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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR DE L’ÉTÉ 2019 
 

 

҉ MOT DE LA COORDONNATRICE ҉ 

 
 Quel bel été! Le temps beau et chaud était au rendez-vous. Une équipe dynamique chapeautée par une nouvelle 
monitrice en chef. Une organisation bien rodée, de la bonne humeur et des rires contagieux.  
Sous le thème des fonds marins avec un décor plein d’imagination et des activités diversifiées pour répondre à 
tous les goûts.  Des sorties dans différents sites de la région et un accueil chaleureux et généreux pour notre belle 
gang. 
Chaque année bien sûr apporte son lot d’inconvénients, mais heureusement l’équipe sait « se retourner sur un 
dix sous » comme le dicton le dit si bien.  On peut se féliciter et être fier, car l’été c'est très bien passé et les 
enfants se sont bien amusés.  

 
BRAVO À TOUS ! 

 
 Pour moi, c’était mon dernier camp. L’an prochain, une nouvelle coordonnatrice prendra les rênes. À chacun de 
vous, partenaires, donateurs, commanditaires, parents, je vous remercie de votre confiance. Je souhaite que la 
relève soit aussi passionnée et j’espère de tout cœur que vous serez toujours là pour nous soutenir dans notre 
mission auprès des enfants différents. 
 

Un gros MERCI   à chacun de vous 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR DE L’ÉTÉ 2019  

 
H I S T O R I Q UE 

 
« cet été, je prends des vacances sans mes parents 

et j’implique mon milieu! » 
 

Suite à l’implication d’un groupe de parents : le C.D.C.S.P.P.* et la précieuse collaboration des intervenantes, 
Catherine Godard du C.L.S.C. des Hautes-Laurentides et France Paquette du C.H.C.R.-A.L., le Projet Répit-Loisirs a 
vu le jour à l’été 1997. Grâce à un budget reçu de la Table de Concertation de la Petite Enfance, le premier terrain 
de jeux adaptés pour nos enfants différents a eu lieu au cours de ce même été. 
 
À l’automne 1997, une entente fut signée avec l’Association de Défense des Droits et Intérêts des Handicapées 
Mentaux et Physiques (A.D.I.H.M.P.) qui acceptent d’intégrer le volet jeunesse au sein de son organisme.  
 
Au fil du temps, le camp de jour est toujours aussi populaire et malgré certaines années plus difficiles nous avons 
toujours la chance d’offrir un service de qualité et apprécier des familles de la région. Ce beau projet est soutenu 
par l’ensemble de la communauté et ces grâces aux donateurs et partenaires du milieu qu’après 22 ans nous 
sommes toujours là. 
 
 2013, enfin nous obtenons un budget récurent, celui-ci provient de l’Agence, pour le soutien des services de 
répits. Un montant de 10 355.00 $ a été reçu ce qui permettra de souffler un peu pour la recherche de 
financement que l’on doit faire année après année.  
 
2015, comment ne pas souligner le don de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Ce don permettra de 
recevoir le maximum d’enfant possible. Beaucoup de changements aussi dans le fonctionnement du camp, dans 
le but d’améliorer le service. 
 
 2016, l’équipe de travail est efficace et dévouée, les changements apportés sont respectés. Le comité de parents 
est composé de 5 parents, dont 3 nouveaux. Tout le monde cherche à atteindre les mêmes idéaux. Les collectes 
de fonds ont été remarquables, les montants amassés ont permis d’offrir des activités gratuites. 
 
2017, malgré un été pluvieux de belles activités ont été réalisées. Avec une équipe toute jeune et peu 
expérimentée, nous avons mis en place les changements déjà amorcés depuis 2 ans. Un peu moins d’inscriptions 
21 enfants, ce qui a permis de faire différents tests sur le fonctionnement du camp et d’améliorer les points un 
peu plus faibles.  
  
2018, nous avons célébré les 20 ans du camp en avril dernier. Plusieurs parents fondateurs étaient présents. De 
belles retrouvailles et de beaux souvenirs ont été partagés. 
 
