
 

BILAN POSITIF POUR LE CAMP D’ÉTÉ EN FRANCISATION 
Le dimanche 9 septembre 2018, 10h30 

 
 

ÉDUCATION. Cet été, vous avez peut-

être croisé un groupe d’enfants qui 

sillonnait les rues de Drummondville 

tout en pratiquant des nouveaux 

mots français. Pas moins de 45 

enfants immigrants, âgés entre 6 et 

14 ans, ont eu l’opportunité de 

participer au camp d’été organisé par 

le Regroupement Interculturel de 

Drummondville (RID). 

 

 

L’objectif principal de ce camp : pratiquer le français acquis durant l’année scolaire et découvrir 
Drummondville, nouveau lieu de résidence pour ces jeunes. 

Plusieurs activités ont été mises en place afin de pratiquer la langue française sous toutes ses formes. 
Notamment avec des ateliers d’écriture supervisés par Mme Diane Descôteaux, l’occasion parfaite pour 
ces jeunes de se frotter à l’art japonais du Haïku et de voir prochainement leurs poèmes publiés dans 
un recueil. M Claude Larivière a, quant à lui, supervisé les ateliers d’improvisation, une chance pour ces 
enfants de faire tomber la barrière de la timidité pour s’exprimer dans leur nouvelle langue à travers 
plusieurs petits jeux. Les enfants ont également participé à des ateliers de chant en collaboration avec 
l’école de musique À la Portée des Sons. Ils ont pu présenter leurs nouveaux talents devant familles et 
amis lors du dernier jour du camp. 

De plus, plusieurs visites ont été réalisées pour bonifier le sentiment d’appartenance des jeunes à leur 
nouvelle ville et pour pratiquer du nouveau vocabulaire : Village Québécois d’antan, caserne des 
pompiers, plage municipale, Café Artistique, Bibliothèque publique, Ferme du Bassin, etc. Autant 
d’activités qui laisseront de beaux souvenirs aux participants de cette année ! 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, dans le cadre du 
programme de promotion du français lors d’activités culturelles. (EA) 

Un camp d’été organisé pour 45 jeunes immigrants avait 
pour but de pratiquer le français et découvrir la ville. 
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