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35 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

S.O. / N.D. Oui S.O. / N.D. 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) - - -

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: Ne s'applique pas 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Municipal

Centre de services scolaires

Territoire couvert

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Ville de Vaudreuil-Dorion

Projet francisation / immigrants.

Par ce projet, on souhaite observer une progression dans les compétences orales et écrites en français chez les participants, observer un gain de 

confiance et d’estime chez les participants à utiliser le français comme langue courante et la découverte par les parents des ressources communautaires 

disponibles pour leur famille.

Les enfants seront accompagnés par deux animateurs d’expérience qui ont aussi un bagage en enseignement. De plus, la préparation de la 

programmation sera soutenue par les partenaires du milieu scolaire pour bien outiller les animateurs et offrir des activités diversifiées aux enfants. 

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

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Association Animation Jeunesse Vaudreuil

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

Les camps Franco-Fun

Permettre aux enfants allophones de poursuivre la pratique du français pendant l’été par le biais d’activités à saveur pédagogique en camp de jour.  Le projet se veut un 

outil d’intégration sociale pour l’enfant et le parent par le loisir dans un contexte ludique. 


