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Maïgwenn Desbois
Vice-présidente
Fédération Gymn-eau du Québec
Mot de la vice-présidente…
C’est avec plaisir que j’ai eu la chance d’occuper le poste de coordination de la Fédération Gymn-eau du
Québec, d’octobre 2011 à mai 2012, en remplacement de Marie-Renée Poirier, partie en congé de maternité.
J’y ai découvert une facette de la Fédération que mes six dernières années comme membre du CA ne
m’avaient pourtant pas permis de voir.
Tout au long de ces neuf mois, j’ai eu le privilège de mener de front plusieurs dossiers qui permettent
aujourd’hui d’offrir une meilleure qualité de vie à nos trois organismes satellites, et donc d’offrir un meilleur
service à nos enfants Gymn-eau ainsi qu’à leurs parents. Cette position à la coordination de la Fédération
m’aura entre autre permis de mesurer l’ampleur du potentiel de la Fédération, ainsi que la portée de ses
actions, tout en ayant la chance d’en goûter directement les résultats.
Ce nouveau bagage m’a tout simplement donné envie de m’investir encore davantage à titre de bénévole,
en reprenant avec enthousiasme mon poste de vice présidente au sein du CA de la Fédération dès cet
automne.
Les objectifs pour 2012-2013 sont de taille mais la Fédération est bel et bien LÀ, plus dynamique et vivante
que jamais!
Je vous souhaite à tous, parents, enfants, spécialistes, monitrices et moniteurs, un excellent été, que vous
soyez en vacances, en camp de jour ou en camp de séjour!
Au plaisir de se revoir prochainement… dans l’action!

Maïgwenn Desbois
Vice-présidente
Fédération Gymn-eau du Québec
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Fédération Gymn-eau du Québec
Retour de Marie-Renée
Cet été, c’est le retour de notre coordonatrice, Marie-Renée Poirier, qui reprend ses fonctions à la fin du mois de juillet. La Fédération prend du soleil pour attaquer en force cet automne 2012!
Au programme; de nouvelles bannières pour mieux nous représenter, des conférences et présentations auprès des secteurs de
l’éducation et de la santé, et bien sur, la recherche d’activités de
financement dans l’objectif de développer de nouveaux satellites
Gymn-eau.
Suivez nos activités et continuez de consulter régulièrement
notre site Internet, vous donnant accès aux nouvelles de tous nos
satellites et points de services!
Merci pour tout Jean-Pierre!
Après une année plus que satisfaisante au niveau du développement, c’est avec regret que la Fédération Gymn-eau du Québec
voit son président, Jean-Pierre Bergeron, quitter son poste au
sein du conseil d’administration.

Florence Aubin, 9 ans,
groupe des Invincibles,
camp de jour
de Gymn-eau Laval
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Monsieur Bergeron faisait partie du paysage de la Fédération
depuis plus de 6 ans et y siégeait à titre de président depuis
maintenant 4 ans. En grande partie grâce à lui, à son leadership
et surtout à sa détermination de faire avancer la Fédération,
notre organisme aura fait de sérieux progrès quant à sa viabilité
et son efficacité.
Au nom de tous les membres du conseil d’administration de la
Fédération, c’est avec chaleur et évidement une pointe de regret
que nous souhaitons te remercier infiniment Jean-Pierre, pour
ton temps et ton énergie durant toutes ces années, mais surtout
pour avoir cru avec tant de ferveur au bien être de nos enfants
Gymn-eau.
Bonne chance dans tous tes nombreux projets qui t’attendent!

Gymn-eau Laval

Gymn-eau Montréal

L’AGA de Gymn-eau Laval

Session d’automne

Le 6 juin dernier s’est tenue l’Assemblée générale annuelle de
Gymn-eau Laval. Voici le nouveau conseil d’administration élu
lors de la rencontre :

La période de préinscription pour la session d’automne se fera
du 18 juillet au 20 août 2012.

Élise Hamel, présidente
Robert Courteau, vice-président
Rachel Boucher, trésorière
Mylène Kittel-Hudon, secrétaire
Sylvie Bacon, conseillère
Diane Clavet, conseillère
Valérie Rhéaume, conseillère
Manon Lavoie, conseillère
Michelle LeMaire, conseillère
Noémie Courteau, conseillère
Joanie Landry, conseillère
Merci Isabelle Marsan
Gymn-eau Laval tient à remercier
Isabelle Marsan pour le don de deux
arbres que les ados et les GO du
camp de jour ont planté cet été. L’un
à la mémoire de Sandrine Sauriol,
décédée au printemps 2011, et l’autre
à la mémoire de Michel Pedneault,
décédé à l’hiver 2012.

