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Le
Centre
R.I.R.E.
2000
(R
pour
Rattrapage académique, I pour Intégration
socioprofessionnelle, R pour Rapprochement
interculturel et E pour Éveil aux technologies
de l’informatique) œuvre dans la région de
Québec depuis 1996. Cet organisme à but non
lucratif a pour mission d’appuyer les jeunes et
les adultes des communautés culturelles dans
leur intégration socioéconomique au sein de la
société québécoise.
Depuis sa création, le Centre R.I.R.E. 2000
est promoteur d’activités de sensibilisation à
la diversité de la société québécoise afin de
favoriser la compréhension mutuelle pour un
Québec diversifié, riche, ouvert et responsable.
Nous soulignons chaque année le Mois de
l’histoire des Noirs en février, la Semaine
d’actions contre le racisme en mars et la Semaine
québécoise des rencontres interculturelles en
automne.

Mise en contexte
Pour une 19e année consécutive, le Centre
R.I.R.E. 2000 a offert sa programmation
d’activités estivales riche en contenu dans les
différents camps de jour de la ville de Québec.
Les activités ont été réalisées dans 43 parcs,
entre le 26 juin et le 15 août 2019.
La programmation de l’été 2019 consistait en un
menu de neuf activités thématiques ludiques.
Il s’agissait d’une combinaison de concepts
multimédias mettant de l’avant les valeurs
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Mission du Centre R.I.R.E. 2000

communes québécoises. Toutes les activités
sollicitaient le talent des jeunes, activaient leur
créativité et permettaient de les sensibiliser à
la diversité culturelle et aux valeurs communes
québécoises.

Les valeurs communes
québécoises
Les activités proposées s’inscrivaient dans la
démarche pour le développement d’une société
québécoise ouverte sur le monde, riche de
sa diversité, basée sur le partage de valeurs
communes telles que la démocratie, la primauté
du droit, l’égalité entre hommes et femmes, la
liberté d’expression et l’importance de la langue
française.

Objectifs
Durant nos activités estivales, nous souhaitions
aller à la rencontre de plus de jeunes possibles
afin de les sensibiliser à la diversité culturelle
qui les entoure, mais avant tout aux valeurs
communes de la société dans laquelle ils résident.
Nous voulions,grâce à notre sensibilisation, leur
faire prendre conscience de l’importance d’une
société unie et respectueuse les uns envers
les autres. Nous espérions également faire
comprendre l’importance de l’intégration au
sein de la société québécoise.
Objectifs généraux :
1) Faire comprendre aux jeunes âgés de 5 à 12
ans le concept et la problématique du racisme
et de la tolérance.

2) Sensibiliser les jeunes âgés entre 5 et 12 ans,
qui sont les acteurs de demain, à la diversité
culturelle de leur milieu de vie et les inciter à la
respecter et à la découvrir.

Clientèle cible
Le Centre R.I.R.E. 2000 a ciblé les jeunes de
toutes origines confondues, âgés de 5 à 12 ans,
fréquentant les terrains de jeux situés dans
la ville de Québec durant la période estivale
2019. À travers notre programmation, nous
souhaitions amener les nouveaux arrivants
à s’intégrer à la société québécoise et à être
accueillis dans le plus grand respect afin qu’ils
puissent s’en approprier en tant que citoyenne
et citoyen à part entière.

Partenariat
avec
le
Centre
multiethnique de Québec
Mise en contexte
Pour une septième année consécutive, le
Centre multiethnique de Québec et le Centre
R.I.R.E. 2000 ont collaboré dans le cadre
des activités reliées au Programme vacances
été (PVE). Ce partenariat s’appuie sur les
expertises relatives des deux organismes, qui
de par leur rôle respectif, se complètent dans
les services qu’ils offrent de manière générale,
et plus particulièrement dans le cadre de leurs
interventions respectives dans les camps d’été.
Depuis sa création en 1996, la sensibilisation
est au cœur des services et des activités du

