Vallée Jeunesse

111 rue Carillon, Gatineau, Québec, J8X 2P8
Téléphone : 819-778-8550 / Télécopieur : 819-778-0754

Projet Catamaran
2018-2019
Fiche descriptive
Clientèle :
Trois groupes de jeunes seront ciblés afin de participer au projet répartis comme suit :
- Deux groupes mixtes de 6 jeunes âgés de 8 à 11 ans.
- Quatre groupes mixtes de 6 jeunes âgés de 12 à 17 ans (répartis selon les
problématiques)
Les jeunes qui seront ciblés pour participer au projet doivent venir aux rencontres de
façon volontaire. Afin de sécuriser les jeunes, les intervenants pourront les rencontrer afin
de leur parler des soirées d’activités.
Les jeunes qui sont appelés à participer au projet doivent détenir au départ certains
critères de base et ce, afin de faciliter le choix lors de la référence et de la sélection des
participants :
- Deux des quatre services du CISSSO suivants doivent être impliqués auprès du
jeune : santé mentale, protection de la jeunesse, mesures volontaires,
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, trouble du
comportement.
- Les jeunes doivent provenir des milieux de vie suivants : Famille naturel, famille
d’accueil et institutions (en ordre de priorité)
- Doivent présenter une multi problématique (santé mentale et/ou trouble du
comportement et/ou déficience intellectuelle et/ou autisme).
- Ne peuvent recevoir des activités similaires de socialisation ailleurs dans le
réseau.
Inscription :
Les formulaires d’inscription vous seront remis soit par vos chefs de service, par les agents
de liaison ou par les superviseurs cliniques du projet.
Pour qu’une inscription soit complète, celle-ci doit comprendre la fiche de référence,
l’autorisation de communiquer les renseignements ainsi que l’autorisation parentale.
Par la suite, elles doivent être acheminées par courriel à Mathieu Roy à :
clinique@valleejeunesse.ca d’ici le 10 octobre 2018.
Par la suite, on vous acheminera un courriel pour vous mentionner la sélection ou non de
votre jeune et ainsi indiquer son groupe désigné.
Durée du projet :
Trois sessions seront offertes aux jeunes, par contre une seule inscription est nécessaire au
projet :
- Session automne 2017 (7 semaines) : 29 octobre au 15 décembre 2018
- Session hiver 2018 (6 semaines) : 14 janvier au 23 février 2019
- Session printemps 2018 (11 semaines) : 11 mars au 25 mai 2019
Horaire du projet :
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Groupes âgés de 8 à 11 ans :
Groupes âgés de 12 à 17 ans :

Les samedis de 9h à 12h.
Les samedis de 13h à 16h.
Les mardis de 17h30 à 20h30.
Les mercredis de 17h30 à 20h30.
Les jeudis de 17h30 à 20h30.
Les vendredis de 17h30 à 20h30.

Coût d’inscription :
Paiement de 20$ pour la session automne 2018 (7 semaines)
Le paiement pour l’inscription de la session d’automne doit être fait pour la semaine du
30 octobre 2017.
Paiement de 15$ pour la session hiver 2019(6 semaines)
Le paiement pour l’inscription de la session d’hiver doit être fait pour la semaine du 15
janvier 2018.
Paiement de 40$ pour la session printemps 2019 (11 semaines)
Le paiement pour l’inscription de la session de printemps doit être fait pour la semaine du
12 mars 2018.
Transport
Le transport doit être assuré ou organisé par le lieu de résidence des participants (famille
naturelle, famille d’accueil, centre d’hébergement).
Règles importantes à retenir
Il est à noter que les jeux électroniques sont interdits ainsi que les baladeurs, cellulaire,
MP3 et autres gadgets électroniques. De plus, la consommation de cigarettes est
également interdite.
Advenant une situation de violence, le participant sera
immédiatement suspendu et sa situation sera discutée en équipe. Les jeunes ne
peuvent pas utiliser leur argent personnel durant les activités.
Outils indispensables à avoir à chaque participation à Catamaran
Un sac à dos comprenant :
- Une bouteille d’eau
- Un maillot de bain
- Une serviette de plage
- La médication à remettre à l’arrivée à un intervenant sur place
- Pour la période hivernale, des vêtements chauds pour l’extérieur.
Numéro en cas d’absence
Il serait grandement apprécié de savoir préalablement l’absence d’un participant. Pour
ce faire, vous n’avez qu’à nous téléphoner au numéro suivant et nous laisser un message
sur la boîte vocale : 819-778-8550 poste 102.
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Type d’activité et programmation :
La prise en charge des jeunes sera effectuée à l’intérieur d’une programmation
d’activités mise sur pied par les intervenants de Vallée-Jeunesse. Ces jeunes seront initiés
à des activités de plein air, des jeux divertissants, des arts plastiques, des activités
culinaires et des visites de lieux touristiques.
Nous pouvons d’ailleurs faire un parallèle avec les programmations que proposent
diverses maisons de jeunes de la région. Nous souhaitons que ces jeunes aient une
place bien à eux où ils pourront développer des liens avec d’autres jeunes sans crainte
d’être jugés.
Voici le type d’activités souhaitées :
- Activité brise-glace.
- Activité d’arts.
- Jeux de société.
- Centre de trampoline Boing.
- Film.
- Randonnée de vélo.
- Journée dans un parc.
- Mini-putt.
- Baignade dans une piscine publique.
- Visite de musée.
- Dégustation de fruits exotiques.
- Randonnée pédestre.
- Activité de cuisine.
- Fabrication de cartes de Noël.
- Cinéma.
- Activités d’Halloween.
- Fabrication de savons.
- Activités d’horticulture.
- Etc.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-778-8550
poste 102.
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