Journées d’inscription :
Samedi 22 septembre pour le groupe des Globe-trotters
Dimanche 23 septembre pour les groupes Fouineurs, Explorateurs et Joueurs
La session débutera le samedi 29 septembre pour les Globe-trotters et le dimanche 30 septembre pour les Fouineurs, Explorateurs et Joueurs.

Gymn-eau Lanaudière
Point de service Repentigny
Session d’automne
La session d’automne débutera le vendredi 21 septembre pour
les groupes Explorateurs et Ados socialisation, et le samedi
22 septembre pour le groupe Fouineurs.

Gymn-eau Lanaudière – Point de service MRC Les Moulins
Session d’automne
La session d’automne pour le groupe Explorateurs débutera le
dimanche 23 septembre.

MERCI SYLVIE
Après 10 années au service de Gymn-eau Laval, Sylvie Brunet
quitte l’organisme. Toute l’équipe la remercie grandement pour
son importante contribution. Sa grande gentillesse, sa douceur et
son écoute font d’elle une personne qu’on ne peut oublier. Sylvie
ton souvenir est dans le cœur de Fist-O pour toujours. Tu nous
manqueras. Nous te souhaitons tout le bonheur du monde.
MERCI INFINIMENT SYLVIE !
La course FistO, édition 2012
Le comité de financement a mis en branle l’événement la course
FistO, édition 2012. Dans le cadre du marathon de Montréal qui
se tiendra le 23 septembre 2012, une équipe de coureuses et
coureurs participera à l’un des quatre parcours du marathon de
Montréal : 5 km, 10km, 21km ou le marathon complet de 42km.
Suivez la progression de l’événement sur le site web de Gymneau au www.gymn-eau.org
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Pour les tous petits,
les ados et leurs parents...

	
  

Florence Aubin, 9 ans,
groupe des Invincibles,
camp de jour
de Gymn-eau Laval
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Connaissez-vous Incroyable Moi? Et Grognon le Lion? Petit Loup et Jojo l’ourson?
Ce sont quelques uns des nombreux
ouvrages disponibles chez les éditions
Midi Trente. Des outils pédagogiques
tant pour les parents, les enfants que les
enseignants, des allégories pour les tous
petits, des livres pour les colériques et les
anxieux, bref, une maison d’édition bien
branchée sur la famille et les besoins des
enfants et de leurs parents!

Enfin une ressource pour outiller les
enfants souffrants d’anxiété!

Nous recommandons particulièrement
Incroyable Moi maîtrise son anxiété, un
Super Héros qui vous donnera tous ses
trucs de gestion de l’anxiété.

http ://www.miditrente.ca/

Ce guide d’intervention offre conseils et
exercices pour aider les enfants anxieux
à comprendre et à agir sur les manifestations physiques, cognitives et émotionnelles de leur anxiété. Parents et
intervenants trouveront de l’information
théorique utile pour accompagner les
enfants dans leur état.
	
  

Mots d’enfants
De par leur contact privilégié avec les enfants, adolescents et jeunes adultes Gymn-eau,
les moniteurs et monitrices ont la chance d’en entendre des vertes et des pas mûres!
Pour le plaisir des oreilles, à lire à voix haute absolument, voici pour vous quelques
mots d’enfants.
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Découvertes Internet
Des mamans d’enfants dyspraxiques ont choisi de se serrer les
coudes en mettant sur pied ce site rempli d’informations plus
qu’utiles, et de témoignages concernant la dyspraxie chez les
enfants.
Des idées d’activités, des histoires de cas vécus, la dyspraxie à
l’école, des idées de livres à lire, l’organisation au quotidien et
bien d’autres sujets qui aideront les parents et leur enfant.

