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Week-ends Loisirs Papillon
2018-2019
Session automne-hiver

Bonjour,
Ce cahier d’information vous aidera à compléter votre formulaire (s’il y a lieu).
Prenez le temps de bien le lire, car toutes les informations concernant les séjours,
le transport, les choses à emporter, etc. s’y retrouvent.
Nous serons toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions. Nous vous
prions de bien vouloir retourner votre formulaire ou votre attestation par la poste,
au moins 30 jours avant la date de votre premier week-end loisirs au Camp
Papillon.
Au plaisir de vous accueillir bientôt,
L’équipe du Camp Papillon

Le Camp Papillon
Rien n’est impossible au camp Papillon !

Un site exceptionnel !

♦

Arts plastiques

♦

Musique

♦

Un panorama saisissant

♦

Baignade

♦

Olympiades

♦

Des boisés magnifiques

♦

Basketball

♦

Pêche

♦

Une plage

♦

Camping

♦

Ponton

♦

Deux cafétérias

♦

Canot

♦

Randonnée en forêt ♦

Un pavillon des sports

♦

Chaloupe

♦

Raquette

Une bibliothèque

♦

Glissade sur tube

♦

Sculpture sur neige ♦

Plus de 65 chalets pour

♦

Hockey

♦

Soccer

héberger nos vacanciers

♦

Journée thématique

♦

Théâtre

•

Tyrolienne

♦

Luge

♦

Tir-à-l’arc

♦

Plusieurs sites d’activités

♦

Mur d’escalade

♦

Tyrolienne

♦

intérieurs et extérieurs.

Un personnel qualifié
Les campeurs sont encadrés par une équipe de moniteurs formés en
secourisme RCR, DEA, Santé pour tous, Sécurité, Procédures d’urgence,
Déplacements & Transferts, Intervention en Situation de crise (OMEGA) et en
animation (DAFA). Plusieurs d’entre eux sont des étudiants en éducation
spécialisée, en ergothérapie ou en loisir et animation. Ils assurent une
supervision des campeurs 24 heures sur 24 !
Une infirmière auxiliaire est présente en tout temps sur le site du Camp durant
les séjours week-end, assurant ainsi, en cas de besoin, l’application des
différents protocoles.

V

oilà ce que vous offre le Camp Papillon, l’un des plus importants camps
de vacances pour personnes handicapées en Amérique du Nord !

Veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous
AVANT de compléter le formulaire d’inscription
Le traitement des dossiers sera fait sur réception des formulaires, soit par courrier
postal régulier ou encore par courriel. Par contre, sur la base du « premier arrivé,
premier servi », seuls les dossiers complets seront traités.
Vos formulaires et pièces justificatives (ordonnances ou autre) doivent être
complets et expédiés le plus tôt possible puisque les inscriptions sont traitées sur
la base du premier arrivé, premier servi. Si toutefois vous deviez attendre de
recevoir une pièce justificative (papier médical ou autre), retournez votre
formulaire avec une note indiquant clairement que vous nous ferez parvenir ces
pièces dans les plus brefs délais, (au moins 30 jours avant le début du premier
week-end loisirs).
Si vous êtes dans l’obligation d’annuler le séjour du campeur, vous devez nous en
aviser au moins 14 jours à l’avance. Si pour une raison médicale vous deviez
annuler le séjour une fois le délai expiré, un certificat médical sera exigé, sans
quoi les frais du séjour seront maintenus.
Le coût d’un séjour de deux nuits incluant 5 repas, 4 collations ainsi que le
transport est de 250 $ (125 $/nuit) par campeur régulier
et de 300 $ (150 $/nuit) par campeur multi plus
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer lorsque le campeur s’inscrit à
certaines activités thématiques.
Un campeur peut être refusé au Camp pour les raisons suivantes :