2019, nous avons reçu la visite d’un intervenant de l’Association régionale en loisir des personnes handicapées 
des Laurentides (ARLPHL) c’est la première fois que nous recevons une telle visite. Ce fut très agréable de 
partager nos compétences et de constater l’intérêt que l’on porte pour un camp de jour comme le nôtre.   

Un terrain de jeux adapté bien à eux ! 

                                                                                                                                                                       
*Il est possible de vous procurer l’historique complet au bureau de la coordonnatrice. 
 
 

                                                                                                                                                                                                        3. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR DE L’ÉTÉ 2019 
 
 OBJECTIF DU SERVICE 
 

Les principaux objectifs sont d’offrir un répit aux familles et des loisirs aux jeunes handicapés et autistes de la 
région Mont-Laurier et les environs. 
 
Le Camp de jour permet d’offrir un milieu de loisirs adaptés aux besoins spécifiques de nos enfants, de briser 
l’isolement pendant les vacances scolaires de l’été, d’accroître la visibilité et l’intégration sociale. Il permet 
également de prévenir l’éclatement de la famille et permet aux parents de consacrer plus de temps aux autres 
membres de la famille.  
 
La clientèle visée  

1. Handicap intellectuel et physique, nécessitant de l’accompagnement (exemple : fauteuil roulant). 
2. Handicap intellectuel, nécessitant de l’accompagnement. 
3. Handicap physique, nécessitant de l’accompagnement. 
4. Handicap intellectuel sans accompagnement. 
5. TSA (trouble du spectre de l’autisme) nécessitant un accompagnement 

 
Suite à une rencontre du Comité de Parents du Camp de jour A.D.I.H.M.P. Répit-Loisirs, le 27 mai 2002, un 6e critère 
d’admissibilité a été accepté comme suit : 
 

6.  Troubles  graves de comportements avec DI ou TSA compromettant la sécurité des autres participants   

  

 Ces jeunes seront intégrés graduellement au Camp de jour sans possibilité de 4 jours semaine.  

                    

- Selon les prévisions budgétaires (si l'on peut se permettre de l’accompagnement en 1/1) 

- Formation obligatoire pour les monitrices 

- Évaluation des besoins de l’enfant afin de déterminer un encadrement spécifique (avec les intervenants du 

Florès) 

- Entrée progressive avec évaluation 

- Avoir accès à un local aménagé pour l’isolement en situation de crise. 

 
Les moyens d’action sont un Camp de jour durant l’été d’une fréquence de 4 jours par semaine durant 6 
semaines. Une équipe de monitrices ou moniteurs sont à la disposition de 20-25 participants maximum.  Les 
employés travaillent une moyenne de 37 h par semaine au salaire minimum pour une durée de 8 semaines se 
détaillant comme suit : 2 semaines de formation et préparation au début du camp et 6 semaines avec les enfants. 
Le coût annuel d’opérations d’un Camp de jour est d’environ 60,000.00$.  
 

 
Le Camp de jour « Le Prisme » des jeunes handicapés et autistes subvient à ces besoins et dépend de la 

générosité des donateurs, des subventions reçues et à ces profits de collectes de fonds. 
 
COMITÉ DE PARENTS           
CAMP DE JOUR « LE PRISME » 
Brigitte Poulin, Parent du Volet DI 
Lucie Demers, Parent DI 
Sonia Leblanc, Parent TSA 
Jocelyne Piché, Coordonnatrice  
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Le camp de jour « Le Prisme » des jeunes vivant avec un handicap ne subsisterait pas sans l’appui de ces 

partenaires, donateurs & commanditaires: 
 
