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Les camps de vacances financés par 
Centraide du Grand Montréal vous présentent :

Camp Saint-Donat



« On s’amuse 
beaucoup, on se 
fait de nouvelles 

amies. »

« Ce qui est bien de la vie en 
groupe, c’est que lorsqu’il y a 
une question, on a plusieurs 
cerveaux pour réfléchir ! »

Domaine du Lac Bleu

Camp familial Saint-Urbain

La Colonie Sainte-Jeanne d’ArcColonie de vacances Sainte-Jeanne-d’Arc
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Colonie des Grèves

« Moi ça m’apprend à avoir 
pas de parents ! Ma mère est 
mère poule et ça me donne 
de la liberté ! »

« On apprend qu’il faut 
prendre le temps 
de connaître l’autre, ne 
pas juger trop vite. »

Camp Amy Molson

Colonie des Grèves de Contrecoeur

Camp B’Nai Brith
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Préambule
À ce jour, plusieurs études sérieuses ont été réalisées par des chercheurs chevronnés 
d’institutions reconnues, tant canadiennes qu’américaines, afin d’établir les bienfaits 
procurés aux enfants qui fréquentent les camps de vacances. D’ailleurs, l’appellation 
« Expérience camp » utilisée par l’ACQ (Association des camps du Québec) fait référence 
aux résultats probants de l’ensemble de ces études, lesquelles soulignent et démontrent 
clairement ce qu’un séjour en camp de vacances apporte au développement intégral des 
enfants qui ont pu y avoir accès.

Un bref tour de la littérature issue de ces études nous permet rapidement de constater 
que l’ « Expérience camp » comporte des bienfaits sur les aptitudes suivantes :

 

Toutes les études le confirment, l’ « Expérience camp » offre aux enfants l’accès à 
des apprentissages et à une expérience de vie qui contribuent grandement à leur 
développement personnel et social, tout en leur permettant d’acquérir de saines 
habitudes de vie. Si cette expérience est d’une grande valeur pour tous les enfants, il ne 
fait pas de doute qu’elle l’est encore plus pour les enfants qui proviennent de 
milieux défavorisées.

C’est en se basant sur la prémisse de bienfaits évidents, mais non mesurés, que 
Centraide du Grand Montréal facilite depuis longtemps l’accès à l’ « Expérience camp » 
pour les personnes (enfants et familles) défavorisées de son territoire.

La présente évaluation cherchait donc à corroborer les conclusions des études 
précédemment évoquées et à mesurer les bienfaits que procure l’ « Expérience camp » 
aux enfants des camps que Centraide du Grand Montréal soutient. Plus précisément, 
elle souhaitait répondre à la question suivante : Est-ce que les enfants de 9 à 12 ans qui 
ont fréquenté l’un ou l’autre des camps participants ont profité des bienfaits associés à 
l’ « Expérience camp » ? Nous nous sommes donc appliqués à documenter ce qu’ils ont 
appris et de quelles façons ils ont changé. 

Le résultat de notre évaluation nous permet d’affirmer que les enfants qui fréquentent 
nos camps profitent bel et bien des bienfaits de l’ « Expérience camp » . Les pages qui 
suivent reprendront les réponses que les enfants de 9 à 12 ans ayant fréquenté nos 
camps au cours de l’été 2016 nous ont transmises dans le cadre de cette évaluation. 
Elles devraient aussi vous convaincre qu’un séjour en camp de vacances s’inscrit dans 
l’ensemble des outils pour lutter contre l’exclusion sociale.

