Un club 4-H dans une municipalité,
un loisir, un cadeau pour la communauté!

Je suis membre du Club 4-H de St-Tite depuis 25 ans dont près de 20 ans dans l’équipe d’animation… et je ne suis qu’au
début de la trentaine! Faire partie d’un club 4-H, c’est la possibilité de développer très jeune des compétences et des
habiletés en animation, gestion de groupe, organisation d’activités, travail
d’équipe, esprit d’initiative, sens des responsabilités… Au fil des ans, notre
club a vu passer de nombreux jeunes qui, suite à leur expérience dans le
Mouvement 4-H, ont orienté leur carrière professionnelle dans un domaine
connexe ou se sont engagés bénévolement dans leur milieu. D’ailleurs, le
bénévolat est primordial en milieu rural afin de conserver des services de
loisirs dynamiques.
Le Club 4-H de St-Tite, c’est aussi
l’opportunité pour les jeunes de
développer
un
sentiment
d’appartenance à un groupe, de se faire de nouveaux amis puis de vivre des
expériences et des activités nature. Nous travaillons à transmettre les valeurs
qui nous sont chères, soit Honneur, Honnêteté, Habileté, Humanité, mais aussi
le respect, le sens de l’émerveillement, la coopération, la créativité…
En milieu rural, l’offre d’activités de loisir est évidement moins grande qu’en
milieu urbain. S’inscrire dans un club 4-H, c’est la possibilité pour un jeune de
participer à une activité dynamique qui lui permet de bouger, d’aller dehors, de cuisiner, de faire des sciences, de chanter,
de monter des projets spéciaux…. C’est comme avoir accès à plusieurs activités en même temps!
Il ne s’agit ici que de quelques avantages d’être inscrit dans un club 4-H. En
2008, nous avons d’ailleurs participé à un projet de recherche exploratoire
sous la responsabilité du Conseil québécois du loisir (CQL) qui a été réalisé au
sein du Chantier d’activités partenariales en loisir et tourisme social de
l’Alliance recherche universités communautés – ARUC – économie sociale.
Nous sommes très fiers des résultats qui ont été présentés dans le cadre du
Congrès mondial du loisir. Il est mentionné dans le rapport que « le club 4-H
contribue de manière exceptionnelle à la mise en valeur du patrimoine naturel
et culturel. Il fait de la sensibilisation et du développement d’intérêt et de
compétences relativement à la nature des enjeux prioritaires. La protection de
l’environnement et le développement durable sont au cœur de sa contribution à l’utilité sociale. »
Marie-Soleil Goudreault-Quessy
Responsable Club 4-H de St-Tite

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.

