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HÉRITAGE DES FONDATEURS DE SAJO 
 
 

Énoncé de mission de SAJO 
 

Nous sommes un centre communautaire ouvert à toute la population et en particulier aux 
jeunes en difficulté et aussi à leurs familles.  Au moyen du loisir, nous voulons créer un milieu 
de vie pour tous et en particulier pour celui ou celle qui traverse une situation problématique 
dans sa vie, laquelle est susceptible de nuire à son équilibre en milieu familial, à son intégration 
sociale ou à son développement. 
 
 

Objectifs généraux 
 

Favoriser, comme organisme multidisciplinaire, le développement intégral des jeunes en 
mettant à leur disposition un site, des installations et des ressources appropriées. 
 
Faciliter l’intégration à la société des personnes qui sont défavorisées sur le plan affectif, social, 
matériel ou physique. 
 
Promouvoir chez les utilisateurs des habitudes de vie saines et respectueuses des personnes, de 
l’environnement et ce, en déployant des stratégies éducatives et appropriées. 
 
 

Devise 
 

« À SAJO, on cultive l’esprit de famille» 
 
« La beauté, la tendresse, le respect et le souci de l’autre sont 
possibles; il y a un pain cuit au four, une place à table dans 
notre maison pour se reposer en cours de route. 
 
L’esprit de famille est une manière d’exister qui nous guérit et 
nous transforme en tant que personnes. 
 
Il nous rend confiants en l’autre, nous fait accepter nos limites 
personnelles et nous pousse à mettre en valeur les dons reçus. 
 
Quand on n’a pas à faire semblant, seule reste la joie de la 
rencontre avec l’autre.» 
 
Extrait de : Autour de la même table 
Édité par : L’Institut des Frères Maristes 
Septembre 2009 
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VALEURS TRANSMISES PAR 
LES FONDATEURS DE SAJO 

SAJO se définit comme un organisme communautaire qui agit comme partenaire dans son 
milieu élargi. En tout temps dans nos actions nous cultivons l’esprit de famille. 
 

Voici les phrases clés qui identifient les valeurs transmises par les fondateurs de SAJO.  
 

Que celles-ci puissent inspirer tous ceux qui œuvrent à la mission de l’organisme et ceux qui en 
bénéficient. 
 

Accueil et accompagnement 
Je prends le temps d’accueillir les autres chaleureusement. Je suis à l’écoute des autres afin de 
les accompagner et les aider, mais aussi pour apprendre d’eux. 
 

Fraternité et humour 
Je suis coresponsable des réalisations entreprises par SAJO. Je joins mes forces à celles des 
autres. Chaque personne est unique et importante. Une touche d’humour, cela évite de trop se 
prendre au sérieux. 
 

L’éducation par l’exemple 
Plus fort que les mots, l’exemple que l’on donne est le meilleur enseignement.  
J’ai confiance que les résultats viendront tôt ou tard. 
 

Générosité et patience 
Je cherche à faire plaisir autour de moi. Je reste calme et patient (e) et je tente de bien 
contrôler mes émotions dans toute situation. La paix est un état d’esprit qui favorise 
l’harmonie. 
 

Valorisation de l’estime de soi 
Je recherche et je valorise le meilleur de chaque personne que je rencontre.  
J’aide les autres à grandir et à être plus heureux. 
 

Travail et débrouillardise 
Peu importe la tâche, j’y mets du cœur. Je m’investis dans tout ce que j’entreprends, je 
persévère devant les difficultés, car il y a toujours une solution. 
 

Humilité et simplicité 
Je ne recherche pas les honneurs individuels puisque je fais partie d’une équipe.  
Je suis reconnaissant(e) de ce que j’ai et de ce qui existe, tout en cherchant l’amélioration pour 
ce qu’elle m’apporte.  Je suis heureux (se) de faire partie de la famille de SAJO. 
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Mot du président et du Directeur Général 
 
Il nous fait un grand plaisir de vous compter parmi nous pour célébrer la fin de cette année 2019-2020, 
une année bien spéciale. Une année qui a vu beaucoup d’imprévus et de surprise qui ont eu leur impact.  
 
Notre camp de jour n’a jamais été aussi populaire que lors de l’année 2019 où nous avons eu droit à 486 
enfants différents qui sont venus fouler le sol de SAJO. 22 animateurs ont fait un travail phénoménal 
pour faire de cette édition, un autre succès. SAJO souligne le départ de Tanya Phillippe, alias 
Schtroumphette, qui aura passé cinq années mémorables en tant que chef de camp et qui s’est 
distinguée par son travail exceptionnel. Dans une belle continuité, c’est sa sœur, Cendrine Phillippe, 
alias Chocolatine qui reprendra le flambeau.  
 
Une autre année pour B02, bien chargé avec plusieurs activités, malheureusement raccourcis par la 
situation du COVID. Nos animateurs ont tout de même fait un excellent travail avec les jeunes de la 
région et ont été reconnus par le mouvement Desjardins pour l’activité de la semaine de relâche qui 
continue d’avoir un impact positif chez les élèves. L’animation municipale continue de se développer à 
un bon rythme avec l’ajout d’activités tel que les Quiz et les soirées de jeux vidéo. Notre partenariat 
avec le Marché Public continue de générer une belle visibilité pour notre organisme et nous permet de 
toucher à toutes les tranches de la population. Cette année, c’est plus de 700 personnes qui sont venus 
à nos activités qui continuent de se développer et à gagner en notoriété.  
 
L’année s’est terminée avec le choc de la situation du COVID 19 qui nous a forcé à faire une pause 
temporaire pour nos services, qu’ils soient dans les écoles ou sur notre terrain pour la location de chalet. 
Les défis devant SAJO demeurent nombreux, mais la crise du COVID qui nous frappe au moment de nous 
rencontrer sera un bon moment pour réorienter nos services, s’adapter et offrir quelque chose de 
nouveau pour ressortir plus fort. Parce que les enfants ont encore besoin de lieux pour s’épanouir, que 
le combat contre le décrochage scolaire n’est pas encore gagné et parce que nos communautés ont 
encore besoin du loisir pour alimenter la belle dynamique de notre région, notre organisme a encore 
bien du travail sur la planche et continuera de faire la différence où ça compte.  
 
SAJO se doit de souligner  M. Germain Charron, qui est malheureusement décédé durant l’année 2019. 
La présence de M. Charron fut toujours extrêmement appréciée des administrateurs de l’organisme et 
des employés. Sa bonne humeur, son humour et sa perspective manquent à l’ensemble du conseil 
d’administration. Nos sympathies et nos pensées accompagnent la famille de M. Charron dans le deuil.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
André Parisien           Jonathan Bock 
Président               Directeur général 
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CONVOCATION AÀ  L’ASSEMBLEÉ E ANNUELLE 
 SERVICE ANIMATION JEUNESSE DE L’OUTAOUAIS Inc. 
 67, montée Saint-André 
 Saint-Sixte (Québec)  J0X 3B0 
 Tél. : 819 985-2711   Téléc. : 819 985-4021 
 Courriel : info@sajo.qc.ca   Site web : www.sajo.qc.ca 
 
 
 
 Saint-Sixte, le 21 août 2020  
 
 
Objet : Convocation à l’assemblée générale annuelle 2020 
 
 
Bonjour, 
 
 
Vous êtes cordialement invités à notre assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra au 
pavillon Larocque de SAJO, le lundi 28 septembre 2020 à 19 h. La rencontre sera faite par 
Zoom et un lien sera disponible sur notre site web pour y assister.   

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’AGA et le procès-verbal de l’année dernière. Il s’agit 
de notre rendez-vous annuel pour nous permettre de demeurer branchés sur le vécu de SAJO. 
Cette année, les annonces de futur développement et la restructuration seront à l’honneur.   

Votre présence à cette rencontre annuelle est un signe de reconnaissance pour les membres du 
conseil d’administration et vos permanents. 

Au plaisir de vous compter parmi nous. N’hésitez pas à nous confirmer votre présence à 
l’adresse jonathanbock@sajo.qc.ca 

 

 
 

Jonathan Bock 
Directeur général 

 
 
 

mailto:info@sajo.qc.ca


 
  

 
 

7 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Lundi le 28 septembre 2020 à 19 h 00 

 

1- Ouverture de l'assemblée  

2- Vérification du quorum 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 

5- Présentation du rapport financier 2019-2020 

6- Lecture du rapport du président et du directeur général 

7- Présentation du rapport annuel  

8- Nomination de l’auditeur 

9- Révision des règlements 

10- Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections 

11- Élections des administrateurs 

12- Hommages  

13- Varia  

14- Levée de l’assemblée 
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ASSEMBLEÉ E GEÉ NEÉ RALE ANNUELLE 

Procès-verbal 
Le 27 mai 2019 

1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur André Parisien, président, souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. Nous 
soulignons ce soir l’implication des partenaires municipaux avec la Coopérative Place du Marché.   
 

2. Vérification du quorum : Les membres présents 

 
Papa Oumar Badji 
Denis Beauchamp 
André Bélisle 
Paul Bergeron 
Jonathan Bock 
Roch Campbell 
G. Cavalier 
Marc Cavalier 
Germain Charron 
Yves Chaussé 
Robert Chartrand 
Catherine Clément 
Rebeca Cordero Montoya 
Martin Delpuech 
Pierre Descoeurs 
 

Michel Fontaine 
Andréanne Fournier 
Marius Fournier 
Jaëlle Gagné 
Katia Gagnon 
Annick Gascon 
Jocelyne Gauthier 
Michel Gobeil 
Catherine Lafleur 
Sabrina Lalonde 
Anabel Lalonde-Dion 
France Lefebvre 
Francine H. Lemon 
Ronald Lemon 
Gilles Massie 
 

Jonathan Massie 
Pascal Morel 
Emmanuel O. Roy 
André Parisien 
Diane Parisien 
Claude Péloquin 
Tanya Phillippe 
Lise Plante 
Jeanne Rieux 
Émilie Sabourin 
Martin Sabourin 
Josée Séguin 
Alain Smolynecky 
Benoit St-Jean 
Lyne Thériault 
Damien Thibaudeau 
Nancy Yank 
 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2018 

M. André Parisien fait la lecture de l’ordre du jour et demande si un membre désire ajouter un 
point à varia. Aucun pour l’instant.  
M. Ronald Lemon propose l’adoption de l’ordre du jour, tel que présenté, appuyé par M. Michel 
Chartrand.   
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
ADOPTÉE AGA-2019-1 
 

4. Présentation des états financiers 2018-2019 

Notre auditeur, M. Benoit St-Jean c.a., présente son rapport sur l’exercice se terminant le 31 mars 
2018. Le rapport financier a été remis à chacun des participants en même temps que le rapport 
annuel.   
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5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA 2018 

M. André Parisien laisse quelques minutes aux membres pour prendre connaissance des grandes 
lignes du procès-verbal de l’AGA de 2018. M. Michel Fontaine propose l’adoption du procès-
verbal, tel que présenté, appuyé par M. Emmanuel Ouellette-Roy. 
ADOPTÉE AGA-2019-3 
 

6. Lecture du rapport du présent et du directeur général 

M. André Parisien et M. Jonathan Bock se partagent la lecture du rapport du président et du 
directeur général. Lors de sa présentation, le directeur souligne les trois piliers de SAJO qui sont 
le camp de jour en croissance, BO2 et le site de SAJO pour l’accueil de groupe.  M. Bock présente 
les nouvelles réalités de SAJO, qui offre maintenant des activités municipales pour adultes au 
nouveau point de service de la Coopérative Place du Marché de Ripon.  
 

