
Le Club 
Hors-Piste  
Un tremplin vers la 

communauté  



 
 
Origine du Club Hors-Piste  

 Besoin exprimé par les jeunes de la Clinique 
Notre-Dame-des-Victoires. 

 

 Création 5 mai  2005 du Club sportif  
 Institut universitaire en santé mentale (IUSMQ) 

 Comité des Participants Organisateurs (PO) 

 

 Mobilisation des jeunes du Club hors-Piste  
 Transfert dans la communauté 

 Trouver le partenaire idéal  

 

 



Un mariage interlignes 

 Le transfert vers la communauté 
 L’importance d’avoir son identité propre, le pouvoir 

d’agir, le rétablissement, l’épanouissement du Club 

 Le choix du Pavois 
• Tremplin vers un projet de vie :  travail ou études 

• Permet le suivi d’un agent d’intégration du Pavois 

• 2 axes de services : l’activité physique, levier du 
rétablissement et  le projet de vie 

 Deux organisations, une seule équipe 
• Trouver la combinaison gagnante pour unir nos deux 

trousseaux: Idéologie,  financement, transport, 
formulaire, expansion du club, membership, etc… 
 

 

 

 



Présentation du Club Hors-Piste 
 

 

 Présentation du PowerPoint promotionnel 

 
 



 
Présentation de la clientèle 

 La clientèle: 

 Âgée entre 18 et 35 ans 

 91 jeunes depuis mai 2011 

 Jusqu’à présent, 53 membres actifs en 2012 

 La moyenne d'âge est 26 ans 

 

 

 

 



Critères d’admission au Club 

 

 

 
 Intérêt pour faire des activités sportives et de plein 

air 
 Projet de vie 
 Bonne condition physique : activités d’ intensité 

modérée à élevée 
 Avoir le goût de relever des défis et de se dépasser 
 Envisager adopter de saines habitudes de vie 

(alimentation, réduction tabagique, etc.) 
 Désir d’un changement significatif dans sa vie en 

lien avec son rétablissement 
 Goût de vivre des expériences de groupe, de créer 

un réseau social 
 
 



Programmation d’activités 
 Choix variés, accessibilité, participation, autonomie, 

coûts, responsables d’activités 

 Programmation hebdomadaire de jour et de soir 

 Activités régulières au calendrier 

 Activités d’enseignement sur les saines habitudes de 
vie (partenariat avec l’Institut Promoteur de la Santé 
de l’IUSMQ) 

 L’importance que les jeunes se fixent des objectifs et 
évaluent leurs progrès 

 Le suivi des objectifs (encouragement, motivation, 
choix santé) 

 Activités spéciales et camps 



Calendrier du mois d’octobre 



Un second souffle pour  
s’engager dans son projet de vie 

 Nos valeurs : 

  Engagement, respect, dépassement. 

 Nos fondements: 

  Reprendre confiance et augmenter l’estime de soi; 

 Avoir l’énergie nécessaire pour s’impliquer dans son projet 
de vie; 

 L’importance de développer de saines habitudes de vie 
(partenariat avec institut promoteur de la santé de I’IUSMQ); 

 Être près des jeunes, de leur réalité, leur vécu, leur choix. 

 Poursuivre le développement d’ un réseau de 
partenaires dans la communauté (cégep, université, 
Sépaq, Patro, etc.) 



Les défis 
 Intégrer des jeunes de l’IUSMQ aux activités du club 

(l’expérience vécue des participants donne l’espoir 
de s’en sortir )  

 Recruter les jeunes dès le début de la maladie 
(cégep, parents, site Internet , facebook, poster et 
QR code, IUSMQ, CLSC, etc.) 

 Rendre le jeune citoyen à part entière (cégep, club 
sportif, études, travail ,etc…) 

 Investir dans la santé de nos jeunes (condition 
physique , saines habitudes de vie et santé globale) 

 Développer des stratégies pour entretenir la 
motivation 

 

 

 

 

 



Des modèles d’espoir 

 Fête pour souligner les 
réussites (réalisation du 
projet de vie, diplôme, emploi) 

 

 Combattre l’auto 
stigmatisation et la 
stigmatisation 

 

 Sortir du garde-robe (faire 
tomber les tabous) 

 

 

 



Témoignages 

 Présentation du court métrage :   

 

« Le défi d’une ascension hors-piste » 



Un pas en avant… 

« Venez jusqu’au bord. 

Nous ne pouvons pas, nous avons peur. 

Venez jusqu’au bord. 

Nous ne pouvons pas, nous allons tomber. 

Venez jusqu’au bord. 

Et ils y sont allés. 

Et il les a poussés. 

Et ils se sont envolés. » 
- Guillaume Apollinaire 



Bravo à nos jeunes! 



Vous faites une grande différence! 



Nous sommes très fières de vous! 


