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Collectiv’été 
 

Un projet bien vivant au cœur  
de la communauté! 

 



Collectiv’été 

‣ Origine du projet   
 Initiative de la Maison des Jeunes  

de L’Islet-Nord depuis 2012 

 

‣ Objectifs   
 Favoriser l’engagement communautaire et citoyen des jeunes sous forme 

de camp d’été 

 Permettre aux jeunes de vivre des expériences de bénévolat tout en 
développant des aptitudes dans les différentes sphères de vie 

 Impliquer les jeunes dans leur communauté et les éveiller au monde 
autour d’eux 

 Offrir aux personnes hébergées en CHSLD des activités 
intergénérationnelles et des temps de relation privilégiés 

 



Une expérience humaine  
en quelques chiffres 

‣Depuis 2012  

 6 années de partenariat 

 6 camps d’été réalisés à raison de 7 à 8 semaines chacun 

 150 heures d’activités auprès des personnes hébergées en 

CHSLD 

 48 jeunes âgés de 12 à 15 ans impliqués jusqu’à maintenant 

 Aucune implication financière pour le CHSLD 



L’engagement de la Maison 
des Jeunes de L’Islet-Nord 

‣ Sélectionner les jeunes pour les camps d’été  

‣ Assurer une présence pour soutenir  

l’implication dans les milieux 

‣ S’intégrer à la programmation d’activités  

hebdomadaires du CHSLD 

‣ Contribuer à l’organisation du  

pique-nique familial annuel 

‣ Entretenir le jardin du CHSLD  

‣ Réaliser des activités ponctuelles  

au cours de l’année 



L’engagement du CISSS de 
Chaudière-Appalaches 

‣ Offrir une formation de base pour  

les déplacements sécuritaires 

‣ Assurer un enseignement continu  

sur les différents besoins de la  

clientèle, sur les façons d’aborder  

la personne, etc. 

‣ Coordonner la programmation,  

la préparation et la réalisation  

des activités 

‣ Réaliser une activité de reconnaissance  

pour clore le camp d’été 



Activités partagées 

‣ Activités d’échanges et discussion 

‣ Sorties extérieures au jardin et promenades 

‣ Collaboration à la réalisation du pique-nique familial annuel 

‣ Chasse aux trésors 

‣ Activités créées par les jeunes,  

(ex. : partage de connaissances,   

jeu-questionnaire adapté,  

démonstration de nouvelles  

technologies, etc.) 

‣ Bricolage et confection de  

décorations 



Impacts sur les résidents et  
leur milieu de vie 

‣ Favorise la participation sociale des résidents 

‣ Rend possible la création de liens significatifs 

‣ Permet de découvrir et d’apprécier les valeurs des jeunes 

‣ Ajoute une couleur au jardin des résidents 

‣ Apporte un vent de fraîcheur et de vitalité au milieu de vie 



Impacts sur les jeunes et leur 
expérience de vie 

‣ Permet aux jeunes de découvrir  

toute la richesse de l’expérience  

de vie des personnes âgées 

‣ Crée une ouverture à l’autre 

‣ Permet d’expérimenter les différentes  

étapes de préparation et d’animation  

d’activités 

‣ Leur fait vivre une expérience  

d’entrevue et d’engagement  

communautaire 
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Merci! 


