normandin, G8M 3x4

Brigitte Larouche 418-276-6855

2012-03-28

18h00

École secondaire Camille-Lavoie, 500
avenue des Métiers Sud, Alma, G8B 3C4

Emmanuel Côté

418-669-6062

2012-03-28

19h00

École Jean-Gauthier, 441 rue Joseph W.
Fleury, Alma, G8E 2L1

Élise AudetLalancette

418-669-6069

2012-03-29

19h30

Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé, 1569
route 169, Métabetchouan, G8G 1A8

Nicolas Lacroix

418-349-2816

Présentent : Les finales régionales de Secondaire en spectacle Saguenay‐Lac‐St‐Jean 2012
Venez encourager les participants aux finales régionales de Secondaire
en spectacle les 17 et 18 avril 2012 à la Salle Desjardins MariaChapdelaine de Dolbeau-Mistassini. Pour plus d’informations contactez
notre agent de développement en loisirs.
Amélie Clergeau
418-480-2228

6

Le tournoi régional d’improvisation en est à sa 4ième édition. Cette année le thème est le cirque et plusieurs
surprises vous attendes!
Bienvenue à tous!

Le comité organisateur du tournoi 2012
Déroulement du tournoi
Le tournoi se déroulera dans la fin de semaine du 18‐19‐20 mai 2012.
 L’arrivée des équipes et l’accueil se feront le vendredi 18 mai dès 17 h.
 Les matchs débuteront le vendredi à 19 h, avec une cérémonie d’ouverture. Ils se poursuivront le same‐
di et se termineront en fin de journée avec les finales. Le dimanche matin aurait lieu la remise de prix
pour clôturer le tournoi.
 Le samedi et dimanche matin un déjeuner sera servi dès 8 h et les dîners à partir de 11 h 30.
 Les soupers vous seront servis à 17 h 30 le vendredi et vers 18 h le samedi.
 Prendre note qu’à partir de minuit les portes de l’école seront barrées.
 Chaque équipe aura son propre local. Un responsable par local sera exigé pour s’assurer du bon fonc‐
tionnement et de la propreté de lieux avant le départ.
 L’horaire et les règlements vous seront transmis deux semaines avant le début du tournoi.
 Le nombre de match jouer par chaque équipe sera de 3 plus les finales, s’il y a lieu.
Endroit de l’événement :
À l’École secondaire Camille‐Lavoie,
500 avenue des Métiers Sud,
Alma, G8B 3C4
Composition des équipes :
Les équipes seront composées d’un minimum de 6 joueurs et
d’un maximum de 8. Il y aura une catégorie juvénile (secondaire 4 et 5)
et une catégorie cadette (secondaire 1, 2 et 3).
Procédure pour l’inscription :
Envoyer le formulaire et l’inscription (frais d’inscription des joueurs et de l’équipe) avant le 29 février 2012
à l’adresse suivante :
Tournoi d’improvisation 2012
École secondaire Camille‐Lavoie
500, ave des Métiers Sud
Alma, Qc G8B 3C4
Pour plus d’information :
Demander Monsieur Emmanuel Côté
Courriel : emmanuel.cote@cslsj.qc.ca
Téléphone : (418) 669‐6062 poste 6209
Cellulaire : (418)480‐8076
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Tournoi du Vestiaire 7ème édition
De la L.I.J. (Ligue d’impro du Juvé)

Aux responsables et joueurs d’improvisation,
Pour une septième année, le Tournoi du Vestiaire vous donne rendez-vous à Dolbeau-Mistassini. La L.I.J. vous invite à cet événement d’improvisation incontournable au niveau junior et reconnu pour sa qualité et son ambiance..
Le tournoi accueille tous les joueurs du secondaire dans deux catégories. Les équipes cadettes (premier cycle) doivent
être composées de joueurs âgés de 12 à 14 ans, alors que ceux de la catégorie juvénile (deuxième cycle) doivent être âgés
de 15 à 17 ans.
Le tournoi aura lieu les 31 mars et 1er avril 2012. La formule change cette année. L’arrivée des équipes est prévue pour
le samedi 31 mars vers 8h (si possible), ou vendredi soir sur demande pour les équipes de l’extérieur de la région.
Le début des matchs se fait à 9h et se poursuit jusqu’en soirée. Une soirée animée aura lieu samedi après les parties régulières. Le tournoi se terminera dimanche en après-midi. Le dévoilement des prix coup de cœur se fera le dimanche à
14h30h. Le départ des équipes est prévu vers 15h.
L’inscription de fera au coût de $300 par équipe. Cela inclut :