Centre R.I.R.E. 2000. Chaque année, divers
évènements grand public sont organisés, lors de
semaines thématiques, dans le but de souligner
l’apport des membres des communautés
culturelles au sein de la société québécoise,
de favoriser le rapprochement interculturel et
de manière plus large, faciliter l’intégration de
tous. Les jeunes occupent une part importante
dans le cadre du volet sensibilisation.
Le Centre R.I.R.E. 2000 propose une approche
inclusive, qui interpelle tous et chacun, qu’il
soit Québécois d’origine ou d’adoption. La
sensibilisation effectuée par le biais de ses
activités estivales vise à faire des jeunes des
acteurs auprès de leurs concitoyens issus de
l’immigration et Québécois d’origine, ainsi qu’à
outiller adéquatement l’ensemble des jeunes.
Les activités proposées se veulent ludiques,
interactives
et
créatives
afin
d’amener
une meilleure compréhension des valeurs
québécoises et de la diversité culturelle.
L’inclusion et la sensibilisation de tous les
jeunes, Québécois d’origine et d’adoption,
sont essentielles et font partie intégrante de la
mission du Centre R.I.R.E. 2000.
L’accueil, ainsi que l’aide à l’établissement et à
l’intégration font partie de la mission du Centre
multiethnique, notamment auprès de la clientèle
réfugiée pour laquelle ils ont le mandat de les
accompagner. L’encadrement de ces familles
représente donc une force de cet organisme, qui
s’y dédie depuis de nombreuses années. De par
leur expertise dans l’encadrement des familles,
le Centre multiethnique se révèle l’organisme
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Des rencontres de planifications ont eu lieu avant le début de l’été entre les deux organismes
pour préparer l’édition 2019. Lors de ces rencontres, le plan d’action ainsi que les stratégies
à adopter ont été mis en place (mise à jour des documents, promotion de la formation précamp pour les moniteurs, etc.).
De plus, divers documents conjoints ont également été élaborés, de même que les dates des
formations pré-camp destinées aux animateurs.
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1. Planification

2. Formation interculturelle destinée aux moniteurs
tout désigné pour assurer un suivi et une
intervention immédiate auprès des familles,
dans leur rôle de soutien lors des activités dans
les camps d’été. De plus, cet accompagnement
de la clientèle est nécessaire pour ces familles
et permettra de faciliter leur intégration et leur
participation au sein de leur nouvelle société
d’accueil.
La force de ce partenariat réside donc dans
l’approche complémentaire sur lequel il
repose. En effet, il s’inscrit dans le respect des
expertises de chacun dans l’octroi des rôles
définis dans le cadre de ce partenariat, soit la
sensibilisation des jeunes pour le Centre R.I.R.E.
2000 et l’accompagnement des familles pour le
Centre multiethnique. De plus, ces deux volets
s’inscrivent dans une approche d’intégration
globale des membres issus des communautés
culturelles.

Description du partenariat
Dans le cadre de ce partenariat, le rôle du
Centre R.I.R.E. 2000 était d’agir au niveau de la
sensibilisation des jeunes et des moniteurs par le
biais des diverses activités estivales proposées,
tandis que pour le Centre multiethnique de
Québec, il était d’offrir un accompagnement aux
familles immigrantes. Il a permis de consolider
les actions complémentaires de ces deux
organismes dans les camps d’été, le Centre
multiethnique agissant en première ligne lors
de situation survenant avec des jeunes d’origine
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immigrante et le Centre R.I.R.E. 2000, en
seconde ligne, en effectuant de la sensibilisation
auprès des jeunes de toutes les origines et des
moniteurs.
La communication et la collaboration ont été
des éléments clés. Chacun des organismes a
affecté une personne ressource, qui assurait
le suivi lors de toute situation, ainsi que la
transmission de l’information au sein de leur
équipe respective.

Une formation a été offerte aux différents camps de jour de la ville de Québec. Destinée aux moniteurs
et offerte conjointement par le Centre R.I.R.E.2000 et le Centre multiethnique, la formation visait
principalement à mieux les outiller par rapport aux différentes clientèles immigrantes, à la réalité des
jeunes issus des communautés culturelles, à la communication interculturelle et à la gestion de la
diversité. La formation a été bonifiée et offerte sur une durée d’une heure trente minutes. En 2019,
onze camps ont reçu la formation.

