
L'Escouade TS 2022
La Fondation Tremplin Santé a pour mission de promouvoir et soutenir le 
développement d’environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de vie (SHV) 
chez les jeunes canadiens dans un contexte de loisir, notamment dans les milieux 
socialement et financièrement défavorisés.

Pour ce faire, elle propose un programme souple et gratuit aux équipes des organismes de 
loisir (camps de jour municipaux, centres communautaires, camps de vacances, etc.) et 
les accompagne avec un éventail d’outils, d’événements, d’opportunités de 
financement et de formations.

C'est quoi? Pour qui?

Qu'est-ce que 

ça implique?

L’Escouade TS c’est 2 équipes de ‘supers 
animateurs’ qui étudient en AP, en SA et en loisirs 
dont la mission est d’accompagner les animateurs 
de camps selon leurs besoins, leurs intérêts et 
l’objectif SHV de leur camp. 

À travers 7 régions du Québec, l’escouade 
intervient auprès des camps sélectionnés pour les 
aider dès le début de l’été dans leurs démarches 
SHV.

Lorsqu’un camp est choisi, il s’engage à : 

• Avoir un porteur de projet disponible
dès février-mars pour rencontrer
l'Escouade TS.

• Rendre ses animateurs disponibles
pour parler avec l'Escouade TS en
mai-juin.

• Accueillir l’Escouade TS lors d’une
journée en juillet 2022.

Fev-Avril : Sélection des camps + Contact porteur 
de projet

Mai-Juin : Contact des animateurs par l'Escouade

4 au 22 juillet : Accueil de l'Escouade au camp (1 
jour/camp)

• Escouade 1 – Gaspésie (4 au 8 juillet), Bas-
Saint-Laurent (11 au 15 juillet), Chaudières-
Appalaches (18 au 22 juillet)

• Escouade 2 – Côte-Nord (4 au 8 juillet), 
Saguenay (11-15 juillet), Capitale-Nationale 
(11 au 22 juillet), Mauricie (18 au 22 juillet)

Déroulement du projet

De très petits camps adhérents au 
programme Tremplin Santé ou qui 
souhaitent le devenir. 

Des organisations sans but lucratif, 
accueillant une clientèle de milieux 
défavorisés avec des animateurs qui 
veulent un coup de pouce dans 
l'intégration des SHV au camp.

Soumettre ma candidature

https://portail.tremplinsante.ca/escouade-tremplin-sante2022/