7. Présentation du rapport annuel 2018-2019 
Le directeur adjoint présente le rapport annuel 2018-2019 qui a été remis à chaque membre 
présent. Ce rapport contient l’ensemble des informations pour saisir les enjeux, les défis et les 
réalisations de l’année qui s’est terminée le 31 mars 2019. 
 

8. Nomination de l’auditeur 
Il est proposé par M. Robert Chartrand et appuyé par M. Marius Fournier de nommer 
M. Benoit St-Jean, c.a., comme l’auditeur de SAJO pour l’année 2018-2019.  
ADOPTÉE AGA-2019-4 
 

9. Révision des règlements généraux 
 
Appuyé par Mme Jeanine Gervais.  Aucun changement n’est apporté aux règlements généraux 
 

10. Nomination d’un président d’élection et secrétaire d’élection 
M. Jonathan Bock est désigné respectivement comme président et secrétaire d’élection sur 
proposition de Marius Fournier, appuyé par Yves Chaussé.      
ADOPTÉE AGA-2019-5 
 

11. Élection des administrateurs  
Cette année, les membres du conseil d’administration en élection sont : 
 
M. Claude Péloquin, se représente, Mme. Gertie Cavalier, se représente, M. Germain Charron, se 
représente, M. Emmanuel Ouellette-Roy, se représente, M. Denis Beauchamp, se représente, M. 
Martin Sabourin, ne se représente pas. Nous avons reçu une nouvelle candidature conformément 
à l’article 10 de nos règlements généraux : Mme Émilie Sabourin. Considérant qu’il y a un poste 
laissé vacants en fin d’année et que nous avons le même nombre de candidatures que de postes à 
combler, il n’y aura pas d’élection. La candidate se joint au conseil d’administration. Pour Mme. 
Sabourin, ce sera un mandat de deux ans. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
ADOPTÉE AGA-2019-6 
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12. Hommages surprises 

Cette année nous remettons trois prix de reconnaissance pour apport rendu à SAJO et une plaque 
de membre honorifique.    

• Madame Andréanne Fournier 
• Monsieur Martin Sabourin 
• Madame Tanya Phillippe 

Nos récipiendaires ont reçu des présentations de divers membres de l’assemblée expliquant 
leur histoire et l’importance de leur implication avec SAJO.  

 
13. Levée de l’Assemblée 

La levée de l’assemblée à 21h08, proposée par M. Michel Fontaine 
 

 
_________________________________ 
Emmanuel Ouellette-Roy, Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

11 

ORGANIGRAMME SAJO 2019-2020 

 

Conseil d’administration  2019-2020 
André Parisien, président, Vice-Présidente Émilie Sabourin, vice-président, Michel Gobeil, Vice-
Président Emmanuel Ouellette-Roy, secrétaire, et Robert Chartrand, trésorier. 
 
Administrateurs   
Gertie Cavalier, Alain Smolynecky, Michel Gobeil, Claude Péloquin, Germain Charron, Michel 
Fontaine,  et Denis Beauchamp. 
 
L’administration  
Mylène Descoeurs et Josée Séguin, coordonnatrice des services administratifs, Lyne Thériault, 
coordonnatrice de l’équipe d’animation, Jonathan Bock, Directeur Général. 
 
Coordination du camp de jour  
Tanya Phillippe chef de camp, et son adjointe Marie-CLaude Rioux-Laporte. S’y ajoute une lsite 
de 20 animateurs : Josie-Anne Morin, Kelly-Ann Chartrand, Léa-Maude Desforges, Laurianne 
Gagné, Marc-Antoine Béliveau, Carole-Anne Carle, Naomi Chauret, Isabelle Faubert, Laurent 
Forget, Tania Garand, Maxime Jean, Anabel Lalonde-Dion, Alexandre Larocque, Jérémie 
Leblanc, Maude Letarte, Émilie Massie, Marylou Pernot, Jean-François Phillippe, Cendrine 
Phillippe et Alexis St-Denis. Un merci tout particulier à M. Hot Dog (Jonathan Massie).   
 
Animation Bouffée d’Oxygène  
Les animatrices et l’animateur présents au cours de l’année:  
Roch Campbell et Sabrina Lalonde-Sabourin à l’école Louis-Joseph-Papineau ; Tristan Dupuis  à 
l’école JM Robert et Lyne Thériault à l’école Sainte-Famille aux Trois-Chemins.  
 

S’ajoute à cette équipe plusieurs dizaines de leaders étudiants qui accompagnent nos 
animateurs dans leur programmation d’activités. 

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

SERVICES À LA 
COMMUNAUTÉ 

ENGAGEMENTS 
AUPRÈS DES 

PARTENAIRES 

BOUFFÉE 
D'OXYGÈNE 

ACCUEIL DE 
GROUPES CAMP DE JOUR 

GESTION DES 
INFRASTRUCTURES 

LOISIRS MUNICIPAUX 
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Accueil de groupe  
Pour le bon fonctionnement de nos locations, les surveillants de fin de semaine sont une partie 
essentielle de nos services. Encore cette année, ce sont deux surveillants qui, par alternance, 
furent présents sur le site pour répondre aux questions, diriger, accompagner et animer les 
groupes que nous accueillons. Messieurs Michel Périard, Pierre Descoeurs ont assumé ces 
responsabilités durant l’année.  
 
Gestion des infrastructures 
SAJO c’est l’équivalent d’une petite ville. Nous avons des chemins à entretenir, un système de 
distribution d’eau potable, des égouts, des bâtisses, des équipements d’entretien et des 
dizaines d’accessoires récréatifs dispersés sur un immense territoire.Pour réaliser le maintien 
en bon état de nos infrastructures nous avons pu compter sur la présence de Gilles Massie, 
pour quelques mois et de Jonathan Massie, à temps plein. S’ajoute les personnes responsables 
de la propreté des  lieux. Linda Charbonneau s’est chargée de la  tâche du ménage cette année, 
appuyée à l’occasion par Lise Plante et John Parson. Une contribution appréciée : Deux équipes 
de quarante élèves de l’école secondaire aux Trois-Chemins ou  les élèves du Centre du Vallon 
et du le Centre  la Cité nous visitent chaque année au printemps et à l’automne pour une 
journée de grande corvée. C’est en quelque sorte un échange pour la présence à longueur 
d’année de l’animatrice de SAJO dans leur école. 
 
Loisirs municipaux 
Aujourd’hui, SAJO soutient quatre activités qui alternent chaque jeudi du mois sur les lieux de la 
Place du Marché. Une quinzaine de bénévoles ont donné du temps d’animation depuis le mois 
d’avril 2019 et continueront de le faire pour la prochaine année. De plus, nous offrons de 
l’animation à la municipalité de Ripon pour divers activités thématiques.  Ce partenariat nous 
permet de toucher à d’autres tranches d’âge de la population et de répondre aux exigences 
gouvernementales qui viennent avec notre financement de la Fédération Québécoise des 
Centres de Loisir.  
  
Engagement auprès de nos partenaires 
C’est un travail qui a été partagé au cours de la dernière année par l’équipe administrative et 
d’animation. SAJO étant situé en milieu rural, souvent loin d’une offre de service comparable à 
celle offerte dans les villes, se considère partenaire des besoins de la région en lien avec sa 
mission. L’étendue du territoire et le problème d’isolement qui en découle nous incitent à offrir 
des services mobiles. Nous allons vers la population et nos partenaires là où ils se situent.   
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LE BÉNÉVOLAT, INESTIMABLE APPORT 
 

« Dans les mines autrefois, on utilisait les canaris pour indiquer si le lieu était 
sécuritaire. Si le canari tombait, il fallait sortir, l’air n’était pas bon. Pour un 
organisme, les canaris sont les bénévoles. Les voir s’accroître et rester est un 
signe certain de la vitalité d’un organisme », Yves Chaussé, 2018. 
 
Encore une autre année marqué par le bénévolat pour SAJO. Une autre année où ce sont eux 

qui permettent de faire plus que la différence. 
Ce sont eux qui nous donnent un coup de main 
pour faire avancer des projets que nous avons 
de la difficulté à faire au quotidien. Ils nous 
amènent des idées, de l’énergie et surtout du 
soutien. Nous le répétons plus que jamais, 
mais sans l’aide des bénévoles, SAJO ne serait 
pas où il en est aujourd’hui.   
 
Nous tenons à souligner une fois de plus 
l’apport de Lise Plante et John Parsons, qui 

ont été présent plus que jamais durant l’année pour donner un coup de main sur le terrain et à 
l’administration. De plus, nous tenons à souligner l’apport de Madame Lucette Major pour tous 
ces conseils et sa présence pour guider l’équipe de SAJO au niveau de sa comptabilité. Ajoutons 
également le travail acharné de Pierre Descoeurs, qui durant l’année a ramassé des canettes 
pour aider l’organisme.  C’est sans compter les dizaines de jeunes adolescents qui offrent une 
aide bénévole à tous les projets B02 et l’équipe de bénévoles formant le groupe de citoyens de 
Ripon qui animent les soirées d’activités pour adultes les jeudis de chaque semaine au marché 
public.  
 
