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Conférence d’ouverture présentée par monsieur Éric Brunelle
TÊTE, CŒUR et COURAGE : Un regard simplifié sur le leadership

Cette conférence propose une réflexion en matière de leadership et offre aux
participants des pistes de solution, ainsi que des outils afin de mieux comprendre ce
phénomène complexe et parvenir à exercer soi-même un meilleur leadership dans
l’exercice du métier de gestionnaire et arriver à reconnaître le leadership chez les
autres.
Eric Brunelle est professeur agrégé à HEC Montréal. Il était jusqu’à tout récemment,
directeur et rédacteur en chef de la revue Gestion et est actuellement titulaire d’un
professorship en management du sport.
Son expertise est régulièrement mise à profit dans les milieux d’affaires où il
enseigne et anime des séminaires portant sur le leadership.
Présentations et ateliers

STRATÉGIES DE COMMUNICATIONS – ISABELLE CAZA, Agence CAZA
Savoir utiliser le bon moyen de communication selon le message à livrer et le
résultat espéré.
- Communiquer efficacement avec les parents des jeunes participants
pour les informer des activités de la semaine, des changements de
dernière minute, des activités spéciales, etc.;
- Promouvoir et mettre en valeur les camps de jour auprès des parents, de la
population, des élus.
GÉRER, ENCADRER ET MIEUX COMPRENDRE LE PERSONNEL ADOLESCENT ET
JEUNE ADULTE – VANESSA CORMIER, bachelière en psychoéducation et
intervenante psychosociale en milieu scolaire
La période d’adolescence est sans contredit un passage tumultueux vers l’âge
adulte : une multitude de changements, une longue période de
questionnement, la gestion des émotions…
Comment interagir avec ces êtres parfois troublants ? Et eux, que pensent-ils
de l’autorité et des règles ?

LA THÉMATIQUE : UNE VALEUR AJOUTÉE – ÉRIC BEAUCHEMIN, directeur général,
Association des camps du Québec
Nul doute qu’une thématique en contexte d’animation ou de communication constitue une valeur
ajoutée.
Une thématique bien ficelée devient un puissant générateur d’émotions et de souvenirs tout en
nourrissant le sentiment d’appartenance à un groupe ou un milieu.
Éric Beauchemin vous convie à un voyage au centre de sa tête dans le cadre duquel il vous confiera
les clés d’une thématique réussie.
À NOUS DE JOUER ! – GENEVIÈVE MATHIEU, consultante en loisir, Conseil Sport Loisir de l’Estrie et
GENEVIÈVE LECLERC, conseillère en loisir, Loisir et Sport Montérégie
Geneviève2 vous proposent de participer à un atelier des plus dynamique, interactif et convivial
révélant comment utiliser le jeu libre à toutes les étapes de votre camp de jour, de la préparation à la
réalisation.
Par la projection d’une expérience innovante, une expérimentation étonnante, des informations et
échanges, découvrez des moyens concrets de favoriser le jeu libre, même lors de la promotion de
votre camp, du recrutement et de la formation de vos animateurs et évidemment, pour l’animation
des groupes.
Concret! Concret! Concret!
CAMP RÉGIONAL DE FORMATION D’ANIMATEURS DAFA – GABRIELLE FORTIN, agente de développement,
Conseil québécois du loisir
ATELIER DE TRAVAIL ayant pour objectif de planifier, organiser, réaliser et évaluer la tenue d’un camp
régional de formation d’animateurs DAFA.
Les participants à l’atelier doivent avoir l’intention d’offrir la formation d’animateur aux jeunes de
leur municipalité (offre publique) et être prêts à s’impliquer dans les différentes étapes du projet.
ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
- INDEX JURIDIQUE - ANNE-FRÉDÉRIQUE MORIN, agente de développement
La spécialiste du volet juridique de l’Association des camps du Québec, Anne-Frédérique Morin,
propose de vulgariser des notions sur les aspects juridiques des camps de jour.
- L’APPLICATION « URGENCES EN CAMP » - YAN D’AMOURS, agent de développement pour les
camps certifiés
Durant la présentation, les participants seront invités à mieux connaître l’outil en téléchargeant à
l’aide de leur téléphone ou de leur ordinateur l’application Urgences en camp. Les participants
pourront découvrir ensemble les différents protocoles d’intervention d’urgence selon le poste de
l’intervenant.
TREMPLIN SANTÉ - MARIE-CHRISTINE MURPHY, coordonnatrice et kinésiologue et
KARINE CHAMBERLAND, coordonnatrice et nutritionniste
Découvrez la nouvelle approche du programme Tremplin Santé. Présentation des formules
innovantes en matière d’intégration des saines habitudes de vie au sein des camps d’été.
En plus d’échanger sur la nature du programme, venez expérimenter une des activités pratiques de
Tremplin Santé. En quelques étapes, vous réaliserez qu’il sera facile de reproduire sur le terrain, à un
coût dérisoire, une des activités les plus populaires auprès des jeunes.

. . . Plus de détails à venir en janvier prochain ! . . .

