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Mission 
et vision
La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc a pour mission d’offrir à des jeunes filles âgées de 4 à 14 ans, de toutes 
situations socio-économiques, un camp de vacances comportant un programme d’activités de loisir de 
qualité, diversifié, éducatif et unique. Les valeurs que nous prônons sont la solidarité, la confiance, la 
reconnaissance et le plaisir.

Depuis ses débuts, la Colonie a conservé la même mission et accueille uniquement des filles dans son 
camp de vacances. L’essence de notre mission consiste à rendre accessible l’expérience-camp à nos 
campeuses et ce, particulièrement pour les filles provenant de milieux à faible revenu. Ainsi, nous avons 
une charte de tarification en fonction du revenu de la famille et du nombre d’enfants à charge. Les 
demandes d’aide financière sont gérées avec grande confidentialité par l’équipe administrative. 

Les activités de la Colonie sont orientées vers le développement du plein potentiel des filles à travers les 
sports et les arts. Le séjour permet d’expérimenter de nouvelles activités et découvrir des intérêts. Nous 
valorisons chaque campeuse pour que chacune d’elle quitte la Colonie plus forte et plus confiante en ces 
capacités.

Notre engagement est de recevoir 
les campeuses selon de hauts 
standards de qualité, tant au niveau 
de l’animation que de l’encadrement 
et ainsi leur permettre de vivre 
des vacances mémorables dans 
un cadre enchanteur.
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Mot de la 
présidente
Chers partenaires, membres et ami(e)s de la Colonie,

Voici une autre année particulière qui s’achève! 

C’est avec beaucoup de fébrilité que nous souhaitions enfin pouvoir 
rouvrir nos portes à nos campeuses. Or, les obligations sanitaires 
mises en place ont fait en sorte que nous étions dans l’incapacité 
d’accueillir nos campeuses comme à l’habitude, malgré toute notre 
bonne volonté. À titre d’exemple, la majorité d’entre elles arrive 
chez nous en autobus, mais avec les mesures exigées, il nous 
aurait été impossible de les réacheminer à la maison en toute 
sécurité dans l’éventualité qu’elles présentent des symptômes de 
la COVID.   

Nous souhaitions tout de même offrir une expérience s’apparentant 
au camp aux enfants dans le besoin en offrant des répits de 
courtes durées à de plus petits groupes d’enfants issus de même 
famille.

C’est donc avec enthousiasme que notre équipe a tout mis en 
œuvre pour offrir aux enfants trop longtemps encabanés, un séjour 
de qualité sur notre lieu enchanteur où ils ont eu l’occasion de 
décrocher mais surtout de s’amuser grâce une équipe d’animateurs 
chevronnée et expérimentée.

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je tiens 
à féliciter encore cette année l’équipe de direction et d’animation 
pour leur dévouement et leur détermination. 

En terminant, je tiens aussi à remercier tous les donateurs, les 
partenaires et les membres du conseil d’administration pour leur 
soutien en ces temps difficiles.  

Veuillez agréer une fois de plus toutes mes félicitations, mon 
appréciation et mes salutations distinguées,  

Sophie Aird  
Présidente du Conseil d’administration 
La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc
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Le conseil 
d’administration
 
Présidente 
Sophie Aird

Vice-président 
Roger Boulet

Secrétaire 
Sylvie Boulet
 
Trésorière 
Diane Charbonneau
 
Administrateurs
Joey Basmaji
Benoit Gervais
Manon Létourneau
Daniel Tremblay
Julie Gadbois
Laurence Legault-Denis
Guy Aird
(a quitté en cours d’année)

Catherine Gervais
(a terminé son mandat en janvier 2021)

7
réunions
du c.a.
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Mots des 
directrices
Chers amis de la Colonie,

J’aimerais terminer l’année 2021 avec une liste de 
souhaits pour l’été prochain :

Je souhaite que toutes nos campeuses puissent 
profiter de réelles vacances qu’elles méritent!

Je souhaite voir notre belle Colonie grouillant de 
campeuses énergiques et explorant notre nouvelle 
programmation.