 
SOUTIEN FINANCIER :  le CISSS-Laurentides, Desjardins Caisse du cœur des Hautes-Laurentides (Fonds d’aide aux 
développements du milieu), ville de Mont-Laurier,  Aide de la Personne Handicapée de la MRC d’Antoine-Labelle 
(A.P.H.A.L.), Emploi Été Canada, CISSS/Centre du Florès, Conférence St-Vincent de Paul, Programme Soutien à 
l’Action Bénévole (Mme Jeannotte députée), Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin, Programme d’assistance au loisir 
(A.R.L.P.H.L.), Club Lions de Mont-Laurier, Ambulance Yvon Bouchard et Fils, GBA inc, les Municipalités de Ferme-
Neuve, de Notre-Dame-du Laus,  Lac-des-Écorces, St-Aimé-du-lac-des-Îles, Lac-St-Paul, Assurance Bordua inc, M. 
Richard Rioux, Hamel- Brunet et Villemaire Notaires, Isabelle Gaudreau, Nathalie Sigouin, Physiothérapie Antoine-
Labelle, Iris Mont-Laurier, Centre Dentaire Nord de la Lièvre , Pharmacie Proxim Cloutier, Sigouin, Pelletier, 
Carrefour Industriel LDG, Gérard Hubert Automobile ltée,  Daniel Joannette CPA Inc., Dépanneur Jules, Métal 
Gosselin, Distribution SBC inc, Groupe Piché Construction, Pièces d’autos Léon Grenier inc, Gaétan Lacelle 
Excavation, Boutique Santé de Ferme-Neuve, Remorquage 117 inc, Garage Blais et fils, Carrière Falardeau, Béton 
Brisebois, Sport Motorisé Honda, Ébénisterie André Millaire, M. Roch Lafontaine notaire, Plomberie du 
Boulevard, Gestion Dominic St-Jean inc, Évaluation D. Léveillée, Remorque M et M inc. 
 
SOUTIEN AUTRE  : IGA Marché Tessier,  Esthétique & entretien Mécanique L.L., Tigre Géant, L’Artographe, 
Restaurant La Lanterne, Home Hardware, La Cage- Brasserie Sportive, Dépanneur Boni-Soir, Dépanneur Lacelle, 
Gonflé à bloc, Ben Bagel, Laiterie des trois Vallées, Ferme La Rose des Vents, Uniprix, IGA Famille M-A Piché, 
Jardin Bio du Solstice,  Érica Lacelle, Marcelline Desjardins et Jessika Gauthier bénévoles. 

                                

                           

                                                    
    

                                          
 
 Marché Tessier                         Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin                        Famille M-A Piché  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CAMP DE JOUR DE L’ÉTÉ 2019 
 
Inscriptions & statistiques 
 
Cet été, nous avons reçu dix-neuf (19) jeunes.  
Huit(8) enfants âgés de 4 et 12 ans, sept (7)  adolescents de 13 à 17 ans, quatre (4) jeunes adultes de 18 à 21 ans. 
11 faisait partie du Volet DI, dont 3 en fauteuil roulant et 8 dans le Volet TSA. 
 
Fréquentation :   18 jeunes fréquentent le camp 4 jours /semaine 
                                 1 jeune fréquente le camp 2 jours semaines 
                               
12 participants provenant de Mont-Laurier                                3 participants provenant de Ferme-Neuve 
  1 participant provenant de Notre-Dame- du-Laus                   1 participant provenant de Lac-des-Écorces 
  1 participant provenant de Lac-St-Paul                                     
  1 participant provenant de St-Aimé-de-Lac-des-Îles 
 
Équipe officielle du camp de jour de l’été 2019  
  
Le camp de jour a une durée de 8 semaines soit du 17 juin au 9 août 2019.  La monitrice en chef a débuté le 10 
juin 2019. Une équipe de dix (10) monitrices temps plein, une (1) monitrice à 1 journée semaine et une bénévole 
est venue 2 jours semaine pendant 6 semaines offrir ces services. 
 
