VOLET THÉRAPIE PAR L’AVENTURE

JANVIER 2021

L’IFACEF à l’aventure
Édition 2021

Cette expérience de groupe hors du commun :
‣ S’adresse aux jeunes (filles et garçons) de 13 à 19 ans.
‣ Utilise une approche thérapeutique immersive par la nature et
l’aventure (approche par défis)
‣ Implique la participation à une expédition estivale de canot-camping
d’une durée de plus de 7 jours.
‣ Permet aux participant(e)s à faire appel à des ressources qui leur sont
jusqu’à maintenant inconnues.
‣ Favorise la motivation, la responsabilisation et l’autodétermination des
jeunes.
‣ Stimule le développement de compétences relationnelles et
personnelles comme la confiance en soi.

JANVIER 2021

ÉQUIPE D’INTERVENTION
‣ Jean-Pierre Deschênes;
psychoéducateur et psychothérapeute
d’expérience en thérapie par l’aventure.
‣ Guillaume Alain,
stagiaire en psychoéducation et étudiant en
intervention par la nature et l’aventure.
‣ Barbara-Anne Allard,
psychoéducatrice et psychothérapeute

Calendrier approximatif des activités incluses
10 février
et 1er mars 2021

Soirée d’information en vidéoconférence
(présentation détaillée du projet)

29 mars, 12 et 26 avri
et 3 mai

1 journée de randonné au mont Kaaikop

l


2 avril 2021

Rencontres de groupe (financement du projet et autres)

17 et 18 avril 2021

2 jours de randonnée à la forêt Ouareau

15 mai 2021

Cyclothon (activité de financement de groupe)

27 mai et 3 juin 2021

Soirées de formation préparatoire à l’expédition finale

12 et 13 juin 2021

Initiation au canot-camping

fin juin 2021

Expédition estivale Canot-Camping de plus 7 jours

septembre 2021

Activité de retour et de célébration

* À noter que l’instabilité de la situation sanitaire liée à la pandémie est susceptible d'amener les responsables du

projet à modifier le calendrier. Si les rencontres de groupe en présentiel sont interdites par la santé publique,
elles auront lieu en vidéoconférence.

FRAIS D’INSCRIPTION ET FINANCEMENT DU PROJET
‣ Les frais d’inscription sont de 750$ par
participant(e).

POUR VOUS INSCRIRE, INSCRIRE VOTRE
JEUNE OU OBTENIR DE L’INFORMATION
jpdeschenes@ifacef.com

‣ Il est possible de faire le paiement sur plusieurs
versements sans intérêts.
‣ Au niveau du financement, chaque participant
sera responsable de réaliser une collecte de
fond d’une valeur de

1250$.

514.388.7216
4694, boulevard Gouin Est,
Montréal (QC), H1H 1E7
ifacef.com