C’est donc, comme c’est l’habitude à SAJO,  avec beaucoup de simplicité, mais  que nous vous 
remercions de votre investissement de temps. Notre porte est toujours ouverte pour quelqu’un 
qui veut nous donner un coup de main, a une idée ou veut investir un peu de son temps. Merci 
à vous tous.  
 
L’équipe de SAJO 
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Loisir Municipal, en expansion !  
 
Le défi était de taille quand SAJO apprenait en 2018 que son mandat en loisirs devait 

s’étendre pour demeurer un centre communautaire de Loisirs. Alors que notre réputation avait toujours 
été pour le loisir des enfants et des adolescents, nous avions à trouver une solution pour toucher à 
d’autres tranches d’âge de la population. Plus encore, SAJO devait avoir un point de service dans une 
municipalité et non pas seulement sur nos lieux à Saint-Sixte. Après des mois de questionnements et de 
théories, c’est à Ripon qu’une opportunité s’est présentée.  
 
La Coopérative Place du Marché à Ripon a une vocation d’agrotourisme, mais également est un pôle 
culturel important pour la municipalité. Non-seulement la Coop avait une organisation bénévole solide 
en place, mais des activités culturelles y étaient déjà offertes. SAJO est arrivé dans le portrait en 
proposant de soutenir les activités culturelles du marché selon les besoins des bénévoles (Financiers, 
matériels, humains) et d’en partager la mise en place en échange d’un point service à leur lieu à Ripon. 
Les activités devenaient donc des réalisations communes entre SAJO et la Coopérative.  
 
Pour cette deuxième année, SAJO a diversifié encore plus son offre de service tout en gardant toutes les 
activités déjà existantes. C’est ainsi que nous avons passé de trois activités par mois à quatre activités 
par mois, remplissant donc tous les jeudis du mois pour une offre complètement quotidienne.  Ajoutons 
également que nous avons procédé à l’embauche de Josée Charlebois pour offrir une activité de lecture 
aux enfants 0-5 ans de façon bi-mensuelle à la municipalité de Ripon. Une activité qui diversifie encore 
plus les groupes d’âge que nous touchons!  
 
Nous tenons surtout à remercier les bénévoles qui ont permis la mise en place de ces activités et qui ont 
décidés d’entrer en partenariat avec SAJO. Nous espérons n’en oublier aucun.  
 
Vincent Ouellette Destroismaisons, Christine Gandy Leduc, Sylvie Poulin, Papa Oumar Bajidi, Jean-
Philippe Bernard, Jocelyne Gauthier, Danael Greenwood, Jean-François Roy-Plourde, Katia Gagnon, 
Nancy Yank, Zoé Ribeyre, Rebeca Cordero Montoya, Florian Mezerette, Martin Delpuech, Alix Pugeaut, 
Mathieu Auffray. Chacun de vous contribue à la continuité de la mission de SAJO.  
 

Les points saillants de l’année… 
42 … Le nombre d’activités de SAJO organisés pour l’année 2019-2020 à la COOP et dans la 
municipalité de Ripon. 

1011 … Le nombre de personnes inscrites à nos activités. 

1872 … Le nombre d’heures bénévoles données par les organisateurs des activités 
soutenues par SAJO. 
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Les Soirées de jeux de Société 
 
La première activité mise sur pieds par SAJO à la Coopérative est  encore active et fêtera en 
août 2019 sa deuxième année d’existence. L’activité, toujours animée par Jonathan Bock et 
Vincent Ouellette-Destroismaisons a permis de créer une bibliothèque qui aujourd’hui, compte 
plus de 50 jeux et continue de grandir.  

 
Le concept est simple, chaque premier 
jeudi du mois vous pouvez venir et profiter 
gratuitement de notre bibliothèque de jeu 
sur place. Les deux bénévoles vous 
expliquent le jeu et vous font des 
recommandations selon le type de joueur 
que vous êtes. Leur philosophie est qu’il y a 
deux types de personnes,  ceux qui aiment 
les jeux de société et ceux qui n’ont pas 
découvert le bon jeu encore! La quantité 
de jeux augmentant autant que leur 
variété, la collection touche autant les 
joueurs aguerris que celle pour enfants et 

jeunes familles. 
 
Lors de chaque Soirée de Jeux,  les participants sont libres de donner des contributions 
volontaires. Chaque dollar amassé lors des soirées permet l’achat d’un nouveau jeu vedette 
offert à non membres. C’est donc une bibliothèque bâtit par les membres pour les membres. 
Un service de location de jeu est également disponible, à des prix avantageux.  
 
Cette activité, unique dans la Petite-Nation est certainement à découvrir pour les petits et les 
grands! Comme on dit : Plus on est de fous, plus on joue !  

 
Les Soirées documentaires 

  
Les soirées documentaires, c’est le projet de deux jeunes bénévoles de la région, Katia Gagnon 
et Nancy Yank C’est une occasion en or, les troisièmes jeudis de chaque moi de voir des 
documentaires sur des thèmes variés, parfois accompagnés d’une discussion et parfois même 
d’une occasion de rencontrer les réalisateurs des films présentés.  
Dans une ambiance décontractée et amicale, les Soirées Documentaires est un lieu de 
rencontre idéal pour les jeunes et moins jeunes, l’endroit parfait pour rencontrer des gens 
curieux et intéressants. Les contributions volontaires des spectateurs permettent de payer les 
coûts de diffusion des films.  
SAJO est fier d’être partenaire de cette activité et nous remercions les bénévoles pour leur 
excellent travail. Vivement une continuité pour la prochaine année !  
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5 à 7 de l’ISFORT 

 
L’activité du 5 à 7 du dernier jeudi de 
chaque mois est soutenue par les 
membres de l’ACER-UQO (Association 
de la communauté étudiante de Ripon). 
Une occasion en or de rencontres et de 
discussions, animée par une équipe dynamique de 
bénévoles. Leur association avec SAJO leur a permis à 
d’organiser gratuitement une fête de Noël dans le 
chalet Larocque en décembre 2018. Il fait évidemment 
plus que plaisir à SAJO d’offrir de telles opportunités à 
des bénévoles qui font la différence.  

Chaque 5 à 7 de L’ISFORT a sa propre couleur avec parfois une thématique, une présentation ou 
une projection. Un parfait endroit pour une petite consommation avant de bien finir la 
semaine, accompagné de gens à découvrir ! SAJO en profite pour dire un gros merci aux 
organisateurs des 5 à 7 et félicitations pour le beau travail accomplit !  
 

Soirée jeux vidéo 
 
Nouvelle activité durant l’année 2019, SAJO organise à la Coopérative Place du Marché des 
soirées jeux vidéo, qui peuvent plaire autant aux enfants, aux adolescents qu’aux adultes. 
L’activité permet à certaines personnes de revenir dans le temps et de jouer à des jeux 
d’enfance entre amis !  
 
Dans l’espace bar du marché, des écrans sont disponibles alors qu’un écran géant permet de 
faire une partie à quatre joueurs pour ajouter de l’ambiance. Une expérience ludique gratuite 
et qui permet de rassembler divers générations autour d’un intérêt commun.  
 

Atelier d’éveil à la lecture 
 

Dans le but de continuer à toucher différents groupes d’âge et de répondre aux besoins de la 
communauté, SAJO a débuté en octobre 2020 une activité de lecture 0-5 ans pour faciliter 
l’entrée des jeunes enfants au milieu scolaire. Activité bi-
mensuelle animée par Josée Cyr-Charlebois, le tout se fait sous 
forme de lecture avec la participation des enfants et des 
parents. Un petit succès qui sera renouvelé pour notre 
prochaine année.  
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Quizzz du marché  
Le concept, inspiré des soirées de quiz cultures générales de style Pub, permet à des équipes de 
trois ou quatre personnes, de s’affronter dans une compétition de connaissances ludiques où il 
faut parfois faire plus que simplement répondre à des questions.  
 
Une autre activité de rencontre avec une forme unique en son genre,  la soirée Quiz cherche 
simplement à offrir un 90 minutes divertissant, dans un esprit de jeux et de compétition saine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noël des Enfants 
SAJO a appuyé la municipalité de Ripon pour l’animation du Noël des enfants qui a rassemblé 
plus d’une centaine de participants. Avec l’aide de valeureux bénévoles, SAJO a divertit bien 
humblement tous les marmots dans un esprit des fêtes on ne peut plus présent. Au menu, 
Parachute, dessins, jeux de poches, chansons et rigolades !   
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LES FONDATIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE              

 
Nous désirons souligner dans ce rapport la contribution toute particulière de 
fondations qui nous permettent de réaliser notre mission. Par exemple, cette année 
si ça n’avait pas été de la contribution du Club Richelieu de Buckingham, de la 
fondation Sedbergh et de Centraide Outaouais, notre projet Bouffée d’Oxygène 
n’aurait pas pu être réalisé. C’est toujours un coup de dés de solliciter ces œuvres 
caritatives, mais lorsque la rencontre est positive c’est l’espoir qui prend tout son 
sens. Il y a quelqu’un en quelque part qui croit en nous. En milieu rural nous 
sommes très limités pour s’adresser à nos entreprises pour commanditer nos 
actions. Il nous faut sortir cogner à des portes qui nous sont étrangères. Avec le 
projet Bouffée d’Oxygène nous voyons les résultats au quotidien : persévérance 
scolaire, arrêt des gestes d’intimidation, diminution ou arrêt des comportements 
à problèmes, accompagnement pour les jeunes en détresse et plus. Nous sommes 
convaincus de faire la différence en déployant un filet de sécurité qui était absent, 
mais nécessaire.  
 
C’est la même situation pour notre offre de camp de jour. Le souvenir de la 
fondation Pierre  Lavoie est bien présent avec les 45 vélos et les 15 kayaks qu’ils 
nous ont permis d’acquérir. On les voit passer sur nos sentiers et sur notre petit 
lac au quotidien du début du mois de mai jusqu’à la mi-novembre de chaque 
année.  
 
Une autre fondation nous appuie année après année et fait la différence pour nous permettre 
d’accueillir des jeunes en provenance de familles démunies ou encore de jeunes avec des 
handicaps qui nécessitent des besoins d’accompagnement particulier. Il s’agit de la fondation 
Guernesey. Au rendez-vous en appui à notre mission depuis près d’une décennie.  
 
