
Projet jeunesse 

dans le Val-Saint-François
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17 septembre 2020



Mars 2020 
• Les écoles sont fermées : les jeunes sont confinés
• L’été s’en vient … mais qu’est-ce qu’on va pouvoir bien faire dans ce 

contexte? Ça fait une éternité que j’ai pas vu ma gang de chum, l’école 
est fermée, mes sports et loisirs sont annulés et je suis « pogné » chez 
moi! 

• Arrive l’été et une gang d’organismes qui avaient à cœur de donner un 
ton plus positif à l’été des ados ... Ils mettent sur pied le projet 
Déconfine-toi : laisse ta marque

• …mais « kesse» que ça mange en hiver … heu, en été? 

Petite histoire 

Mars 2020

Confinement!!!

Aaaaah!

Mai 2020 Été 2020!

!=
Des organismes 
ensemble: 
soutenons 
nos jeunes!

+



Déconfine-toi: laisse ta marque

Un journal de déconfinement présenté sous la forme 
d’un montage vidéo de toutes les activités réalisées + 
une trame sonore créée par les jeunes!

Une foule d’activités pour tous les goûts qui ont rejoint 

plus de 117 jeunes durant l’été et plein de familles!

Des trousses de matériel et de jeux pour les 
12-17 ans à la disposition des communautés du Val

Un Projet rendu possible grâce à un soutien financier de 12 150$ par Centraide Estrie dans le cadre du Fonds d’urgence et de relance 
communautaire Covid-19 – volet réussite des jeunes (Fondation Chagnon) et un partenariat avec la Maison de la Famille Les Arbrisseaux



En photosEn photos!





















Partenaires impliqués

Avec la collaboration de Hugo Lévesque, organisateur communautaire au 
CIUSSSE-CHUS et une collaboration spéciale de François Daigle pour l’activité 
Kayak

Maison des jeunes de la Saint-François
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Canot-Kayak Richmond
Daniel Russo Garrido alias Boogat

Regine Neumann et son équipe Rachel Pochat Selby, Anne-Marie Dubreuil, Lily Dabdoub
Centre Culturel Yvonne L. Bombardier / Fondation JA Bombardier

Guillaume Dumont pour la réalisation du montage vidéo
Rida et James pour la contribution au montage vidéo

Élise Tessier (visuel du logo Déconfine-toi)
Ville de Windsor
François Daigle

Sara Dufour 
Action sport vélo
Rona Laverdure

Éric Rathé
Association de soccer mineur de Valcourt

Nicole Dallaire
Ainsi que tous nos précieux partenaires qui ont contribué à la réalisation du projet et les jeunes qui l’ont rendu vivant!
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