- Autonomie  
- Confiance en soi  
- Respect des autres  
- Confiance envers les autres
- Apprentissage de la vie au sein   
  d’une communauté  
- Leadership  
- Empowerment
- Apprentissage de saines 
  habitudes de vie  
- Estime de soi  

- Valeurs sociales 
- Développement du sentiment 
  d’appartenance à un groupe  
- Valorisation 
- Initiation à la pratique d’activités de 
  plein air diversifiées 
- Respect de la nature
- Acquis au chapitre de l’intelligence 
  émotionnelle 
 - … Et tellement plus  ! ! !
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Activités Effets attendus

Accueil/soutien Gestion de l’anxiété
(séparation) Estime de soi

Activités individuelles Encourager à prendre un 
rôle actif Confiance en soi

Activités de groupe

Activités sportives Autonomie

Compétitions amicales
Intérêt pour les activités sportives, de 
plein air et culturelles dans son milieu 
de vie

Activités à l’extérieur en 
contact avec la nature Lien avec la nature et 

son environnement
Temps libre Répit

Ateliers
(ex. cuisine, Vers le 
pacifique, cueillette, culture 
bio, etc.)

Mettre en contact des 
personnes différentes Réseau d’entraide et d’amitié

Enseignement en groupe Ouverture à la diversité

Vie en communauté

Règles de vie en groupe
Habiletés sociales : 
Habiletés interpersonnelles, personnelles, 
d’apprentissage, d’affirmation et de 
communication

Repas en groupe

Activités festives
(ex. autour du feu) Sentiment d’appartenance au camp

Activités en lien avec 
d’autres organismes

Maillage Connaissances/utilisation de différentes 
ressources de son milieu

Accueil de groupes préfor-
més venant d’organismes 
partenaires (ex. :  centre 
jeunesse, CLSC, écoles)

Sentiment d’appartenance à son 
organisme référent

Atteinte de ses propres objectifs 
d’intervention pour l’organisme référent

Accueil de familles Activités familiales Qualité du lien familial

Les camps sont extrêmement diversifiés dans leurs façons d’organiser leurs activités et de recevoir les campeurs et 
campeuses, qu’il s’agisse de jeunes sans leurs parents ou de familles. Cependant, les camps de vacances se regroupent 
autour du même objectif d’exercer une influence positive sur le développement et l’épanouissement des jeunes. Vivre une 
expérience en camp de vacances, c’est beaucoup plus que l’accès à des vacances loin de la ville. Il s’agit d’une opportunité 
pour développer des habiletés essentielles à l’atteinte de son plein potentiel.

L’offre des camps de vacances : 

- Accès à des milieux naturels 
- Activités de loisirs de plein air 
- Saines habitudes de vie 
- Ateliers pédagogiques
- Vie en communauté 
- Encadrement et animation misant 
  sur le pouvoir d’agir

L’ «  Expérience camp » exerce une influence positive sur le 
développement et l’épanouissement des jeunes  !

Huit camps de vacances financés par Centraide du Grand Montréal ont 
mené une démarche commune d’évaluation des effets chez les jeunes 
de 9 à 12 ans qui les ont fréquentés durant l’été 2016. L’élaboration 
du modèle logique constitue la première étape de la démarche 
d’évaluation. Ce modèle que les camps ont défini ensemble permet de 
mieux comprendre les activités proposées et leurs visées. Il établit une 
vision commune de leurs actions et des résultats de changement (effets) 
attendus chez les jeunes.

Un camp de vacances, qu’est-ce que c’est  ?

Les documents de référence consultés :
Fondation Tim Hortons, Rapport annuel 2015.

T. Glover et al. (2011). The Canadian Summer Camp 
Research Project, University of Waterloo.

Communautés
mobilisées et 
inclusives

Atteinte de son 
plein potentiel

Soutien familial

Implications sociales et 
communautaires

Conscience des enjeux 
environnementaux

Pouvoir d’agir

Réseau social

Bonne santé physique 
et psychologique 
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Atteinte de son 
plein potentiel

Les camps de vacances, un maillon essentiel de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale  !

Les camps de vacances financés par Centraide du Grand Montréal offrent des opportunités de développement aux 
campeurs et campeuses (jeunes et familles) venant de milieux défavorisés. Ils sont un maillon essentiel à l’action 
communautaire et sociale pour le développement des jeunes et des familles, et l’égalité des chances pour tous et toutes. 
Compte tenu des impacts négatifs largement documentés de la pauvreté, les bénéfices de l’expérience en camp sont 
d’autant plus appréciables pour les jeunes et les familles en situation de vulnérabilité économique.