Ils sont des partenaires qui font la différence. Ils nous assurent une sécurité, pour le temps de 
leur engagement, qui nous permet de nous concentrer sur notre mission.   
 
Leur notoriété est un autre gain de plus qui irradie sur notre organisation. Nous sommes fières 
d’afficher le nom des fondations qui nous appuient. Cela s’ajoute à la crédibilité de notre 
organisation.  
 
Les fondations, merci de vous associer à notre cause ! 
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PRÉSENTATION DES SERVICES 

 

Bouffée d’Oxygène et Zones d’Anim’Action 
 

Seize ans d’histoire de Bouffée d’Oxygène  
dans Papineau et partout dans l’Outaouais. 

 
 

La mission du projet BO2 
 Être une ressource d’information et d’animation pour les adolescents (10-17 ans.) 
 Une contribution proactive pour augmenter la persévérance scolaire et le sentiment d'appartenance des 

jeunes à leur région. 
 C’est un partenariat exemplaire entre le Ministère de l’Éducation, celui de la Famille,  Cœur des vallées en 

action (regroupement d’action locale de Québec en forme), la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et ses 
trois écoles secondaires de la Petite-Nation, la Caisse Desjardins de la Petite-Nation, les municipalités 
participantes, la Table Éducation Outaouais, la Fondation Sedbergh et plusieurs supporteurs. 

 
 

Le milieu d’animation 
Bouffée d’Oxygène Papineau offre et crée avec et pour la population jeunesse de 10-17 ans, une multitude 
d’activités dans les écoles secondaires Louis-Joseph-Papineau de la municipalité de Papineauville, JM Robert de 
Saint-André-Avellin, et Sainte-Famille aux Trois-Chemins de Thurso.  
Une équipe d’animation est déployée dans le but de mobiliser la jeunesse autour de projets et d’activités 
proposées par et pour eux ou par des idées issues de partenaires jeunesse de la région. Les projets BO2 naissent 
dans des endroits où les jeunes n'ont pas de service pour la jeunesse. Nos animateurs utilisent les infrastructures 
du milieu pour réaliser les activités. 
 

Les objectifs poursuivis: 
Offrir des services d’animation qui : 
 

 interviennent sur les facteurs clés qui visent la réussite éducative, le climat à l’école et le sentiment 
d’appartenance. Mettre en place des activités et actions pour contrer l’intimidation sous toutes ses formes. 
Une attention spéciale est portée sur cette problématique au cours de l’année 2018. 

 maximisent l’utilisation des équipements scolaires et municipaux.  
 confirment la performance sociale et économique du projet BO2  
 expérimentent le transfert du concept vers d'autres milieux déjà ciblés. 
 forment des jeunes dans le but qu’ils deviennent des leaders et une relève pour les  

besoins d’animation dans les municipalités de la région. 
 agissent dans le but de favoriser la rétention des jeunes dans la région. 
 présentent une solution originale et pertinente au Plan d’action gouvernementale, Investir pour l’avenir, de 

faire la promotion de saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids. 
 

Les activités proposées : 
 Coordination et soutien à un ensemble d'activités jeunesse de sport, de loisir et culturelles afin de favoriser un 

milieu de vie intéressant et stimulant avec et pour les jeunes. 
 Un ensemble d’activités pour contrer l’intimidation. 
 Soutien de projets émanant des jeunes et assurer avec eux leurs pérennités. 
 Mobilisation des jeunes afin qu'ils participent à des activités jeunesses offertes par d'autres partenaires 

d'animation jeunesse ou par les autres jeunes. 
 Offre d’un milieu d’animation jeunesse dans des lieux où peu d’activités sont offertes aux jeunes. 
 Inviter les élèves à identifier un défi personnel à relever pour améliorer leur parcours scolaire et favoriser leur 

persévérance. Les améliorations sont validées par un intervenant de l’école, autre que son animateur. Une 
compilation des résultats est faite en fin d’année scolaire. 
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Ressources humaines déployées : 
1 coordonnatrice 15 heures/ semaine 
2 animateurs 35 heures/ semaine École secondaire LJP (550 élèves) 
1 animatrice 35 heures /semaine École JM Robert et Providence (250 élèves) 
1 animatrice 25 heures/ semaine École Ste-Famille/Aux Trois-Chemins (210 élèves) 

 
Statistiques de participation BO2 2019-2020 dans la MRC Papineau : 

 
Une participation équivaut à l’inscription d’un élève à une activité ayant lieu sur l’heure du midi ou en 
parascolaire ou en dehors des heures scolaires. Nous enregistrons entre 100 et 150 participations à nos 
activités dans l’ensemble de nos écoles à chaque jour.  
 

 
 

Une présence dans tout l’Outaouais 
Depuis 2007 déploiement du projet hors de la MRC Papineau  

Historique de développement 

 Début en 2007 d’un projet BO2 aux écoles secondaires du Versant à Gatineau et à l’école Sieur de 
Coulonge dans la MRC Pontiac. 

 Début en 2009 d’un projet BO2 à l’école des Lacs dans la MRC des Collines. 
 Début en 2010 d’un projet BO2 aux écoles secondaires de Gracefield et de Maniwaki.  
 Septembre 2010 présentation de BO2 au délégué de l’Association Québécoise du loisir municipal. 
 Novembre 2010 le projet BO2 est présent dans un document public de L’Unité loisir sport de la 

Capital National (URLS) intitulé  Lien entre loisir et persévérance scolaire. 
 Début en 2011 d’un projet BO2 à l’école de Shawville de la commission scolaire Western Québec. 

Les quatre commissions scolaires francophones et la commission scolaire anglophone de l’Outaouais ont 
eu au moins un projet BO2 dans une de leurs écoles au cours de l’année 2014-2015. En septembre 2015 
le projet BO2 est présent dans toutes les écoles secondaires en milieu rural. Changement de situation en 
septembre 2016, le retrait de l’appui de la Table Éducation Outaouais et l’absence de financement de 
remplacement ont occasionné l’arrêt ou la diminution de notre présence dans la majorité des écoles. En 
septembre 2016, le projet était actif uniquement dans la MRC Papineau. En février 2017 toutes les 
régions ont réactivé leur version BO2.  
Nous avons toujours nos partenaires dans tout l’Outaouais : 

 MRC Pontiac : Les Maisons de jeunes du Pontiac  
(redémarrage en février 2017). 

MRC des Collines : Le Mashado, Maisons de jeunes  
(redémarrage en février 2017)MRC Vallées de la Gatineau : Mani-Jeunes  

  

Groupes d’âge  6 à 12 ans 13 à 17 ans 18 à 25 ans 26-55 ans 56 et + 
Trois écoles secondaires 3775 42 283 1972 4124 1123 
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Rapport annuel des animateurs 
 

 Bouffée d’Oxygène (BO2)  

École secondaire Sainte-Famille/Aux Trois Chemins 
Lyne Thériault 

 
 Services offerts à l’année dans le bureau BO2 : 

       1. friperie : vêtements, souliers, bijoux etc. 
       2. jeux : baby foot, ping-pong, Mississipi, cartes 
      3. collations ; banque alimentaire  
      4. activités parascolaire : cinéma, bénévolat, Petit Bonheur  
      5. accompagnement démarche emploi; CV, référence au bon professionnel   
      6. accès à un ordinateur, et une oreille attentive  
 

 La maison hantée : collaboration communautaire des élèves de l`école avec la municipalité 
de Thurso, le club optimiste de Thurso, Mme France Lefèvre  et la population. 30 élèves 
participent à la conception. 800-900 visiteurs. 

 Sortie avec la classe TSA 

 Brigades Culinaires en collaboration avec le Salon des 
Jeunes de Thurso. 

 Secondaire en spectacle : organisation, mise en scène, 
réunions, pratiques, 10 élèves participent et le spectacle est 
présenté à 210 élèves de l`école.  

 Arbre de Noël : chaque élève a la possibilité d’écrire un 
mot gentil à un autre élève ou à un membre du personnel. 
                                                       

 Capsules humoristiques en collaboration avec LJP et La 
Pharmacie Uniprix 

 Comités : Non à l’intimidation, De la cour d’école, de la vie étudiante, secondaire en 
spectacle, j’arrête j'y gagne. 

 Journée de filles : métamorphose complète de 4 élèves avec la collaboration.  

Horaire : Lundi au vendredi de 8h00 à 15h30  

Animation : 1 coordonnatrice/animatrice à 40 heures/semaine 

Clientèle étudiante : 210 élèves de 14 à 20 ans 
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 Bibliothèque B02 : En collaboration avec Prévention César, SAJO a construit une 
bibliothèque disponible pour tous les élèves de l’école. Tous les achats ont été concertés 
avec les élèves qui peuvent dire que c’est bien ‘’LEUR’’ bibliothèque. 

 

 Voyage humanitaire à Haïti : 11 parrainages d'enfants haïtiens.  

 Filles actives : défi de 10 semaines réservées aux filles afin de réaliser une course de 5 ou 10 
km à Montréal en compagnie de 10 000 filles.  26 filles d’inscrites, plusieurs activités reliées 
à l’activité : zumba, atelier de nutrition, leçon d’entrainement. Les frais sont défrayés par 
l'école. 

 Les petits bonheurs : Nous avons été fêter Noël dans 2 
CHSLD de Thurso.  

 
  Fête des mères : les élèves de l’école avec la 

collaboration de la municipalité de Thurso, vont 
remettre une rose à chaque maman âgée résidente 
dans un centre dans notre municipalité. 10 élèves. 

 
 Journée corvée à SAJO  

 
 Semaine de relâche : séjour tout inclus à SAJO avec 30 élèves et 10 bénévoles.  
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Rapport d’activité 2019-2020 BO2 

J-M Robert 
Tristan Dupuis 

 

 

 
Activités offertes durant toute l’année : 

 Midi Sport (lundi et vendredi : secondaire seulement, mardi filles 6eme année +secondaire 
1 et 2, mercredi : 5eme mixte, jeudi : garçons 6eme année +secondaire 1 et 2). 
 

 Accompagnement d’activité sportive par et pour les jeunes. 
(Flag football : animé par jeunes du secondaire pour les 5 et 6 années, 
crosscountry, tournois badminton, hockey pour maternelle et 1ere animé par 2 
jeunes du secondaire.) 