1 – S’il se présente au Camp avec une plaie infectée, avec présence d’écoulement et non en voie de
guérison.
2 – S’il présente un comportement agressif sans plan d’intervention efficace.
3 – S’il a des poux à son arrivée au Camp.
4 – Si nous n’avons pas reçu la prescription pour les contentions.
5 – Si nous n’avons pas reçu le rapport du médecin pour les campeurs cardiaques.
6 - Si les médicaments ne sont pas dans un format « unidose » scellé (dispill) préparé par votre
pharmacien.
7 – Si, à l’analyse des informations médicales, le Camp juge qu’il ne dispose pas des ressources
pour assurer au campeur un séjour de qualité.
8 – Si nous n’avons pas reçu le certificat médical complété par le médecin traitant.

HYGIÈNE - SANTÉ - MÉDICATION
INCONTINENCE :
Nous demandons aux moniteurs de changer les campeurs aux quatre heures ou au
besoin. Nous les changeons également après les baignades.
Prévoyez tout le matériel nécessaire si le campeur a une sonde vésicale, des
cathétérismes vésicaux, des condoms urinaires, un sac d’ostomie ou des
touchers
rectaux.
MENSTRUATIONS :
Prévoyez des serviettes hygiéniques en quantité suffisante et la médication au
besoin pour cette période. Si nous devons acheter des articles manquants, nous
vous enverrons la facture.
DIÈTES ET GAVAGES :
Diète spéciale :

Envoyez une copie de la diète
AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION.

Dans le cas d’allergies alimentaires multiples et/ou
particulières, nous vous prions de bien vouloir communiquer avec nous afin
d’évaluer les mesures à prendre.
Gavage :

Envoyez tout le nécessaire bien identifié au nom du
campeur : tige, pompe, tubulures, contenants, embouts,
pinces, sans oublier la nourriture. S.V.P. envoyez des
tubulures, des embouts, des sacs et des « cannes » de
gavage en surplus en cas d’imprévu.
Veuillez compléter le formulaire pour les gavages.

MÉDICATION :
Nous demandons à tous les campeurs et campeuses qui prennent des médicaments
de se procurer un récipient « unidose » scellé (dispill), préparé et scellé par votre
pharmacien.
Il est important de prévoir la quantité suffisante pour toute la durée du séjour et
un surplus de deux jours.

N.B. : Le format « unidose » scellé (DISPILL)
EST OBLIGATOIRE.
AUCUNE DOSETTE NE SERA ACCEPTÉE

VÊTEMENTS ET ARTICLES À APPORTER
(Vous ajustez les quantités aux besoins du campeur et selon la saison. Notez que
la température est souvent beaucoup plus froide dans la région de Lanaudière.)
Tous les vêtements et parties d’objets détachables doivent être clairement
identifiés au nom du campeur (les étiquettes collées ne résistent pas au lavage).
- sous-vêtements
- coupe-vent
- paires de bas
- t-shirts
- chandails (manches longues)
- pantalons courts
- pantalons longs
- pyjamas
- imperméable
- chaussures pour l’extérieur
- bottes de pluie
- chapeau de soleil
- maillot de bain
- bas chauds
- sac de couchage (facultatif)
- tuques
- mitaines (2 paires)

- foulard
- manteau chaud
- bas de laine
- bottes d’hiver
- peigne et brosse à cheveux
- brosse à dents
- dentifrice
- shampooing
- savon
- rasoir
- crème solaire
- chasse-moustiques

- carte d’assurance-maladie
Nous fournissons draps, couvertures, oreillers,
serviettes et débarbouillettes.

Nourriture
Pour des raisons de sécurité, il est INTERDIT d’apporter de la nourriture au
Camp. Toute nourriture
trouvée dans les bagages sera jetée, SAUF AVEC
ENTENTE DE DIÈTE SPÉCIALE AVEC L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIÈRE
AUXILIAIRE. Cette précaution est due aux nombreuses allergies de plus en plus
fréquentes chez nos campeurs.

