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OPTIMISER  LE  POTENTIEL  ET  LE  BIEN-ÊTRE
DE  CHAQUE  ÊTRE  HUMAIN  PAR  LA  NATURE

ET  L 'AVENTURE

En  forêt ,  on  se  connecte  à  soi ,  aux  autres  et  à  notre
environnement .  On  se  perd  pour  mieux  se  retrouver .  Chez
MAÏKANA ,  nous  connectons  chaque  individu  à  la  nature  et  à
l ’aventure  dans  le  but  de  mobiliser  et  optimiser  son  plein
potentiel  au  sein  de  son  organisation .  

Mobiliser .  Consolider .  Innover .  

Faire  émerger  l ’ intelligence  collective  au  sein  d 'un  groupe  en
contexte  de  nature  et  d 'aventure .   Le  contexte  d ’expédition  et
d ’aventure  devient  une  sorte  d ’ incubateur  et  d ’accélérateur  de
potentiel  humain .  S ' inspirer  de  la  nature  pour  prendre  soin  de  soi ,
c 'est  bien  plus  que  notre  profession .  C ’est  une  philosophie .

NOS  APPRENTISSAGES  DE  2020  :  
RÉSILIENCE  ET  HUMILITÉ

Assurer la sécurité physique/psychologique, la qualité et la
conformité  de nos services auprès de notre cl ientèle. 
Entamer un virage numérique de certains de nos services de
formation et d'intervention afin de contribuer à l 'effort actuel
pour contrer les problèmes de santé mentale émergeants dû aux
répercussions négatives du confinement et des mesures de
distanciation sociale.
Briser les silos  entre certaines professions afin de développer de
nouveaux services pour répondre davantage aux enjeux actuels. 

En février 2020, l 'équipe de MAÏKANA lançait officiellement son
service de mobil isation des employés par l 'aventure. À peine
quelques heures après le lancement, nous avions déjà plus 3
entreprises qui avaient un réel intérêt à partir à l 'aventure avec
nous. Quelques semaines suivant cet événement, la COVID-19 est
entrée en scène. L' imposition des mesures sanitaires, de
distanciation sociale et le confinement ont rendu la tâche bien ardue
à notre équipe. Plus précisément, 3 enjeux ont été identifié dès le
départ lors de la pandémie: 

1.

2.

3.

RAPPORT  ANNUEL  2020 Copyright © 2021 MAÏKANA. Tous droits réservés.



NOS  RÉALISATIONS
Malgré  la  pandémie ,  notre  fondatrice  s 'est  retroussée  les  manches
afin  de  revoir  l 'entièreté  du  plan  et  du  modèle  d 'affaire  et  intégrer
de  nouveaux  services .

FORMATIONS  & CONSULTATIONS

Élèves en difficulté et intervention par la nature et l 'aventure
(INA)
Gestion des risques en plein air
Approche expérientielle en intervention par la nature et
l 'aventure (INA)

Santé mentale en entreprise
Communication et bienveil lance
Leadership expérientiel 
Gestion des risques en plein air
Personnalités diffici les, conflits et travail  d'équipe

Traumas complexes et intervention par la nature et l 'aventure
(INA)
Fatigue de compassion et traumas vicariants
Travail  social et plein air
Gestion des risques en plein air
Approche expérientielle en intervention par la nature et
l 'aventure

Notre équipe offre des ateliers de formation sur mesure qui ont pour
objectifs d'informer, de sensibil iser et d'outil ler les professionnels
de la santé et des services sociaux, de l 'éducation et de
l'entrepreneuriat.

Pour les professionnels du milieu de l'éducation :  

Pour les entreprises et organisations :  

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux :

Total de personnes formées en 2020: 148 personnes
Nb d'heure de formation: 37 heures
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INTERVENTIONS  & MÉDIATIONS
En partenariat avec le Centre de consultation Valérie Pelchat ,
que ce soit en présentiel ou en télépratique, nous offrons des
séances d'intervention psychosociale en individuel,  en couple, en
famille et en médiation familiale (nouveau depuis 2020). Les
demandes de suivi ont bondi en l 'espace de quelques jours. Les
premiers mois suivant le confinement, nous avons transféré tous
nos cl ients en mode télépratique. Cela a eu pour effet d'élargir
notre territoire à l 'ensemble du Québec et ainsi mieux répondre
à la demande. Nous offrons maintenant des suivis de manière
hybride, soit en mode présentiel  (en respect des mesures
gouvernementales)  ou en télépratique .