Je souhaite voir les moniteurs rire, chanter et 
jouer, qu’ils constatent qu’ils ont le plus bel emploi 
du monde.

Je souhaite que l’on puisse se rassembler pour 
partager et se retrouver.

Merci de soutenir notre mission et de tendre la 
main à nos campeuses!

Jessica Charland 
Directrice générale

À vous, amis de la Colonie, 

Une autre année qui se conclut. Un troisième été de 
complété pour moi et toujours des défis à accomplir. 
Les temps restent incertains, mais certes, il est 
stimulant de sentir que la normalité reprend petit à 
petit le dessus sur notre chère pandémie. Je suis 
heureuse de constater que certains gros défis 
que nous avons eus à surmonter sont maintenant 
rendus une grande force. 

L’équipe que nous avons construite nous fait 
rayonner et aide grandement à garder le cap sur 
nos objectifs. La Colonie reprend vie petit à petit. 
J’ai eu la chance d’être accompagnée de ma 
mascotte préférée tout l’été, mon chien Monsieur. 
Présent lors des activités et des interventions, il a 
été aux côtés des enfants et de l’équipe pour leur 
donner amour et affection tout l’été. 

Cette expérience a été des plus enrichissantes et 
a ajouté une petite douceur sur le camp. La suite 
s’annonce intense, plein de projets verront enfin 
le jour et j’ai bien hâte que les enfants et l’équipe 
puissent en bénéficier !

Dorothée Valiquette 
Directrice de camp
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Ressources 
humaines

Équipe permanente
 
Directrice générale 
Jessica Charland

Directrice de camp   
Dorothée Valiquette

Adjointe administrative  
Sara Micheline Beaulieu

Responsable de la maintenance 
Daniel Messier

Préposée à l’entretien ménager 
Sandrine D’Halluin

Emplois saisonniers
 
Cuisinier
Luc Laflamme

Commis à l’entretien 
Éric Carpentier 
Max-Etienne Jolivet

Coordonnatrice du camp d’été 
Éloïse Poitras

Coordonnatrices des répits 
Kathy Joly 
Mélissa Landry 

Conseil d’administration
(12 membres)

Directrice générale

Adjointe
administrative

Responsable du 
service alimentaire

Préposée à 
l’entretien ménager

Directrice de camp

Coordonnateur

Personnel 
d’animation (13)

Responsable 
de l’entretien

Préposé à 
l’entretien général

 Personnel permanent
 Personnel saisonnier

Sandrine D’Halluin

Daniel Messier
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Équipe 
d’animation
Malgré nos appréhensions, dû au défi de 
recrutement, nous avons réussi à bâtir une super 
équipe d’animation. Sur 13 employés de l’équipe 
d’animation, nous étions très heureux de renouveler 
le contrat de 9 anciens moniteurs dont :

1 coordonnatrice-intervenante  

2 formateurs au Programme 
 d’aspirante monitrice, 
 dont 1 à temps partiel 

5 moniteurs 

1 intervenante pour 
 Déploie tes ailes
 

Nous avons aussi engagé 4 nouvelles personnes 
d’expérience :

2 moniteurs, dont 1 à temps 
 partiel 

1 sauveteur à temps partiel 

1 responsable des premiers 
 soins
 

Nous avons gardé les moniteurs informés et 
impliqués, malgré le fait que nous ne savions pas 
exactement ce qui nous attendait durant été. Tout 
au long de l’année, plusieurs rencontres zoom, 
activités et formations ont été organisées dans 
le but d’alimenter le sentiment d’appartenance de 
l’équipe d’animation:

11 décembre Activité de Noël virtuelle

19-20 janvier
Formation virtuelle sur le 
service de répit (adaptations 
COVID-19)

5 mars Journée plein air à la Colonie

26 mai
Formation virtuelle Intervenir 
de façon sécuritaire auprès de 
clientèles difficiles et agressives

