
 
LE PROGRAMME DAFA – 10 ANS ANIMÉ PAR LE DÉSIR DE FAIRE GRANDIR 

 
Montréal, 24 avril 2019 – Le Centre écologique de Port-au-Saumon est fier de se 
joindre aux partenaires du Programme DAFA et au Conseil québécois du loisir pour 
souligner les 10 ans d’existence du Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur ainsi que 
la grande collaboration de l’ensemble des organisations nationales et locales à ce projet 
d’envergure.  
 

D’ancien animateur à ambassadeur de la campagne   
 

Les actions du 10e anniversaire bénéficieront de la participation de l’humoriste Jérémie 
Larouche à titre d’ambassadeur. Diplômé de l’École nationale de l’humour depuis 2010, 
Jérémie détient une formation en lettres, en théâtre et de 21 années d’improvisation. 
Collaborateur dans plusieurs médias et sur le web, il sait nous entrainer dans son univers 
fantastique et romanesque. Ce grand gamin flamboyant vous partagera son expérience 
d’animateur de façon décalée et humoristique.  
 
Afin de faire de ce 10e anniversaire un succès nous vous invitons à visionner et à partager 
la vidéo de Jérémie Larouche dans vos réseaux.  
Voici le lien :https://youtu.be/wFs6JUscqM0 
 
Mis en œuvre en 2009, le DAFA a été développé par sept organisations nationales de 
loisir, sous la responsabilité du Conseil québécois du loisir, afin de créer une formation 
unique qui établit un standard collectif de formation en animation et qui permet de 
répondre aux exigences croissantes de la population. Il a été récipiendaire, en 2016, du 
Prix international en innovation en loisir pour ses approches innovantes et ses impacts 
structurants pour le milieu du loisir. 
 

En plus des connaissances théoriques, le Programme DAFA transmet la passion de 
l’animation aux participants, encourage la relève en loisir et valorise les métiers qui y sont 
liés. Il mise sur le développement de leurs aptitudes personnelles et professionnelles qui 
se révéleront être de précieux atouts tout au long de leur vie. Le Programme DAFA n’aurait 
pas eu le succès escompté sans l’engagement de tous les partenaires en loisir qui œuvrent 
sur l’ensemble du territoire québécois et la confiance des bailleurs de fonds tel le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Québec en forme. 
 

Suivez-nous sur nos médias sociaux : Facebook | Instagram | #deviensdafa 
#effetdafa et n’hésitez pas à relayer nos publications. Visitez aussi la page web dédiée 
à la campagne : www.deviensdafa.com pour en connaître davantage sur le Programme 
DAFA ou encore pour trouver une formation. 
 

L’Association des camps du Québec, Association québécoise du loisir municipal, 
l’Association des scouts du Canada, la Fédération québécoise des centres communautaires 
de loisir, les Clubs 4-H du Québec, les Unités régionale de loisir et sport du Québec et le 
Mouvement québécois des vacances familiales souhaitent que le Programme DAFA reste 
encore longtemps animé par le désir de faire grandir les enfants, les animateurs, les 
différents milieux ainsi que le loisir partout au Québec. 
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Pour information :  
Hélène Laviolette, agente de                 

développement et communications  

Conseil québécois du loisir  
Téléphone : (514) 252-3132 poste 3921 

Courriel : hlaviolette@loisirquebec.com 
www.loisirquebec.com 

Pour information :  
Adam Ménard, directeur adjoint 

Centre écologique de Port-au-Saumon 

Téléphone : 418 805-2222 
Courriel : adam.menard@cepas.qc.ca 

www.cepas.qc.ca 
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