Nb de personnes qui ont bénéficié de ce service et total des
heures: voir Centre de consultation Valérie Pelchat.
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MOBILISATION  PAR  L 'AVENTURE
Malgré l 'engouement pour ce service en début d'année avant que
la pandémie frappe le Québec, toutes nos aventures en
entreprise ont été suspendues. I l  en est de même pour nos
séances d'intervention par la nature et l 'aventure et d'aventure
zoothérapeutique. Tout de même, l 'équipe a pris des moments
dans l 'année pour faire du repérage terrain afin d'identifier des
espaces en nature et créer de nouveaux partenariats en plein air
pour préparer le terrain pour 2021. 

CONFÉRENCES  & PANELS
Notre fondatrice a été à 2 reprises conférencière invitée dans le
cadre du programme court de deuxième cycle en intervention plein
air à l 'Université du Québec à Montréal (UQAM).  El le a aussi été
l 'une des panélistes invitées à la conférence Aventure et
écoresponsabil ité à la Maison du Développement Durable en janvier
2020. En décembre 2020, elle a participé à nouveau à titre de
panéliste dans le cadre du programme IdéAction de Futupreneur
Canada. 

Total de conférences/panels: 4
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LES  AVENTURES  CAPSULAIRES

Épisode 1 :  l 'aventure  au  quotidien  avec  Caroline  Côté
Épisode 2 :  l 'aventure  thérapeutique  comme  contexte
d ' intervention  auprès  des  jeunes  atteints  d 'un  cancer  avec  la
Fondation  Sur  la  pointe  des  pieds .

Épisode 3 :  La  zoothérapie  et  l 'aventure ,  une  combinaison
gagnante  pour  les  jeunes  avec  AssistAnimal ,  zoothérapie .  

Épisode 4 :  l 'eau  et  le  surf  comme  outils  thérapeutiques  avec
Annabelle  Higgings  de  Ofitness .

Épisode 5 :  la  psychologie  de  l 'Aventure  avec  Frédéric  Dion .

Les  Aventures  Capsulaires  ont  pour  objectif  de  donner  la  parole  à
différents  intervenants  et  experts  du  milieu  de  l 'aventure  et  du
plein  air  pour  partager  leur  expérience  et  promouvoir  les  bienfaits
de  la  nature  et  de  l 'aventure  sur  sa  santé  mentale  et  au  quotidien .

1 .
2 .

3 .
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RÉSULTATS  DE  LA  DIFFUSION  DES  ÉPISODES  SUR  LE  TRAFIC  SUR
LES  RÉSEAUX  SOCIAUX  ET  LE  SITE  MAÏKANA .ORG

FACEBOOK  :  648  QUI  AIMENT  |  680  ABONNÉS

LINKEDIN  (NOVEMBRE  2020) :  185  ABONNÉS  
 
INSTAGRAM: NOUS AVONS PRIS LA DÉCISION DE SUPPRIMER LE COMPTE
POUR CONCENTRER NOS ÉNERGIES SUR DEUX SEULES PLATEFORMES
AINSI QUE SUR LE RÉFÉRENCEMENT DE NOTRE SITE INTERNET
WWW.MAIKANA.ORG.
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ENTREPRISE  ACCRÉDITÉE
QUALITÉ/SÉCURITÉ  

PAR  AVENTURE  ÉCOUTOURISME  QUÉBEC  (AEQ)

Standards rigoureux de sécurité 
Guides locaux spécialisés
Équipement de qualité
Assurance responsabil ité civi le
Connaissance minutieuse de l 'environnement naturel
Expérience enrichissante et authentiquement québécoise

C'est avec une immense fierté qu'en octobre 2020, MAÏKANA a passé
haut la main l 'évaluation afin d'être accréditée en matière de qualité
et sécurité par l 'AEQ. En résumé, une entreprise accréditée "Qualité-
sécurité" d'Aventure Écotourisme Québec possède :

En d'autre terme, ce sceau "est un gage de confiance pour toutes
personnes (voyageurs d'ici  et d'ail leurs) qui désirent faire des
excursions ou des expéditions en nature"  (Source: site de l 'AEQ).

ACCRÉDITATION  EN  MÉDIATION  FAMILIALE  
PAR  L 'OTSTCFQ

Depuis août 2020, notre fondatrice a rajouté une corde de plus
en son arc, soit la médiation familiale, afin de répondre aux
besoins actuels en matière d'intervention auprès des familles. 
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KAR INE  GRAVEL ,  FONDATR I CE  DE  LA
GARDER I E  NATURE

"Rigueur, douceur, écoute et professionnalisme! 
 L'équipe d'éducatrices a grandement apprécié la mise
en place du "cercle de bienveil lance". Ces moments de

partage ont contribué à faire émerger la conscience et la
bienveil lance au sein de l 'équipe. Les fi l les sont plus

outil lées et plus à l 'écoute des autres et des besoins des
enfants."

