


C’est…

 Une mission lasallienne

 Une communauté éducative

 Une vie lasallienne

 Des camps toute l'année

 Des projets

 Des implications

 Un Fonds-Jeunesse



 Énoncé de Mission

Procurer une éducation humaine et chrétienne aux 

jeunes avec une attention spéciale pour les démunis.

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Une mission



Le Centre Notre-Dame de la Rouge 

 Frères

4 frères (Fr. Élie, Gilles, Henri et Jean-Guy)

 Équipe Permanente 

Équipe de direction

 Directeur général (Sylvain)

 Directeur adjoint (François)

 Adjointe administrative (Suzanne)

Équipe d’animation et

 Responsables Réseaux sociaux(Suzanne, Cindy) 

 Responsables thématiques d’été (Nancy, Sylvie)

 Responsable des camps de printemps (Cindy, Philippe)

Cuisinières

 Communauté des frères (Paulette)

 Cuisine des groupes (La Cheffe Josianne et son aide Brigitte)

Responsable de l’entretien (Stéphane)

La communauté éducative: Frères et Laïcs



Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Organigramme



 Au quotidien
 Oraison communautaire avec les frères

 Partage des repas

 Mensuellement
 Rencontres et ressourcements communautaires

Partage de la Parole, réflexion sur des thèmes lasalliens, etc.

 Récollection 
 3 journées hors du CNDR, 2 fois par année

 Temps de ressourcement, de formation et de prière

 Rencontre et ressourcement pour la fête de Noël et de Pâques

 Journée famille avec les frères pendant la relâche scolaire.

 Assurer une présence au Centre
 Ne pas laisser seul les frères lors de l’absence de certains

 Se rendre disponible aux frères pour différents services

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Vie fraternelle et communautaire



LA VIE LASALLIENNE



 Formation lasallienne internationale

 CIL, congrès Huether, congrès des jeunes lasalliens, etc.

 Préparation et participation

 Lancement de l'année du district (Septembre)

 Rencontre des Centres lasalliens (Avril)

 Fête de Jean-Baptiste De Lasalle (Mai)

 Journée de formation (Juin)

 Assemblée de la Mission (6 pers. impliquées)

 Services Éducatifs Lasalliens (SEL) (2 pers. impliquées)

 Participation au Conseil de la mission (2 pers impliquées)

 Promotion des Services (FEEP, site web, bannière, etc.)

 Comité de l’Association lasallienne (2 pers. impliquées)

 Comité de la Formation lasallienne (2 pers. impliquées)

 Comité de la Jeunesse lasallienne(4 moniteurs bénévoles impliqués)

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Implication du personnel dans la vie lasallienne



DES CAMPS TOUTE L’ANNÉE

 CAMPS D’ÉTÉ 

 CAMPS PENDANT L’ANNÉE 
SCOLAIRE



CAMPS D’ÉTÉ 



 Camps Aventure-Jeunesse (6 à 10 ans)

 2 semaines réservées (mixte)

 Camps de l’Avenir (11 à 17 ans)

 2 semaines réservées pour les 11-13 ans (non mixte)

 1 semaines réservée pour les 14-17 ans (mixte)

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Camps d’été



Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Camps d’été

 De la fin juin à la mi-août

 2 semaines de pré-camp (membres du personnel)

 5 semaines de camps d’été(+1 sem Windsor)

 S’ajoute à l’équipe permanente

Membres du personnel de l’été

 Chefs de camps (6 pers)

Moniteurs (16 pers)

 Sauveteurs (1 pers)

 L'équipe pastorale (2 pers)

Moniteur conseil (1-2 pers)



Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Camps d’été

 Inscription individuelle

 Clientèle

 Jeunes de 6 à 17 ans

 Campeurs venant du Québec (75%)

 Campeurs venant de l’Ontario (25%)

 Thématique pastorale

 Élaborée durant l’année

 Actuelle et adaptée selon le groupe d’âge

 Célébration eucharistique et démarche de pardon 

intégrées à la semaine de camp



 Comité des camps Aventure-Jeunesse (6 à 10 ans) 

 Préparation de la thématique, des prières, des jeux, etc.

 1 responsable thématique (équipe permanente)

 6 moniteurs bénévoles

 5 rencontres préparatoires par année

 Comité des camps de l’Avenir (11 à 17 ans) 

 Préparation de la thématique, des prières, des jeux, etc.

