
La Maison des Champions est un organisme à but non lucratif novateur ayant pour 

mission de transformer l’expérience de transition de carrière pour des individus issus de 

milieux de haute performance tels que les forces armées, le sport et les affaires.

L’une des innovations proposée par La Maison est son approche axée sur la rencontre de 

milieux professionnels différents. La Société valorise les superhéros et leurs résultats. La 
Maison valorise l’humain derrière le héro. 

La Maison accomplit sa mission par différents moyens :

❏ Son programme de co-développement d’un an : le Parcours : perspectives, transitions & ouvertures;

❏ Ses rencontres virtuelles mensuelles : les Bivouacs sous les étoiles;

❏ Ses ateliers d’une journée : les Lab 10-10-10;

❏ Son réseau de soutien par les pairs : la Communauté de La Maison des Champions;

❏ Ses programmes d’éducation sociale ainsi que ses initiatives de sensibilisation et de vulgarisation;

❏ Son offre en accompagnement et coaching individuel.



BIENVENUE À LA MAISON

Le Parcours : perspectives, transitions & ouvertures.  Intégrer le Parcours, c’est profiter de la synergie d’un 

groupe de 12 individus en transition pendant 12 mois. Le Parcours explore trois grands thèmes :

Le fer-de-lance des opérations de La Maison des Champions?

Au total, le Parcours, c’est :

❏ 10 rencontres de groupes animées et facilitées ancrées dans l’un de trois  thèmes du programme;

❏ Un accompagnement en petits groupes 4 fois dans l’année qui vise à faciliter une prise en charge 

personnalisée des défis et des aspirations rencontrés par les participants;

❏ Une aventure en nature de 2 jours durant laquelle les participants ont la chance de mettre en pratique 

leurs acquis du Parcours dans un nouveau contexte, pertinent à leur nouvelle étape, et dans un 

environnement sécuritaire;

❏ L’opportunité de participer aux événements de la Communauté de La Maison des Champions, tels que 

la journée familiale de La Maison. 

❏ En tout, plus de 100 heures d’accompagnement en groupe et individuellement. 

Durant le Parcours, les membres (re)découvrent leurs réponses aux questions :

❏ Qui suis-je au-delà de ma carrière? 

❏ Qu’est-ce que j’ai envie d’être, maintenant?

Vivre une démarche de transition avec un groupe d’individus issus de différents mondes de haute 

performance permet de se sentir moins seul.e, de se (re)découvrir et de progresser dans une direction qui est 

porteuse de sens.  Bien plus : ça crée un réseau d’entraide au-delà  de la carrière.

développer mon 
nouveau camp de base 

3 rencontres de 5 heures

m’outiller & me pratiquer : 
développer mon potentiel 

dans d’autres contextes 
4 rencontres de 5 heures

incarner & célébrer ma 
transition

3 rencontres de 5 heures



Voici ce que nos membres ont à dire de leur expérience :

BIENVENUE À LA MAISON

« Ce que j’ai apprécié le plus de mon expérience 

est le contact humain.  La gang au complet.

À chaque fois les activités m’ont fait découvrir 

quelque chose à propos de moi-même. 

C’est important de ne pas sous-estimer 

l’importance de l’engagement; y aller une fois par 

mois permet de sentir son évolution. »

Maxime Dufour-Lapointe

« La Maison des Champions a été une 

confirmation pour moi, la confirmation que 

j’existais au-delà de l’athlète. Ça été un deuxième 

souffle. Je me suis épanouie à travers chacune 

des séances. »

Marianne St-Gelais

« Jamais auparavant je n’avais entrevue la 

possibilité que ma transition hors des Forces 

armées canadiennes puisse ressembler à la 

transition d’une personne « civile » vers un autre 

rôle dans sa vie. »

Hélène LeScelleur

« Maintenant au sommet de ma montagne, 

qu'est-ce que je fais? Est-ce que j’en trouve une 

autre, est-ce que j’en redescends pour de bon ou 

est-ce que j'y reste? La Maison des Champions 

m'en apprend beaucoup sur moi, grâce à son 

environnement bienveillant où j'évolue en 

contact avec d'autres champions et des 

intervenants exceptionnels. »

Éric Sansoucy

« Ces rencontres ont été comme un grand bol 

d’air frais et pur et elles m’ont aidé à traverser 

cette année vraiment atypique. » 

Yvan Bolduc

« Je me suis engagé dans cette belle aventure 

avec La Maison des Champions sans trop savoir à 

quoi m'attendre. Pour moi, cette expérience à été 

très bénéfique. Elle m'a permis de faire la 

différence entre Alain Côté et le SGT Côté et ce 

dans le plus grand respect et à mon rythme. »

Alain Côté



BIENVENUE À LA MAISON

Être partenaire de La Maison, c’est soutenir des individus qui ont consacré leur vie à représenter nos 

communautés,  notre pays.  C’est contribuer à un mouvement innovateur et porteur de sens.

Pour chaque contribution de 5 000$, vous aidez un individu d’exception à s’épanouir maintenant tout en 

honorant son passé à travers son cheminement  au sein du Parcours : perspectives, transitions & ouvertures.  

Plus de 85% des revenus de La Maison vont directement aux services offerts aux membres.

Niveaux d’engagement : 

❏ Partenaire-stratégique [parrainage d’une cohorte de 12 personnes du Parcours]

Discussions ouvertes à propos de la vision et de l’impact de La Maison des Champions
Affichage sur le site internet de La Maison des Champions
8 invitations aux événements annuels de La Communauté de La Maison
Une conférence de 60 min d’un membre actif de La Maison dans votre organisation

❏ Partenaire-parrain [parrainage d’une personne]

Affichage sur le site internet de La Maison des Champions
4 invitations aux événements annuels de La Communauté de La Maison

❏ Partenaire d’événement [ex. BBQ annuel de Communauté de La Maison des Champions]
Affichage sur le site internet de La Maison des Champions
4 invitations à l’événement parrainé 

Discutons? 

514 791-5501

cass@maisondeschampions.org

facebook.com/maisondeschampions

Devenons partenaires!

Ensemble, transformons l’expérience de transition.

https://www.facebook.com/maisondeschampions
mailto:info@lamaisondeschampions.org
mailto:cass@lamaisondeschampions.org
https://www.facebook.com/maisondeschampions