Dates

Camp de jour

Arrondissements

Nombre de moniteurs
qui ont assisté à la
formation

Loisir du Faubourg

La Cité-Limoilou

25 personnes

YMCA (Saint-Roch)

La Cité-Limoilou

10 personnes

Parc Bardy

La Cité-Limoilou

10 personnes

Les Rivières

100 personnes

Centre Michel-Labadie

Les Rivières

15 personnes

Loisirs et Sports Neufchâtel

Les Rivières

100 personnes

Réalisations
Les principales réalisations pour l’été 2019 sont
les suivantes:
•
•

•

•

•

Rencontres de planification entre les deux
organismes avant le début des camps;
Document explicatif sur le rôle respectif des
deux organismes dans le cadre des camps
d’été pour les coordonnateurs des camps;
Formation conjointe par les deux organismes
destinée aux moniteurs, afin de mieux les
outiller et les préparer avant l’arrivée des
jeunes;
Remise d’une pochette aux camps de jour
comprenant l’information sur les deux
organismes;
Suivi en continu durant le déroulement des
camps de jour;

14 juin 2019
09h30 à 11h

18 juin 2019
10h30 à 12h
20 juin 2019
10h00 à 11h30
25 juin 2019

Loisirs Duberger les Saules

09h30 à 11h

(6 camps)

26 juin 2019
10h30 à 12h
28 juin 2019
10h30 à 12h
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Le 16 mai 2019, la ville de Québec a organisé une rencontre de planification avec tous
les coordonnateurs des camps de jour. Le Centre R.I.R.E. 2000 et le Centre multiethnique
ont pu assister à cette rencontre et remettre une pochette contenant la présentation des
services offerts par les deux organismes. Les deux organismes ont ainsi pu présenter leurs
services aux différents coordonnateurs et répondre en direct à leurs questions. Suite à cette
rencontre, une tournée conjointe a été mise en place à la mi-juillet dans les camps prioritaires
par les deux organismes Ces visites ont permis de s’informer de toutes situations ayant pu
survenir depuis le début des camps, en plus de poursuivre la promotion et de faire un suivi
sur le déroulement des activités estivales de sensibilisation réalisées par le Centre R.I.R.E.
2000 jusqu’à ce jour. La promotion du concours du 7 août a aussi été faite auprès des
coordonnateurs. Les autres camps ont été visités de façon séparée par les deux organismes.

Synthèse des visites conjointes réalisées par les deux organismes dans les
camps prioritaires :
Dates

Camp

Arrondissement

Centre Mgr Marcoux
16 juillet 2019

YMCA (Saint-Roch)
Patro Laval

La Cité-Limoilou

Patro Roc Amadour
Loisirs Vanier
Patro de Charlesbourg
17 juillet 2018

Les Rivières
Charlesbourg

Loisirs St-Rodrigue
Loisirs et Sports Neufchâtel

Les Rivières

4. Suivi
Tout au long de l’été, un suivi régulier a été assuré entre les deux organismes, que ce soit par courriel,
téléphone ou en personne lors des rencontres permettant ainsi un meilleur déroulement des activités.

Activités estivales 2019

Activités estivales 2019

3. Tournée conjointe

La formation pré-camp effectuée par les organismes et offerte aux moniteurs des différents camps
de jour permet de mieux les outiller avant l’arrivée des jeunes. Elle permet de plus de leur faire
connaître les deux organismes, ainsi que leur rôle respectif. Cette formation sera encore bonifiée
pour l’année prochaine lors de séances de travail communes entre les deux organismes. Finalement,
la détermination de deux ressources relais, le suivi et la collaboration entre les deux organismes sont
un autre point fort de ce partenariat.