15 juin 
Formation virtuelle Présentation 
de l’été

21 juin 
Formation présentielle avec la 
Coordonnatrice

28-29-30 juin Formation moniteurs été 2021

21 juillet  

Formation premiers soins pour 
les aspirantes monitrices et les 
participantes de Déploie tes 
ailes



| 7 Colonie Sainte-Jeanne d’Arc | Rapport annuel 2020-2021

Répits 
estivaux
Après 1001 revirements de situations, beaucoup 
d’espoir et en attente de réponses de la Santé publique, 
nous avons déterminé que le service offert durant 
la saison estivale serait des répits. Les exigences 
sanitaires étant très élevées pour l’opération d’un camp 
de vacances, pour le bien des jeunes et de notre 
équipe, nous avons pris la décision de poursuivre 
le service qui est habituellement offert uniquement 
durant l’année scolaire. Nous avons eu l’appui de nos 
partenaires (CLSC Montérégie et Centre Jeunesse de 
Laval) qui ont réservé plusieurs séjours avant même 
le début des inscriptions. La grande différence avec 
le service habituel est au niveau de l’accessibilité. Les 
parents et enfants ayant un suivi avec un intervenant 
étaient admissibles au service, l’intervenant n’avait 
qu’à approuver la démarche en signant le document 
d’inscription. Dans le but d’offrir un séjour unique 
aux enfants, chaque équipe d’animation a planifié des 
activités variées et orientées par une thématique.
 

Quelques chiffres:
• 6 séjours de 4 nuitées, du lundi au vendredi
• Accueil de 3 groupes de 8 enfants par séjour, 
pour un total de 135 enfants accueillis

• 2 moniteurs pour un groupe de 8 enfants
• Groupes d’enfants mixtes âgés entre 6 et 12 ans
 

Provenance des enfants :
• 51 enfants ont été référés par des CLSC (38%)
• 39 enfants ont été référés par des 
Centres Jeunesse (29%)

• 29 enfants ont été inscrits par leurs parents (21%)
• 16 enfants ont été référés par des organismes 
communautaires (12%)

• 5 annulations de dernières minutes

« Je vous remercie infiniment pour 
le répit passé au sein de la colonie. 
C’est la première fois que ma fille 
partait en colonie et elle était aussi 
excitée qu’anxieuse car c’était 
une expérience nouvelle. Elle est 
revenue enchantée de son séjour, 
m’a dit avoir adoré les activités, 
le site, les amies, les animatrices. 
Une expérience pour elle et pour 
nous, que nous espérons pouvoir 
renouveler. Encore mille mercis ! » 
Parent anonyme

135 enfants 
accueillis
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Programme 
Aspirantes 
monitrices
Le Programme d’aspirant moniteur (PAM) est une 
formation certifiée par l’Association des camps 
du Québec. D’une durée de 200 heures, les 
participants ont la chance de mettre en pratique 
leurs apprentissages lors d’un stage de 50 heures 
inclus dans la formation. Cet été, nos formateurs 
cumulaient 14 années d’expérience en animation 
à la Colonie. Nous avons offert le programme à 
4 participantes sur 5 semaines, de jour uniquement. 
Cette formation a pour but de transmettre des 
apprentissages tels que :

• L’animation de A à Z

• Comment choisir des activités adaptées

• Comment bien communiquer avec les enfants

• Connaitre les responsabilités d’un moniteur

• Savoir bien prévenir les risques et assurer la 
sécurité des enfants

• Connaitre les techniques de premiers soins 
(formation premiers soins généraux)

Qu’est-ce que le PAM 
t’a apporté?

De nouvelles amitiés, de la joie, de la 
compassion pour les autres

De belles expériences, plein de choses 
instructives et plein de belles valeurs
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Déploie 
tes ailes
Cette année, un nouveau projet intitulé Déploie tes 
ailes a vu le jour à la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc. 
Ce projet est en partenariat avec le Carrefour-
jeunesse emploi Marguerite-d’Youville (CJEMY) 
dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de la 
Montérégie, en collaboration avec le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Ce 
projet a pour objectif de développer l’autonomie de 
jeunes adolescentes entre 15 et 17 ans pour leur 
permettre de bien intégrer le marché du travail et 
de favoriser leur insertion dans la communauté. 

