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KÉNO PRÔNE LE VIVRE-ENSEMBLE 

Le Camp de vacances du comté de Portneuf accueille des jeunes de toutes origines touchés 
par les tristes événements de janvier.  

 
QUÉBEC, le 28 juillet 2017 - Grâce aux fonds amassés par l’entremise de sa Fondation, plus 
de 25 jeunes d’origine syrienne, burundaise, camerounaise, afghane et autres ont bénéficié cet 
été d’un encadrement apaisant et d’une expérience de « vraie vie de camp » propre à Kéno. En 
effet, dans la foulée de l’attentat contre la mosquée de Sainte-Foy, la direction tenait à passer à 
l’action à sa façon, par souci d’éducation et de sensibilisation.  

Grandement interpellé par le débat entourant la place de la communauté musulmane et plus 
précisément celle des enfants musulmans à Québec, le directeur général de Kéno, François 
Vézina, souligne que « c’est assurément l’une des meilleures façons de changer les mentalités 
que d’offrir des occasions de cohabitation entre enfants. On peut construire tout ce qu’on veut 
dans notre monde aujourd’hui, même les attitudes collectives.» Il ajoute : « Une fois sur le camp, 
les enfants sont tous semblables et ont tous les mêmes aspirations, soit être eux-mêmes, 
s’amuser et grandir en harmonie avec leur entourage. » L’équipe croit que c’est cette attitude 
qu’il faut encourager pour contrer l’intolérance et favoriser le mieux-être global de notre société.   

La présente démarche s’inscrit naturellement dans la lignée d’actions de Kéno qui, grâce à sa 
Fondation et depuis une dizaine d’années, accueille gratuitement de jeunes immigrants de 
divers horizons. En plus de permettre la pratique d’une multitude d’activités à la fois ludiques et 
formatrice, ces séjours uniques de 5 à 13 jours renforcent les valeurs d’ouverture, d’entraide, de 
respect et de cohabitation. 

À propos de Kéno  

Organisme à but non lucratif implanté dans la région de Québec, Kéno œuvre dans le monde 
des camps, de l’éducation, du plein air et du loisir depuis maintenant plus de 50 ans. Par sa 
mission éducative qui passe par la nature et l’aventure, l’organisation agit dans l’objectif de 
construire un monde meilleur.  
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