1 coucher

tous les repas (1 déjeuner, 2 dîners et 1 souper)

les frais d’inscription

le party
** Ce qui revient donc à environ 40$/personne, tout inclus!!!
Les équipes seront composées de quatre à six joueurs et obligatoirement d’un responsable majeur qui accompagne son
équipe. Il est à noter que la consommation d’alcool ou de drogue est interdite. Chaque joueur ou accompagnateur supplémentaire qui veut bénéficier du forfait devra débourser $50. Chaque équipe jouera un minimum de 3 matchs. Il y
aura des demi-finales et une finale pour chaque catégorie. L’horaire vous sera communiqué en même temps que la liste
des catégories et les règlements officiels du tournoi, soit trois semaines avant ce dernier.
Seulement 8 équipes par catégorie seront acceptées. Premiers inscrits et PAYÉS bénéficieront des chambrettes et du dortoir!!! Il est possible que nous ayons suffisamment de places disponibles pour que tous aient un lit, mais il se peut aussi
que certains doivent dormir sur le sol. (Dans ce cas, un tirage au sort déterminera quelle équipe devra dormir au gymnase ou dans une classe). Vous devez donc prévoir :

un sac de couchage

un oreiller

un matelas de sol

vos effets personnels

de l’argent de poche (pour le service de cantine)

un cadenas (si vous voulez utiliser un casier)

votre carte d’assurance-maladie
Vous devez réserver votre place avant mercredi, le 22 février 2012, sinon des frais supplémentaires de 50$/équipe
s’appliqueront. Le nombre d’équipes étant limité à huit, la liste des joueurs et le paiement assureront votre
place. Pour inscription ou pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter :
Joanie Pronovost
…par courriel jopro21@hotmail.com
ou
Jean-François Gauthier
…par fax :
(418) 276-1757
…par téléphone :
(418) 276-3340 poste 228
…par courriel gauthierjfjsj@yahoo.ca
juvenatstjean@hotmail.com
…ou par envoi postal : Juvénat St-Jean
A/S Jean-François Gauthier (L.I.J.)
200 Boul. Wallberg
Dolbeau-Mistassini, Qc
G8L 6A5

8

Programme de subvention
Développement du loisir régional 2011-2012

Pour sa onzième édition, le programme de subvention au développement du loisir régional a reçu 33 demandes d’aide financière totalisant 59 023 $. Le comité qui s’est réuni
le 14 décembre 2011 a analysé les demandes et a décidé de subventionner 17 de ces
33 organismes pour des sommes totalisant 25 000 $.
Voici le tableau des subventions pour la 11e édition.

