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LES 5 ANS DU PROGRAMME DAFA — UN BILAN IMPRESSIONNANT :
PLUS D’ANIMATEURS EN FONCTION, PLUS D’ORGANISATIONS AGRÉÉES,
UNE ÉTUDE QUI TRACERA LA VOIE DE L’AVENIR
Montréal, le 26 février 2014. — Pour fêter ses cinq ans, le Programme DAFA affiche un bilan
impressionnant et amorce une étude qui documentera l’atteinte des objectifs du premier quinquennat et
recensera des effets de la formation sur les animateurs. Car, si le nombre d’animateurs certifiés formés
en 2009 n’était que de 354 jeunes moniteurs de 16 ans et plus, ce nombre a grimpé à 13 676 selon le
dernier recensement effectué au mois de décembre 2013. Parallèlement, le décompte des organisations
agréées adhérentes, qui emploient et forment les animateurs certifiés, était passé de 79 en 2009 à 353
en décembre 2013.
Unique au Québec, le Programme DAFA a établi un standard collectif de formation en animation dans le
but de répondre aux besoins croissants des activités de loisirs et afin de garantir aux parents une
animation de qualité dans les organisations de loisirs, quel que soit le créneau de l’organisation ou le type
d’activité. Lancé grâce à la mise en commun des efforts du Conseil québécois du loisir et de sept
partenaires* en loisir, ce programme de certification des animateurs, disponible partout au Québec,
comprend deux volets distincts : un volet théorique de 33 heures et un volet pratique de 35 heures sous
forme de stage en animation réalisé auprès d’une clientèle de 5 à 17 ans. On retrouve une description
détaillée du Programme DAFA à www.programmedafa.com
Le concept du Programme DAFA permet à toute personne ayant complété leur quatrième année du
secondaire, d’animer dans un contexte de loisir et de faire une première entrée au marché de l’emploi
d’été en se trouvant un travail valorisant et sain. Ainsi, il est aussi possible de poursuivre sa formation
pour devenir coordonnateur d’une équipe d’animation. Le programme DAFA met non seulement tout en
œuvre pour assurer une animation de qualité à des milliers d’enfants, il ouvre également des
perspectives de carrière en animation de loisir, domaine en pleine croissance au Québec.
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André Thibault, directeur de l’Observatoire du loisir, responsable de l’étude en cours et professeur
émérite à l’Université du Québec à Trois-Rivières note que « Les premiers résultats démontrent que les

participants sont largement satisfaits de leurs expériences, par exemple 82% des animateurs DAFA
recommandent aux jeunes qui veulent devenir animateur de suivre la formation DAFA et 79 % des
participants considèrent que la formation DAFA leur a fourni les bases pour mieux planifier leur
animation. » Cette étude, dont les conclusions permettront de demeurer en phase avec l’évolution des
loisirs, les besoins des organisations et municipalités agréées et la formation de pointe des animateurs,
sera rendue publique au cours de cet automne à l’assemblée annuelle du CQL.
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*LES CRÉATEURS DU PROGRAMME DAFA :
Une initiative : Conseil québécois du loisir
En partenariat avec : Association des Camps du Québec, Association québécoise du loisir municipal,
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Fédération québécoise du scoutisme, Les
Unités Régionales de Loisirs et de Sport du Québec, Les Clubs 4H, Mouvement québécois des vacances
familiales.
Avec la participation de : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Québec en forme
En collaboration avec : Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
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