Témoignage
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MAÏKANA  DANS  LES  MÉDIAS

Maison du développement durable :  20 janvier 2020 - Aventure
et écoresponsabil ité: Partir en expédition - Panel
Émission de radio les Sensibles CISM 89,3 FM  -  25 février 2020 -
Entrevue avec Laura Ducharme
La Presse  -  10 février 2020: Demeurer écoresponsable en
expédition - Marie Tison
 Journal de Chambly  -  Des excursions pour un bonheur
professionnel -  Jean-Christophe Noël
Les Façonneuses  -  Entrevue - Nature :  Passion -vs- Profession
Interview de Laura Ducharme, fondatrice de MAÏKANA.
Entrepreneuses de Talent -  Portrait du parcours professionnel
de Laura Ducharme, fondatrice de MAÏKANA.
Futurpreneur Canada -  MAÏKANA - La santé mentale autrement
OSEntreprendre -  Retour sur printemps 2020 - À chaque
problème sa solution
TVHR9 - Eric Latour.com  -  Entreprendre malgré la pandémie
KOLEGZ- Stratégie RH -  Mobil iser votre équipe par l ’aventure en
forêt

Notre entreprise a su se démarquer dans la communauté. Que ce
soit à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les journaux locaux et
même à la télévision, MAÏKANA a bénéficié d'une grande visibil ité
malgré la pandémie!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
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MAÏKANA a reçu un soutien financier de 20 000$ de la part de
Futurpreneur et bénéficie maintenant de mentorat.

Afin de soutenir le développement et la croissance de MAÏKANA,
Desjardins Entreprise à octroyé un support de 15 000$ ainsi
qu'une bourse de 1 500$ pour de la formation en l ien avec le
virage numérique de l 'entreprise.

FORMATION  -  LEADERSHIP  À  IMPACT  SOCIAL  ET
ENVIRONNEMENTAL  -  JCCM  & CREDO  IMPACT

Grâce  au  soutien  de  la  Jeune  Chambre  de  commerce  de  Montréal
en  collaboration  avec  Credo  Impact ,  nous  avons  eu  l 'opportunité
de  suivre  une  formation  sur  le  leadership  à  impact  social  et
environnemental  afin  de  pousser  notre  réflexion  sur  les  questions
de  gouvernance ,  de  gestion  responsable  et  sur  les  impacts
sociétaux  et  environnementaux  des  actions  de  notre  entreprise .   

RAPPORT  ANNUEL  2020 Copyright © 2021 MAÏKANA. Tous droits réservés.



LAURA  DUCHARME  -  FONDATR I CE  DE
MA ÏKANA

«Il  y a quelques mois, je ne donnais pas cher de la peau
de MAÏKANA; je croyais que c’était la f in [. . .]  Aujourd’hui,

je contemple l ’avenir avec optimisme : mes
investissements dans l ’entreprise ne peuvent que

rapporter à long terme.»
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NOUVEAUX  COLLABORATEURS  &

SOUTIEN  DE  LA  COMMUNAUTÉ
Avec le refonte du plan d'affaire et du modèle d'affaire, nous avons
mis en place un plan de collaborateurs/distributeurs pour assurer le
déploiement des services.

Nb de collaborateurs: 4
Nb de distributeurs: 3

Nb de diffuseurs: 3

RAPPORT  ANNUEL  2020 Copyright © 2021 MAÏKANA. Tous droits réservés.



PROJETS  2021

Formation LOÜP  -  Incarner votre loup en toute conscience et
bienveil lance!  Une formation entièrement en l igne en collaboration
avec Competenza Formation .
Formation WEDOKODADOWIIN - UQAT - Afin de contribuer à
l 'effort collectif  pour décoloniser les pratiques en intervention,
notre fondatrice sera formatrice externe pour l 'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue dès février 2021.
Mise en ligne  -  "Les pas sortables" :  l ' intervention par la nature et
l 'aventure auprès des jeunes vivant en contexte de vulnérabil ité.
Mise en ligne  -  Aventure et zoothérapie  -  Introduction à l 'aventure
zoothérapeutique en collaboration avec AssistAnimal,
zoothérapie.
Programme de stimulation cognitive par l'aventure  -  en
collaboration avec La Fabrique à Neurones.
Embauche  -  Nous accueil lerons sous peu un nouveau membre de
l'équipe pour démarrer l 'année en force! Nous dévoilerons sous
peu sur nos réseaux sociaux et notre site internet!
Projet Pilote d'aventure thérapeutique familiale  avec la
Fondation Sur la Pointe des pieds.

L'année 2021 risque fort bien d'être l 'année des grandes
incertitudes!  Tout de même, l 'avenir semble très prometteur et
l 'équipe de MAÏKANA ne manque pas de créativité pour affronter les
défis à venir!
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WWW . MA IKANA . ORG

Prêt à partir à l'aventure?
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