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18 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui Oui -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - Oui -

Jeunes (13-17 ans) - Oui -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Non Non Non Non

Autre: Glissade de l'été 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Service de police

Une instance de concertation

Municipal
Territoire couvert

MRC Haut-Saint-Laurent

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Organisme promoteur et partenaires

Ce camp vient combler un vide auprès des jeunes de la communauté durant la période estivale (milieu rural, profil socioéconomique très défavorisé et 

absence sur le territoire d'activités structurées pour les jeunes de 11 à 17 ans et de transport en commun abordable et efficace). 

- Développer une programmation estivale de proximité (Ville de Huntingdon et municipalité de Saint-Chrysostome);

- Faciliter la transition des élèves de la 6e année vers le secondaire par la participation aux activités du camp; 

- Impliquer le comité des jeunes de la Maison des jeunes pour identifier les activités estivales;

- Développer une programmation qui soutient le développement de compétences sociales et éducatives.

Coordonnées du répontant:  Nom: Manon Borgia //  Courriel: manonborgia@irc-monteregie.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Glissade de l'été 

Maison des jeunes de Huntingdon inc.

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Été extrême

Offrir un milieu de vie dynamique et stimulant pour les jeunes de 11 à 17 ans qui leur permet de mieux s'outiller dans la prise en charge de leur santé (physique et 

mentale), leur estime de soi et développer, maintenir ou consolider de nouvelles compétences. Éveiller les jeunes au plaisir d'apprendre de manière ludique, créative et 

surtout faire des liens avec les notions essentielles au développement de compétences sociales et académiques.