Recommandations
La rencontre organisée par la ville réunissant
tous les coordonnateurs des camps est une
initiative à conserver pour l’année prochaine;
elle permet de réunir tous les intervenants
en un seul lieu, favorisant ainsi une meilleure
planification des activités estivales.
La tournée conjointe en milieu de camp s’avère
très pertinente afin de prendre le pouls sur
le terrain, d’identifier des problématiques, et
d’apporter les ajustements nécessaires. Elle
permet également de consolider la transmission
de l’information relativement aux deux
organismes et à leur rôle.

Observations
Dans l’ensemble, les commentaires sur les activités estivales de sensibilisation effectuées par l’équipe
du Centre R.I.R.E. 2000 étaient positifs et les activités étaient bien appréciées par les jeunes.
La complémentarité entre les deux organismes a permis d’offrir un meilleur soutien aux camps d’été,
et l’intervention à différents niveaux, soit l’accompagnement des familles immigrantes et des jeunes
par le Centre multiethnique et la sensibilisation des jeunes des camps d’été et des moniteurs par le
Centre R.I.R.E. 2000.
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Programmation

• Le voyage des saveurs

Les activités de la programmation 2019 se
sont déroulées dans différents arrondissements
de la ville de Québec : Charlesbourg, La Cité
– Limoilou, Les Rivières, Sainte-Foy – Sillery
– Cap-Rouge, Beauport et La Haute-SaintCharles. Chaque année, nous renouvelons notre
programmation estivale. Cette année, trois
nouvelles activités ont été intégrées :

• Arc-en-ciel des cultures

Dépliant des Activités
estivales 2019
Mission du Centre R.I.R.E. 2000

• Un ami venu d’ailleurs

Publicité et promotion

Activité pour grand groupe

Nous avons acheminé la programmation en
version électronique à tous les camps de jour
de la ville de Québec ayant auparavant participé
à nos activités, ainsi qu’à de nouveaux camps.
Nous avons également contacté les responsables
de différents terrains de jeux. Encore une fois
cette année, la demande a été très forte pour
les activités et le calendrier s’est rempli très
rapidement. La réputation du Centre R.I.R.E.
2000 n’est plus à faire.

• Les jeux des enfants à travers le monde;
• À la recherche des valeurs universelles;
• «Je me souviens» à travers la musique et les
expressions québécoises;
Six activités coups de cœur de l’année précédente
ont été améliorées, en tenant compte également
des commentaires reçus à l’été 2018:

Il a été difficile de répondre aux demandes
de certains camps de jour qui ont sollicité des
activités plus tardivement, compte tenu des
plages horaires restantes et de leur disponibilité.

• Le passeport du monde
• Devine d’où je viens

Arc-en-ciel
des cultures

(7-12 ans) Durée : 1h

Nombre de jeunes : pas de limite

À l’instar de l’arc-en-ciel, la diversité culturelle reflète
une multitude de couleurs. Souhaitez-vous vous
plonger dans ce tube pour découvrir la richesse de
la diversité et son apport à la société québécoise? La
rencontre sera une opportunité de vivre le carnaval
universel et de voyager à travers le monde en
découvrant les costumes, les objets de chaque pays
sous un rythme de musique internationale.

Activités estivales
Depuis maintenant 19 ans, le Centre R.I.R.E. 2000
réalise des activités de sensibilisation auprès des
jeunes de la ville de Québec, lors de la période estivale.
L’équipe d’animation visite les camps de jour des
différents arrondissements afin de sensibiliser
les jeunes aux valeurs communes québécoises, à
la diversité culturelle, à l’interculturalisme et à la
tolérance.
Ces activités thématiques ludiques, interactives et
stimulantes mettent en valeur les talents des jeunes,
sollicitent leur créativité et leur permettent d’exprimer
la diversité culturelle.