Programme de subvention développement du loisir régional 2011-2012
Organisme

Montant
accordé

Maison des jeunes Évasion de Chicoutimi

1 500 $

Association des loisirs et sports de St-Eugène

1 500 $

Association pour personnes handicapées visuelles 02

2 000 $

Maison des jeunes de Desbiens

2 000 $

Municipalité de St-Stanislas

1 000 $

Société de l’Autisme Saguenay-Lac-St-Jean

1 000 $

Association pour personnes handicapées ABCS

2 000 $

Municipalité de St-David-de-Falardeau

750 $

Commission des loisirs, de la culture et des sports de St-Ambroise

1 500 $

Musée du Fjord

2 000 $

Municipalité de Saint-Nazaire

1 500 $

Maison de jeunes de La Doré

1 500 $

Municipalité de St-Prime

1 500 $

Centre communautaire La Petite École

1 250 $

CLS du Saguenay-Lac-St-Jean

1 000 $

Collège d’Alma

2 000 $

Municipalité de l’Anse-St-Jean

1 000 $
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Emplois d’été Canada
Emplois d’été Canada est une initiative du gouvernement du Canada qui accorde un soutien financier aux employeurs qui créent des emplois d’été pour les étudiants. L’initiative est conçue de manière à mettre l’accent sur les priorités locales et aide à la fois les étudiants et leurs communautés.
Emplois d’été Canada poursuit trois objectifs :
 offrir des expériences de travail aux étudiants;
 aider des organismes, y compris ceux qui offrent d’importants services communautaires;
 reconnaître que les réalités, les besoins et les priorités varient grandement d’une collectivité à
l’autre.
Emplois d’été Canada vise à encourager les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public, ainsi que les petites entreprises comptant 50 employés ou moins à créer des emplois
qui répondent à leurs besoins et qui profitent aux étudiants qui cherchent à acquérir une expérience
de travail.
La période de présentation d’une demande pour Emplois d’été Canada 2012 est du 1er au
29 février 2012, www.servicecanada.gc.ca/eec2012.

Formation des bénévoles
HORAIRE 2012
FORMATION

LIEU

Recrutement et sélection des
Cégep de Jonquière
bénévoles

Gestion de conflits

Salle multifonctionnelle
de Saint-Bruno

DATE

HEURE

14-mars-12

18 h 30 à 21 h 30

11-avril-12

18 h 30 à 21 h 30
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"Allez jouez dehors, soyez ac fs. Vivez les plaisirs d'hiver!"
Plaisirs d'hiver est une ini a ve de Kino‐Québec qui vise à augmenter la pra que d'ac vités physiques hivernales chez les Qué‐
bécoises et les Québécois. Grâce à la par cipa on des municipalités, des organismes spor fs et communautaires, des écoles
primaires et des services de garde, plusieurs ac vités et aménagements sont mis de l'avant afin de perme re à la popula on de
bouger davantage et de découvrir le plaisir d'être physiquement ac fs l'hiver.
Vous désirez organiser une ac vité hivernale et aimeriez qu'elle se retrouve dans le calendrier d'ac vités de "Plaisirs d'hiver"?
Pour vous joindre à la campagne na onale de promo on, communiquez avec votre conseiller Kino‐Québec: h p://www.kino‐
quebec.qc.ca/conseillers.asp
N'hésitez pas à faire la promo on du calendrier d'ac vités Plaisirs d'hiver sur Facebook:
h p://www.facebook.com/auquebeconbouge?sk=app_101994633212812
Nous avons développé un code QR que vous pouvez ajouter à vos bulle ns mensuels ou vos publicités. Les codes QR perme ent
aux u lisateurs de téléphones intelligents de "scanner "le pe t logo et d'accéder directement au site web désiré, la page face‐
book en l'occurrence. (Vous le trouverez ci‐joint)
Profitez des "Plaisirs d'hiver" et soyez ac fs !

Lancement du Programme de subvention
Accompagnement personnes handicapées 2012-2013
Date limite pour déposer une demande : 23 mars 2012
Le Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées vise à :




développer la participation aux activités de loisir des personnes handicapées en
leur fournissant un service d’accompagnement;
soutenir le choix d’activités de loisir des personnes handicapées en versant une
aide financière à l’organisme intéressé à leur offrir ce service;
encourager les organismes de loisir et les municipalités à offrir des services d’accompagnement aux personnes handicapées afin de favoriser l’accessibilité au loisir
et l’intégration de ces personnes.

Le mandat de gestion de ce programme est confié aux URLS, en partenariat avec les
associations régionales de loisirs pour personnes handicapées. Les formulaires sont disponibles sur le site internet du RLS www.rlssaguenaylacstjean.com ou contactez
l'ARLPH 418 545-4132.
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BULLETIN
VOLUME 9, NUMÉRO 8- 2011

L’Observatoire québécois du loisir a récemment publié
trois bulletins, en voici un aperçu. Pour obtenir les bulletins complets consultez: www.uqtr.ca/oql

