Un club 4-H dans une municipalité,
un loisir, un cadeau pour la communauté!

Depuis 2010, le club 4-H collabore avec Manne du Jour, organisme de Mont-Laurier. Ce partenariat permet à des jeunes âgés entre 6
et 12 ans, qui vivent dans un contexte de vulnérabilité, de réaliser des activités stimulantes et éducatives qui s’inscrivent dans nos
missions. En effet, tout comme nous, le Mouvement 4-H développe des activités dans une
perspective d’éducation.
Par le biais d’activités ludiques, il offre l’opportunité à ces jeunes de sortir du milieu défavorisé, de
découvrir et de développer une conscience envers l’environnement qui les entoure.
Ainsi les enfants acquièrent, par des activités éducatives et de loisir, des connaissances et des
compétences relativement à la nature, la forêt et l’écologie. Ces activités sont empreintes des
valeurs telles honnêteté, habileté, honneur et humanité et s’effectuent en respect de leur
environnement.
Cet éveil les encourage à devenir des citoyens conscientisés à
l’importance de préserver l’écosystème. Ceci favorise
l’adoption de comportements éco-responsables qui se
maintiendront, nous l’espérons. Nous les aidons à reconnaitre
les valeurs du patrimoine naturel et les encourageons à développer la protection de
l’environnement.
Différentes valeurs sont véhiculées telles l’ouverture, la souplesse, le respect de l’environnement,
le développement durable, la santé et la qualité de vie, l’équité sociale, et le développement du
savoir. Le tout s’effectue sous un climat sécuritaire et favorable aux apprentissages.
Bref notre partenariat offre des activités
intéressantes, enrichissantes et variées. Sans cet
apport, les enfants ne pourraient développer leur
conscience sociale et écologique. Le contexte
social, financier et matériel des familles les
empêcheraient de vivre des expériences mémorables encourageant un mode de vie
sain et actif.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons poursuivre notre partenariat avec le Club 4-H de Mont-Laurier qui est soutenu bénévolement
par M. Stéphane Buonocore et appuyons la pérennité des Clubs 4-H du Québec.

, Directrice

La vision du Mouvement 4-H
Nous aimerions que les jeunes et leur famille jouent davantage dehors dans la nature. Le Mouvement 4-H croit que la
meilleure salle de jeu est couverte uniquement par le ciel et la cime des arbres. La nature est l’un des jouets les mieux
adaptés pour les enfants. En effet, ceux-ci sont les êtres les plus curieux de la planète et ils sont constamment avares de
nouvelles découvertes. Remplis de millions d’éléments fascinants, les milieux naturels permettent aux enfants de
satisfaire leur curiosité d’explorateurs en leur faisant découvrir une panoplie de nouveaux éléments. L’extérieur est un
environnement particulièrement propice aux jeux physiquement actifs et porteur de défis, et ce, en toute saison.
Offrir aux jeunes Québécois un milieu de vie qu’ils prendront en charge tout en favorisant leur épanouissement, leur
créativité, leur autonomie et leur responsabilisation.