 

 Acti-leader : Des jeunes vont animés des activités durant l’heure du dîner à l’école 
Providence. Mis en place au début de l’année et toujours actif. 

 
 Brigades culinaires : activité parascolaire regroupant 12 jeunes qui apprennent a cuisiné 

tout en s’amuser durant 24 ateliers. On y parle entre autres de la saine alimentation, de 
gaspillage alimentaire, de différentes techniques de cuisson, des différents types de 
viandes, légumes, fruits, substituts etc…  Il s’agit aussi d’un concours, une équipe par école 
sera en quart de finale le 1 mai prochain avec la chance de se rendre jusqu’à la finale qui 
aura lieu à Montréal en juin. 

 
 Secondaire en spectacle : 3 élèves représentaient l’école JM-Robert le 15 mars et l’élève 

gagnante représentera l’école le 10 avril. 

 

 Fillactives : Entrainement pour filles seulement sur 8 à 10 semaines qui se termine par une 
célébration des accomplissements des jeunes filles participantes (course et une petite fête) 
qui aura lieu le 14 mai prochain à Ottawa.  

 

Horaire  Lundi au vendredi 7h45 à 15h00 
Animation 1 animatrice de fin aout 2017 à fin juin 2018 
Clientèle  6-12 ans (Providence et J-M Robert) + ou - 350 étudiants  
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École Louis-Joseph Papineau 

Sabrina Lalonde-Sabourin et Roch Campbell 
 
 

 

 
 Brigades Culinaire : 24 ateliers de cuisine offerts en 

parascolaire ayant comme point culminant une activité 
inter-écoles.  

 
   

 
 Jam de Musique/Midis Spectacle : Jam de musique improvisé au Shack ouvert à tous 

(offert sur l’heure du dîner et en parascolaire. Midis Spectacles, des élèves pratiquaient 
des chansons pour ensuite venir performer sur scène pendant l’heure du dîner, au 
Shack également.  

 Sport Gymnase : Diverses activités sportives offerte au gymnase sur l’heure du dîner 
incluant Badminton, Volleyball, Basketball, Hockey, Flag Football etc. (photos non 
permises dans le gymnase car certains élèves refusent de se faire photographier). 

 Ateliers d’Écriture : Ateliers sur comment écrire et structurer une chanson, offert sur 
l’heure du dîner. 

 Bazar BO2 : Le Bazar est en gros une friperie mobile qui se déplace du secteur G2 (sec 3, 
4, 5) au G1 (sec 1, 2).  

 Radio Étudiante : Les élèves diffusent de la musique ainsi que des reportages qu’ils 
doivent eux-mêmes réaliser. De plus, il y a eu deux journées de formation pour les 
jeunes participants par Radio Jeunesse.  

Horaire Lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 15h30,  
Mardi et jeudi de 8h00 à 17h30 

Animation 2 animateurs  (G1 et G2 donc un pour chaque cycle scolaire) 
Clientèle Un total d’environ 550 élèves. 
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 Piscine : Bain libre, offert en parascolaire.  

  Halloween : Plusieurs activités au courant de l’après-midi incluant le fameux Escape 
Room.   

 Noël : Diverses activités en après-midi incluant le concert de noël avec l’harmonie et les 
personnages déjantés de l’Espace Forain.  

 Journée Blanche : Après-midi d’activités à l’extérieur incluant du hockey, volleyball, feu 
avec saucisse, guimauve et chocolat chaud, la chasse aux Yétis, ski de fond etc.  

 Sortie aux Pommes : Sortie inter-écoles aux pommes avec les élèves des classes Soutien 
à l’Apprentissage et à l’Insertion Sociale suivi d’un après-midi de jeux à l’extérieur. 
Ensuite, les élèves ont distribué les pommes dans leurs écoles respectives.  

 Secondaire en Spectacle : Spectacle à l’école (finale locale) où les participants se voient 
jugé par un panel et où les gagnants passent à la finale régionale (inter-écoles) qui est la 
seconde étape de la compétition.  

 Polyshow : Spectacle annuel de l’école (25 mai)  

 Journées d’Accueil : 4 Journées d’accueil pour le passage primaire/secondaire. Visite de 
l’école avec les élèves invités, activités comme le rallye, l’atelier cadenas et des activités 
sportives. L’une de ses journées était avec les élèves ainsi que leurs parents. Nous 
avons donc fait des activités loufoques en équipes et du X-Tag (tag à l’arc)  

 Relâche à SAJO : Séjour au camp SAJO avec des élèves pour la durée de 3 jours lors de 
la semaine de relâche. Plein air, films et peinture étaient au rendez-vous. 

 Ping Pong/Mississippi : Tournois de ping pong et de Mississippi avec des prix et 
animation, ou simplement pour le plaisir.  

 Guitar Hero/Just Dance : Guitar Hero et Just Dance sur grand écran offert sur l’heure 
du dîner.  

 Karaoké : Karaoké au Shack offert sur l’heure du dîner et en parascolaire.  



 
  

 
 

26 

 
 Sortie Cinéma : Sortie inter-écoles au cinéma pour récompenser les élèves impliqués 

dans nos projets et activités.  

 Projets Entrepreneuriat : Encadrement de projets entrepreneuriaux. 

 Distribution de Clémentines : En début d’année, nous avons procédé à la distribution 
de clémentines à toute la population de l’école, gratuitement. Parfait pour briser la 
glace avec les élèves.  

 Souper Spectacle BO2 : Souper spectacle bénéfice durant lequel les élèves de trois 
écoles se produisent sur scène et font du bénévolat à la technique, la cantine, la 
vaisselle, pour monter et démonter la salle etc.  
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Accueil de groupe,  
camp de jour et classes nature 

 

Accueil de groupe (0 à 99 ans) 

En 2019-2020, nous avons reçu 6 228  personnes pour 17 501 participations de plus de trois 
heures sur le site de SAJO !  
En général les gens sont présents deux jours et plus. 
 
2981 (0-12ans) 

8763  participations 
865 (13-17 ans) 
2595 participations 

643 (18-25ans) 

1929 participations 

1222 (26-55ans) 

3666 participations 

370 (56 ans et+) 

1110 participations 

C’est un ensemble d'activités, pour les jeunes de 0 à 99 ans, en sport et loisir, à l’intérieur ou à 
l’extérieur, dépendamment de la saison, pour l’accueil de groupe et le camp de jour. 

Le sport et le loisir étant le moyen d’intervention utilisé, voici une liste d’activités possibles 
grâce aux infrastructures disponibles sur notre site : 

Tir à l’arc Piscine Hébertisme Compétitions sportives 

Glissades d’eau  Canotage Pique-nique Ski de fond 

Pédalo et kayak Basketball Volley-ball Randonnée pédestre 

Artisanat Spectacles Feu de camp Jeux intérieurs 

Bricolage Raquettes Vélo Hockey et patinage 

Badminton Glissade sur tubes Sciences naturelles Fabrication de quinzies 

Objectifs 

Nous avons permis aux gens de vivre des expériences de groupe dans un milieu où la nature 
favorise l'harmonie, le respect, l'estime de soi, la confiance, la sociabilité, l'esprit d'équipe, la 
solidarité, le sens des responsabilités. Les gens repartent satisfaits. Ils parlent de leur 
expérience et contribuent ainsi aux succès de ce programme, qui au cours des dernières 
années, n’a pas cessé de progresser. Depuis juin 2016 nous offrons un service d’accueil, 
d’accompagnement et d’animation aux personnes inscrites. Des groupes sont formés pour faire  
de la randonnée ou apprendre à bien faire en toute sécurité un feu de camp. 

Groupes rejoints  
Nous accueillons différents groupes : écoles, scouts, cadets, guides, gens avec besoins 
particuliers, sessions diverses, personnes avec handicaps, familles, parrainage à court terme, 
groupes intergénérationnels, etc.  
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Classes nature 

 
 

 Ces journées sont offertes principalement pour les 
écoles et il est possible de profiter de l’expérience 
et de l’accompagnement de nos moniteurs 
chevronnés afin que chacun puisse vivre une 
journée inoubliable. 
 

 Nous avons reçu en 2019-2020, 16 groupes-écoles pour un total de 1 238 élèves 
accompagnés de 132 adultes.  
 

  

POUR LES 8 A 9 ANS 

Heures 1ère équipe 2e équipe 3e équipe 

09 :00 Rassemblement Rassemblement Rassemblement 
09 :15 BMX Tir à l’arc Hébertisme 
09 :45 Canot, pédalo Hébertisme Excursion 
10 :35 Canot, pédalo Glissades Piscine 
11 :20 Dîner Dîner Dîner 
12 :00 Dîner Dîner Dîner 
12 :40 Hébertisme BMX Canot, pédalo 
13 :30 Piscine Piscine Canot, pédalo 
14 :15 Rassemblement Rassemblement Rassemblement 

 

POUR LES 5 A 6 ANS 

Heures 1re équipe 2e équipe 3e équipe 4e équipe 

09 :00 Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement 
09 :45 BMX Tir à l’arc Excursion Hébertisme bois 

10 :35 Piscine BMX Piscine Hébertisme 

11 :20 Glissades Glissades BMX Tir à l’arc 

12 :00 Dîner Dîner Dîner Dîner 
12 :40 Tir à l’arc Hébertisme Carré de sable BMX 

13 :30 Hébertisme Excursion Glissades Glissade 

14 :15 Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement 
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                   Camp de jour (6 à 13 ans) 
 Nous avons revécu le succès de l’année précédente en continuant notre offre de service de camp et 

d’un service de garde aux familles du secteur est de la ville de Gatineau (Masson-Angers-
Buckingham). Notre agrandissement est demeuré une force non-négligeable et une source de 
revenus importantes.  Pendant sept (8) semaines, quatre (4) autobus ont circulé sur le territoire de 
la MRC Papineau et le secteur est de la ville de Gatineau, matin et soir, pour voyager une moyenne 
de 180 jeunes par jour vers SAJO !  
 

 Le partenariat financier proposé avec les représentants des municipalités de Namur, Canton de 
Lochaber et St-Sixte s’est poursuivi. Nous allons voyager les jeunes résidents de ces municipalités 
vers SAJO tout en permettant à ces familles de s’inscrire à un tarif réduit, grâce au soutien financier 
de leur municipalité respective. 