PARTENAIRES 12-18/ÉRABLE : LE LOISIR À LA
RESCOUSSE DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Parmi les multiples façons de s’engager sur le plan social, le loisir constitue un moyen susceptible d’intéresser particulièrement les jeunes. Il est donc possible de s’en servir comme outil
d’intervention et d’apprentissage pour former les citoyens de demain. Miser sur le dynamisme
des jeunes pour prendre la relève dans les municipalités rurales est le défi qu’a brillamment
relevé l’organisme communautaire Partenaires 12-18/Érable !
SOURCE DU MODÈLE
Fondé en 1994, Partenaires 12-18/Érable a
pour champ d’intervention sept municipalités
de moins de 2000 habitants sises sur le territoire de la MRC de l’Érable ainsi que quatre
municipalités de la MRC d’Arthabaska voisine. Ce modèle s’appuie essentiellement sur
un fonctionnement démocratique et le partenariat local, sur une philosophie et des principes d’intervention à respecter, ainsi que sur
des résultats probants.
LA BASE : UNE ORGANISATION JEUNESSE
DÉMOCRATIQUE ET LE PARTENARIAT LOCAL

Rompant avec le modèle traditionnel de la
maison de jeunes, Partenaires 12-18/Érable
propose une façon de fonctionner mieux
adaptée aux petites communautés rurales.
Cette approche novatrice s'articule essentiellement autour de l’engagement des jeunes
dans des projets qu'ils proposent et gèrent
eux-mêmes. Plutôt que de chercher à mettre
sur pied un local où les jeunes vont se rassembler, Partenaires 12-18/Érable encadre la
formation d’un comité jeunesse dans chaque
municipalité rurale de la MRC. Ce comité, qui
doit rendre des comptes, est par la suite
soutenu par un « accompagnateur » adulte
qui se déplace d’une municipalité à l’autre
afin d’aider les jeunes à réaliser leurs activités.

Dès qu’ils atteignent l’âge de 12 ans et jusqu’à la fin de leur dix-septième année, les
jeunes
deviennent
automatiquement
membres de l’assemblée générale du comité
jeunesse de leur municipalité. Les comités 12
-18 fonctionnent comme des conseils d’administration. Leurs dirigeants sont élus lors
d’une assemblée générale convoquée à cette
fin. Les postes à combler sont ceux de président, vice-président, secrétaire, trésorier et
responsable des relations publiques. Les
autres adolescents élus, selon le nombre
prévu au règlement, siègent comme administrateurs. Le Comité des 12-18 devient
ainsi le moyen par lequel les adolescents(es)
deviennent actifs dans la vie de leur municipalité.
Ce sont les administrateurs de chaque comité 12- 18 qui reçoivent, étudient et évaluent
les projets à réaliser. Ensemble, ils essaient
d’organiser et de promouvoir différentes activités saines physiquement, intellectuellement
ou moralement, qui demandent la participation de plusieurs autres jeunes et, parfois,
d’autres organismes ou instances de la municipalité.
Chaque cellule Partenaires 12-18 est autonome et doit compter sur la synergie entre
les ressources de chacune des collectivités
locales où elle s'implante. Ainsi le monde
municipal, le monde scolaire, le milieu associatif et institutionnel des différentes communautés s’associent aux jeunes pour leur permettre de réaliser des actions concrètes.
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(suite)

La concertation, le partenariat et la participation de l’ensemble des acteurs du milieu sont
donc requis pour soutenir l’implantation
d’une cellule Partenaires 12-18 dans toute
municipalité qui en fait la demande.
LE COEUR : LES PRINCIPES ET LA PHILOSOPHIE D’INTERVENTION
C’est le concept de participation des jeunes
qui est au coeur de l’intervention de Partenaires 12- 18/Érable. « Une participation
concrète de la jeunesse comprend une reconnaissance et une culture des forces, des
intérêts et des capacités des jeunes gens en
leur fournissant des possibilités tangibles de
participer à la prise de décisions les touchant
à des niveaux individuels et systémiques ».
L’implantation d’une cellule Partenaires 1218 est impossible sans la participation active
des jeunes.
Pour les communautés locales, l’application
du concept de participation requiert trois
conditions essentielles :


Reconnaître les jeunes comme groupe
social dans leur municipalité.



Reconnaître la capacité des jeunes à se
prendre en main et à s’organiser pour
répondre à leurs besoins.



Reconnaître la contribution des jeunes
au mieux-être des communautés locales.