http ://www.dyspraxieetcie.com/

Julie Philippon, une maman de deux enfants dyspraxiques (qui
participent entre autre aux activités de Gymn-eau), partage dans
ce blogue ces expériences et celles de ses enfants au quotidien.
Simple, drôle et surtout très touchant, ce blogue est une belle
façon de nous faire voir la vie avec des enfants différents, avec
leurs difficultés et leurs réussites.
Leçons d’équitation
Depuis 2 semaines, ma fille, ma princesse, ma championne surmonte ses peurs, ses angoisses et va rencontrer TomPouce. Elle
le soigne, le brosse, le récompense et surtout, le guide. Ses «au
pas» sont du miel pour mes oreilles, ses yeux brillent, son dos est
droit, sa tête haute.
Alors que son petit frère est capable de pédaler tout seul, qu’il
joue au soccer et qu’il fanfaronne sur ses exploits (il a aussi ses
défis, mais ils sont qualifiés de modérés), Fillette a encore de la
difficulté à accomplir des tâches de base de la vie quotidienne :
manger, écrire, se brosser les dents ou les cheveux, s’habiller, se
déshabiller, etc...

http ://mamanbooh.blogspot.ca/
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M. Gymn-eau sur le terrain
Une journée au camp de jour de Gymn-eau
« C’est l’matin
J’ai hâte d’aller à Gymn-eau
De prendre mon sac à dos
Et de mettre mon maillot… »
8h du matin. Site du camp de jour de Gymn-eau.
On entre par la porte principale. Les restants de la veille gisent,
éparses sur le sol de l’entrée; ballons égarés, cerceaux abandonnés et quelques objets perdus. Le camp est bien en vie, même
après une bonne nuit de repos.
On monte les escaliers. On trouve d’autres traces de l’action laissée en plan hier en fin de journée; un indice de chasse au trésor
oublié sur une marche, un message thématique énigmatique
collé maladroitement sur le mur…
On continue la progression des marches et l’odeur du café vient
nous travailler les narines. On croise la maman de Caroline et on
lui souhaite une bonne journée. On salue Bonzaï au passage et
on lui demande si elle s’est bien reposée.
On entre dans la salle monitrices-moniteurs où Réplique cherche
ses clés… L’activité bat déjà son plein.
« J’ai trouvé un cadeau d’amie secrète pour Slinky dans le gymnase! C’est quoi le social de cette semaine? Bon, j’ai déjà perdu
mon pad! Mégan sera absente aujourd’hui! Est-ce que je peux
utiliser l’ordi? À quelle heure l’autobus pour les Invincibles? Message spécial concernant Alexis! Encore un chauffeur de transport
adapté qui est perdu! Y a plus de place dans le frigo! Francine,
c’est quoi déjà le budget pour les G.O.? Zuchini, peux-tu rappeler
l’éducatrice de Sophie?»
Une partie de l’équipe d’animation s’affaire déjà à s’harnacher
de l’attirail complet de la monitrice parfaite, prête à tout; une
trousse banane (faisant office ici de mini-trousse de premiers
soins) et un walkie-talkie, l’horaire de la journée ultra détaillé
en pictogrammes (pour Anabella qui est un peu anxieuse), des
coquilles (pour Antoine qui est sensible aux bruits), un lézard
(pour Alex qui est parfois agité).
25 kilos de matériel plus tard et après être allé faire un petit
coucou à Corail au service de garde, les voilà prêts et prêtes
à s’attaquer aux nombreux préparatifs de la journée. Chanson
thématique, horaire d’autobus, plan d’intervention, tour des jeux,
installation d’un parcours géant, préparation d’une chasse aux
indices, consignes de sécurité; rien ne doit être épargné.
9 heures moins une minute. Après une réunion d’équipe éclair, le
mot BOOST surgit de toute part sur les fréquences des walkiestalkies! GO GO GO!!! L’équipe dévale l’escalier. On se précipite
dehors, on finit de s’expliquer tel ou tel jeu, de se rappeler en
abrégé telle ou telle consigne pour tel ou tel enfant. Slinky
remonte en vitesse; elle avait oublié de placer un indice pour la
chasse. Vite vite vite!!! Rassemblés au centre du cercle, les poings

serrés, vibrants et grouillants d’adrénaline, au compte de trois,
l’équipe fait résonner les murs des maisons avoisinantes d’un
YEAH! YEAH! YEAH! non pas criant, mais bien hurlant sa motivation pour la journée.
Ensemble ensemble on se rassemble pour commencer une belle
journée…
On chante, on rassemble les jeunes, on monte au gymnase,
on chante encore, on appelle les groupes et chacun gambade
jusqu’à son local. C’est parti…