 1 responsable thématique (équipe permanente)

 6 moniteurs bénévoles

 5 rencontres préparatoires par année

 Comité des camps d’été (CCE) 

 Oriente et voit au bon fonctionnement des camps

 Directeur-adjoint et Directeur Général

 4 moniteurs bénévoles

 5 réunions par année

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Suites aux camps d’été



 Camps de leadership

 Sous la supervision du responsable des camps d’été (Dir. adjoint)

 S’adresse aux campeurs ayant démontrés des aptitudes de leadership 
durant leur semaine de camp

 Camp leadership 1

 S’adresse aux campeurs 11 à 13 ans

 2ème fin de semaine de février

 6 moniteurs bénévoles

 Camp leadership 3

 S’adresse aux campeurs 16 ans et + et autres campeurs durant l’année

 Sélection des futurs moniteurs d’été

 2 fins de semaine de formation

 3ème fin de semaine de novembre

 2ème fin de semaine de février (animation du camp Leadership 1)

 15 moniteurs bénévoles

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Suites aux camps d’été

 Camp leadership 2

 S’adresse aux campeurs 14 à 17 ans

 3ème fin de semaine de février

 8 moniteurs bénévoles



 Comité des camps-retour

 Sous la supervision du responsable des camps d’été (Dir. adjoint)

 Permettre aux campeurs de vivre un séjour au camp durant l’année scolaire

 10 à 15 moniteurs bénévoles

 2 fins de semaine par année

 Automne: 3ème fin de semaine d’octobre

 Hiver: 1ère fin de semaine de janvier

 Préparation des salons des camps d’été

 Sous la supervision du responsable des camps d’été (Dir. adjoint)

 2 à 3 fin de semaine 

 Dans des centres d’achats (Rosemère, Terrebonne, Gatineau)

 5 et 10 moniteurs bénévoles

 5 à 10 campeurs bénévoles

 Comité de la jeunesse lasallienne

 Sous la supervision du directeur adjoint et du S.É.L.(les Services Éducatifs Lasalliens)

 Permettre au campeurs de 11-17 ans de vivre la dynamique des camps à Mtl et Ottawa

 1 journée à Mtl et 1 journée à Ottawa

 3-4 moniteurs bénévoles

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Suites aux camps d’été



Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Nombres de jeunes aux camps d’été
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CAMPS #1 #2 #3 Windsor #4 #5 #6-7
Camp des Petits

CLIENTÈLE GARÇONS
11-13 ans 11-13 ans

MIXTE
14-17 ans  

MIXTE
14 ans

MIXTE
8-10 ans

MIXTE
8-10 ans

MIXTE
6-7 ans

DURÉE DU SÉJOUR
5 nuits/ 

6 jours

5 nuits/ 

6 jours

6 nuits/ 

7 jours

2 gr. de 4 

nuitées

5 nuits/ 

6 jours

5 nuits/ 

6 jours

2 nuits/ 

3 jours

FRAIS

D’INSCRIPTION
(taxes en sus, non remboursable)

$70.00 $70.00 $70.00 -- $70.00 $70.00 $27.00

FRAIS DE SÉJOUR **    

(taxes en sus)
$420.00 $420.00 $520.00 $330.00

$410.00 $410.00 $153.00

PRIX TOTAL
(taxes en sus)

$490.00 $490.00 $590.00 $330.00 $480.00 $480.00 $180.00

(LES TAXES NE SONT PAS COMPRISES DANS LES PRIX)

DURÉE ET TARIFS CAMPS D’ÉTÉ 2018

**Les frais de séjour seront remboursés si vous annulez 10 jours ou plus AVANT le camp.

Frais d’inscription: De $70+tx pour les camps #1 à #5 et de $27+tx pour le camp des Petits (6-7 ans). 

Ils sont envoyés en même temps que la fiche d’inscription. Ceux-ci ne sont pas remboursables et ne sont 

pas compris dans les frais de séjour.

CAMP-RETOUR DATE PRIX (taxes en sus)

Camp d’hiver Janvier 2018 $ 125.00

Camp retour Octobre 2018 $128.00



CAMPS PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 



 De la mi-août au 30 juin

 Assurées par l’équipe permanente

 Animations au camp 

 Animations à l’extérieur

 Suites aux camps d’été

 Élaboration de plusieurs programmes d’animation

 Selon les objectifs du groupe

 Dès juin: Camps de printemps

 Sous la supervision du responsable (équipe permanente)        

4-5 moniteurs assurent l'animation

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Camps pendant l’année scolaire (1) 



Le Centre Notre-Dame de la Rouge 

 Groupes variés 

 du Québec 

 de l’Ontario

 Clientèle diversifiée

 Âge primaire

 Âge secondaire 

 Âge adulte

 Enseignants, Animateurs de pastorale, Animateurs à la vie 

spirituelle et à l’engagement communautaire (AVSEC), etc.