Pourcentage de personnes reçues à l’été 2016 (juin à septembre) grâce au 
programme d’accessibilité financière de Centraide du Grand Montréal

Camp B’Nai Brith

54 % 69 %

Centre Plein Air L’ Étincelle–
Corporation de l’Étincelle

Colonie des Grèves 
de Contrecoeur

59 % 77 %

Domaine du Lac Bleu–
Club des familles de demain

82 %

Camp Amy Molson

60 %

Camp Saint-Donat

82 %

Colonie de vacances
Sainte-Jeanne-d’Arc

Camp familial Saint-Urbain

50 %

(Ces données ne tiennent pas compte des personnes 
soutenues financièrement venant des autres régions.)
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Comment les effets ont-ils été mesurés  ?

9 groupes de discussion comptant 99 jeunes de 9 à 12 ans, 
portant sur les expériences qui leur ont permis de mieux se 
connaître et de se dépasser, ainsi que sur leurs apprentissages 
liés à la vie en communauté.

537 questionnaires remplis par des jeunes de 9 à 12 ans à la 
fin de leur séjour pour documenter ce qu’ils ont appris et de 
quelles façons ils ont changé.

Description des répondant-e-s 
au questionnaire

Moyenne d’âge : 10 ans

Durée de séjour 
Moyenne : 14 jours  
Médiane : 12 jours

Sexe 

40 % Garçons

60 % Filles

Type de camp

22 % Camps familiaux 78 % Camps de jeunes

1 semaine et moins

2 semaines

3 semaines et plus20 %

Durée du séjour

Nombre d’années d’expérience en camp

29 %
37 %

1re année
2e ou 3e année 34 % 4 années ou plus

Quatre variables secondaires (sexe, expérience, durée de séjour et type de camp) ont été croisées avec les autres réponses 
des jeunes. Lorsque des tendances claires se dégagent, les figures de ce rapport présentent les différences observées (voir 
aussi la discussion sur les limites de la démarche d’évaluation page 15).

Démarche commune d’évaluation
Pour cette évaluation menée à l’été 2016, nous avons mesuré les impacts dans les quatre domaines suivants :

Estime de soi Confiance en soi Habiletés sociales Sentiment d’appartenance

Sentiment de fierté Connaissance de 
ses capacités

Relations avec les 
autres jeunes

Relation de confiance avec les 
animateurs et animatrices 

Confiance en 
ses capacités

Habileté à réaliser des 
activités en équipe

47 %

33 %
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Expérience globale
Satisfaction

La très grande majorité des jeunes (94 %) 
ont indiqué être contents de leur expé-
rience (26 % un peu et 68 % beaucoup).

Ceux et celles qui reviennent au camp 
sont encore plus nombreux à indiquer 
qu’ils sont très contents (72 % beaucoup).

Découverte de nouveaux intérêts

L’ « Expérience camp » est une formidable 
opportunité de découverte de nouveaux 
intérêts pour 88 % des jeunes (42 % un 
peu et 46 % beaucoup). Les jeunes qui 
viennent au camp pour la première fois 
sont particulièrement nombreux à 
découvrir beaucoup d’intérêts nouveaux 
(52 % des jeunes).

Plus les jeunes restent longtemps au camp, 
plus ils font des découvertes (79 % après 
une semaine et jusqu’à 98 % après trois 
semaines).

26 %

24 %

68 %

72 %

Ensemble des réponses

Plusieurs années d’expérience

33 % 52 %
1re fois en camp

Ensemble des réponses

Durée du séjour : 1 semaine

Durée du séjour : 2 semaines

46 % 52 %
Durée du séjour : 3 semaines et plus

42 %

45 %

39 %

46 %

34 %

51 %

Sentiment de fierté

Les camps jouent un rôle important dans 
le développement de l’estime de soi chez 
les jeunes à un moment charnière de leur 
développement. En effet, la très grande 
majorité des jeunes (93 %) affirment ressen-
tir un sentiment de fierté en lien avec leurs 
accomplissements durant le camp : 27 % un 
peu et 66 % beaucoup.