Le Centre R.I.R.E. 20001 œuvre dans la région de
Québec depuis 1996. Cet organisme à but non lucratif
a pour mission d’appuyer les jeunes et les adultes
des communautés culturelles dans leur intégration
socioéconomique au sein de la société québécoise.
Depuis sa création, le Centre R.I.R.E. 2000 est promoteur
d’activités de sensibilisation à la diversité de la société
québécoise afin de favoriser la compréhension mutuelle
pour un Québec diversifié, riche, ouvert et responsable. Nous
soulignons chaque année le Mois de l’histoire des Noirs en
février, la Semaine d’actions contre le racisme en mars et
la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en
novembre.
1. R pour Rattrapage académique, I pour Intégration socioprofessionnelle, R
pour Rapprochement interculturel et E pour Éveil aux technologies de l’informatique

POUR PLUS D’INFORMATION
Contactez Laisa Pivert
418 524-4929 poste 111
laisa@r2000.qc.ca

2019

Centre R.I.R.E. 2000
369, rue de la Couronne, 3e étage
Québec (Qc) G1K 6E9
Tél.: 418 524-5609

www.r2000.qc.ca
Rejoignez-nous !

DEVINE D’OÛ JE VIENS
PASSEPORT DU MONDE
JE ME SOUVIENS

Collaborateurs

JEUX DES ENFANTS A TRAVERS LE MONDE
À LA RECHERCHE DES VALEURS
UNIVERSELLE
DANSE AUX RYTHMES DU MONDE!
UN AMI VENU D’AILLEURS
LE VOYAGE DES SAVEURS
ARC-EN-CIEL DES CULTURES

• Danse au rythme du monde

Objectifs atteints
Au cours de l’été 2019, nous avons réalisé 158 activités dans 43 parcs de la ville de Québec, sensibilisant
ainsi plus de 7000 jeunes.

Activités réalisées

Jeunes sensibilisés

Parcs visités

Arrondissements
rejoints

Activités proposées

158

7076

43

6

9

10

11

Le voyage des
saveurs

(7-9 ans) Durée : 1 H

(7-9 ans) Durée : 1 H

Aucune limite du nombre

Maximum : 40 jeunes

d’enfants
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Arc-en-ciel des
cultures

Mise en contexte
Mise en contexte
À l’instar de l’arc-en-ciel, la diversité culturelle
reflète une multitude de couleurs. Souhaitezvous vous plonger dans ce tube pour découvrir la
richesse de la diversité et son apport à la société
québécoise? La rencontre offre une opportunité
de vivre le carnaval universel et de voyager à
travers le monde en découvrant les costumes, les
objets de chaque pays sous un rythme de musique
internationale.

Vivez un voyage gastronomique au cœur de la
diversité culturelle culinaire. Les jeunes vont à
la découverte des saveurs et des habitudes liées
à la cuisine traditionnelle de différents pays. Ils
découvrent que chaque culture a des habitudes
culinaires différentes (certains mangent avec leurs
mains, d’autres avec des baguettes, etc.). Au
moyen d’images de plats traditionnels et exotiques
des différents pays, les jeunes sont appelés à
deviner, à travers un jeu interactif et compétitif, le
pays ou le continent d’où vient le plat et le situer
sur la carte du monde!

Objectifs atteints

Objectifs atteints
Nombre de réalisation
de l’activité

Nombre de jeunes
rejoints par l’activité

Nombre de parcs
rejoints par l’activité

Nombre d’arrondissements
visités avec l’activité

32

2143

21

5

Commentaires de l’activité
« L’animation est vraiment cool, j’ai moi-même beaucoup apprécié l’activité. Je n’ai rien
d’autre à dire, Bravo ! ».

Nombre de réalisation
de l’activité

Nombre de jeunes
rejoints par l’activité

Nombre de parcs
rejoints par l’activité

Nombre d’arrondissements
visités avec l’activité

2

80

2

2

Commentaires de l’activité
« Activité à recommencer l’année prochaine sans aucun doute. Les jeunes ont grandement
aimé l’activité et, on l’espère, en ont appris d’avantage ».