 Séjours variables

 Animation d’une journée à une semaine

Camps pendant l’année scolaire (2) 



Le Centre Notre-Dame de la Rouge 

 Écoles

 Primaires  et secondaires 

 Paroisses de différents diocèses

 Gatineau, Montréal, Ottawa, St-Jérôme, Valleyfield

 Différents groupes jeunesse

 Jeunesse Haïti d’Ottawa, Bouffée d’air, Scouts, Le Petit Peuple, etc.

 Centres professionnels et techniques 

 Campeurs des camps d’été (Suites aux camps d'été)

 Groupes adultes: formations et ressourcements 

 1 Dizaine de groupes autonomes (Sans animation)

Les groupes



 Valeurs humaines et chrétiennes

 Éducation de la foi

 Cheminement spirituel et sacramentel

 Vers le Premier pardon 

 Vers l’Eucharistie

 Vers la Confirmation

 Vers le Mariage

 Ressourcement spirituel 

 Éveil à la vie spirituelle

 Leadership

 Conseil étudiant

 Comité pastorale

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Programmes d’animation *



 Suites aux camps d’été

 Camps leadership 1-2-3

 Camps retour (Automne et hiver)

 Préparation à un stage international

 Passage primaire-secondaire

 Camp de printemps - Classe-nature 

 Verte, rouge, blanche

 Camp familial (Juin et Décembre (Noël))

 Montée vers Pâques (18 ans et +)

 Formation et ressourcement aux adultes 

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Programmes d’animation *

*Pour plus de détail sur les programmes, veuillez consulter nos dépliants. 

Aussi disponible: www.camplarouge.qc.ca

http://www.camplarouge.qc.ca/


 Depuis 2005, le CNDR a répondu à 

une demande croissante pour 

animer des groupes à l’extérieur du 

Centre. 

 Répondre à cette demande a accru 

sa visibilité et sa notoriété. 

 Une équipe de 8 animateurs se 

déplace en Alberta en 2018 

pendant 2 semaines pour animer 

environ 1000 élèves!

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Animation à l’extérieure du camp



 Cheminement sacramentelle ou post-sacramentelle

(Premier pardon et eucharistie, confirmation)

 Paroisses du Diocèse de St-Jérôme 

 Académie Lafontaine (école privée de St-Jérôme)

 Jeunes du diocèse de St-Jérôme (Journée diocésaine de la jeunesse)

 Atelier de formation 

 Congrès des AVSEC du Québec

 Huether Conference de Chicago (Évènement lasallien, en anglais)

 Directeurs généraux des Conseils des écoles catholiques de l’Ontario

 Directeurs d’écoles des Conseils des écoles catholique du Centre-Est (CECCE) et 

de l’Est (CSDCEO) Ontarien (environ 100 écoles rejointes)

 Évêques et curés des diocèses d’Ottawa et de Toronto (conférence)

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Animation à l’extérieure du camp 



 Journées de formation, d’animation et de ressourcement

 Animateurs de pastorale du diocèse de St-Jérôme

 Intervenants pastorale scolaire du Conseil scolaire de district catholique de l’Est 

ontarien - CSDCEO

 Intervenants pastorale et conseillers pédagogiques – Conseil scolaire catholique 

du Nouvel-Ontario – CSCNO (Sudbury)

 Conseillers pédagogiques, animateurs pastorale et enseignants du Conseil 

scolaire catholique Providence (Sud-Ontarien: London, Windsor, etc.)

 Personnel éducatif de plusieurs conseils scolaires pendant les journées 

pédagogiques 

 Les Conseils scolaires catholiques de Providence, de l’Est de l’On et du Nord-

Ouest de l’On.

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Animation à l’extérieure du camp 
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 Nombre de 

repas 
Tarifs

 Nombre de 

repas 
Tarifs

 Nombre de 

repas 
Tarifs

 Nombre de 

repas 
Tarifs

 Sans repas 22,00 $ Sans repas      55,00 $ Sans repas 110,00 $ Sans repas 160,00 $     

1 repas 33,00 $ 3 repas 88,00 $    5 repas 164,00 $ 7 repas 238,00 $     

2 repas 44,00 $ 4 repas 100,00 $  6 repas 175,00 $ 8 repas 256,00 $     

5 repas 112,00 $  7 repas 186,00 $ 9 repas 260,00 $     

                                 

La journée 1 nuitée 2 nuitées 3 nuitées

GROUPE AVEC ANIMATION   (20  personnes minimum)

Les prix 

comprennent:

- L'accès au site
- L'animation
professionnelle

- Le matériel et les 
équipements
- L'hébergement

- Les repas avec collations 
santé incluses (ou sans 
repas)

NOTE: Les adultes 
accompagnateurs ont une 

Tarifs 2017-2018 (sept-juin) prix \personne TAXES EN SUS

DATE 2017-2018 PRIX 

CAMP RETOUR 20 AU 22 OCTOBRE 2017 125,00 $ (taxes incluses) 

CAMP-D'HIVER 5 AU 7  JANVIER 2018 125,00 $ (taxes incluses) 

CAMP FAMILLE 9 AU 10 DÉCEMBRE 2017 85,00 $ (taxes incluses) 

2 AU 3 JUIN 2018 à venir 



AUTRES PROJETS ET IMPLICATIONS



PROJET: LA ROUGE INTERNATIONALE!

