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MESSAGE DE
LA DIRECTION
Chers amis de Katimavik,
Croyant fermement à leur valeur pour les jeunes Canadiens, l’année fiscale 2013-2014 s’est
caractérisée par la reconstruction et la diversification des programmes Katimavik. La dernière
année a permis à Katimavik de se questionner et de développer sa créativité dans l’objectif de
continuer d’offrir des expériences enrichissantes à des jeunes et des communautés par le biais
du service volontaire. Grâce à l’appui du Secrétariat à la jeunesse du Québec, qui est persuadé
de la pertinence d’investir dans la jeunesse, l’environnement et le développement durable, et
aussi grâce aux dons et au fonds Katimavik, nous sommes en mesure d’être encore actifs.
Cette année encore, dans le cadre du programme Éco-stage, 40 éco-volontaires se sont engagés auprès de 37 organismes de trois régions du Québec. En plus de participer à l’élaboration
de projets collectifs ayant une portée significative pour les communautés ciblées, les volontaires
se sont impliqués au quotidien auprès d’organismes afin de développer des compétences par
l’expérience tout en aidant ces organismes à réaliser leurs propres missions sociales. Détaillé
dans ce présent rapport, Katimavik est enchanté par les résultats du programme Éco-Stage.
Le programme pilote Katimavik VIP « Vers l’Indépendance avec les Pairs » a aussi été déployé à
Peterborough, en Ontario. L’objectif de ce projet pilote était l’intégration sociale de jeunes sous
la protection de la jeunesse de l’Ontario par l’apprentissage expérientiel. Alors qu’il s’est avéré
difficile de financer à long terme ce projet, le pilote a confirmé la capacité qu’a Katimavik à
s’adapter et à répondre aux besoins d’une clientèle spécifique.
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Cette année a aussi été marquée par le développement de stratégies de diversification de partenaires financiers. Nous revoyons actuellement nos modes d’évaluation pour démontrer l’impact
de nos actions sur le milieu à d’éventuels bailleurs de fonds et nous travaillons activement pour
intégrer les anciens participants de Katimavik dans cette démarche. Nous sommes fiers du
grand travail accompli par l’équipe afin d’accroître la présence de Katimavik sur les réseaux
sociaux afin de resserrer nos liens avec les anciens.
L’année 2014-2015 sera certainement une année d’innovation et de diversification. Un
programme visant l’intégration de jeunes autochtones par l’apprentissage expérientiel sera lancé
en juillet 2014. Entièrement financé par le Rupertsland Institute, le Canadian Youth Leadership
Program pour les jeunes Métis sera le premier pas vers la mise en place d’un programme
complet visant les jeunes autochtones. Le programme Éco-Stage est aussi en révision afin qu’il
réponde encore plus aux besoins des jeunes, des communautés et à nos partenaires financiers.
Avec l’aide de notre partenaire Druide, une grande campagne de financement sera aussi lancée en 2014. Les fonds amassés nous aideront à offrir nos programmes à plus de jeunes et dans
un plus grand nombre de régions. Ces fonds aideront aussi à la mise en place des programmes
visant les jeunes Autochtones.
Enfin, cette année encore, plus de 22 000 heures de service volontaire se sont ajoutées au
compteur de Katimavik. Nous sommes ravis de constater, année après année, l’efficacité de nos
programmes au profit de nos communautés et de nos jeunes.
En vous remerciant de feuilleter ce rapport,
Je vous prie d’agréer, chers amis,
mes salutations les plus distinguées.
Roman Oryschuk
Président du conseil d’administration

Cette année encore,
dans le cadre du programme Éco-stage,

40 éco-volontaires
se sont engagés auprès de
37 organismes
de trois régions du Québec.
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Katimavik
présent pour
les communautés
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RAPPORT
SUR LES PROGRAMMES

ÉCO-STAGE
Entièrement financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, Éco-stage relève de l’organisation Katimavik Services Jeunesse. Le programme vise à stimuler l’engagement social et la
réflexion environnementale de jeunes adultes, en leur proposant des stages volontaires dans
des organismes et en les aidant à mettre sur pied un projet collectif dans leur communauté.
Éco-stage se veut un programme d’apprentissage centré sur des attitudes écocitoyennes qui
favorisent le développement intégral de ses participants. Cette année, le programme a permis à
40 jeunes âgés de 18 à 25 ans de développer des compétences pluridisciplinaires liées à l’environnement et au développement durable. Ceux-ci se sont dispersés dans trois régions du Québec
(Montréal, Québec et Bas-Saint-Laurent) pour faire du volontariat auprès de 37 organismes.