Après les causeries et les mises en forme,
… une activité de cheval au pneu suspendu,
… trois personnages thématiques différents,
… un autobus manqué par les grands ados,
… un pipi dans la piscine à balles,
… Maxime qui a fait pour la première fois une belle demande
d’aide,
… une gestion de crise pour un dessin non complété,
… une activité thématique déchaînée,
… un bricolage magnifique du groupe des Libellules,
… une écharde dans le doigts de Charles-Alexandre,
… un doigt d’honneur de Vincent,
… un trentième câlin de Stéphanie,
… deux-trois bouchées de sandwichs mangées en marchant, en
tenant d’une main le bac de jouets et de l’autre la poubelle,
… une nouvelle blague d’Elena,
… une détente d’où il faut réveiller Alexandre, épuisé par cette
harassante matinée,
… des bobettes, des lunettes et des serviettes qui font tout un
party,
… de la crème solaire dans les yeux… et dans la bouche,
… les sandales de Sofia oubliées par Aqua,
… Laurence qui réussi à nager dans la grande piscine,
… un scénario social griffonné à la hâte par Vénusia pour permettre une sortie de la barboteuse en douceur,
… un conte animé endiablé ou s’enchaînent personnages et costumes,
… la maman de Camille qui n’en finit plus de nous remercier,
… des popsicles, des chips et de la crème glacée,
… des réunions forts concernées où s’épuisent nos dernières
énergies à s’améliorer, toujours s’améliorer, pour le lendemain…
…nous voilà tous et toutes, enfant, monitrices et personnages,
heureux mais claqués.
Une fois la porte verrouillée, le système d’alarme armé, alors seulement je peux enlever ma tête, retirer mes gants et mes souliers,
et tranquillement me reposer… jusqu’au lendemain.
Bonne nuit les amis!
M. Gymn-eau
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Célébrant ce printemps son onzième anniversaire de travail à
Gymn-eau et son douzième été au camp de jour de Gymn-eau
Laval, Baghera est toujours habitée de l’énergie nécessaire pour
abattre un autre dix ans d’aventure Gymn-eau! C’est un heureux
hasard qui l’a amené à rencontrer Monsieur Gymn-eau et depuis,
elle a travaillé pour la majorité des programmes de Gymneau ainsi qu’à Gymn-eau Montréal. Elle travaille également au
développement de nouveaux programmes et enseigne la danse
adaptée à Gymn-eau Laval.

Baghera : Et quelles sont tes activités préférées dans le gymnase?

C’est avec plaisir qu’elle partage ici avec vous, ses contacts
privilégiés avec les enfants, qu’elle a la chance de côtoyer sur le
terrain tout au long de l’année.

Nancy : Médrick est plutôt un enfant solitaire. C’est long pour lui
avant de créer des liens avec les autres enfants. Il a deux amis à
l’école, auxquels il est très fidèle.

Médrick : Toutes! Surtout les bricolages qu’on peut rapporter à la
maison.
Baghera : Et t’es-tu fais des amis à Gymn-eau?
Médrick : Non.