La participation est encouragée et soutenue
sur le terrain par des intervenants qui jouent
un rôle d’accompagnateur auprès des jeunes,
dans le cadre d’une approche mobilisatrice,
axée sur leur implication dans l’organisation
des activités plutôt que sur la simple consommation de ces mêmes activités.
DES RÉSULTATS PROBANTS : POUR LES
JEUNES ET LA COLLECTIVITÉ
L’étude « Participation sociale chez les adolescents : évaluation de l’approche Partenaires 12-18/Érable » (Bélanger, 2008) a
mis en lumière que les jeunes qui s’impliquent activement dans leur communauté

acquièrent des connaissances et des habiletés qui en font des citoyens engagés et responsables. Ils développent un fort sentiment
d’appartenance à leur communauté et provoquent des changements dans leur environnement social.
Devenus adultes, une forte proportion des
jeunes qui se sont impliqués dans les comités 12-18 poursuivent leur engagement en
donnant du temps dans diverses organisations. Comparativement à la moyenne des
jeunes, ils se présentent aux urnes pour les
élections municipales, provinciales et fédérales dans des proportions qui dépassent largement le taux de participation électorale
habituel.
Les résultats de toutes ces années de travail
sur le terrain commencent à se faire sentir
dans les municipalités rurales de la MRC de
l’Érable. Selon l’étude citée précédemment,
50 % des jeunes qui se sont impliqués dans
Partenaires 12- 18/Érable demeurent dans la
MRC de l’Érable ou reviennent s’y établir,
alors que le taux de rétention connu ne
s’établit qu’à 25 %.
Il apparaît également que les comités 12-18
ont modifié le cadre de vie (services aux
jeunes, loisirs) de leur municipalité, le milieu
de vie (vie communautaire stimulante), la
visibilité et la crédibilité des jeunes des milieux ruraux.
UN POTENTIEL À DÉVELOPPER
Le modèle Partenaires 12-18 favorise l’émergence d’une relève citoyenne compétente
pour les municipalités rurales en permettant
aux jeunes d’expérimenter les différents processus de la vie démocratique dans le cadre
de leur propre structure organisationnelle.
Mais plus que tout, les jeunes et les adultes
qui bénévolement s’engagent dans des actions pour améliorer leur milieu de vie apprennent qu’ils possèdent la capacité d’améliorer leur qualité de vie en exerçant leur
pouvoir de citoyen.
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De plus, la souplesse du modèle d’intervention, axé sur l’accompagnement, permet à
chacun des milieux de l’adapter à la réalité
locale en tenant compte des ressources existantes sur le territoire desservi.
Finalement, le modèle Partenaires 12-18 renvoie à une stratégie de développement des
communautés visant le bien-être collectif
dans ses dimensions économique, sociale,
culturelle et politique.
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LOISIR ET VIEILLISSEMENT
FAUT-IL REFAIRE NOS CLASSES?
REGARD SUR UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU
En 2030, le Québec comptera 2 150 000 aînés, qui représenteront près de 27 % de la
population.
Trois phénomènes concourent à expliquer le
vieillissement de la population : le prolongement de la vie, l’arrivée massive des boomers à la retraite et la réduction générale
des naissances.
La hausse de l’espérance de vie explique
déjà la présence de plus de personnes du «
quatrième » âge et sa montée dans les années à venir, la hausse des pressions sur le
système de santé, ainsi que l’augmentation
du nombre de personnes qui présentent des
contraintes d’autonomie et souffrent de solitude. On commence à sentir le besoin
d’adaptation des services actuels à ces personnes limitées, d’augmentation du nombre
de lieux d’hébergement, de multiplication des
services de soins à domicile, des mesures de
répit pour les proches aidants, et des emplois
et services qui y sont attachés. Voilà autant
de changements qui interpellent la ville et le
loisir public.
L’arrivée des boomers annonce par ailleurs
un changement dans nos conceptions des
personnes âgées : les boomers sont moins

malades, généralement actifs physiquement
et socialement, plus instruits et plus exigeants. Ils occupent plusieurs postes dans
les organismes bénévoles. Bénéficiant de
meilleurs régimes de retraite, ils représentent une force économique. Ils soutiennent
leurs enfants dont les heures de travail ont
tendance à augmenter. Bref, les boomers
s’occupent de leurs petits-enfants et pensent
à eux. Que se passera-t-il quand ce groupe
atteindra l’âge où les pertes d’autonomie se
manifesteront?
Enfin, la réduction des naissances annonce
une pénurie de main-d’oeuvre pour combler
les postes des retraités et même des postes
créés par l’industrie du vieillissement, le retour au travail de certains jeunes retraités et
l’augmentation de l’âge de la retraite. On
s’interroge sur la capacité des personnes actives de payer les coûts du vieillissement,
notamment en termes de charges sociales
liées à la santé et aux services sociaux.
En somme, le vieillissement est source de
plusieurs changements dans l’univers des
services publics de loisir :