Cet effet est encore plus présent chez les 
jeunes qui viennent au camp pour la 
première fois (71 % beaucoup) et chez ceux 
et celles dont le séjour dure plus longtemps 
(81 % beaucoup après trois semaines). Un peu BeaucoupPas du tout

22 % 71 %
1re fois en camp

Ensemble des réponses

Durée du séjour : 1 semaine

Durée du séjour : 2 semaines

17 % 81 %
Durée du séjour : 3 semaines et plus

27 %

29 %

29 %

66 %

61 %

65 %

Aucune réponse

Être content-e de son expérience de camp

Avoir découvert de nouveaux intérêts

Être fier-ère de ce qu’on fait
Sur le chemin de l’estime de soi

Un peu BeaucoupPas du toutAucune réponse

Un peu BeaucoupPas du toutAucune réponse

« J’avais jamais fait de tir 
à l’arc, j’ai commencé 
à être bonne. »
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Sur le chemin de la confiance en soi 

Développer la connaissance de ses capacités

Une proportion importante des jeunes ont rapporté des améliorations en ce qui concerne leur connaissance de soi, ce qui 
est un élément essentiel du développement de la confiance en soi. Ainsi, la moitié des jeunes connaissent davantage leurs 
goûts et leurs intérêts (53 % des jeunes), connaissent davantage leurs limites (50 %), se sentent plus capables d’identifier leurs 
forces (51 %), et plus capables d’identifier leurs faiblesses (39 %). Nos données montrent aussi que la durée du séjour et le fait 
d’être sans ses parents ont une influence positive sur ces indicateurs.

Les groupes de discussion ont également confirmé que les activités organisées dans les camps permettent aux jeunes 
de mieux se connaître, tant pour ce qui est de leurs forces que de leurs limites. Les ateliers spécifiques, par exemple le 
programme Vers le pacifique (résolution de conflits), aident particulièrement les jeunes à mieux se connaître. Les jeunes ont 
aussi expliqué que ceux et celles qui viennent au camp depuis plusieurs années découvrent moins de nouvelles 
choses sur eux-mêmes.

La nature des questions 

L’objectif des questions posées était d’identifier des changements chez les jeunes dans les différents domaines de leur 
développement global visés par notre évaluation. Les réponses ne qualifient pas le niveau actuel de chaque jeune (bas ou 
élevé), mais la façon dont il ou elle a évolué par rapport à certains indicateurs. Ainsi, les jeunes qui avaient déjà atteint un 
bon niveau de développement avant de venir au camp pourront avoir répondu « Pas de changement ». Les résultats présen-
tés dans cette section traduisent donc la perception qu’ont les jeunes de leur évolution dans ces différentes sphères en lien 
avec leur expérience en camp. Pour chaque énoncé, les jeunes devaient indiquer comment ils avaient changé, 
« moins qu’avant », « pas de changement » ou « plus qu’avant ». 

53 % 50 % 51 %

39 %
45 % 46 % 46 %

37 %

51 % 53 %
48 %

38 %

73 %

53 %
61 %

42 %

Je connais plus mes goûts et 
mes centres d’intérêt

Je connais plus mes
propres limites

Je connais plus mes
propres limites

Je suis plus capable de 
nommer mes forces

Je suis plus capable de 
nommer mes forces

Je suis plus capable de 
nommer mes faiblesses

Je suis plus capable de 
nommer mes faiblesses

1 semaine 2 semaines 3 semaines et plusEnsemble des réponses

Selon la durée du séjour

Selon le type de camp

53 % 50 % 51 %

39 %
44 %

38 %
46 %

32 %

56 % 53 % 52 %
40 %

Je connais plus mes goûts et 
mes centres d’intérêt

Camps familiaux Camps de jeunesEnsemble des réponses
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Développer la confiance en ses capacités

L’ « Expérience camp », c’est l’occasion de développer sa confiance en soi en améliorant son autonomie ! Plus de la moitié 
des jeunes indiquent ressentir plus de confiance dans leur capacité (56 %). De plus, ils se sentent plus capables de faire des 
choix (54 %) et de faire des choses par eux-mêmes (54 %). Les groupes de discussion ont confirmé que le camp offre un 
espace propice à une réelle implication personnelle des jeunes dans la recherche de solutions face à une problématique. 
Encore une fois, la durée du séjour et le fait d’être sans ses parents permettent à davantage de jeunes de percevoir une 
amélioration dans ces dimensions.

