Liste des initiatives estivales 2021 qui reçoivent un soutien
financier du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) suite à
l’appel de projets du Regroupement lavallois pour la réussite
éducative

Organismes porteurs
Association de
Basketball de StFrançois
Le Rebond estival

Centre de services
scolaire de Laval en
partenariat avec La
Maison des enfants le
Dauphin et la Maison
de la famille La
Parentèle

Camps d’été pour
nouveaux arrivants et
jeunes de milieux
défavorisés

Diapason jeunesse
Esti-Val (Estime de soi
et valorisation)

Description des projets
Le projet vise à outiller les élèves en difficulté pour qu'ils rattrapent le retard cumulé et
qu’ils améliorent leurs résultats scolaires grâce à un service de mise à niveau offert au
cours des premières semaines du mois d'août, soit avant la rentrée scolaire. Ce
renforcement permettra aux jeunes de réduire l'anxiété face à l'arrivée d'une nouvelle
année scolaire. La révision des mathématiques et du français, jumelée à des activités
compétitives et des jeux, permettront un renforcement de la confiance en soi et le
développement d'une attitude positive par rapport aux apprentissages. 20 élèves du
primaire et du secondaire qui éprouvent de la difficulté dans les matières de base sont
ciblés par le projet.
En partenariat avec deux organismes communautaires dédiés aux familles, soit la Maison
des enfants le Dauphin et la Maison de la famille La Parentèle, le projet va mettre sur pied
des camps d’été dans deux secteurs défavorisés de Laval pour accueillir pendant 4
semaines des enfants de classes d’accueil et de familles moins nanties.
Les camps auront pour objectifs d’offrir des occasions de socialiser, de découvrir,
d’apprendre et de jouer en pratiquant le français à des jeunes qui ne fréquentent pas les
camps de jour estivaux de la Ville et des organismes pour diverses raisons : coût,
accessibilité, compréhension et connaissance du service, habileté pour s’inscrire, etc. Les
familles référées seront rencontrées avec des interprètes et le coût du camp sera
symbolique. Chacun des 4 groupes d’enfants sera animé par deux moniteurs, dont un
assistant qui proviendra des classes d’accueil des écoles secondaires, afin d’offrir aussi
une occasion d’implication et d’intégration pour quelques adolescents. La programmation
inclura des activités en littératie et en sciences, de l’improvisation, des jeux divers avec
plusieurs collaborations de partenaires. Le projet touchera 45 jeunes de 6 à 11 ans
provenant des écoles primaires des secteurs défavorisés (Chomedey et Pont-Viau /
Renaud-Coursol /Laval-des-Rapides) et 4 jeunes de 15-16 ans provenant des classes
d’accueil de niveau secondaire.
Le projet vise à poursuivre les activités de l’organisme durant la période estivale en
offrant aux jeunes une programmation d’activités répondant à différents besoins, dont
ceux de socialiser, d’explorer, d’expérimenter, de maintenir les acquis, de poursuivre
l’apprentissage du français, de faire de l’activité physique, de se réaliser à travers des
projets, etc. Le programme d’activités sera offert à 24 jeunes âgés entre 12 et 15 ans
ayant participé à l’un des programmes de l’organisme durant l’année scolaire. Le projet
vise aussi à offrir à 6 jeunes âgés entre 16 et 20 ans une expérience de travail à titre de
pairs-aidants et de co-animateurs pour les activités sportives, créatives et en nature, ainsi
que pour les groupes discussion et les projets communs.

Entraide (Pont-Viau et Le projet est destiné aux préadolescents de 10 à 14 ans et vise à accroître leur confiance
Laval-des-Rapides)
en soi par la réalisation de projets d’artisanat et à les initier à des savoirs manuels et à des
métiers reliés à la couture, à la conception de décors et à l’ébénisterie. Sous la
La Guilde des
supervision de mentors qui les guideront dans la réalisation d’un projet, les jeunes
Apprentis
pourront apprendre l’utilisation d’instruments de travail et concevoir leurs propres
projets (jouet de bois, modification de vêtement, porte-carte, article de cuir, décor, etc.).
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Les activités proposées permettront de travailler la littératie et la numératie par la
compréhension de plans de conception et d’assemblage en menuiserie et en mode. Le
projet vise une quinzaine de jeunes en milieux défavorisés et durera huit semaines, à
raison de neuf heures par semaine.
La Tournée Édu4tive
Le projet vise à favoriser un sentiment de mieux-être chez les jeunes affectés par la
en collaboration avec pandémie et faire l’amorce de recherche de solutions et d’actions par la tenue d’ateliers
l’Université de
et de conférences durant l’été, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de
Montréal et le groupe Laval, le Centre jeunesse de Laval et une maison de jeunes.
de recherche de
Ce projet permettra d’animer une conférence (1h) qui présente et vulgarise des données
Roxane de la
scientifiques, sensibilise aux enjeux de la COVID-19, encourage la discussion et l’échange
Sablonnière
d’idées et propose deux activités en psychologie positive (compréhension du changement
social et compassion/auto-compassion). Il y aura également l’animation d’un atelier
Démystifier les
(1h30) qui vise à comprendre ce qu’est un changement social dramatique, d’identifier les
impacts de la COVIDrépercussions de ce changement sur la communauté ou la société (pandémie), et de
19 grâce à
comparer sa réflexion personnelle avec d’autres sur les valeurs pouvant influencer
l’intervention
positivement la communauté ou la société. Le projet prévoit entre 16 et 24 conférences
communautaire
permettant de toucher 200 jeunes entre 14 et 25 ans.
Maison des enfants le
Dauphin
Je m’amuse et
j’apprends cet été

