
 
Égale Action a pour mission de soutenir la participation et l’avancement des filles et des femmes en sport et en 
activité physique. 

 

      

 

  

 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

L’Académie MentoreActive !  
 

Vivez l’expérience d’un camp de leadership pour filles lors de la Finale des Jeux du Québec 2018 
 
Lundi 19 février 2018. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’Égale Action annonce la tenue de la 
4e édition de l’Académie MentoreActive, un camp de cinq jours pour filles en leadership et en 
organisation d'événements sportifs, qui se tiendra du 31 juillet au 4 août 2018 dans le cadre de la 
Finale des Jeux du Québec qui aura lieu cet été à Thetford Mines. L’Académie MentoreActive est 
l’un des éléments clefs du programme de formation MentoreActive mis sur pied par Égale Action 
en 2008 et visant à outiller les filles et à les amener à prendre en charge leur pratique d’activités 
physiques et sportives. 
 
18 jeunes filles de partout au Québec auront la chance de vivre l’expérience de l’Académie et ce, à 
petits frais (50 $ de frais de participation + 10 $ pour la carte de membre), grâce à l’appui et au 
soutien financier du Gouvernement du Québec, du Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du 
Québec - Thetford 2018 et de SPORTSQUÉBEC.  
 
Les participantes seront amenées à vivre et à comprendre l’arrière-scène de l’organisation d’un 
événement sportif d’envergure. Des ateliers de formation, des échanges avec des expertes du 
Comité organisateur, l’observation de différents secteurs d’organisation du championnat, une 
implication bénévole à même le championnat, des activités sociales, des séances d’activité physique 
quotidiennes et plusieurs surprises sont prévus au programme. L’encadrement de l’Académie sera 
assuré par des formatrices du programme MentoreActive d’Égale Action, des conférencières 
invitées et une responsable de l’Académie.  
 
Les mises en candidature sont maintenant acceptées et la date limite pour s’inscrire est le 1er mai 
2018. Pour connaître tous les critères de sélection et pour vous inscrire, consultez le site Internet 
d’Égale Action www.egaleaction.com dans la section « Filles 15-17 ans – Académie  
MentoreActive ».  
 
Pour toutes autres informations entourant l’Académie, veuillez communiquer avec Béatrice 
Lavigne, Coordonnatrice des programmes à Égale Action, au 514-252-3114 poste 3974 ou par 
courriel à info@egaleaction.com  
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