56 %
54 % 54 %52 %

48 % 46 %
54 % 56 %

55 %

70 %
63 % 63 %

J’ai plus confiance en 
mes capacités

Je suis plus capable de 
faire des choix

Je suis plus capable de faire 
des choses par moi-même 

1 semaine 2 semaines 3 semaines et plusEnsemble des réponses

Selon la durée du séjour

57 %
54 % 54 %49 %

37 % 41 %

58 %
57 %

59 %

J’ai plus confiance en 
mes capacités

Je suis plus capable de 
faire des choix

Je suis plus capable de faire 
des choses par moi-même 

Selon le type de camp

Ensemble des réponses

Que penser des jeunes répondants « moins qu’avant »  ?

Dans cette section, selon les questions, entre 3 % et 9 % des jeunes ont répondu « moins qu’avant ». À première vue, 
les réponses fournies par les jeunes indiquant un changement à l’inverse de la direction attendue peuvent paraître 
surprenantes. Pour les camps de vacances, cette capacité à percevoir un changement semble indiquer une remise en 
question, une découverte du jeune sur lui-même. Après tout, vouloir que les jeunes se découvrent et en apprennent plus 
sur eux-mêmes peut aussi être déstabilisant. Cela demeure une expérience enrichissante qui les amène lentement vers la 
connaissance de soi...

Camps familiaux Camps de jeunes
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Sur le chemin des habiletés sociales
Dans les groupes de discussion, il ressort clairement que les apprentissages en matière d’ habiletés 
sociales ont été beaucoup plus facilement identifiés par les jeunes que les changements qui 
concernent des dimensions plus personnelles.

Relations avec les autres enfants

Une part importante des jeunes (entre 34 % et 48 %) ont identifié 
un changement positif dans leurs relations avec les autres 
jeunes : 48 % sentent davantage que les autres les apprécient 
et 47 % se sentent davantage à l’aise d’aller vers les autres. Par 
contre, seuls 34 % sentent davantage que les autres écoutent 
leurs idées et opinions, 37 % se sentent moins gênés en présence 
d’ enfants qu’ils ne connaissent pas, 39 % se disputent moins 
avec les autres et 42 % considèrent que les autres se fâchent 
moins contre eux. Ces résultats semblent cohérents avec le 
contexte d’hyper-socialisation et de proximité dans le camp 
qui est propice à l’expérimenation du vivre-ensemble et à la 
résolution de conflit.

Les groupes de discussion ont permis de faire ressortir que les 
jeunes apprennent à aller vers les autres pour demander de 
l’aide. Il y a une réelle compréhension de l’importance de la 
force du groupe. Les principales stratégies de résolution de 
problèmes identifiées par les jeunes sont l’entraide et le fait de se 
référer aux animateurs.

Les jeunes ont aussi évoqué des apprentissages concernant 
le vivre-ensemble. L’augmentation de leur capacité à régler les 
situations de conflit ou d’intimidation a aussi été mentionnée à 
plusieurs reprises. Les valeurs de respect, d’écoute, de confiance 
et d’entraide sont ressorties dans les discussions. Ils ont 
également parlé de la tolérance, notamment face à la diversité.

Je sens plus que les autres m’apprécient 

48 %

Je suis plus à l’aise d’aller vers les autres enfants 

47 %

Je suis moins gêné-e en présence d’enfants que 
je ne connais pas

37 %

Je sens plus que les autres écoutent mes idées 
et mes opinions

34 %

Les autres se fâchent moins contre moi ou 
me crient moins après

42 %

Je me dispute moins avec les autres 

39 %

Camp Amy Molson

«    On est des gens différents, 
on vient de différentes familles, 
ici on est toutes égales. »
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Capacités à réaliser des activités en équipe

La moitié des jeunes (entre 47 % et 55 %) ont identifié un 
changement positif dans leurs capacités à réaliser des activités 
en équipe : 47 % donnent davantage leur idée, 47 % dérangent 
moins, 51 % écoutent plus les opinions des autres et 55 % aiment 
davantage expliquer et aider les autres.

