COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
LE PROGRAMME DAFA NOMMÉ PARMI LES DOUZE INITIATIVES INNOVANTES ET
INSPIRANTES DU TIESS
Montréal, le 24 juillet 2014 — Le Programme DAFA est fier d’avoir été choisi comme l’une des douze initiatives
innovantes et inspirantes du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) pour leur expérience de
partenariat entre l’économie sociale et le monde municipal. Le document du Chantier de l’économie sociale Alliés
pour le développement et le mieux-être des collectivités met de l’avant les initiatives qui misent sur le potentiel des
communautés et son côté novateur dans leur réponse face aux besoins présentés. L’analyse vise à inspirer les
décideurs du monde municipal et les réseaux d’économie sociale dans le développement de nouvelles méthodes de
prise d’actions en ce qui a trait aux services offerts aux collectivités.
L’analyse du Programme DAFA met de l’avant les éléments qui font le succès du programme tel que les mécanismes
de concertation entre les partenariats nationaux et la création de partenariats locaux; les 14 995 animateurs certifiés
DAFA et les 327 organisations agréées qui forment et emploient ces derniers; la formation offerte sur tout le
territoire grâce à sa formule décentralisée et flexible; le standard de qualité offert; la valorisation des animateurs
et de leur travail ainsi que la stimulation de la relève dans le milieu du loisir et, finalement, l’accès au contenu de
formation, des outils de formation et de gestion du personnel en animation pour les organisations facilitant ainsi
l’appropriation du programme par ces derniers. L’analyse du TIESS fait mention également des défis rencontrés et
à venir ainsi que les apprentissages tirés du Programme DAFA.
L’analyse du DAFA est disponible ici : http://tinyurl.com/kb8kgrc
L’analyse complète du TIESS : http://tinyurl.com/nhk5lh3
Programme DAFA
Unique au Québec, le Programme DAFA a établi depuis 2009 un standard collectif de formation en animation grâce
à la mise en commun des efforts du CQL et de sept partenaires* en loisir. Ce programme de certification des
animateurs et animatrices, offert partout au Québec, comprend deux volets distincts : un volet théorique de
33 heures et un volet pratique de 35 heures sous forme de stage en animation. On retrouve une description détaillée
du Programme DAFA à www.programmedafa.com.
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*LES CRÉATEURS DU PROGRAMME DAFA :
Une initiative du Conseil québécois du loisir.
En partenariat avec l’Association des Camps du Québec, l’Association québécoise du loisir municipal, la Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir, la Fédération québécoise du scoutisme, Les unités régionales de
loisirs et de sport du Québec, Les Clubs 4-H du Québec, le Mouvement québécois des vacances familiales.
Avec la participation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de Québec en Forme.
En collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