« C’est important que la
jeune génération prenne les choses
en main, que nous soyons porteurs de
changement et ce, de façon concrète »
Bradley, éco-volontaire de la cohorte automne 2013

« C’est notre 4e expérience
avec Éco-stage et comme d’habitude, l’aide
de notre éco-volontaire a été précieuse. Nous
l’avons invité à poursuivre son mandat avec nous et
nous sommes très contents qu’elle ait accepté. »
Michel Séguin, coordonnateur du projet C-Vert mené par la Fondation de la
famille Claudine & Stephen Bronfman avec plusieurs partenaires.
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Depuis

5 ans,

plus de 235 stagiaires ont participé au programme
dans plus de 150 organismes différents dans 5 régions du Québec

Le volontariat : au coeur du programme Éco-stage
Le programme Éco-stage adhère à la philosophie de l’apprentissage par le volontariat. En
s’impliquant dans un projet à vocation environnementale, les jeunes développent des compétences
en écocitoyenneté. Chez Éco-stage, le volontariat est un engagement à temps complet qui
permet de comprendre le rôle social et économique des organismes partenaires impliqués, de
constater l’impact de l’engagement citoyen sur la communauté ou la société et finalement de
bénéficier de la reconnaissance sociale résultant de cet engagement.

Projets collectifs
Les projets collectifs font parties inhérentes de l’expérience des éco-volontaires. Une journée
par semaine, ils se rencontrent et développent, en équipe, des projets communautaires qui
répondent à leurs intérêts ainsi qu’à des besoins qu’ils auront préalablement identifiés. Leurs
initiatives permettent aux communautés touchées de bénéficier de projets porteurs qui ont
des retombées directes et qui sont menés par des jeunes motivés. Cette année, plus de 7350
citoyens ont été touchés par ces projets collectifs.
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RAPPORT
SUR LES PROGRAMMES

KATIMAVIK VIP
Le programme Katimavik VIP « Vers l’Indépendance avec les Pairs » a été financé par les fonds
Katimavik. Il relève de l’organisation Katimavik Services Jeunesse. Les objectifs de ce projet
pilote étaient évidemment l’engagement communautaire, mais également l’intégration sociale
de jeunes provenant de Children’s Aid Societies (familles d’accueil, foyers de groupes). De ce
fait, à l’automne 2013, quatre jeunes de 18 à 21 ans, provenant du sud de la province, ont
occupé une maison à Peterborough (Ontario). Pendant quatre mois, les jeunes ont fait du
volontariat quatre journées par semaine, pour un total de 25 à 30 heures. Une journée était
dédiée à leur étude postsecondaire. Le programme VIP est présentement en pause afin de
mieux identifier les besoins et des partenaires potentiels.

BIKE community workshop,
Seasoned Spoon, YES (Youth Emergency Shelter),
United Way and Community Counseling
and Resource Centre
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« Les jeunes étaient
de très bons volontaires et
ils ont immédiatement embarqués
dans l’environnement familial et
communautaire du projet. »
Jackie Borosa, Superviseure du programme

« Nous sentions que nous faisions partie
intégrante d’une communauté très dynamique, à laquelle nous
avons contribué quotidiennement en y travaillant. Nous vivions comme une
famille et partagions chaque jour de merveilleux repas préparés par nous-mêmes.
Nous travaillions également ensemble à l’entretien quotidien de la maison. »
Message conjoint des participants sur la plate-forme Tumblr du programme
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États financiers
Voir en annexe
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www.katimavik.org