Dans les groupes de discussion, les jeunes ont identifié différents 
éléments appris en lien avec le travail d’équipe : apprendre à 
rendre service, à trouver des solutions en équipe, à proposer 
des idées et à les mettre en pratique, à user d’imagination et de 
créativité pour résoudre des problèmes, à coopérer et 
à communiquer. De plus, ils ont été capables d’identifier des 
plus-values au travail d’équipe.

Je donne plus mon idée 

47 %

Je fais moins perdre du temps ou je dérange moins 

47 %

J’écoute plus les opinions des autres 

51 %

J’aime plus expliquer et aider les autres

55 %

Pas de différences manifestes selon les variables 
secondaires

Dans cette section sur le développement des habiletés sociales, 
il n’y a pas de tendances claires qui se dégagent en fonction des 
variables secondaires (sexe, expérience, durée de séjour et type 
de camp) (voir la discussion sur les limites page 15). Ainsi, seuls 
les résultats globaux sont présentés.

Que penser des jeunes répondants 
« moins qu’avant »  ?

Pour l’ensemble de ce groupe de questions en lien avec le 
développement des habiletés sociales, on remarque qu’entre 
4 % et 14 % des jeunes ont répondu à l’inverse du changement 
anticipé/souhaité.

Pour les camps de vacances, la socialisation intense vécue lors 
de l’expérience au camp peut effectivement provoquer une 
certaine déstabilisation chez les jeunes. Ils se retrouvent alors à 
la recherche de solutions en ce qui concerne leurs relations avec 
les autres et le travail d’équipe.

Ainsi, chaque fois qu’une fille ou un garçon fréquente un camp, 
ils sont confrontés à de nouveaux défis et à des expériences qui 
influencent leur développement.

Centre Plein Air L’ Étincelle

«  Seul on est plus vite, 
en groupe on va plus loin. »
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Relation de confiance avec l’équipe d’animation

Les perceptions des jeunes vis-à-vis des animateurs et animatrices sont très positives et traduisent le fait que la relation de 
confiance nécessaire au sentiment d’appartenance est bien présente. En effet, 69 % des jeunes se sentent toujours à l’aise 
de poser des questions, 62 % se sentent toujours appréciés, 55 % indiquent qu’ils sont toujours félicités lorsqu’ils réussissent, 
49 % se sentent toujours à l’aise de partager leurs sentiments et leurs expériences, et 46 % indiquent que les animateurs et 
animatrices écoutent toujours leurs idées et opinions. De plus, 74 % des jeunes ne se sentent jamais traités de façon injuste 
et 65 % considèrent que les animateurs et animatrices ne se fâchent jamais facilement contre eux.

Les jeunes en camps familiaux sont encore plus nombreux à indiquer des réponses positives dans leurs interactions avec 
les animateurs et animatrices. Ainsi, même s’ils semblent un peu moins progresser par rapport à la confiance en soi que les 
jeunes qui sont seuls au camp (voir pages 10-11), les jeunes qui participent aux camps familiaux développent plus de lien de 
confiance avec les animateurs et animatrices. En profitant de l’expérience en camp familial, tout en maintenant un lien de 
sécurité avec leurs parents, les jeunes bénéficient ainsi d’une bonne occasion d’élargir leur zone de confiance avec d’autres 
adultes significatifs.

La nature des questions

Pour chaque énoncé, les jeunes devaient indiquer comment ils se sentaient avec les animateurs et animatrices :  
« Jamais », « Parfois », « Toujours ».