Fauteuils roulants
Ils doivent être en bonne condition (vérifier l’état des roues avant le début du
séjour). Prévoir un chargeur à batterie pour les fauteuils motorisés. Le Camp
n’assumera aucun frais de réparation mais fera les démarches nécessaires pour
que les réparations soient faites le plus rapidement possible. Vous devez
obligatoirement fournir le numéro de série du fauteuil roulant manuel ou
motorisé et sa provenance.

TRANSPORT PAR AUTOBUS
Départ de Montréal

Retour à Montréal

Vendredi 18 h 30

Dimanche 15 h 30

Place Versailles
7275 rue Sherbrooke Est
Poteaux 24-25
Montréal H1N 1E9

Place Versailles
7275 rue Sherbrooke Est
Poteaux 24-25
Montréal H1N 1E9

Prenez note que vous devez arriver 10 minutes avant le départ.
Départ de Laval
Vendredi 18 h 30
Centre Laval (devant l’Équipeur)
1600, boulevard le Corbusier
Laval, QC H7S 1Y9

Retour à Laval
Dimanche 15 h 30
Centre Laval (devant l’Équipeur)
1600, boulevard le Corbusier
Laval, QC H7S 1Y9

Si vous désirez réserver le transport, veuillez téléphoner au (514) 937-6171, # 229
au moins 15 jours à l’avance. ** Aucuns frais supplémentaires ne sont exigés. **

TRANSPORT INDÉPENDANT
Si vous choisissez de reconduire le campeur au Camp :
Vous devez arriver le vendredi soir, entre 19 h et 21 h 00
Reprendre le campeur dimanche vers 13h00
Vous devez revenir le chercher à la fin du séjour :
Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez respecter ce délai,
prière de nous en aviser le plus rapidement possible.

CAMP PAPILLON
EST SITUÉ AU

210, rue Papillon - Lac Pierre
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)
J0K 1W0

IMPORTANT
Afin de faciliter le travail
de l’équipe à l’arrivée
des campeurs et d’éviter
toute confusion avec les
bagages, nous vous
suggérons de bien
identifier les valises en
inscrivant le nom ainsi
que l’adresse du
campeur.

Trajet de Montréal
- Autoroute 40 vers l’Est
- Prendre la sortie Joliette en direction de la 31 Nord (environ 15 km)
- Ensuite prendre la direction de la route 158 Ouest
- Au premier feu de circulation, tournez à droite
- Au 4e ARRÊT, tournez à gauche au boulevard Manseau
- Au premier feu de circulation, tournez à droite à la rue Beaudry Nord (environ 10 km)
- À l’ARRÊT, tournez à gauche direction Saint-Côme 343 Nord
- Traversez les villages de Saint-Ambroise-de-Kildare et de Sainte-Marcelline-de-Kildare
- Au village de Saint-Alphonse-Rodriguez,
tournez à droite au feu clignotant jaune, chemin Sainte-Béatrix (environ 2 km)
- Tournez à gauche à la rue Papillon.

TOUS LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION ET LES PAIEMENTS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS
AU SIÈGE SOCIAL À MONTRÉAL
2300, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5

Pour nous joindre

Camp Papillon

F<=>?@A<= B?BACC<=

210, rue Papillon
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)
J0K 1W0

2300, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H3H 2R5

Téléphone :

(450) 883-5642
(450) 883-2915
1(877) 937-6172

Télécopie :

1 (450) 883-5240

Région de Montréal . . : 514 937-6171
Extérieur de Montréal : 1 877 937-6171
Télécopieur. . . . . . . . . : 514 937-0082
Carole Guérin / Sherlie Lorjuste
poste 223 / 229
Responsables des inscrip-ons
Week-ends Loisirs Papillon
cguerin@enfantshandicapes.com
slorjuste@enfantshandicapes.com

EN CAS D’URGENCE
Annulation de dernière minute !
Jean DeBlois
514 206-6936

www.fondationpapillon.ca

