Québec, avril 2022

École de formation des moniteurs et monitrices du Québec (EFMMQ)
Bonjour à toi, ancienne campeuse du Camp Jeunesse et aspirante monitrice,
Bonjour à toi ancien campeur du Camp Jeunesse et aspirant moniteur,
Nous souhaitons te transmettre quelques informations sur l’École de formation
des moniteurs et monitrices du Québec. Cette formation est très complète. Suite au
stage, les participants sont bien outillés pour travailler auprès des enfants. La
formation permet de grandir et parfaire ses connaissances afin de développer les
aptitudes requises pour le travail de moniteur, tout en vivant une expérience
stimulante. Par contre, la participation au stage ne t’assure pas un emploi au camp
mais elle constitue une belle opportunité de mieux te faire connaître.
Afin d’encourager nos anciens campeurs à s’inscrire à l’École de formation des
moniteurs et monitrices du Québec, nous offrons aux jeunes qui entreprennent cette
formation, une bourse de 500 $. Tu dois nous faire parvenir une demande
comprenant : une preuve d’inscription à l’EFMMQ et une lettre décrivant les raisons
pour lesquelles tu as choisi de t’y inscrire. Le montant de 500 $ sera crédité à la
facture des Camps Odyssée. Les places sont limitées, il faut donc faire ton inscription
sur le site des camps Odyssée le plus tôt possible pour réserver ta place et faire, au
besoin, le paiement un peu plus tard.
Comme le CEDEQ, l’EFMMQ tient ses activités sur le site du Camp TroisSaumons. Les participants diabétiques doivent être totalement autonomes. Ils doivent
prendre en charge le suivi complet de leurs traitements. L’EFMMQ n’offre pas
l’accompagnement ni la supervision d’une équipe médicale formée en diabète comme
pendant les séjours du Camp Jeunesse.
Si tu décides de t’inscrire, nous te souhaitons un bon stage et espérons que tu
te distingues et te surpasses afin de te joindre éventuellement à la belle équipe de
moniteurs du Camp Trois-Saumons pour revenir et accompagner les campeurs du
Camp Jeunesse du CEDEQ.
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