CAMP DE VACANCES

CAMP PAPILLON
CAHIER DE PRÉINSCRIPTION

« SÉJOUR ENFANTS »
2 à 14 ans
19 au 28 juillet 2019

MOT DE LA DIRECTION
Camp Papillon
Chers parents,
Merci d’inscrire votre enfant au « Séjour Enfants 2019 » du Camp Papillon.
Tous les étés depuis 1938, le Camp Papillon offre aux jeunes en situation de handicap, physique et/ou
intellectuel, l’occasion de participer à la vie de plein air lors d’un séjour inoubliable dans un environnement
enchanteur, adapté et sécuritaire.
C’est avec un grand bonheur que le Camp Papillon accueillera des campeurs cet été pour une 81e année.
Encore une fois, des centaines de jeunes handicapés viendront vivre des vacances de rêve et développeront
entre eux des amitiés durables. Depuis son ouverture, le Camp Papillon a changé la vie de milliers de
personnes, autant celles des campeurs que celles des membres du personnel et des bénévoles.

LE CAMP PAPILLON :
ÉPANOUISSEMENT, AMITIÉS, MAGIE

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les informations nécessaires pour procéder à la préinscription
de votre enfant au « Séjour Enfants 2019 »

Au plaisir de compter votre enfant parmi les nôtres à l’été 2019!

Robert Beaudry
Directeur adjoint—Ressources humaines

Jean Deblois
Directeur adjoint—Opérations

Pour informations :
FONDATION PAPILLON (CAMP PAPILLON)
Madame Carole Guérin, Responsable des dossiers campeurs
cguerin@fondationpapillon.ca
2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2R5
Région de Montréal :
(514) 937-6171, poste 223
Extérieur de Montréal : 1 877 937-6171, poste 223
Télécopieur :
(514) 937-0082
www.fondationpapillon.ca

À propos du Camp Papillon
UN BRIN D’HISTOIRE
C’est le 5 juillet 1938 qu’est inauguré officiellement le
Camp Papillon. La fondatrice Mlle Marie Alida Daigle
désire offrir à Tony Shorgan, son fils adoptif atteint de
poliomyélite, la possibilité de vivre l’expérience d’une
colonie de vacances malgré son handicap. À sa première
année, le Camp accueille 150 jeunes handicapés.

ENVIRONNEMENT ET INSTALLATIONS
Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, à une vingtaine de kilomètres au nord de
Joliette, le Camp Papillon s’étend sur une presqu’île de 40 acres aux abords du Lac Pierre. On y
retrouve plus de 70 bâtiments dont plusieurs chalets, deux cafétérias, un pavillon des sports, une
bibliothèque multimédia, une salle de stimulation et une clinique médicale. Le Camp Papillon, situé
dans un environnement exceptionnel, dispose d’un vaste terrain de jeux, d’un accès au lac et de
plusieurs sentiers.

MISSION
Le Camp Papillon a pour mission d’offrir aux jeunes ayant un handicap, physique et/ou intellectuel,
la possibilité de participer à la vie de plein air lors d’un séjour inoubliable dans un environnement
enchanteur, sécuritaire et adapté à leurs besoins. Des activités stimulantes sont au programme et
contribuent à l’épanouissement de chacun. Nous nous engageons à assurer le bonheur et le bienêtre des campeurs en partageant avec eux la MAGIE du Camp Papillon.

ÉQUIPE ET SERVICES
Le Camp Papillon a la chance de pouvoir compter sur une équipe de dirigeants chevronnés à la tête
d’un personnel formé, compétent et entièrement dédié à la cause. Le personnel est classé en trois
catégories :
Personnel de Camp / Animation
 Coordonnateurs

 Responsables de camp

 Moniteurs

Tous reçoivent une formation exhaustive de 60 heures, adaptée aux besoins de la clientèle et
donnée par des formateurs spécialisés. Tous les volets y sont abordés : soins, sécurité,
animation et activités. Que ce soit par la formation de secourisme RCR et DEA, Santé pour
tous, sécurité, procédures d’urgence, déplacements et transferts ou intervention en situation
de crise, notre personnel qualifié saura faire face à toute situation. Ils assurent une
supervision des campeurs 24/24.
La plupart de nos moniteurs étudient dans des secteurs tels l’éducation spécialisée,
l’ergothérapie, les soins infirmiers, les loisirs et l’animation.