Les participantes ont également l’opportunité de 
découvrir leurs intérêts et d’expérimenter différents 
milieux d’emploi en effectuant un total de 130 
heures de stages rémunérés auprès d’entreprises 
et de ressources communautaires. La durée de 
ce projet est de 6 semaines. Tout au long de 
l’été, les participantes sont accompagnées par 
une intervenante dans leurs activités quotidiennes 
et elles bénéficient d’un suivi régulier par une 
conseillère en emploi du CJEMY. Elles participent 
à divers ateliers en lien avec les aptitudes 
professionnelles et compétences tel que :

• Le code vestimentaire
• Rédiger un cv et se préparer à l’entrevue 
• Comprendre son relevé de paie 
• Le travail d’équipe
• Comme les participantes apprennent à 
connaitre leurs intérêts, elles ont également 
la chance de pouvoir ouvrir leurs horizons en 
expérimentant de nouvelles activités telles que :

• Le canot, les arts plastiques, les sports, etc
• La visite de musée historique et scientifique
• L’organisation de leurs propres soirées 
d’activités pour renforcer l’esprit d’équipe et la 
communication

Certaines de ces activités sont mises en place 
pour se pratiquer à la vie d’adulte autonome en 
préparant eux-mêmes plusieurs de leurs repas et, 
par ailleurs, elles quittent l’aventure avec un livre de 
recette qu’elles ont elles-mêmes réalisé. Déploie 
tes ailes leur permet de s’épanouir et d’apprendre 
dans un milieu stimulant ainsi que de laisser libre 
cours à un cheminement personnel dans un cadre 
sécurisant. 

L’été 2021 fût un grand succès, bien que le nombre 
de participantes était de seulement trois jeunes. 
Ces trois adolescentes ont réalisé des réussites 
personnelles qui les ont rendus fières. Passant de 
prendre l’autobus de la ville de façon autonome, 
parler devant des gens, réaliser un budget et 
trouver un emploi, ces jeunes filles nomment avoir 
grandi et avoir atteint leurs objectifs fixés en début 
d’été. 

En tout, 3 entreprises et 3 organismes communautaires 
ont accueilli des jeunes du projet cet été et ils 
sont prêts à embarquer de nouveau dans cette 
aventure l’an prochain pour favoriser la réussite de 
la relève de demain!
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Répits 
D’octobre à mai, nous accueillons des enfants 
référés par différents partenaires : CLSC de la 
Montérégie et Centre Jeunesse de Laval. La 
clientèle est mixte et âgée de 6 à 12 ans. L’objectif 
de ce service est de prévenir le placement des 
enfants. Durant l’année, le programme de répit a 
été adapté plusieurs fois afin de répondre aux 
exigences de la Santé publique. Étant considéré 
comme un service essentiel, il était primordial pour 
nous de conserver ce service durant le temps de 
crise, tant pour les enfants que pour les parents. 

Au total, nous avons accueillis 119 enfants répartis 
sur 16 séjours.
 
Nous avons dû apporter plusieurs adaptations 
Covid-19 pour maintenir le service:

• Les fratries regroupées dans le même groupe

• Adaptation des chalets pour que les enfants 
puissent y manger

• Préparation de repas individuels pour limiter la 
manipulation de la nourriture

• Formation de groupe entre 1 et 4 enfants 
accompagné d’un seul moniteur

• Ouverture d’un troisième chalet

• Embauche d’un employé préposé à la 
désinfection durant les séjours

• Retrait du service d’autobus

• Etc.

Nous étions très heureux de pouvoir accueillir 
2 stagiaires du programme Techniques d’éducation 
spécialisée au Cégep de Sorel-Tracy, pour un stage 
d’une journée par semaine. Au total, ils ont cumulé 
135h stage durant les fins de semaine de répit. 