La Rouge Internationale!

 Projet d’offrir en 2018 un séjour culturel et 

spirituel ici au Qc aux groupes scolaires 

d’autres pays!

 Séjour d’une semaine clé en main !

 Séjour disponible en 3 langues (français, 

anglais, espagnol)

 3 options offertes:
▪ Rallye d’une journée Mtl et\ou Ottawa

▪ Demi Journée Parc Oméga

▪ Journée de ski Mont Saint-Sauveur(en hiver…)

▪ Séjour offert en février et mai.



 Le CNDR est un acteur de premier plan pour la pastorale jeunesse du 

diocèse de St-Jérôme. Grâce au CNDR plusieurs projets ont vu le jour.

 Animation en paroisse et au CNDR (préparation sacramentelle)

 Formation et ressourcement des animateurs pastorale du diocèse 

(en septembre de chaque année) 

 Académie Lafontaine 

 Cheminement sacramentel: Premier pardon, eucharistie et confirmation 

 Comité Rêvons Jeunesse

Projets issus de ce comité:

 Journée Diocésaine de la Jeunesse 

 Camp diocésain (2 fois\année au CNDR)

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Diocèse de St-Jérôme



 50 activités d'animation 

 Document papier

 Document numérique 

 En date de 2017         160 copies vendues

 Projet en cours avec la RELAN (Région éducative 

lasallienne de l'Amérique du Nord) 

 Traduction en anglais complétée 

 Aide à la crédibilité et à la notoriété du CNDR et du SEL

 Vente en ligne

 http://camplarouge.creoboutique.com/

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Trousse éducative: Touchez les coeurs

http://camplarouge.creoboutique.com/


 L'engagement bénévole au 

CNDR fait parti de sa 

mission.

Autant l'équipe permanente 

du camp que le personnel 

d'été sont engagés dans cet 

esprit.

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Engagement bénévole de l'équipe permanente



 Journées Grand Ménage 

 Automne (Octobre)

 Printemps (Mai)

 Journée portes ouvertes (Mai)

 Souper bénéfice 

 Ventes de billets, Animation de la soirée, Orchestre 
musique, Services, etc.

 Présence communautaire au CNDR

 Prières, soirée, périodes des sucres, travaux divers, etc.

 Implication bénévole dans le Réseau Lasallien

 Conseil du SEL, participation aux différents comités, 
JMJ, etc.

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Engagement bénévole de l'équipe permanente



FONDS-JEUNESSE



 Fonds mis sur pied en l'an 

2000 par les membres du 

personnel du CNDR

Ce Fonds permet aux 

personnes dans le besoin 

de bénéficier d'un séjour 

au camp à moindre coût et 

ce, durant toute l'année.

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Fonds-Jeunesse



Sommes reçues

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Fonds-Jeunesse 2007-2016
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Sommes du Fonds remises en don 
Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
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PROMOTION DU CAMP



 Présences dans différents salons de camps d’été (3) 

 Promotion de la Trousse Éducative (visiter le site web 

http://camplarouge.creoboutique.com )

 Congrès de l’Association des camps du Québec (ACQ)

 Colloque de la Fédération des établissements 

d'enseignement privés (FEEP) (Pour le SEL)

 Congrès des AVSEC du Québec

 Mise à jour des Site Web (CNDR, SEL et Extranet)

 Mise à jour de Facebook

 Outils de promotion (dépliants, vêtements, etc.)

 Radios et journaux locaux

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Promotion

http://camplarouge.creoboutique.com/


AUTRES INFORMATIONS



Au CNDR une grande partie des heures sont investies 

dans l’animation des groupes.

 2700 heures d’animation (incluant l’été: 600hrs) 

 Équivalent de 385 jours d’animation dans une année 

pour une journée d’animation de 7 heures.

Le Centre Notre-Dame de la Rouge 
Animation directe 2016

Prévision 2018… 

Une augmentation de 5% en termes d’heures 

d’animation et de groupes à animer



Portrait du Centre Notre-Dame de la Rouge

Réalisé par l’équipe permanente

LE CNDR C’EST PLEIN DE VIE!

Merci aux FÉC de croire en nous!