 
 Au total 207 jeunes (campeurs, apprentis moniteurs et 

moniteurs) par jour, ont bénéficié de loisirs sains dans un 
milieu naturel. Sur ce nombre 50 enfants ont été référés par 
des travailleurs sociaux du CISSS Outaouais (Papineau), le 
Centre jeunesse de l’Outaouais et le Pavillon du Parc pour les 
jeunes ayant des besoins spécifiques. Pour plusieurs de ces 
jeunes, nous les avons jumelés à un accompagnateur afin 
d’assurer une intégration réussie et un séjour agréable au 
camp. 
 

 Nous offrons le service de quatre autobus dans treize municipalités de la Petite-Nation et le secteur 
est de la ville de Gatineau, afin de donner une chance à tous les petits mousses de notre région de 
pouvoir venir profiter de nos activités et permettre aux parents de concilier leurs obligations 
travail/famille. 

 
 

 Exemple d’un horaire de camp à SAJO 

Équipes 9h20 10h20 11h20 12h25 13h25 14h25 15h25 
1 Hébert Plein air Dîner Carré sable Piscine Glissades Rassemble. 

2 Libre Tir à l’arc Dîner Valeurs  Piscine  Glissades Rassemble. 

3 Santé Hébertisme  Dîner Glissades Plein air Piscine Rassemble. 

4 Libre Carré sable Dîner Glissades Hébert Piscine Rassemble. 

5 Défi sport BMX  Dîner Arts Glissades Piscine Rassemble. 

6 BMX Défi sport Dîner Piscine Glissades Plein air Rassemble. 

7 Libre BMX Dîner Piscine Glissades Santé Rassemble. 

8 BMX Arts Dîner Piscine Défi sport  Tir à l’arc  Rassemble. 

9 Tir à l’arc Santé Dîner Glissades  BMX Défi sport Rassemble. 

10 Libre Piscine Dîner Hébert Arts BMX Rassemble. 

11 Libre  Piscine Dîner Défi sport Tir à l’arc Valeurs  Rassemble. 

12 Libre  Piscine Dîner Tir à l’arc Hébert Arts  Rassemble. 
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ENGAGEMENTS AUPRÈS DES 
PARTENAIRES 

Partenaires locaux, régionaux et nationaux 
 

Cœur des Vallées en Action  (CVA):  
Nous sommes impliqués à CVA depuis sa fondation dans : la définition de l’organisme, le 
développement de la gouvernance, la démarche partenariale écosystémique, la programmation en sport 
et saines habitudes de vie pour les jeunes de 0 à 17 ans. Nous collaborons depuis l’automne 2015 à 
définir la pérennité de notre regroupement malgré le retrait de Québec en Forme à la fin de l’année 
2018.  
 

Un membre de SAJO siège au sein du conseil d’administration. Un autre membre s’investie sur le comité 
de la planification de l’offre de service en sport et en saines habitudes de vie auprès des jeunes de 0 à 17 
ans. Une présence de SAJO sur tout le territoire de la MRC Papineau. 
 

Corporation des loisirs de Papineau (CLP) :  
Participation dans l’offre de service en loisir pour la MRC Papineau. Siège 
au sein du conseil d’administration depuis plusieurs années : trésorier 
depuis l’AGA 2013. 
 

La corporation réunit les représentants en loisir des municipalités et 
organismes de toute la MRC. Nous planifions des activités régionales, l’harmonisation de nos calendriers 
d’activités, le partage d’expertises et d’infrastructures, la recherche de financement et finalement la 
représentation aux différents niveaux politiques. 
 

Depuis 2013, SAJO a été désigné à titre de responsable de la comptabilité de l’organisme et du suivi des 
comptes bancaires. Nous fournissons au conseil d’administration et les membres lors de l’Assemblée 
générale annuelle, l’état des résultats et le bilan financier de l’organisme. 
 

Nous participons, avec d’autres membres, à l’organisation annuelle de la Super Fête  
Marius Fournier (nommée en l’honneur de l’ancien directeur général de SAJO), une activité annuelle de 
la CLP, qui a lieu le deuxième mercredi de juillet dans la municipalité de Saint-André-Avellin. 
 

Solidarité Petite-Nation : 
SAJO siège au conseil d’administration et est fiduciaire de l’organisme, qui a comme mission d’agir pour 
identifier et organiser des services pour les plus démunis.  
 

Nos missions se rejoignent dans l’offre de service aux gens dans le besoin. 
Nous avons un partenariat depuis plusieurs années concernant l’inscription de jeunes 
défavorisés dans nos camps de jour. 
 

Municipalité de Saint-Sixte : 
Étant situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Sixte, un attachement particulier s’est développé 
au cours des décennies. En partenariat, nous organisons depuis plusieurs années un bingo annuel pour 
les adultes et un pour les jeunes. Ces événements réunissent des bénévoles et environ 150 participants 
de tous âges. De plus cette année, SAJO a partagé du matériel de loisirs à la municipalité pour le 
carnaval annuel et a aussi offert une aide bénévole pour l’organisation d’activités.  
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Nous sommes également inscrits comme partenaires dans le plan municipal de sécurité publique ; nous 
pourrions accueillir des familles dans un cas de sinistre majeur. 
L’ensemble de nos équipements et le personnel de SAJO sont disponibles 
pour toutes demandes présentant un caractère d’urgence.  
 
Bouffée d’Oxygène Outaouais (BO2) : 
Depuis l’an 2007, BO2 voit son déploiement dans tout l’Outaouais. Nous 
en sommes en 2019, à quatre partenaires : Maison de jeunes Le Mashado 
(MRC des Collines), les Maisons des jeunes du Pontiac (MRC du Pontiac), 
Mani-jeunes (MRC Vallée-de-la-Gatineau) et SAJO (MRC Papineau).  
 

Les quatre commissions scolaires francophones et la commission scolaire anglophone de l’Outaouais ont 
un BO2 dans une ou plusieurs de leurs écoles. SAJO assume le leadership au niveau de la représentation 
auprès de nos partenaires financiers, de la formation des animateurs et de la coordination entre les 
partenaires. 
 

Le projet a fait ses preuves et est identifié comme étant un support efficace à la persévérance scolaire. 
Le financement a repris par la Table Éducation Outaouais en décembre 2016. L’avenir n’est toutefois pas 
assuré au niveau financier pour ce programme.  
 

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL):  
Nous faisons partie depuis le début des 
années 1990 de la grande famille des Centres 
communautaires de loisir. Il y a trois centres 
dans l’Outaouais : le Patro de Fort-Coulonge, 
le Relais jeunes gatinois et SAJO. Nous avons 
plusieurs dossiers (projet d’animation et le 
camp de jours) de partagés. 
 

Le directeur général de SAJO a été membre élu depuis plusieurs années sur le conseil d’administration 
de la FQCCL. À l’AGA 2016, il a finalement tiré sa révérence après huit ans d’engagement.  Il maintient sa 
participation sur le comité de membership. 
 

Nous devrons maintenant représenter différemment nos particularités comme centre à la Fédération. 
Le désir de faire connaitre le point de vue des centres de l’Outaouais, celui de donner la vision d’un petit 
centre et finalement de représenter un centre présent en milieu rural, réalité 
partagée par deux Centre communautaires à la Fédération. 
 

Coopérative Place du Marché de la Petite-Nation   
Suite à l’entente avec la Coopérative et SAJO pour faire des lieux du Marché 
Public, un point de service officiel avec pignon sur rue dans la municipalité de 
Ripon, c’est pas moins de 37 activités qui ont lieu avec SAJO comme organisateur 
et gestionnaire des bénévoles. De ce nombre, trois spectacles musicaux et un 
spectacle pour enfants sont à compter dans notre l’offre de service de nos deux 
organisations. SAJO assure une présence sur le Conseil d’Administration de la Coopérative en tant 
qu’organisme de soutien. De plus, suite à une entente récemment officialisé, SAJO aura un employé 
payé par SAJO et la Coopérative à notre point de service municipal. Nous assurons dorénavant 
officiellement une présence d’un employé de SAJO chaque jour de la semaine au Marché Public.    
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PLANIFICATION TRIENNALE 2019-2021 
Portrait du milieu 

 

La MRC Papineau est caractérisée par différentes variables géographiques, économiques, sociales 
et culturelles dont SAJO a tenu compte lors de la planification du plan d’action 2015-2018.   
Voici un bref résumé des principaux enjeux qui ont été soulevés lors du recensement 2011.  
 

1. L’isolement d’un bassin de population de 22 541 citoyens, vivant dans de petits villages (24 
municipalités où y résident entre 300 et 3000 habitants) répartis sur un très grand territoire 
(2 941km2 ou 7,7 habitants au km2). Le manque de transport en commun et le peu 
d’accessibilité du moyen de transport familial contribuent à cet isolement. 
 

Conséquences : Les familles ont de la difficulté à répondre aux activités de base, c’est-à-dire 
aller faire l’épicerie, se présenter à des rendez-vous pour la santé, etc. Coordonner / planifier 
des déplacements pour des activités de loisir alourdi cette réalité.  
 

2. Les ressources financières et humaines très limitées de plusieurs petits villages ne 
permettent pas d’organiser des activités rassembleuses en sports, loisirs et culture. Ces 
activités deviennent donc inaccessibles à notre jeunesse et pour beaucoup d’adultes. 
 

Conséquences: les jeunes se rassemblent en petits groupes (gang) et flânent dans les rues 
des municipalités. Ils sont souvent à la recherche d’un plaisir facile (délits, consommation) 
qui résulte en des comportements inadéquats et/ou peu adapté à leur développement sain. 
 

3. La pauvreté significative dans notre région demeure un facteur qui contribue prioritairement 
à l’ensemble de la problématique vécue par nos jeunes. 
 

La moyenne du revenu d’emploi a connu un taux de croissance annuelle de  1.9 % depuis le 
recensement de 2006. Pour une famille comptant un couple, la moyenne du revenu d’emploi 
se situe à 23 105 $ et pour une famille monoparentale il est à 19 475 $. 
 

La pauvreté est multifactorielle : culture, économique, éducative, psychologique, sociale, etc. 
Par exemple, les parents n’ont pas les moyens d’offrir le minimum nécessaire pour assurer le 
développement sain à leur enfant, n’ont pas les habiletés parentales pour être de bon 
mentor, ne possèdent pas cette ‘culture’ de promouvoir l’importance de l’éducation, etc. 
 