« Activité super instructive et qui fait participer les enfants. Vraiment super ».
« Super. J’ai aimé ça. Très intéressant et divertissant. J’ai adoré » Mans.
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du monde

(5-6 ans) Durée : 1 H

(7-9 ans) Durée : 1 H

Maximum : 35 Jeunes

Maximum : 40 Jeunes

Mise en contexte
Es-tu capable de deviner d’où je viens à travers mon
chapeau ? Cet exercice interactif aide les enfants à
identifier les origines de différents chapeaux et à
saisir que le chapeau est porteur d’identité et de
culture qui varie d’un continent à un autre.
L’activité met l’accent sur le dialogue interculturel
et le respect de la diversité. Des chapeaux de
plusieurs pays sont présentés aux jeunes afin de
faire un parallèle entre notre société cosmopolite et
un accessoire que les jeunes portent au quotidien.
L’activité se conclut par une confection de petits
chapeaux de papier que les jeunes prennent plaisir
à colorier.
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Danse au rythme

Devine d’où je viens

Mise en contexte
Lors de cette activité, les jeunes découvrent des
danses traditionnelles des quatre coins du Monde et
expérimentent également les danses traditionnelles
québécoises. Des vidéos de danses traditionnelles
sont présentées afin de faire deviner aux jeunes le
pays d’origine de ces danses via un quiz interactif.
La deuxième partie de l’activité invite les jeunes
à bouger au son de musiques du monde avec un
logiciel de danse; les jeunes imitent les personnages
virtuels exécutant des chorégraphies inspirées de
différentes cultures.

Objectifs atteints

Objectifs atteints
Nombre de réalisation
de l’activité

Nombre de jeunes
rejoints par l’activité

Nombre de parcs
rejoints par l’activité

Nombre d’arrondissements
visités avec l’activité

40

2114

23

5

Nombre de réalisation
de l’activité

Nombre de jeunes
rejoints par l’activité

Nombre de parcs
rejoints par l’activité

Nombre d’arrondissements
visités avec l’activité

14

420

6

2

Commentaires de l’activité
«Dans l’ensemble, ça s’est très bien passé. Les jeunes ont bien participé et ont bien aimé ».

Commentaires de l’activité

« Très bonne activité ! Très constructif pour les jeunes ! Ça leur permet d’en apprendre davantage en
s’amusant, Félicitations ! ».

« L’activité était intéressante. Les explications étaient claires et précises. Les enfants ont apprécié
l’activité» Nito.

« Très belle activité. Contente d’avoir participé avec mes jeunes. Merci beaucoup » Balady.

« Les enfants ont beaucoup aimé ! ».
« Animateurs charismatiques, chaleureux. Les jeunes ont apprécié l’activité».
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Jeux des enfants à
travers le monde

monde

(5-6 ans) Durée : 1 H

(7-12 ans) Durée : 1 H

Maximum : 40 Jeunes

Maximum : 40 Jeunes

Mise en contexte

Mise en contexte

Imaginez un passeport qui vous ouvre les portes
sur le monde entier ? Avec leur passeport du
monde, les enfants ont l’opportunité de visiter
virtuellement plusieurs pays. Les tout-petits
découvrent le monde qui les entoure à travers des
plats, des animaux, des paysages, des attraits
culturels et des vêtements. Cette activité stimule
la curiosité de l’enfant et favorise l’ouverture sur
l’autre tout en enrichissant sa culture personnelle.
Les jeunes sont invités à représenter toute cette
diversité par le dessin avec des craies multicolores,
en illustrant leurs plus beaux souvenirs de ce
voyage virtuel.

Dans le monde entier, dans toutes les cultures
et tous les pays, les enfants jouent à des jeux.
Bien que ces jeux puissent varier d’un endroit
à un autre, vous les reconnaîtrez sous une
forme ou une autre. Durant cette activité, les
jeunes s’initient à des jeux de différents pays :
le skippyro d’Australie, le Kabadi du Sri Lanka,
le gros serpent du Ghana, le corre, corre la
Guaraca du Chili, le jeu du chat au Québec,
etc. Les jeunes constatent qu’au-delà de
leurs différences, les choses qu’ils aiment les
rassemblent et que la diversité culturelle est
une richesse.