 

« J’ai adoré faire mon stage à 
la colonie! J’ai eu la chance de 
côtoyer une équipe passionnée 
qui a vraiment le bien-être des 
jeunes à cœur. J’ai vécu une 
expérience enrichissante et je ne 
garde que de bons souvenirs de 
mon passage à la colonie! » 
Marie-Pier Arsenault, stagiaire en 
éducation spécialisée
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Formations / Activités de représentation / 
Memberships et partenariats

Formations

• Formation M3I, directrice générale et direction 
de camp – 48 heures (subventionnée en partie 
par Emploi-Québec)

• Le Code de gouvernance du ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur, 
direction générale - 9 mars

• Présentation des mesures en lien avec la covid 
par l’ACQ, direction générale - 17 mars

• Raviver l’étincelle du jeu au travail, direction de 
camp - 31 mars

• Sommet tremplin santé, direction de camp - 1 mai

• Formation premiers soins, 3 employés - 21 juillet

• Formation M3I niveau 2 – direction de camp – 
41 heures

• Formation Comité Santé et Sécurité

• Formation sur le SIMDUT 2015

Activités de représentation

• 22 octobre : Rencontre Moisson Rive-Sud

• 28 octobre : AGA CDC Pierre-de-Saurel

• 29 octobre : AGA CDC Marguerite-d’Youville

• 18 janvier : Participation à la planification 
stratégique de la CDC Marguerite-d’Youville

• 5 novembre : AGA Moisson Rive-Sud

• 6 novembre : Focus group ACQ, direction 
générale

• 10 novembre : Rencontre avec Maud Allaire, 
mairesse de Contrecoeur

• 18 novembre : Focus group ACQ, direction générale

• 18 novembre : AGA ACQ

• 3 février : Rencontre bilan de mi-année pour 
les Répits Bouffée d’air

• 15 avril : Gala reconnaissance de la Corporation 
de développement communautaire Pierre-de 
Saurel 

• 15 avril : Séminaire d’échange en camp

• 28 avril : Porte-parole de Centraide, employés 
d’Hydro-Québec

• 7 juillet : Porte-parole de Centraide, CMC 
Electronics

• 1 Participation à la table jeunesse  

• 1 Participation à la table socio de Contrecoeur

• 2 Participations au Comité des membres de 
Moisson Rive-Sud

• 2 Participations aux sous-réseaux camps de 
vacances de l’ACQ

• 1 participation au sous-réseaux répits de l’ACQ

Membership

• Association des camps du Québec

• Corporation de l’industrie touristique du Québec 
(CITQ)

• Corporation de développement communautaire 
de Marguerite d’Youville (CDCMY)

• Corporation de développement communautaire 
Pierre-De Saurel (CDCPS)

Partenaires: 

• CISSS de la Montérégie-Est

• Centre jeunesse de Laval

• Centre jeunesse de la Montérégie

• CLSC Laval

• Clinique communautaire Pointe-St-Charles

• CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal

• CLSC Vallée des Forts

• CLSC des Seigneuries

• La Parentèle

• Carrefour-jeunesse emploi Marguerite-d’Youville

• Milieux de stage pour le projet Déploie tes ailes : 
Carrefour naissance-famille, Carisme coiffure, 
Underbase, Centre d’action bénévole du Bas-
Richelieu 
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Projet de yoga 
À la colonie, la routine prend une pause et laisse 
place à une foule d’activités excitantes! Les petits 
comme les plus grands peuvent maintenant 
bénéficier d’une pause yoga pour profiter du 
moment présent et se connecter à la nature qui 
les entoure! Au grand kiosque sur la rive du fleuve, 
dix panneaux présentant différentes positions de 
yoga illustrés à l’aide des personnages de notre 
logo posent fièrement. Chaque enfant de la colonie 
peut maintenant s’y ressourcer pour bouger, rire 
des mouvements nouveaux de leur corps, revenir 
au calme ou faire le plein de concentration!