Bien que la population a augmenté de 3.1 % depuis le recensement de 2006, l’âge médian de 
la population aussi! Il est maintenant à 49.9 ans. Notre population est vieillissante : 58 % a 
plus de 45 ans, ce qui est supérieur à la moyenne provinciale de 43.2 %. Le taux des 
prestataires recevant le supplément de revenu garanti est de 52.6 %. Notre population 
s’appauvrit aussi. Cette réalité s’explique par deux (2) phénomènes migratoires distincts : un 
arrivage massif de « baby-boomers » et un phénomène d’exode des jeunes. 19,6 % de la 
population vivaient sous le seuil de faible revenu. 

L’économie de la MRC évolue essentiellement autour des secteurs d’activités tertiaires : 
agricoles, forestiers (transformation) et tourisme (services). Un secteur qui connaît une 
difficulté affaiblit directement la structure économique du territoire. 
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Pour plus du quart de la population de la MRC Papineau, la composition totale des revenus 
provient de transferts gouvernementaux (chômage, aide de dernier recours, etc.). La sous-
scolarisation de la population de 25 à 64 ans : Au niveau de la scolarité ou de la formation, la 
MRC affiche un taux de 27 % des personnes de 25-64 ans sans aucun diplôme (diplôme, 
certificat, grade) très supérieur à la moyenne de la région qui est de 16 %. 
 

Conséquences : l’insécurité alimentaire, la précarité du logement, l’insécurité financière, la 
précarité des emplois sont omniprésentes dans plusieurs familles. Le manque de soutien et 
d’encadrement familial et/ou social freine l’émergence du potentiel personnel et social des 
jeunes et favorise une piètre valorisation de leur image, de leur confiance et de leur estime 
d’eux-mêmes. 
 

4. Un système d’éducation peu adapté aux besoins particuliers du milieu : 
 

L’abandon scolaire avant l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification est très élevé dans la 
MRC. Des facteurs de risque liés au milieu de vie (pauvreté, isolement, difficulté de transport ou 
de déplacement, etc.), à l’école (pratiques pédagogiques et éducatives peu adaptées, climat de 
classe problématique, etc.), à la famille (faible valorisation de la réussite éducative et de la 
formation, mauvaises habitudes de vie, faible scolarité des parents, etc.) et au jeune (retards 
d’apprentissage, faible rendement scolaire, faibles aspirations scolaires et professionnelles, 
faible estime de soi, etc.) expliquent pourquoi plus 46 % des jeunes sortent de l’école sans 
diplôme ni qualification.  
 

Conséquences: les jeunes ont besoin de soutien, d’encouragement et d’un certain 
encadrement. Ils ont besoin de savoir que nous (parents, enseignants, intervenants, etc.) 
sommes derrière eux et que nous croyons en eux, que nous sommes solidaires de leurs efforts 
et fiers de leurs réussites. On sent chez nos jeunes une grande détresse et de multiples 
souffrances. 
 

L’exode des jeunes est très élevé dans notre région : le manque d’emplois de qualité 
(abondance d’emplois saisonniers), une perspective d’avancement limité dans les entreprises 
du territoire, des conditions salariales faibles, le faible sentiment d’appartenance à la région, 
l’absence d’un milieu stimulant, l’absence d’activités intéressantes sont tous des facteurs 
déterminants qui poussent les jeunes à quitter la région pour la grande ville. De plus, comme la 
MRC est limitrophe à Gatineau et les Basses-Laurentides, les jeunes sont séduits par la vie en 
milieu urbain. 
 

Conséquences à long terme : L’avenir d’une région passe par une main d’œuvre qualifiée et 
diplômée de même que par une relève citoyenne active. Des bienfaits comme des pratiques de 
consommation, de la santé et de l’hygiène publique, de la cohésion sociale, de la participation 
aux activités culturelles, politiques, communautaires sont perdus. Les différents intervenants de 
la MRC Papineau travaillent en concertation afin d’améliorer la qualité de vie de la population. 
SAJO y contribue avec conviction et travaille plus spécifiquement sur la prise en charge de la 
jeunesse. C’est un travail de longue haleine et tous doivent y contribuer.  La participation des 
jeunes est essentielle, car c’est avec eux et les différents acteurs du milieu de la Petite-Nation et 
plus globalement de la MRC Papineau,  que ce travail pourra prendre son essor et contrer les 
problématiques souvent néfastes à la santé d’une population.  Le plan triennal, permet à tous 
les acteurs du centre de rédiger ses objectifs et les résultats attendus de façon plus spécifique 
pour chacune des années : on parlera alors du plan d'action annuel. 
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ORIENTATION 1 
Contribuer, comme organisme multidisciplinaire, au développement sain  

des jeunes, des adultes et des familles de la MRC Papineau. 
 

1- Offrir à cette jeunesse un milieu de vie intéressant et stimulant. 
 

 Maintenir et prioriser les rencontres de planification et de support des différentes équipes 
de moniteurs de camp et d’animateurs BO2. 

 Répondre aux besoins de formation continue des animateurs, afin d’assurer une qualité 
d’interventions versus la nature des demandes de la clientèle visée.  

 Arrimer nos activités à l’école secondaire Louis-Joseph Papineau, JM Robert, Ste-Famille aux 
Trois-Chemins via le projet Bouffée d’Oxygène avec les actions de Québec en Forme présent 
dans le milieu depuis 2009. Développer un sentiment d’appartenance des jeunes à leur 
école et insuffler chez eux le sentiment de réussite de leurs projets et/ou réalisations. 

 Maintenir la qualité et développer de nouvelles installations à SAJO pour que le site 
demeure sécuritaire et soulève l’enthousiasme et l’intérêt des utilisateurs. (Début du Jardin 
pédagogique, renouvellement de l’hébertisme et installations pouvant encourager le 
recyclage et le compostage) 

 Assurer une relève de moniteurs dynamiques et à l’image des valeurs de SAJO. Ce sont 22 
moniteurs de la région. La plupart aux études au niveau CEGEP ou université. Présence de 
15 apprentis moniteurs par été pour assurer la relève dans les camps de la Petite-Nation. 

 Maintenir le système de mentorat au sein de l’équipe des moniteurs : les anciens guident 
les nouveaux dans leurs apprentissages. 

 Favoriser les occasions d’échanges entre les intervenants du milieu et les 
animateurs/moniteurs afin de les conseiller dans l’exercice de leurs fonctions. 

2- Briser l'isolement des jeunes qui résident en milieu rural. 

 Maintenir le transport sur tout le territoire, en collaboration avec La Corporation des 
Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc., afin de permettre à tous les jeunes 
d’avoir accès au camp de jour de SAJO. 

 Évaluer et explorer auprès des municipalités, l’intérêt pour le développement de nouveaux 
projets d’animation (0-5 ans, adultes et ainés). Évaluer du même coup,  les besoins 
d’animation pour les groupes qui fréquentent nos installations. 

 Maintenir une accessibilité de 15 à 20% des places en camp de jour à tarif réduit (50% du 
tarif régulier ou gratuit) à la clientèle des jeunes pour qui les familles n’ont pas les 
ressources financières pour offrir la magie de SAJO. Maintenir de bon lien avec les 
intervenants sociaux des CISSS de l’Outaouais et du CJO, qui sont en lien avec ces familles et 
qui peuvent orienter ces jeunes vers nos services. Ajout d’une collaboration avec la Banque 
Alimentaire de la Petite-Nation en 2016 pour l’offre de place gratuite aux plus démunis. 
Ajout de l’Alliance Alimentaire Papineau et l’école JM Robert pour les références.  
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 Poursuivre et améliorer nos efforts dans le maintien de la 
mise à jour et la qualité de notre site internet 
www.sajo.qc.ca afin de permettent à notre clientèle de 
connaître nos services et de pouvoir s’inscrire à nos 
activités.  
 
 

 Utiliser les différents médias sociaux pour faire connaître au 
plus grand nombre possible de population l’existence et 
l’accessibilité de nos services. Ajout en 2019 d’un compte 
Instagram et Facebook.  

 

 Maximiser la diffusion d’information via les réseaux de nos 
partenaires. Avec la collaboration de Cœur des vallées en 
action et de la Corporation des loisirs de Papineau.  
 
 

 Évaluer les besoins de camp de jour pour les jeunes de 14-17 ans. Actuellement intégré 
par le programme apprenti moniteur. Former et accompagner les jeunes qui désirent 
s’impliquer dans l’accompagnement de personnes handicapées lors du camp de jour. 
 

 Maintenir notre 
collaboration/concertation/partenariat avec les 
organisations du milieu en lien avec la jeunesse. 
 

 Maintenir les journées de corvée sur le site 
SAJO au printemps et à l’automne. Permettre 
aux jeunes des échanges intergénérationnels, 
favoriser de nouveaux apprentissages et de 
valorisation de soi.  Maintenir la journée de 
distribution de la rose lors de la fête des Mères 
dans les résidences pour personnes âgées.  

 

 Soutenir l’implantation de BO2 dans de nouvelles écoles primaires ou secondaires, par 
exemple Namur, Chénéville. Lorsque le financement sera disponible. 

 

 

 

http://www.sajo.qc.ca/
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ORIENTATION 2 
Faciliter l'intégration à la société des personnes défavorisées sur le plan affectif, 

social, matériel, intellectuel et/ou physique. 
 

 Contribuer à la diminution de comportements asociaux (intimidation, violence, vandalisme) 
 

 Poursuivre notre implication auprès des jeunes dans les différentes écoles qui accueillent nos 
animateurs. Intervenir directement auprès des jeunes qui présentent des comportements 
répréhensibles et de tenter par l’écoute d’identifier un projet qui pourrait leurs permettre de se 
réaliser et de développer une appartenance à leur milieu. Projet d’intervenir massivement 
contre l’intimidation à partir de 2016. Objectif intégré dans le projet BO2. 

 

 Réévaluer les besoins d’animation auprès de la clientèle des jeunes 18-25 ans. (Reprendre si 
possible) 
 

 Favoriser les occasions d’échanges entre les intervenants du milieu et les animateurs afin de les 
outiller dans le cadre de leurs responsabilités. 

 

 Répondre aux besoins de formation continue des animateurs, afin d’assurer une qualité 
d’interventions auprès de la clientèle visée. 
 

