UN CLUB 4-H
Un cadeau pour la communauté !

LOISIR DAFA GOÛT DE JOUER DEHORS CULTURE FORESTIÈRE ÉCOCITOYENNETÉ AMOUR ET DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Un club 4-H dans diﬀérents milieux
148 écoles qui touchent 29 040 élèves ont demandé
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l’outil pour organiser des activités
«Vert» la réduction – Ton bouquin contre le mien!
dans leur milieu.
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« Vert » la réduction.

510 jeunes d’âge secondaire ayant vécu une activité
éducative et ludique d’environ 75 minutes.

706 jeunes des camps de jour ayant vécu une activité
CPE

Camp

La vision du Mouvement 4-H
Nous aimerions que les jeunes et leur famille jouent
davantage dehors dans la nature. Le Mouvement 4-H croit
que la meilleure salle de jeu est couverte uniquement par le
ciel et la cime des arbres. La nature est l’un des jouets les
mieux adaptés pour les enfants. En eﬀet, ceux-ci sont les
êtres les plus curieux de la planète et ils sont constamment
avares de nouvelles découvertes. Remplis de millions
d’éléments fascinants, les milieux naturels permettent aux
enfants de satisfaire leur curiosité d’explorateurs en leur
faisant découvrir une panoplie de nouveaux éléments.
L’extérieur est un environnement particulièrement propice
aux jeux physiquement actifs et porteur de déﬁs, et ce, en
toute saison. Oﬀrir aux jeunes Québécois un milieu de vie
qu’ils prendront en charge tout en favorisant leur
épanouissement, leur créativité, leur autonomie et leur
responsabilisation.

éducative et ludique d’environ 60 minutes.

2 000 jeunes ont participé aux activités de leur club local.
960 jeunes d’âge primaire ayant vécu une activité
éducative et ludique d’environ 90 minutes.

4 950 heures de formation auprès de futurs
animateurs ou d’adultes.

40 000 heures de participation des jeunes
dans leur club local.

40 000 heures d’éducation auprès des jeunes.
75 000 heures de bénévolat.
60 000 personnes informées lors d’événements
dits « Grand public ».

92 000 plants ont été distribués dans le cadre du
Mois de l’arbre et des forêts.

135 000 personnes ont été sensibilisées aux bienfaits
du contact avec la nature.

Le Mouvement 4-H est soutenu ou a collaboré
avec plus de 235 partenaires.

Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu
est couverte uniquement par le ciel et la cime des arbres.

