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Mission de l’organisme :  

Donner aux enfants et parents l’occasion et les outils d’explorer leurs places dans leurs familles, leurs 

communautés et leur monde et de s’y engager dans un milieu rassurant. Cette mission est guidée par nos 

valeurs : respect et l’autonomisation des enfants. Depuis nos débuts en 2013, notre mission s’est de plus 

en plus tournée vers la sensibilisation à l’importance du jeu et nous sommes maintenant un centre 

névralgique en matière de programmes qui répondent au besoin de jouer qu’ont les enfants. Nos activités 

ont lieu dans tous les climats et paysages extérieurs possibles, en toute saison, dans les endroits avec une 

biodiversité variée ou encore limitée, dans les espaces de jeux et parcs publics ainsi qu’au sein de notre 

espace intérieur ou d’autres lieux de notre communauté. Nous cherchons à élargir notre portée à une plus 

grande communauté en fournissant des ressources pour encourager le jeu par des terrains d’aventure 

éphémères et autres évènements du genre à Montréal et ailleurs.  

 

Description du projet :  

Le Lion et la souris entreprendra une recherche sur le jeu extérieur et mettra en œuvre une importante stratégie 

dans la promotion de ce type de jeu. Ce projet nous permettra de mobiliser à plus grande échelle les ressources 

et expertises que nous possédons et d’accroître notre impact là où les besoins sont les plus grands. Ce 

processus se fera en deux étapes. Premièrement, nous effectuerons des recherches sur les espaces de jeu qui 

nous permettront d'identifier des endroits favorables au jeu dans la nature, de déterminer ceux qui constituent 

une entrave à ce type de jeu et de cibler des organisations avec lesquelles développer un partenariat. 

Deuxièmement, nous implanterons nos programmes de jeu dans la nature au sein des nouveaux endroits 

identifiés.  

 

Description de tâches : 

1- Avec le soutien de la coordinatrice, effectuer des recherches sur les espaces de jeu sur l'île de Montréal. Ces 

recherches permettront d'identifier des endroits favorables au jeu dans la nature, de déterminer ceux qui 

constituent une entrave à ce type de jeu et de sélectionner un secteur géographique d'intervention. Ce 

processus inclut, entre autres, les tâches suivantes :  

 

 Faire de la recherche sur des sites Internet 

 Effectuer des visites dans plusieurs parcs 

 Se familiariser avec l'évaluation des risques et la mettre en pratique  

Nom de l’organisme : Le Lion et la souris 

 Ville : Montréal 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Ambassadeur-drice du jeu 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web :  https://lelionetlasouris.wordpress.com  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

https://lelionetlasouris.wordpress.com/
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 Développer des relations avec d'éventuels partenaires issus de la communauté    

 

2- À la suite d’une formation avec les animateur-trice-s par le jeu du Lion et la souris, animer une activité de jeu 

dans la nature auprès d’une population-cible au choix du-de la bénévole. 

 

Résultats attendus :  

 Production d’un rapport sommaire (en anglais ou en français) sur les lieux offrant la possibilité de jouer dans 

la nature et ceux constituant un obstacle à ce genre de jeu à Montréal 

 

 Organisation et tenue d’une activité ou de plusieurs activités faisant la promotion du jeu dans la nature dans 

une communauté visée 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Capacité rédactionnelle 

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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