En Bref
C’EST UN PROJET COLLECTIF QUI :
- Rallie sept organisations nationales québécoises de loisir sous la coordination du
Conseil québécois du loisir.
- Résulte de la collaboration entre les organisations nationales de loisir et se
conforme à leurs besoins et exigences.
- Existe depuis 2009 dans toutes les régions du Québec.
C’EST UN PROGRAMME QUI :
- Rend accessible des formations, des outils et du soutien aux animateurs, aux
formateurs et aux gestionnaires qui œuvrent dans l’animation en loisir et en sport
- A rejoint 24 000* animateurs actifs dans les camps de jour, les camps de vacances,
les centres de vacances familiales, les clubs 4-H, les groupes scouts et les centres
communautaires de loisir.
- Près de 1000 formateurs
- Quelques 400* municipalités et organisations et agréées dédiées aux loisirs et aux
sports
- Bénéficie du soutien du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et
de Québec en Forme.
C’EST UNE FORMATION QUI :
- Offre un standard répondant aux normes de qualité et de sécurité reconnue par
les organisations nationales de loisir partenaires.
- Permet aux jeunes de 16 ans et plus d’acquérir un éventail de compétences et de
connaissances théoriques et pratiques requises pour devenir un animateur certifié.
- Remet aux animateurs ayant réussi la formation le Diplôme d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (DAFA) et l’attestation de l’animateur certifié.
- Ouvre des perspectives d’une carrière en animation, loisir, culture et tourisme.
C’EST UNE VISION QUI :
- Reconnaît l’importance croissante de la place des activités de loisirs dans la vie, le
développement et la socialisation des jeunes de 5 à 17 ans.
- Valorise le travail d’animateur en loisir et la nécessité d’une formation normée de
qualité ou standardisée.
- Assure que tous les jeunes sous la responsabilité des animateurs DAFA soient bien
encadrés lors d’activités épanouissantes et enrichissantes.
- Est un gage de qualité et de confiance pour les parents.
Pour information : programmeDAFA.com tél. : 514-252-3132
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