Sur le chemin du sentiment d’appartenance

Ils écoutent toujours mes idées et mes opinions 

46 %
62 %

Je sens toujours qu’ils m’apprécient

62 %
66 %

Je suis toujours à l’aise de partager mes sentiments 
et expériences avec eux

49 %
57 %

Ils ne me traitent jamais de façon injuste

74 %
85 %

Je me sens toujours à l’aise de poser des questions 
si je ne comprends pas quelque chose

74 %
69 %

Ils ne se fâchent jamais facilement contre moi

65 %
79 %

Ils me félicitent toujours lorsque je réussis 
à faire quelque chose 

55 %
58 %

C
am

p 
Am

y 
M

ol
so

n

«   Les animateurs nous ont aidés 
à trouver des solutions. »

Camps familiauxEnsemble des réponses
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De légères différences selon le sexe

En ce qui concerne la connaissance de leurs capacités, les 
filles et les garçons rapportent des changements dans des 
proportions légèrement différentes. Les garçons rapportent 
dans une proportion plus élevée (entre + 2 % et + 6 %) des 
changements positifs pour ce qui est de la connaissance de 
leurs capacités et du sentiment d’autonomie (sauf pour les 
questions de la connaissance des limites et de la confiance 
en ses capacités). Par contre, une plus grande proportion de 
filles ont répondu avoir découvert « beaucoup » de nouveaux 
intérêts (48 % contre 43 % pour les garçons).

Il ne semble pas y avoir de différence selon le sexe quant au 
sentiment de fierté, au travail d’équipe et aux relations avec 
les autres jeunes, sauf lorsque les garçons ont répondu en 
plus grand nombre être moins gênés en présence d'enfants 
qu’ils ne connaissent pas (42 % versus 34 % pour les filles).

Pour ce qui est de la relation de confiance avec l’équipe 
d’animation, les filles ont donné des réponses fortement 
positives dans une plus grande proportion (entre + 4 % et + 7 % 
selon les questions).

Tout ça et bien plus encore...

Cette évaluation a permis de mettre en évidence des effets de 
l’expérience en camp chez les jeunes dans quatre domaines 
essentiels à leur développement. Il s’agit d’une première 
expérience d’évaluation qui incitera les camps de vacances 
financés par Centraide du Grand Montréal à explorer d’autres 
impacts potentiels.

Jeunes 
- Les effets sur l’estime de soi (à documenter davantage, par  
  exemple sur l’image corporelle) 
- Les effets relatifs au lien avec la nature 
- Les effets sur le niveau d’activité physique et l’adoption de  
  saines habitudes de vie 
- Les effets chez les adolescents (12 à 17 ans)

Famille 
- Les effets sur le lien familial

Moniteurs et monitrices en formation
- Les effets et l’impact social des programmes d’aspirant 
  moniteur PAM

Activités en lien avec d’autres organismes
- Les effets sur les liens entre un camp et ses partenaires ainsi 
  que la potentialisation des effets communs

Les limites de cette démarche d’évaluation

Nous avons utilisé une méthodologie unique pour tous les 
camps malgré la diversité des contextes et des approches. 
Les outils de collecte étaient donc plus génériques et 
moins adaptés aux spécificités de chacun des camps.

Les changements en lien avec l’estime de soi ont été 
difficiles à explorer. En effet, cette dimension demande 
des capacités d’introspection assez élevées. Ainsi, seuls 
39 % des jeunes se disent plus capables d’identifier leurs 
faiblesses. Cependant, il est déjà impressionnant que 
4 jeunes sur 10 expriment un changement dans ce sens.

La distribution inégale des variables secondaires (sexe, 
expérience, durée de séjour et type de camp) selon 
les camps peut biaiser les différences observées : par 
exemple, les camps familiaux ne représentent que 22 % 
de l’échantillon. Ainsi, nous avons parfois pu noter des 
différences pour certaines questions, mais sans être 
capables de dégager des tendances claires pour des 
ensembles de questions correspondant à un concept plus 
global (comme l’estime de soi ou les habiletés sociales).

Centre Plein Air L’ Étincelle

 «  J’ai appris la 
persévérance. »



Merci à l’Association des camps du Québec (ACQ) pour 
les ressources de design graphique qui ont permis la 
mise en forme de ce rapport.

Colonie de vacances Sainte-Jeanne-d’Arc

Colonie des Grèves de Contrecoeur

Centre Plein Air L’ Étincelle