 Offrir à nos animateurs une formation sur l’intimidation, nouveau fléau dans nos écoles. 
 

 Favoriser des activités d’échange entre les jeunes et les adultes, par exemple : café-rencontre, 
témoignages, partage du vécu, entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, athlètes, etc.  

 
 

 

Favoriser les activités qui permettent aux jeunes de connaître des réussites 
 

 

 Soutenir les jeunes dans la préparation, l’organisation et le déroulement d’activités qui leur 
permettent de réaliser leur potentiel et favorisent leur autonomie, par exemple : Parlement au 
secondaire, Secondaire en spectacle, Campagne de financement pour combler les manques à 
gagner en lien avec la réalisation d’un projet de groupe, Semaine de l’activité physique, 
Fill’Actives, Voyage humanitaire Haïti 2016, Simulation accident d’auto, etc. 
 

 Stimuler le lien parent-enfant en offrant du soutien à la famille 
 

 Offrir un service de garde durant les heures avant et après le camp de jour afin de permettre aux 
parents de concilier leurs obligations travail-famille. 
 

 Maintenir la « Journée porte ouverte » en juin afin de permettre aux enfants des familles 
inscrites au camp de jour à venir découvrir la magie de SAJO. 
 

 Être à l’écoute des besoins manifestés par les familles auxquels nous pourrions répondre via nos 
partenaires, par exemple les fins de semaines de répit. 
 

 Favoriser le développement de services ou d’activités qui incitent le rapprochement 
intergénérationnel. 
 

 Maintenir et favoriser des moments d’accueil des parents, durant les camps de jour. Les parents 
viennent assister à des représentations d’activités où sont mis en valeur leurs enfants. 
 

 Souligner les bons coups des enfants. 
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ORIENTATION 3 
Promouvoir de saines habitudes de vie. 

1- Favoriser le développement des relations interpersonnelles et des aptitudes sociales. 

 Maintenir à l’horaire des rencontres d’équipe afin de planifier et évaluer les actions en lien 
avec les objectifs de SAJO. 

 S’assurer que les membres du personnel et les bénévoles reçoivent une formation adéquate 
dans le cadre de leurs responsabilités (secourisme, technique d’animation, prévention). 

 Colorer notre animation d’une philosophie d’intervention qui témoigne de l’application des 
valeurs (adoptés à l’AGA 2010) de SAJO. 

2- Promouvoir la santé par l'entremise du sport, des loisirs et du plein air. 

 Augmenter la fréquentation et l’utilisation de nos installations par les groupes de tout âge et 
de différentes appartenances. Être à l’écoute des besoins non comblés dans la région et voir 
comment SAJO, seul ou avec partenariat, peut offrir de nouveaux services. Toute nouvelle 
réponse à un besoin devra aussi être accompagnée d’un budget équilibré.  

 Évaluation à partir de 2016 des besoins d’organisation et d’offre en loisir dans les 
villages qui n’ont pas de permanent en loisir.  

 Maintenir notre collaboration avec Cœur des Vallées en action et la Corporation des loisirs 
de Papineau.  

3- Favoriser la participation des différentes clientèles. 

 Maintenir l’accessibilité au camp de jour à tarif réduit pour la clientèle visée. 

 Maintenir et augmenter l’accessibilité, en camp de jour, des places pour les enfants ayant 
des besoins spécifiques. 

 Promouvoir l’accompagnement individualisé pour les enfants ayant des besoins spécifiques 
afin que ceux-ci vivent un camp de jour réussi. 

 Maintenir et enrichir le programme d’apprenti moniteur. 

 Accueillir de nouveaux projets d’apprentissage et de réalisations pour les jeunes et les moins 
jeunes. 

 Évaluer les besoins de  la clientèle de 50 ans et plus susceptible de pouvoir utiliser nos 
installations et nos services d’animation et/ou de favoriser le développement                                    
de nouvelles orientations. Approcher des réseaux comme la FADOQ pour offrir des 
utilisations de nos installations 
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ORIENTATION 4 
Rayonner dans la communauté 

 Poursuivre notre implication en concertation avec les différents partenaires de la région : 
Corporation des Loisirs de Papineau, Cœur des Vallées en Actions, la CDC Rond-Point, la 
Table de développement social de Papineau, etc. 

 Maximiser nos actions communes au bénéfice des communautés de la MRC Papineau. 

 Maintenir notre implication dans des événements régionaux. 

 Maintenir notre appui envers les autres initiatives BO2 dans l’Outaouais. Organiser des 
rencontres d’échange et de formation entre les animateurs et poursuivre les rencontres des 
dirigeants des différents centres de l’Outaouais. 

 Poursuivre notre implication avec la Corporation des Loisirs de Papineau afin de valoriser les 
bienfaits du sport et du loisir sur le territoire. 

  Maintenir le partenariat avec la Coopérative Place Du marché et garder notre point de 
service. Bonifier également l’offre d’activité sur les lieux.  

 Être présent, s’impliquer aux différentes rencontres, table de travail, forum, etc. afin de 
regrouper nos forces et être porteur de nouveaux projets.
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SAJO Camp de jour Bouffée 
D'Oxygène Total

Allocation 27 000 27 000 
Sous total 27 000 27 000 

Gouvernement Provincial
Min. Éducation, Loisir et Sport 94 726 94 726 
Agence santé serv. Sociaux de l'O. 0 
Emploi Québec, Subvention salariale 10 000 10 000 
Québec en Forme 11 000 11 000 
LSO 5 000 5 000 
Table Éducation Outaouais 17 000 17 000 
Soutien développement communautés 0 
Ministère de la Famille 8 000 8 000 

0 
Sous total 94 726 16 000 35 000 145 726 

Gouvernement Fédéral
Programme d'emploi PCÉ 25 000 25 000 
Sous total 0 25 000 

Gouvernement Municipal
Villes-municipalités 0 
Pacte Rural 0 
Sous total 0 0 0 

Subventions Privées
Caisse Populaire 9 000 3 000 12 000 
SAJO (Redistribution vers autres projets) 0 
Vallée Jeunesse 0 
Écoles 28 000 28 000 
Fondation du Canadien 0 
Individus et compagnies 46 772 46 772 
Sous total 46 772 9 000 31 000 86 772 

Revenus d'opérations
Hébergement 30 000 30 000 
Auto-financement 0 
Sous total 30 000 0 30 000 

Autres revenus
Montants affectés année antérieur 0 0 
Dividendes, intérêts 500 500 
Sous total 500 500 

Grand Total 198 998 25 000 66 000 314 998 
42 550 8 050 

100 000 
Contributions humaines et matérielles des municipalités e   17 550 -57 950 

Centraide

Budget de SAJO 2020-2021 (prévisions)

Comptes

Noms des projetsREVENUS (prévisions)
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DÉPENSES (prévisions) 

SAJO Camp de jour
Bouffée 

D'Oxygène Total
Salaires 175 760 175 760 
Avantages sociaux 28 121 28 121 
Régime de retraite 0 
Sous Total 203 881 0 0 203 881 

Électricité 11 000 11 000 
Taxes 0 
Assurances 4 000 3 000 7 000 
Entretiens et déneigement 5 500 5 500 
Dépenses d'immobilisation 2 500 2 500 
Réparations majeures 4 000 2 000 6 000 
Télécommunication 2 500 2 500 
Ameublement - Allocation 500 500 
Sous Total 30 000 2 000 3 000 35 000 

Frais bancaires 2 000 2 000 
Comptabilité-vérification-honoraire 4 000 4 000 
Allocation 5 000 5 000 
Perfectionnement Congrès 500 500 1 000 
Permis Recherche colloque 100 0 100 
Sous Total 6 600 5 000 500 12 100 

Timbres 200 50 50 300 
Fourniture & Entretien immobilier 6 000 1 000 7 000 
Fourniture & Entretien équipement 5 000 2 000 1 000 8 000 
Fournitures/approvisionnement bureau 1 500 500 2 000 
Produits et entretien ménager 2 000 2 000 
Frais de déplacement 2 500 500 3 000 
Transport autobus 32 000 32 000 
Frais liés à la vie associative (c.a. comités) 3 217 500 3 717 
Frais d'activités (Formation, représentation) 1 000 500 1 500 
Autofinancement et activités comm. 500 500 
Hébergement et repas 500 500 1 000 
Publicité et frais de gestion 2 000 500 500 3 000 
Autres 0 
Sous Total 23 917 35 550 4 550 64 017 

GRAND TOTAL 264 398 42 550 8 050 314 998 

SAJO Camp de jour
Bouffée 

D'Oxygène Total
Différence -65 400 -17 550 57 950 0 

Budgets de SAJO 2019-2020 (prévisions) 

PROJETS

Comptes
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MERCI À NOS COLLABORATEURS 
 

 La MRC Papineau, plus particulièrement les municipalités de Saint-Sixte, 
Namur, Papineauville, Saint-André-Avellin. 

 Commission scolaire aux Cœurs des vallées : Les écoles secondaires Louis-
Joseph-Papineau, JM Robert, Aux Trois-Chemins et Hormisdas-Gamelin. 

 Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
 Centraide Outaouais 
 Les Tables Jeunesses Papineau et Outaouais (La TJO a été dissoute en 2015) 
 Centre local d'emploi de Papineauville 
 Table éducation Outaouais  
 Cœur des Vallées-en-Action et ses organismes membres 
 Caisse Desjardins de la Petite-Nation 
 Caisse Desjardins du Cœur des Vallées  
 Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau 
 Banque Alimentaire Papineau 
 Loisir et Sport Outaouais (LSO) 
 Sûreté du Québec 
 Carrefour jeunesse emploi Papineau 
 CDC Rond-Point: Formation 
 CISSS Outaouais 
 Centre jeunesse de l’Outaouais 
 Pavillon du Parc 
 Prévention César 
 CLD Papineau (dissous en 2015)  
 Corporation des loisirs de Papineau 
 Solidarité Petite-Nation 
 Conseil québécois du loisir 
 Fonds en éducation Sedbergh/Bonsecours 
 Alliance Alimentaire Papineau 
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67, montée Saint-André 
Saint-Sixte, (Québec)  J0X 3B0 
Téléphone : 819-985-2711 
Télécopieur : 819-985-4021 
Courriel : info@sajo.qc.ca 
Site web: www.sajo.qc.ca 
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