augmentation des besoins d’adaptation
au nombre grandissant de personnes
présentant des déficiences physiques et
même cognitives et sociales puisque,
entre 2011 et 2031, le nombre de 70 à
90 ans aura doublé;



changement du mode d’habitation d’une
portion non négligeable de la population, qui se concentre dans des lieux de
résidence qui leur sont réservés et qui
modifient le paysage de plusieurs quartiers, devenant des îlots de vie et de socialisation en formule «tout inclus»;



arrivée d’un groupe important de personnes (les boomers) bénéficiant d’une
grande quantité de temps libre, réclamant des services de loisir et formant la
cohorte qui donne au bénévolat la majorité des heures (25 % des bénévoles
donnent 75% des heures); au cours des
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10 prochaines années, le nombre de
sexagénaires augmentera de plus de
25 % pour redescendre au niveau de
2011 en 2031;


création d’une industrie du vieillissement où le loisir joue un rôle significatif pour maintenir la santé et de plus
en plus pour restaurer la santé sociale
et physique des personnes malades.

MISSION, OBJECTIFS ET RÔLE DU LOISIR MUNICIPAL
Historiquement, les services de loisir public
se sont peu intéressés aux aînés, les enfants et les jeunes ayant davantage justifié
leur existence aux yeux de la communauté
et des politiciens. Tout au plus ont-ils soutenu les clubs de l’âge d’or. Aujourd’hui, il
faut diversifier les soutiens accordés
puisque les personnes âgées fréquentent
toutes sortes de groupes et de lieux.
Sa mission
1.

favoriser une libre recherche personnelle et de groupe de satisfaction, de
plaisir, de découverte et de socialisation dans un esprit ludique en offrant
les conditions physiques, sociales et
matérielles d’expériences de bien-être
et d’harmonie avec soi, les autres et la
nature;

2.

offrir des lieux publics de rencontre et
de construction de liens sociaux audelà des liens fonctionnels du travail et
de la diversité des collectivités;

3.

offrir des occasions d’engagement social et volontaire des citoyens et d’expression du sentiment d’appartenance
et de solidarité;

4.

favoriser de saines habitudes de vie en
lien avec la santé physique et sociale
des personnes et des communautés;

5.

favoriser l’accessibilité pour le plus
grand nombre de personnes.

