CHANTIER 6-15 ANS
Période juillet à novembre 2021: 1 seule rencontre: 23 septembre.
Voici les principaux points abordés:
Départ de Daniel Bellemare comme président du Chantier 6-15 ans;
Retour sur le sondage des membres actifs et des membres INFOCHANTIERS;
Retour sur l'édition de la Journée des finissants 2021;
Suivi des présentations des projets de la glissade de l'été: Lit de camp et À GO, on lit!;
Suivi sur les JPS 2022 ainsi que sur les appels de projets en persévérance scolaire et réussite
éducative.

Comité décrochage-raccrochage
La rencontre du 13 septembre 2021 a été annulée. Une rencontre sera annoncée dès la
nomination du prochain président de Chantier 6-15 ans.
Les travaux sur la Carte heuristique sur la persévérance scolaire se poursuivront à compter de
janvier prochain, tout comme ceux du Portrait de la réussite éducative en Outaouais. Le guide
d'appropriation et d'accompagnement du Portrait a été livré par ECOBES en octobre.

À GO, on lit!
La TÉO est fière partenaire pour une 3e année du mouvement À GO, on lit!. La campagne se
déroule du 15 octobre au 15 décembre 2021.
Actions entreprises par la TÉO:
Envoi de matériel dans les écoles secondaires et les centres FGA et aux bibliothèques
publiques;
Lancement de la campagne à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin;
Accompagnement des agents multiplicateurs pour le déploiement du projet dans leurs
établissements scolaires, notamment en lien avec les Fiches d'activités pas pédagogiques;
Diffusion des communications À GO, on lit! sur les médias sociaux;.
Nouveautés du mouvement:
Nouveau site web agol.ca et quiz;
Nouvelle section Ressources pour les mentors;
Podcast et infolettres.

Présidente du Chantier: Daniel Bellemare, DG CSSCV
Responsable Chantier: Caroline St-Georges, agente de développement TÉO

CHANTIER 6-15 ANS
Projet Lit de camp
Des représentations auprès des gestionnaires et responsables de camp de jour en Outaouais pour
soutenir le déploiement d'une activité de lecture à l'été 2021 ont été organisées pour soutenir le
déploiement de cette activité de lecture à grande échelle partout dans la région à l'été 2021.
En plus des 100 trousses distribuées, 5 formations
d'une durée de 1h30 en soirée et de fin de semaine
ont été offertes aux équipes des camps de jour de
nombreuses municipalités autour du plaisir de lire.
Municipalités de :
Val-des-monts
Thurso
Pontiac
Blue Sea
La Pêche
Papineauville
St-Émile-de-Suffolk
St-André-Avellin
Val-des-Bois/Bowman

Ville de Gatineau
Ville de Cantley
Maisons de jeune du
Pontiac
Fondation Le Terrier
Patro Fort-Coulonges

104 bacs;
10 850 autocollants;
208 écussons;
Nous parlons de...
104 sacs à dos;
104 couvertures;
Plus de 3000 livres;
520 jeux;
208 revues;
Plus de 700 fiches d'activités
organisées avec des
mousquetons, selon deux
catégories d'âge.

CHAÎNE YOUTUBE
Une chaîne YouTube a été créé pour rendre
disponible de façon permanente les formations aux
équipes des camps de jour. Cette chaîne a été
partagée aux IRC des régions suivantes: SaguenayLac-Saint-Jean, Jamésie, Laval, Mauricie, CôteNord et Centre-du-Québec.

400 heures de travail
400 courriels et appels
téléphoniques
5 journées entières pour le
montage des trousses
900 km parcourus
Grand total de temps
en Outaouais
investi par l'équipe
pour la livraison

Un
code
QR
est
également
disponible
pour faciliter l'accès à la
chaîne.
3095 jeunes touchés
383 animateurs impliqués
100 % des camps sont
satisfaits