Médrick : J’ai trois amis!
Pour la toute première fois, j’ai choisi de faire cette entrevue
d’été, non pas avec un enfant qui vient à Gymn-eau depuis
longtemps, mais avec un tout nouveau que je ne connaissais pas
encore. Médrick, 5 ans, est d’autant plus nouveau qu’il participe
au groupe des Explorateurs du nouveau point de service de
Gymn-eau Lanaudière, soit celui de la MRC Les Moulins situé à
Terrebonne.
Je me suis donc rendu à l’école Armand Corbeil, un beau
dimanche matin du mois de mai, pour passer du temps avec les
enfants et l’équipe d’animation des Explorateurs. C’est là que j’ai
fait la rencontre de Médrick et de sa maman, Nancy, tous deux
nouvellement membre de notre grande famille Gymn-eau.
Baghera : Bonjour Médrick! Dis-moi donc à quelle école vas-tu?
Médrick : À l’école Arc-en-ciel
Baghera : Qu’est-ce que tu aimes le plus faire à l’école?
Médrick : M’amuser durant les jeux libres. On peut choisir ses jeux
soi-même, comme ceux de construction et les blocs.
Baghera : Tu préfère jouer seul ou avec des amis?
Médrick : Tout seul.
Baghera : Comment trouves-tu Gymn-eau?
Médrick : Bien. J’aime beaucoup me baigner. Mais j’aime pas la
veste parce qu’elle me monte dans les oreilles. À la maison j’ai
des flotteurs « à mains » (des flotteurs qui se mettent aux bras).
Dans la piscine, il y a des spaghettis verts et bleus que je mets
sous mon ventre pour nager sans tomber et sans couler (cette
description est généreusement accompagnée d’une démonstration très complète où Médrick me montre comment il place le
spaghetti sous son ventre!).
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Nancy : Oups, pardon!
Médrick : L’autre jour je suis allé jouer chez
mon amie Gabrielle qui habite en face de
chez moi et qui est une amie d’école. J’ai
crié beaucoup chez elle! Après, chez moi,
je parlais pas fort, j’avais un peu perdu ma
voix.
Baghera : Tu es peut-être solitaire, mais
tu n’es pas du tout gêné, n’est-ce pas?
Je trouve que tu parles très bien et très
facilement!
Médrick :
Oui (accompagné d’un grand sourire)!
Baghera :
Et que pense la maman de la récente
participation de Médrick aux activités de
Gymn-eau?
Nancy : J’aime beaucoup le fait que ce
soit deux heures d’activités, comparativement à la majorité des autres activités
pour son âge. Nous apprécions que les
activités soient adaptées pour lui et que
le ratio soit petit. Après avoir essayé différentes choses qui n’ont pas vraiment bien
fonctionnées, on a maintenant le sentiment d’avoir trouvé un loisir pour lui. Le
prix proposé est bien pour la qualité des
activités. En plus, le personnel d’animation
est formé pour la clientèle particulière.
Tant que Médrick voudra se réinscrire,
nous continuerons de session en session.
Juste avant de les laisser partir, je leur
demande la permission de les prendre
en photo. Ce à quoi Médrick me répond,
avec le sourire :
Tu m’as beaucoup à «couru» en photo
aujourd’hui!
Effectivement, j’avais un peu joué la
paparazzi dans les différents groupes en
activités…!
Baghera :
Merci à vous deux pour votre temps et je
vous souhaite longue vie à Gymn-eau.
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Gymn-eau Laval remercie ses
collaborateurs
• Opération Enfant Soleil pour un généreux don de 6584$ permettant d’acheter
du matériel d’activités.
• United Way Toronto, fonds charitable
BMO & IBM employés, pour un don de
360$.
• Madame Suzanne Brunet pour un don
de 100$.
• Madame Adeline Labelle pour un don
de 50$.
• La pré-maternelle Les Oiselets pour un
généreux don de jouets pour le service de
garde de l’été.

Gymn-eau Lanaudière – Point de
service Repentigny, remercie ses
collaborateurs
Merci pour les bénévoles Carole Dumouchel, William Desrochers, Francine Brien,
Vincent Boseli, Jean-François Matte,
Samuel Matte, Martine Bélanger, Anne
Christine Rouillard Philippe, Gordon Burr
et Josée Martel pour la levée de fonds
‘fin de semaine Hot-dogs’ qui a rapporté
883$. Merci à la direction du IGA Crevier
du Boulevard Brien pour nous avoir permis de réaliser cette levée de fonds.

Gymn-eau Lanaudière – Point de
service MRC Les Moulins, remercie
ses collaborateurs
Merci au député de Terrebonne, Mathieu
Traversy, pour une subvention de 300$ et
au député de Masson, Guillaume Tremblay
pour une subvention de 200$ pour les
activités au point de service de la MRC
Les Moulins.

Un don à Gymn-eau !
La Fédération Gymn-eau du Québec ainsi que les trois satellites Gymn-eau peuvent recevoir des dons puisqu’ils sont reconnus
comme organismes de bienfaisance. Rien de plus facile grâce au don
en ligne disponible sur notre site Internet!

Pour nous rejoindre
N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires et suggestions.
Fédération Gymn-eau
du Québec
660, rue Villeray, local 2.109
Montréal (Qc) H2R 1J1
Tél. : 514.345.0110
federation@gymn-eau.org

Gymn-eau Laval
2465, Honoré-Mercier
Laval (Qc) H7L 2S9
Tél. : 450.625.2674
Fax : 450.625.3698
laval@gymn-eau.org

Gymn-eau Montréal
660 Villeray, local 2.109,
Montréal, (Qc) H2R 1J1
Tél. : 514.721.3663
Téléc. : 514.721.3663
montreal@gymn-eau.org

Gymn-eau Lanaudière
Point de service Repentigny
130, rue Valmont
Repentigny (Qc)J5Y 1N9
Tél. : 450.582.7930
repentigny@gymn-eau.org

www.gymn-eau.org
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Gymn-eau Lanaudière
Point de service MRC
Les Moulins
Tél : 450.582.7930
mrclesmoulins@gymn-eau.org