Activités estivales 2019

Activités estivales 2019

Passeport du

Objectifs atteints
Objectifs atteints
Nombre de réalisation
de l’activité

Nombre de jeunes
rejoints par l’activité

Nombre de parcs
rejoints par l’activité

Nombre d’arrondissements
visités avec l’activité

21

643

17

4

Commentaires de l’activité
« Très intéressant comme activité ! Vous avez bien adapté l’activité pour les plus petits ! Merci ! ».
« Éducatif et amusant autant pour les moniteurs et les enfants ».
« Belle présentation, c’était dynamique. Les jeunes ont bien aimé» Doris al.

Nombre de réalisation
de l’activité

Nombre de jeunes
rejoints par l’activité

Nombre de parcs
rejoints par l’activité

Nombre d’arrondissements
visités avec l’activité

34

1240

21

4

Commentaires de l’activité
«Très dynamique ! L’approche avec les jeunes était excellente. Ils ont adoré l’activité. De plus, le contenu
était très pertinent et les jeunes ont beaucoup appris. Sincèrement, un gros WOW à toute l’équipe
estivale du Centre RIRE 2000 » - Matante et vitesse
« Je tenais simplement à vous transmettre les bons commentaires de mes animateurs vis-à-vis les
animations que nous avons reçues plus tôt cette semaine. Les activités étaient entraînantes drôles et
complètes. Les animateurs étaient super dynamiques également. Mes anciens animateurs, qui n’en sont
pas à leurs premières activités avec vous, m’ont dit qu’elles étaient les mieux réussies jusqu’à présent.
«Transmettez mes félicitations à votre équipe! » - Dany Payant-Nadeau, Coordonnateur adjoint au camp
de jour Loisirs du Faubourg

16

17

À la recherche des
valeurs universelles
(7-12 ans) Durée : 1 H

(7-12 ans) Durée : 1 h

Activités estivales 2019

Activités estivales 2019

«Je me souviens » à
travers la musique
et les expressions
québécoises
Maximum : 60 Jeunes

Mise en contexte

Mise en contexte

JE ME SOUVIENS … Cette devise illustre l’apport
culturel du Québec à travers l’une de ses valeurs
communes « Parler le français ». En partant de
la devise, les jeunes découvrent de nombreuses
autres expressions du patrimoine ancestral. Ils
devinent sans prononcer un mot, les expressions
québécoises à travers le jeu de mime et de dessin.
Cette activité les incite à plonger dans l’univers
du dépaysement par les expressions québécoises.
Ainsi, ils peuvent ressentir le sentiment de
dépaysement que vivent les nouveaux arrivants.
L’activité se termine par une immersion dans le
répertoire de quelques chansons francophones.

Durant cette activité, les tout-petits apprennent
les valeurs québécoises et universelles à travers
un jeu d’énigmes. Les jeunes séparés en équipe
sont invités à deviner en un temps record les
bonnes réponses à des questions portant sur
les valeurs universelles et québécoises. Cette
activité est une opportunité de vulgariser les
valeurs et de les faire apprendre aux enfants
d’une manière ludique et créative.

Objectifs atteints
Objectifs atteints
Nombre de réalisation
de l’activité

Nombre de jeunes
rejoints par l’activité

Nombre de parcs
rejoints par l’activité

Nombre d’arrondissements
visités avec l’activité

12

327

7

4

Nombre de réalisation
de l’activité

Nombre de jeunes
rejoints par l’activité

Nombre de parcs
rejoints par l’activité

Nombre d’arrondissements
visités avec l’activité

3

109

3

1

Commentaires de l’activité

Commentaires de l’activité

« Activité très intéressante. Fais participer les jeunes à travers les activités et l’apprentissage.
Très bien. Bravo, Merci ! ».

« Activité très intéressante. Très bien, merci ! »

« L’activité était vraiment adaptée aux gens. En plus d’être éducatives, les jeunes ont vraiment
apprécié les différentes activités intégrées à cet atelier ».

18

« Très belle activité. Très amusante autant pour les enfants que les animateurs » Electra

19
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Un ami venu d’ailleurs
(8-12 ans) Durée:1h
Maximum:30 jeunes

Concours des terrains de jeux:
Talents d’ici et d’ailleurs
Mise en contexte
Que peut ressentir un enfant réfugié ou immigrant
à son arrivée au Québec? Une bonne question
laissant les jeunes à réfléchir sur l intégration et
l’adaptation des jeunes immigrants à la société
québécoise. À travers l’activité de jeu de rôle,
les jeunes développent le sens de l’empathie
vis-à-vis de l’autre différent d’eux et ayant des
repères venant d’ailleurs.