Dans le cas des aînés, les cibles les plus
pertinentes sont le maintien du lien social,
l’accessibilité malgré les limites, l’engagement bénévole des boomers, la qualité des
lieux (notamment les sentiers de marche et
les parcs, selon nos enquêtes) et des activités qui permettent de rester physiquement
actif.
DES PISTES D’ACTION NOVATRICES
POUR LE LOISIR MUNICIPAL
Concrètement, la municipalité peut s’engager dans cette mission en exploitant plusieurs de ses leviers : en développant ou
adaptant ses services, en utilisant son pouvoir de réglementation, en orientant ses
partenariats avec les associations et le secteur privé, et en stimulant sa communauté
à se doter de moyens et de groupes nouveaux.
La ville ayant une responsabilité en matière
de milieu bâti et aménagé, le foisonnement
de résidences pour aînés, autonomes ou
non, appelle des initiatives de nature à assurer la qualité de ces milieux de vie. Le
pouvoir réglementaire municipal permet
d’exiger que des espaces de loisir intérieurs
et extérieurs soient aménagés. Le service
de loisir peut faciliter la création de comités
de loisir et développer des partenariats
comme il le fait déjà dans les quartiers. Notez qu’il en coûte moins cher de fournir un
service d’animation sur place que de transporter et d’accueillir les gens dans les installations municipales, et que cela convient
généralement mieux aux aînés.
L’accessibilité du loisir sera physique, financière et horaire. Les limites physiques et la
vulnérabilité des aînés, en plus des aménagements usuels qu’elles supposent, exigent
notamment que l’accessibilité de jour soit
privilégiée, que les lieux permettent de faire
des pauses, de s’asseoir à l’ombre ou de se
réchauffer. Évidemment, les locaux scolaires généralement utilisés le soir devront
être réaménagés ou remplacés.
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Le monde du bénévolat en loisir aura avantage à recruter les boomers en respectant
leurs caractéristiques propres, car il y a là
un capital humain et social fort utile.
Enfin, la dimension économique ne peut être
ignorée. Les aînés sont un atout économique. Ils permettent le développement de
commerces et de services de proximité. Les
aînés dépensent en restaurants, cafés, spectacles, pharmacie, appareils facilitant leur
vie et, de plus en plus, en services clés en
main. Ils fréquentent cinémas et salles de
spectacle. Certains sont aussi des investisseurs, des mentors et des entrepreneurs.
Les services de loisir et de développement
économique ont rendez-vous, eux aussi,
pour maximiser qualité de vie et économie.
En somme, on ne peut se contenter de faire
la même chose avec des adaptations à la
marge ou simplement accroître les dépenses
publiques. Il faut faire différemment puisque
le contexte est différent.
Et nous n’en sommes qu’au début d’un phénomène qui durera au mois 50 ans…
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La médiation culturelle: stratégies favorisant la fréquentation des institutions culturelles
Depuis le début des années 2000, les institutions culturelles se préoccupent de leur
faible fréquentation. En effet, environ le tiers
de la population est absente de toutes pratiques culturelles.
Comment faire pour favoriser la fréquentation des institutions muséales et patrimoniales? La médiation culturelle ainsi que ses
stratégies peuvent agir ici comme de précieux outils.
CE QU’EST LA MÉDIATION CULTURELLE

La médiation culturelle fait le pont entre les
arts et la culture et les publics (initiés et ex-

clus) de manière idéale et adaptée à chacun
d’eux, à chacun des groupes afin de lui faire
vivre une expérience optimale.
Elle use de moyens divers tels que le discours (la manière orale de faire passer son
message), de manière tactile, mais également en favorisant une pleine aventure corporelle, sensitive et réflexive. Elle ne
s’adresse et ne se préoccupe non seulement
des visiteurs présents en ses murs, mais
également des exclus de la culture.
DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION CULTURELLE SELON LES TYPES DE VISITEURS PAR LIEU

Tout d’abord, notons qu’il existe cinq types
de visiteurs selon les acteurs culturels rencontrés : les enfants des camps de jour, les
groupes scolaires niveaux primaire et secondaire, les adultes, les adultes avec enfants
et les personnes âgées.
DANS LES CAMPS DE JOURS…
Les enfants des camps de jour ne présentent
pas les mêmes caractéristiques et les
mêmes besoins que les enfants des groupes
scolaires. Ils sont plus jeunes et sont là pour
s’amuser et non pour apprendre tel qu’un
cursus pédagogique le demande.
PAR CYCLE SCOLAIRE…
Dans un lieu situé dans la région du Centredu-Québec, les activités sont adaptées aux
groupes d’enfants, selon le cycle scolaire
dans lequel ils se retrouvent. En effet, les
programmes éducatifs sont élaborés selon
les trois cycles du primaire et sont collés sur
ce que l’exposition présente.
ACTIVITÉS FAMILIALES…
Plusieurs endroits planifient les visites ou les
activités familiales en s’intéressant d’abord
aux enfants. Pour les uns, il s’agit d’amuser
d’abord les enfants prétextant que si les enfants n’ont pas de plaisir, c’est toute la famille qui ne passe pas un moment agréable.
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ACTIVITÉS EXTRA-MUROS…

en les faisant intervenir dans des scènes.

D’autres lieux offrent des activités où ils
vont dans les classes scolaires. Les guides
apportent des objets reliés au lieu tels que
des artefacts, des objets que les jeunes peuvent toucher. L’animation est donc axée de
manière plus pédagogique. La nature de
l’activité est adaptée selon l’âge du groupe.
Par exemple, pour les classes du primaire,
l’interaction avec les élèves sera plus favorisée. Les médiateurs font davantage appel à
l’imaginaire. Tandis qu’au secondaire, les
animations seront plus académiques.