Productions le p'tit
monde
Les Jeunes reporters

Le projet permettra d’enrichir l’offre estivale de l’organisme pendant les 8 semaines de
l’été par diverses activités : les Apprentis en folie, l’Escouade du plaisir d’apprendre et les
Coccinelles en vacances. Ces activités aideront au maintien des acquis en lecture, en
écriture et en mathématiques par le biais d’activités ludiques, ainsi qu’à la préparation à
l’entrée à la maternelle.
 Les Apprentis en folie pour les 6-12 ans – à raison de 5 périodes par semaine, il y
aura des activités à saveurs pédagogiques, ludiques et festives, ainsi que des
projets adaptés aux défis et au cycle de chaque enfant de manière à construire
des liens entre les animatrices et les enfants et à avoir du plaisir en apprenant.
 L’Escouade du plaisir d’apprendre pour les 6-12 ans – en plus des activités
régulières, un duo intervenant-animateur dynamique ajoutera des ateliers
spéciaux et variés autour de la lecture, de l’écriture et des mathématiques.
 Les Coccinelles en vacances pour les 3-5 ans – le mini camp de jour, qui a lieu
deux avant-midis par semaine, sera bonifié d’une heure et offrira des jeux qui
permettent de développer les habiletés psychomotrices, langagières et
cognitives, ainsi que l’autonomie.
Le projet prévoit des communications régulières avec les familles pour échanger et
proposer des outils pédagogiques et d’autres idées pour jouer et apprendre à la maison.
Le projet vise entre 40 et 60 enfants de 6 à 12 ans référés par les enseignants et
partenaires du milieu et entre 10 à 15 enfants de 3-5 ans n’ayant jamais fréquenté de
garderie et/ou en situation de plus grande vulnérabilité.
Le projet vise à offrir une expérience de travail professionnelle valorisante et formatrice à
des jeunes de 16-25 ans et à valoriser les activités estivales dans la région. Une vingtaine
de jeunes seront accompagnés d’équipes de tournage et feront des reportages amusants
et diversifiés sur les camps de jours et les organismes qui œuvrent auprès des jeunes de 7
à 16 ans durant l’été à Laval. Ils apprendront le métier de reporter (préparer des
entrevues, questionner des jeunes, tourner des images, faire le plan de montage des
reportages, sélectionner des prestations, écrire des textes, etc.). Les reportages, vox-pop
et articles de journaux seront ensuite diffusés sur le site www.laviedelautre.com et sur les
réseaux sociaux, ceux de la Ville et des organisations dont les activités et jeunes seront
mis en valeur. Les reportages se feront en concertation avec les besoins de chaque
organisme participant. Le service de Jeunes reporters sera gratuit et les organismes
bénéficieront d’un outil de promotion produit par des jeunes. Le projet souhaite nourrir
les aspirations professionnelles et l’engagement social, permettre aux jeunes de
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Relais familial
d'Auteuil
Mon futur je le bâtis
maintenant

Tournée Édu4tive en
collaboration avec
l’Institut des troubles
d’apprentissage
Lire ensemble

Tournée Édu4tive en
collaboration avec le
Camps de jour
Champfleury
Mieux vivre ensemble

s’exprimer, de socialiser (covid, post-covid, retour progressif à la normale), d’améliorer
leur estime de soi par l’expression orale, écrite et créative, de faire découvrir les jeunes à
la communauté et vice versa.
Le projet vise à offrir une expérience unique à 15 jeunes de 13 à 16 ans qui résident dans
le HLM par des ateliers culinaires une fois par semaine. La mise sur pied d’ateliers
culinaires permettra d’initier les jeunes au choix des aliments et des recettes, d’enseigner
les règles de santé et de sécurité en cuisine, de présenter l’ensemble des tâches liées à
une cuisine de restaurant, de développer des notions de travail d’équipe, de découvrir de
nouveaux aliments, de partager des repas et de faire profiter les familles des repas
cuisinés. Le projet permettra de travailler les compétences en lecture et en calcul, ainsi
que de donner les bases pour trouver un emploi en restauration et de nourrir les
aspirations scolaires et professionnelles des jeunes.
Le projet vise à développer l’intérêt de la lecture chez les enfants ayant des différences
physiques (handicaps) ou des difficultés d’apprentissage en passant par l’animation
d’histoires et de livres qui abordent des sujets qui les touchent : les handicaps, les
différences, la gestion des émotions, l’estime de soi, le multiculturalisme, etc. Une série
de 8 rencontres virtuelles seront offertes durant l’été auprès des enfants dont les parents
sont membres de l’Institut des troubles d’apprentissage. Le projet rejoindra 240 jeunes de
5 à 10 ans.
Le projet vise à développer l’intérêt de la lecture chez les enfants avec une série de 5
ateliers animés par des personnes ayant divers handicaps avec des histoires et des livres
qui abordent les thèmes suivants : la connaissance de soi, l’acceptation de soi, la lecture,
la persévérance, le rêve collectif. Chaque atelier prévoit une présentation par un
conférencier et des activités où les enfants sont invités à dessiner, écrire la nouvelle fin de
l’histoire, résoudre des problèmes, parler de leur rêve, etc. Les animations seront offertes
aux enfants du camps de jour Champfleury et rejoindront 100 jeunes de 6-12 ans.
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