
Les intérêts de nos jeunes acadiens



C’est qui les Dames 
patronnesses de la CJA?

La vie familiale en 2021

Le manque dans notre 
communauté

Les organismes qui peuvent 
nous aider





La Colonie Jeunesse Acadienne (CJA), un camp d’été pour les enfants acadiens et 
francophones, existe grâce au dévouement des Dames patronnesses de la CJA, un 
organisme sans but lucratif fondé en 1962. À l’origine formée comme groupe de femmes, 
cet organisme œuvre à la promotion de la langue française, de valeurs communautaires et 
de la culture acadienne parmi les jeunes de la région. Elles organisent et mènent le camp 
d’été CJA depuis 1968.

lepetitbois.ca/visites-auto-guidees/la-cja/



Dans les dernière 60 ans, la vie familiale a 
changé drastiquement. Les femmes sont sur le 

marché de travail, comme les hommes. 
Nous n’avons plus le temps d’organiser

des camps sans aide!



Dans la région de Clare, nous avons un manque de garde pour 
nos enfants durant les mois d’été.

● Pas de programme après l’école
● Pas assez de place dans les garderies
● Pas assez d’activité physique
● Trop de technologie et d’écran
● Nos jeunes doivent faire les jeunes



Elle n’a pas de famille à proximité pour s’occuper de ses 
enfants pendant qu'elle est au travail.
Elle a peu de temps de vacances.
Elle est prête à investir dans un service de garde fiable 
si elle sait que ses enfants sont en sécurité et stimulés.

Elle aura l'esprit tranquille puisque qu'elle pourra 
continuer à s'investir dans son travail tout en sachant 
que son enfant profite de son été.



Ils aiment s’occuper de leurs petits-enfants de temps en temps.
Leurs petits-enfants sont isolés des autres jeunes de leur âge 
lorsqu’ils passent tout leur temps sous leur responsabilité.
Ils ne veulent pas être les uniques gardiens de leurs petits-
enfants, car ils ont aussi des choses à faire.

Leurs petits-enfants auront la possibilité de jouer avec leurs 
amis à temps partiel, ce qui donnera également à ces jeunes 
plus âgés la possibilité d'être sociables.



Il est trop vieux—et franchement trop cool—pour une gardienne.
Sa mère lui fait confiance pour rester seul de temps en temps.
Il risque de passer son temps seul à faire de l’activité physique 
limitée et à passer beaucoup de temps devant un écran.

En divisant les enfants par groupe d'âge, cela donnera aux enfants 
plus âgés comme lui la possibilité de faire des activités semi-
indépendantes et d’aider les campeurs plus jeunes. Cela peut le 
motiver à travailler en tant que moniteur à l'avenir.



Son entreprise est en pleine expansion et il cherche à 
embaucher d’autres employés.
Il a du mal à trouver du personnel. On lui dit souvent que la 
garde d’enfants est un élément déterminant pour les employés 
potentiels, qui doivent refuser un emploi stable en raison d’une 
pénurie de services de garde d’enfants.

Des services de garde fiables contribuent à garantir un 
personnel fiable.



Soyons social et en santé



- DARC est un organisme séparé de la Municipality of 
Digby et Town of Digby 

- Demandes de financement: Canada Summer Jobs, 
NS Skills program

- Embauche 7 étudiants (1 chef, 6 moniteurs)

- Cout de $75 par semaine + taxes

- Maximum 20 enfants par groupe (2 groupes d’âge)

- Financé par Municipality of Yarmouth, Town of Yarmouth

- Demandes de financement: Canada Summer Jobs

- Embauche 8 étudiants (2 chefs, 6 moniteurs)

- Coût de $125 par semaine, 8 semaines

- Maximum de 25 enfants par groupe (2 groupes d’âge)



CVC, équipement de 
sport (kayak, etc.)

Terrain, bureau, 
installations 

Gymnases, terrains 

Partenaires pour la programmation: la Société Acadienne, 

CDÉNÉ, CFA, ÉcolesPlus, CIFA, etc.



- Aider avec l’embauche et la supervision des 
employés

- Aider avec les inscriptions

- Travaillé sur le plan pour le Lac à Victor 

- Embauché et superviser 6 employés d’été

- Passer l’inscription à travers le Service des 
loisirs

- Inclure le budget des camps d’été dans celui
des Services des loisirs de Clare

- Environ $37,000 pour 6 employés
(5 x 10 semaines et 1 x 14 semaines)




