
Valorisation de l’animation  

estivale 
 

Vous appréciez le travail des animateurs?  

Vos enfants profitent pleinement de l’été dans un milieu 

encadré et stimulant?  

Pourquoi ne pas en faire part à vos animateurs lors de la 

dernière semaine de camp de votre enfant? 

  

Un simple merci peut faire toute la différence ! 

!!!!!!!! ! !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiellement, la semaine de valorisation de l’animation estivale de la Fédération québécoise des 

centres communautaires de loisir est en avril, ceci afin de reconnaître le travail d’animation en 

camp de jour et de sensibiliser l’ensemble de la population au rôle crucial que jouent, durant 

l’été, les animateurs et les animatrices non seulement pour les enfants, mais aussi pour les 

familles et pour les communautés locales. Il souhaite également pallier aux difficultés de 

recrutement rencontrées notamment par les centres communautaires de loisir en renforçant 

l’image positive de l’animation en loisir et en faisant mieux connaître l’expérience acquise par les 

animateurs et les animatrices en camp de jour. 

 

Pour Loisirs Acti-Famille, les animateurs ont un rôle social essentiel : ils permettent en effet 

aux parents de continuer à vaquer à leurs occupations et de concilier travail et vie familiale 

pendant la période des vacances scolaires. Or, animer et encadrer un groupe d’enfants pendant 

plusieurs semaines est une tâche complexe : les attentes des parents sont élevées et les normes 

de sécurité, très serrées, il faut savoir accueillir tous les enfants et assurer leur intégration 

afin qu’ils vivent l’été sous le signe du plaisir. Les animateurs et les animatrices doivent par 

ailleurs composer de plus en plus avec des participants qui demandent un encadrement particulier 

et qui bénéficient parfois d’un soutien professionnel pendant l’année scolaire, soutien qui ne peut 

être offert dans le cadre des camps de jour. C’est pour cette raison qu’il est important de 

prendre un moment durant l’été afin de  les remercier. 


