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Denis Bonhomme (président de la Fondation), Mélissa Vachon (Regroupement
Vallée de la Gatineau en santé), Julie Charbonneau (Maison de la famille), Caroline
Marinier (directrice générale de la Fondation), Christine Morin (animatrice) et
Harold Sylvain (directeur général de la CSHBO).

REPRISE DE BOUFFÉE D’OXYGÈNE

Deux établissements soutiennent la Fondation du camp
Le Terrier
MANIWAKI, LE 8 MAI 2013- Deux établissements de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais soutiennent activement et financièrement la
Fondation du camp Le Terrier au niveau de la reprise du programme Bouffée
d’oxygène.

Ce programme, conçu dans l’Outaouais, plus précisément dans la Petite-Nation, il
y a une douzaine d’années, a essaimé un peu partout sur le territoire de la région 07. Il
vise la mise sur pied de projets d’animation destinés aux jeunes.
Jusqu’à récemment, il était opéré par le regroupement Vallée de la Gatineau en
santé. Cet organisme voulait toutefois s’en départir et la Fondation du camp Le Terrier a
accepté de le reprendre à son compte.
Pour cela, il fallait trouver une nouvelle formule au plan financier et des
négociations ont été entreprises par la Fondation. Finalement, la Conférence régionale
des élus de l’Outaouais (CRÉO), par l’entremise de son implication en persévérance
scolaire, a accepté de consacrer un budget de 35 000 $ au projet et deux écoles
secondaires, Sacré-Cœur (Gracefield) et Cité étudiante (Maniwaki) verseront chacune
10 000 $.
Ces montants permettront l’embauche de deux animateurs. Une première
animatrice, Christine Morin, a été présentée publiquement le jeudi 7 mai dernier, lors
d’une conférence de presse mise sur pied pour annoncer la reprise de Bouffée d’oxygène.
Mme Morin, nouvellement diplômée au collégial, revient donc dans sa région
natale pour participer au programme Bouffée d’oxygène. Elle travaillera à l’école de
Gracefield. L’animateur affecté à la CÉHG n’a pas encore été embauché.
La reprise de Bouffée d’oxygène s’inscrit dans le cadre plus général de la relance
du camp Le Terrier, marquée par l’embauche d’une chargée de projet, Caroline Marinier,
grâce au Pacte rural de la MRC, et la mise sur pied d’une séance de brain-storming en
début d’année. Mme Marinier, accompagnée du président du conseil d’administration de
la Fondation, Denis Bonhomme, et de plusieurs autres représentants d’organismes
associés à cette démarche, dont la Maison de la famille, le Regroupement Vallée de la
Gatineau en santé et d’autres, était très heureuse, jeudi, d’expliquer que la reprise de
Bouffée d’oxygène est un projet gagnant-gagnant.
Les deux animateurs travailleront en effet dans les écoles secondaires durant la
période scolaire et créeront des activités pour les jeunes. À l’été, au lieu d’être mis en
disponibilité, comme c’était le cas autrefois, ils pourront être affectés à des tâches
touchant le camp de vacances Le Terrier. Les animateurs auront donc l’occasion de
travailler douze mois par année.
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