Ces panneaux aident d’ailleurs nos moniteurs 
à animer leurs campeuses dans les différents 
mouvements adaptés à tous les types d’âges. Ils 
ont été financés en partie par la fondation Tremplin 
santé et sont résistants aux intempéries. Ainsi, 
cette valeur ajoutée à notre beau camp pourra 
perdurer pendant des années à venir et apporter 
la paix d’esprit à nos petites enjouées!

Entretien et 
immobilisations 
Daniel Messier, notre responsable de la maintenance, prend grand soin de nos bâtiments et notre 
merveilleux site. En plus des réparations courantes, nous avons réalisé les travaux suivants:
 
• Remplacement du chauffe-eau au Girouard

• Remplacement du couvre-plancher du Gîte

•  Remplacement de la toiture du Gîte et  
du dortoir #14

• Peinture extérieure de la Chapelle Guy Aird

• Travaux de conformité sur le système d’alarme

•  Remplacement du couvre-plancher de la salle 
à manger du Girouard
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Bénévolat 
Au cours de l’année, environ 800 heures de bénévolat ont été accomplies.  
Nous avons accueilli un nombre record de bénévoles lors de notre 
corvée printanière, soit 32 bénévoles! 

• Patrick Arpin Construction inc. 
• Émilie Béland
• Denise Boulet
• Madeleine Carrière
• Marie-Soleil Charland
• Sarah-Eve Charland

• Dave Gagnon
• Kathy Joly
• Lyne Lévesque
• Sylvie Ouellette-Boulet 
• Johanne Richard

• Louise Tremblay
• Félix Valiquette
• Thomas Valiquette
• 37 heures de travaux 
communautaires

32 années d’implication
Nous avons souligné les 32 années 
d’implication de monsieur Guy Aird 
au sein du conseil d’administration 
en plantant un pommier.
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Activités de 
financement 
Lasertag 21-22-23 mai
83 participants, dont 48 adultes et 35 enfants

Bénéfices de 1 686,31$

Les grandes friperies 
Bénéfices de 2 678$ 
au cours des 5 jours de friperie.

Subventions 
• Programme de soutien à l’action bénévole, 
Suzanne Dansereau, députée de Verchères

• Programme de soutien à l’action bénévole, 
Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

• Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 
(SUCL)

• Subvention salariale d’urgence du Canada 
(SSUC)

• Emploi été Canada, 12 postes de moniteurs 
subventionnés

• Mesure d’aide à la pérennité des classes 
natures

• Fonds Montérégien d’urgence en loisir et sport 
pour les OSBL

• Emploi-Québec- Formation M3I

• Programme d’aide financière pour la relance 
des camps de jour (concernant l’été 2020)

• Programme d’aide financière à l’accessibilité 
aux camps de vacances, Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

• Desjardins Jeunes au travail
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Dons 
Nous remercions tous ceux qui soutiennent la colonie. Vos contributions sont précieuses et nous permettent 
d’entretenir nos installations et de réaliser notre mission. 

Entreprises et particuliers
• Simon Durivage

• Guy Aird

• Roger Boulet

• Sylvie Boulet

• Johanne Richard

• Pierre Dufresne

• Robert Blain

• Gérard Morin

• Gilles Dionne

• Jacques Nolin

• Suzanne Boisvert

• Michelle Chornet 

• Françoise Grondin

• Charles Parent

• René Leroux

• Robert Blain

• Sandrine D’Halluin

• Port de Montréal

• Dormez-vous – don 47 ensembles de draps

• Grantech inc

• Desjardins 

• Mattel inc – don de jouets

• Reno jouets – don de jouets

Fondations
• Centraide du Grand-Montréal

• Fondation Bon départ 

• Fondation du Club Kiwanis St-Laurent 

• Fondation Gemini 

• Fondation héritage faune 

• Fondation Jacques Francoeur 

• Fondation JA DeSève 

• Fondation Marcelle et Jean Coutu

• Fondation Odette et Joey Basmaji 

• Fondation pour l’enfance CIBC  

• Fondation Tremplin santé  

• Fondation du Grand Montréal

• Moisson Rive-Sud – denrées alimentaires
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