Dans le cadre du volet « Du monde à connaître » et des activités estivales, le Centre R.I.R.E. 2000 a
lancé un concours afin de permettre aux jeunes de stimuler leur créativité et d’exprimer leur perception
d’un Québec diversifié. Pendant deux mois (juillet et août 2019), l’équipe estivale a sillonné plusieurs
terrains de jeux de la Ville de Québec en organisant des activités de sensibilisation sur la diversité
québécoise et en préparant certains jeunes intéressés à participer au concours « Talents d’ici et
d’ailleurs» qui s’adressait à la catégorie d’âge des 7-13 ans.

Cette activité a été offerte dans le cadre de
l’ensemble de la programmation estivale 2019
mais n’a pas été présentée dans les camps.

20
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Activités estivales 2019

Mise en contexte
Le concours des terrains de jeux consistait en une mobilisation de quelques jeunes des camps de jour
afin que ces derniers puissent préparer une prestation thématique de leur choix faisant ressortir la
diversité, le vivre-ensemble. Les prestations prenaient diverses formes : Chants, danse, slam, sketch,
etc.
Les jeunes volontaires ont participé à deux ateliers de préparation avec les membres de notre équipe
estivale. Les prestations finales se sont déroulées le mercredi 7 août de 13h30 à 15h au camp Kéno
de Sainte-Geneviève. Tous les camps participants ont été réunis autour de ce grand concours pour
célébrer le vivre ensemble!

Publicité et promotion
La promotion du concours s’est faite par un envoi électronique auprès de tous les responsables
des camps de jour à Québec, ainsi qu’une publication sur notre site web de l’affiche officielle du
concours. Lors de la tournée conjointe dans les camps, des dépliants ont aussi été distribués.
Trois équipes gagnantes ont reçu des prix :
• Le premier prix a été décerné à José, 11 ans, issu du camp Kéno Sainte-Geneviève,
pour sa prestation de magie.
• Le deuxième prix a été décerné au groupe Dallas, 9 jeunes filles (âgées en moyenne
de 10 ans), provenant du camp Loisirs et Sports Neufchâtel, pour leur prestation de danse.

Le concours était ouvert à tous les jeunes de 7 à 13 ans fréquentant les camps de jours de la ville de
Québec.

• Le troisième prix a été décerné à Lexia et Sarah (10 ans et 9 ans) provenant du camp
Loisirs et Sports Neufchâtel, pour leur prestation de contes et de mimes.

L’équipe artistique du concours a fait au total neuf auditions dans les différents camps dont Loisirs
Faubourg (Lucien Borne), Loisirs Bourassa, Loisirs Maria-Goretti, Sports-Loisirs l’Ormière, Loisirs
Duberger-les –Saules, Patro Roc-Amadour, Neufchâtel, le camp Kéno de Saint-Louis-De-France (SLF)
et Ste-Geneviève.

Nous avons accueilli 214 personnes lors de la finale de cet évènement (parents, enfants et
moniteurs).

Finalement 4 camps (Patro Roc-Amadour, Loisirs et Sports Neufchâtel, le camp Kéno de Ste Geneviève
et Loisirs Bourassa) étaient présents pour la prestation finale, pour un total de 9 prestations (danses,
magie, chants, etc.).

Objectifs atteints
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Nombre de camps de
jour participant à la
finale

Nombre de jeunes et
moniteurs participant au
concours

Nombre de personnes présentes
lors de la finale du concours

4

35

214
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Partenaires financiers

Service Canada et Patrimoine canadien

Collaborateur

www.r2000.qc.ca
Rejoignez-nous !

369, rue de la Couronne
3e étage
Québec (Qc) G1K 6E9
Tél. : 418 524-5609 – Téléc. : 418 521-7305