Ils ne sont plus là qu’en simples spectateurs,
mais jouent comme des comédiens. De plus,
dans une des scènes où les visiteurs sont
participants, des informations sur le personnage qu’ils jouent sont données. Les comédiens de tour patrimonial leur donnent aussi
des informations de création telles que l’accent à prendre, l’intonation et le contexte
dans lequel s’inscrit la scène.

TOUCHER LES VISITEURS PAR LEURS INTÉRÊTS…
Un autre acteur se questionne souvent comment toucher le groupe ou les visiteurs qu’il
a devant lui. Il s’organise pour faire vivre
une expérience hors du commun à chacun
d’eux. Il recherche aussi le regard de la personne et se soucie d’utiliser les bons mots
de
manière
compréhensible.
Plusieurs
exemples sous-tendent ce fait, pour un
groupe de bénévole d’un autre musée, il
s’est organisé pour leur faire visiter la réserve où sont entreposées les oeuvres du
musée qui ne sont pas exposées. Lorsque
des visiteurs ont plusieurs visites de divers
lieux à faire dans une même journée, l’informateur n’aura pas le même discours qu’avec
d’autres qui ne font que cette visite. Le contenu est adapté. Il y a aussi des groupes de
décrocheurs qui y vont, il adapte le contenu
selon l’échange qu’il a avec eux et tente de
leur faire réaliser que ce qu’ils font n’est pas
nécessairement nouveau en prenant pour
exemple le graffiti, il leur démontre qu’un
artiste connu faisait la même chose plusieurs
années auparavant.

CONCLUSION

Selon les propos tenus par les médiateurs
culturels rencontrés, il apparaît que le
groupe des adultes est celui qui les préoccupe le moins. Toutefois, une attention plus
particulière est accordée aux enfants qui
constituent la relève des publics de la culture ainsi qu’aux personnes âgées pour leur
rappeler des souvenirs, alimenter leur besoin
constant d’acquisition de connaissances et
favoriser une transmission intergénérationnelle entre grands-parents et petits-enfants
et aux « exclus » ou non-publics de la culture afin de développer de nouveaux publics.
L’important, dans la médiation culturelle et
ses stratégies d’actions, apparaît dans le fait
de garder en tête à qui l’on s’adresse. De
cette manière, il semble probable de croire
que si les médiateurs culturels peuvent faire
vivre une expérience optimale aux visiteurs,
ils favorisent une fidélisation de l’institution
menant à une souhaitable récurrence des
activités culturelles ou, du moins, à une curiosité plus active pour les activités culturelles.

Dans le cas du tour patrimonial, bien que le
contenu de la visite ou du discours ne
change pas en fonction des visiteurs présents, une attention est accordée à la vulgarisation du patrimoine en offrant la chance
aux visiteurs de revivre des événements du
passé là où ils se sont déroulés, mais aussi
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Nouveau programme d'aide financière aux infrastructures cyclables
Le ministère des Transports annonce l'entrée en vigueur du Programme d'intensification de la mise en place d'infrastructures cyclables au Québec (VÉLOCE)
Le ministère des Transports annonce l'entrée en vigueur du Programme d'intensification de la mise
en place d'infrastructures cyclables au Québec (VÉLOCE). Ce nouveau programme vise à accélérer
la mise en place d'infrastructures cyclables en augmentant le soutien financier des partenaires municipaux. Il représente un complément de l'aide financière accordée dans le cadre du Programme
d'aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l'automobile (PAGMTAA) et du Programme d'aide financière au développement de la Route verte (PAFDRV).
Le montant alloué à ce programme pour les cinq prochaines années sera de 15,25 millions de dollars (jusqu'au 31 mars 2016), dont 3,25 millions pour l'année 2011-2012.
Le Ministère souligne que les modalités et le fonctionnement du Programme VÉLOCE, notamment
les organismes et les dépenses admissibles, les dates de dépôt, les critères d'évaluation des projets
et les modalités de paiement, sont les mêmes que ceux décrits dans les programmes hôtes auxquels les projets ont été soumis en premier lieu (PAGMTAA et le PAFDRV).
Pour plus d'informations, rendez-vous au lien suivant:
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/programmes_aide/route_verte/
programme_veloce
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