Monitrice en chef 
Sym Lee-Leclerc, monitrice en chef 
 
Volet DI et TSA          
11 moniteurs/monitrices :                                                         
Ann-France Poudrier, monitrice-experte 3e année                Johanie St-Jean, monitrice- junior 1re année                                                                                   
Alicia Langlois, monitrice-experte 3e année                            Mélisanne Léveillée, monitrice-junior 1re année 
Lysanne Mailhot, monitrice-experte 3e année                        Laura Clavel-Cloutier, monitrice-junior 1re année  
Laïka Hotte, monitrice-experte 3e année                                 Pier-Alexandre Côté, moniteur junior 1re année 
Catherina Lacelle, monitrice-experte 3e année                       Sophie Leclair, monitrice- junior 1re année 
 Martine St-Amour, monitrice- partielle 1re année 
 
 MERCI, à Érica Lacelle bénévole, elle a été présente 2 jours par semaine tout l’été. 
 
 Un nombre total de 295 heures de bénévolats. Votre dévouement est très apprécié. 

MERCI! 
LOCAUX 
 
 Le camp de jour a eu lieu à l’école de la Carrière située à Mont-Laurier. Pour la première fois en 22 ans, un coût 
de location nous a été facturé.  
 
Nous avons accès au gymnase et à la classe d’adaptation scolaire. Un petit local a servi de bureau pour la 
monitrice en chef et l’équipe.  
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ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR 
 
Un total de 6 semaines d’activités variées a été réalisé. Le thème exploité « Les fonds marins ». Des sorties à la 
plage des Sources, visite de la Ferme des Alpagas, salon de Quilles Info, dégustation de crème glacée aux Frissons 
du Diable, visitent à la Muze Zone, cueillette de fraises, visite dans les différents parcs municipaux, journée avec 
jeux gonflables. Des ateliers de : Karaté, bricolage, peinture… Le tout s’est terminé par une fête avec dîner hot-
dog. En après-midi, remise des cadeaux-souvenirs et diplômes à chacun. Deux amis terminent leur parcours de 
camp de jour cette année. Bravo à Marylee et Antoine!  Nous vous souhaitons une bonne continuation dans le 
monde des adultes. 
 
BUDGET $$$ 
 
ACTIVITÉS DE COLLECTES DE FONDS 
Février et mars : Envois postaux (course aux commanditaires) + monitrices :                           3 307.00 $ 
Juin :                 Bénévolat au Super Party des camionneurs                                                       1 000.00 $                                                                                                 
Juillet                Dégustation de bières La Cage-Brasserie sportive                                                838.00 $ 
                           Lavothon chez Shell Select                                                                                    1 240.00 $ 
                                                                                 
DU 1/04/2019 AU 09/08/2019 
Le camp de jour prépare son budget en conséquence des montants attendus. Les dons des organismes et les 
différentes collectes de fonds peuvent varier d’une année à l’autre et ne sont pas garantis.  Les services offerts 
dépendent vraiment des revenus réels.   
 
Cette année, le total de nos revenus est de 57 480 $ provenant du CISSS, de dons d’organismes, de programme 
divers, d’inscriptions d’enfants, de la participation des municipalités ainsi que des collectes de fonds.  
 
Nos dépenses se chiffrent aux montants de 55 640 $, comprenant la masse salariale, les frais de transport, 
activités, fourniture de bureau, publicité… 
 
Le camp de jour 2019 termine son été avec un surplus de 1 840 $ 
 
 
CONCLUSION 
 
 De bonne nouvelle pour le financement du camp de 2020. L’automne sera agrémenté d’une belle activité de 
collecte de fonds. « Les biscuits sourires » de Tim Horton seront un commencement de financement pour l’été 
prochain. Et nous pourrons aussi compter sur la collecte de fonds de la journée du grand Mac Don, celle-ci aura 
lieu au printemps soit mercredi 6 mai 2020. La recherche de commandite et l’organisation d’activité 
promotionnelle se feront tout au long de l’hiver. Nous comptons toujours sur nos bénévoles et sur l’appui de nos 
fidèles partenaires. 
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ACTIVITÉS INTÉRIEURES    

                                                                                                    

                              
 

LES  SORTIES  
                                                                            

                                                   

             
 

                                    
 

ACTIVITÉS SPORTIVES  

 

               
 

                                                                                                                                                                                                                                            
                      


