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Catamaran 2021-2022 

Fiche descriptive 
 

À lire attentivement ce qui est en gras et avec **Astérisque**. 
 

Catamaran vise à offrir une alternative d’activités de socialisation pour les jeunes ayant 
une multi problématique. En effet, le projet Catamaran permet à des jeunes de la région 
de vivre des expériences différentes et enrichissantes.  
 
Clientèle : 
 
Les jeunes qui seront ciblés pour participer à Catamaran doivent venir aux rencontres de 
façon volontaire. 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 : 

- La famille naturelle à un grand besoin de répit. 
- Avoir entre 7 et 17 ans 
- Être suivi par au moins un travailleur social du CISSS de l’Outaouais. 
- 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. 
 
Chaque jeune aura un intervenant qui lui sera attitré. Les groupes seront composés de 6 
jeunes maximums. Des mesures particulières seront mises en place pour éviter la 
propagation du COVID-19 (voir autre document).  
 
Message important : Il est important que l’enfant puisse se procurer son propre 
masque jetable et qu’il l’apporte en tout temps. Nous fournirons des masques 
jetables si jamais il y a un oubli. 
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Inscription :  
 
**Pour qu’une inscription soit complète, ces documents doivent être dûment 
remplis et signés** :   

- La fiche de référence 
- L’autorisation de communiquer les renseignements confidentiels 
- L’autorisation parentale 
- L’autorisation d’administrer un médicament s’il y a lieu  
- La clause de non-responsabilité des mesures sanitaires  

 
Par la suite, ces documents doivent être acheminés par courriel à Laurence Mathieu à : 
catamaran@valleejeunesse.ca  
D’ICI LA DATE LIMITE DU 11 OCTOBRE 2021 À 17H00. 
 
**Une confirmation de réception vous sera envoyée par courriel. Par la 
suite, un deuxième courriel sera envoyé aux travailleurs sociaux et un 
appel sera fait aux parents ou tuteurs pour confirmer si le jeune 
concerné est sélectionné pour la session courante. Si le jeune n’est pas 
sélectionné pour la session courante, il sera mis sur la liste d’attente. ** 
 
Sélection des jeunes :  
 
La sélection des jeunes se fait selon des critères précis :  
 

- Le jeune qui vit dans sa famille naturelle sera priorisé (famille d’accueil 
en deuxième priorité et institution en troisième priorité); 

- Le jeune dont la famille a un grand besoin de répit sera priorisé; 
- Le jeune doit participer activement aux activités, soit un taux de participation 

d’au moins 80%.  
- Le jeune a entre 7 et 17 ans; 
- Le jeune est suivi par au moins un travailleur social du CISSS de l’Outaouais; 
- Le jeune présente une multi problématique; 
- Le jeune ne peut recevoir de services similaires dans un autre institution ou 

organisme en raison de ses problématiques; 
- Le jeune qui présente plus de problématiques sévères dans plusieurs sphères 

de sa vie sera priorisé. 
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Durée du projet : 
 
Le projet Catamaran s’étale sur deux sessions pendant l’année scolaire. **L’enfant est 
inscrit pour une session seulement**. Si le jeune n’est plus volontaire pour participer 
ou qu’il est souvent absent à Catamaran, nous prendrons la décision de retirer son 
inscription avec un préavis et nous inscrirons le prochain jeune qui se trouve sur notre 
liste d’attente. **Prendre note qu’à chaque session, nous demandons une inscription et 
nous ne garantissons aucune place**. 
 
Horaire du projet : 
  

Lundi au jeudi soir :  

17H00 à 20H00 

Samedi : 

9H00 à 16H00  

Session d’automne :  

18 octobre au 11 décembre 2021 

 
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 et des visites de lieux 
touristiques. 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.   
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Voici quelques exemples d’activités:  
La nouveauté de Catamaran cette année c’est que nous miserons sur les activités 
extérieures plus que ceux intérieures. **Les enfants doivent être habillés 
adéquatement selon la température/saison**. 
 

- Bowling 
- Activité d’arts 
- Jeux de société 
- Film/cinéma 
- Randonnée pédestre/parc de la Gatineau 
- Activité sportives/pleine air (base-ball, soccer, basket, hockey) 
- Laser Tag 

 
*** À noter que cet horaire prend en compte les mesures exceptionnelles décrétées 
par le gouvernement pour la période du 18 octobre au 11 décembre 2021. Cet 
horaire et les activités peuvent être modifiés à tout moment selon les nouvelles 
directives gouvernementales auxquelles nous serons assujettis. 
 
**Transport**  
 
Le transport doit être assuré ou organisé par le lieu de résidence des participants (famille 
naturelle, famille d’accueil, centre d’hébergement) et être à l’heure à l’arrivée et au départ 
des jeunes.  Aucun transport sera effectué par Vallée-jeunesse.  
 
Règles importantes à retenir 
 
Il est à noter que les jeux électroniques sont interdits ainsi que les Ipods, cellulaire, MP3 
et autres gadgets électroniques.  De plus, la consommation de cigarettes et vapoteuses 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. 
 
Pour toute question ou demande, contactez Madame Laurence Mathieu, 
intervenante ressource de Catamaran/Exploration, au 819-360-9024 ou 
Madame Valérie Boudreau, directrice des services cliniques, au 819-778-
8550 poste 11.  
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