ÉQUIPE ET SERVICES (SUITE)
Personnel médical
Une clinique médicale est en opération 24/24 pour assurer les soins et le bien-être des
campeurs et appliquer, au besoin, les protocoles établis. Tout est également mis en place pour
que les diètes et plans alimentaires de chacun soient respectés en tout point.


1 infirmière en chef



3 infirmières auxiliaires



3 infirmières



4 à 6 préposés aux soins (formés à la Loi 90)



1 nutritionniste

Personnel de soutien
Employés de cuisine, préposés à l’entretien et préposés à la buanderie assurent un séjour de
qualité aux campeurs.

PROGRAMMATION / ACTIVITÉS
Le Camp Papillon propose une panoplie d’activités sportives et
artistiques et encourage les jeunes, dans le plus grand respect, à se
dépasser tout en s’amusant. Tout est mis en place pour assurer le bienêtre et l’épanouissement de chacun. Au programme :
 Ski nautique

 Baignade et jeux d’eau

 Spectacles

 Escalade

 Journées à thème

 Sculpture et peinture

 Tyrolienne

 Olympiades

 Tours de ponton

 Tir à l’arc

 Sports d’équipe

 Astronomie

 Pêche

 Grands jeux extérieurs

 Hockey cosom

 Camping

 Randonnées pédestres

 Et bien d’autres!

 Feux de camp

COMMUNICATION
Une réceptionniste sera en poste tous les jours pour répondre à vos appels. Elle sera en mesure de
vous diriger vers les personnes responsables en cas de besoin.
Cette année, le blog « Journal Papillon » sera hébergé directement sur le site Web de la Fondation
Papillon. Vous y trouverez tous les jours le récit de la journée accompagné de photos des jeunes en
pleine action!
Nous vous remettrons un bref journal de bord du séjour de votre enfant.
Le Camp Papillon est certifié ACQ.
Il répond aux 60 normes établies par
l’Association des Camps du Québec.

Informations importantes
DATES DU SÉJOUR
Le « Séjour Enfants » aura lieu du 19 au 28 juillet 2019.

ADMISSIBILITÉ
L’enfant ayant un handicap physique et/ou intellectuel doit être âgé de 2 à 14 ans au 1er juillet
2019.
Soyez conscients que certains critères d’admissibilité existent et que la direction du Camp Papillon
se réserve le droit de refuser un campeur si elle juge ne pas disposer de toutes les ressources
médicales ou autres pour lui assurer un séjour sécuritaire et de qualité. À titre d’exemple, un
campeur agressif envers lui-même ou envers d’autres campeurs pourrait voir son inscription
refusée.

LE SÉJOUR COMPREND :
Votre enfant vivra un séjour mémorable comprenant l’hébergement (10 jours, 9 nuits), les repas, les
collations, les différents soins et une foule d’activités animées par des moniteurs dévoués.

LE CAMPEUR DEVRA APPORTER :
Le campeur devra avoir en sa possession ses effets personnels : vêtements, médication (dispill
obligatoire), accessoires de toilette, etc.
Une liste complète des effets à apporter vous sera remise suite à la préinscription.

TRANSPORT
Vous devez prévoir le transport aller-retour de votre enfant pour le Camp Papillon. Deux options
s’offrent à vous :
1. Vous pouvez aller reconduire et chercher vous-même votre enfant au Camp Papillon.
2. Le transport aller-retour est disponible sur réservation à partir des deux points de rendezvous suivants :
Montréal, Place Versailles (125 $)
Québec, Centre Cardinal-Villeneuve (150 $)

IMPORTANT!
Les places sont limitées.
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI*
*S’applique dès la préinscription

Processus d’inscription
PRÉINSCRIPTION
Date limite : mercredi 19 juin 2019
Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de ne pas tarder avant de procéder à
la préinscription de votre enfant. Nous appliquons le principe du « Premier arrivé, premier servi ».
Sur réception du formulaire de préinscription dûment complété, du paiement et du dernier « Avis
de cotisation » vous recevrez un cahier d’information ainsi que le formulaire du campeur.
Préinscription en ligne
Cette année, la Fondation Papillon entame un virage vert et vous encourage fortement à
faire de même en procédant à la préinscription en ligne pour le séjour de votre enfant.
Rendez-vous à l’adresse ci-dessous et suivez les instructions à l’écran. Simple, rapide et
sécuritaire ! www.jeminscrismaintenant.com/papillon/
Préinscription par la poste
Vous préférez faire l’inscription par la poste? Aucun problème. Vous devez compléter le
formulaire de préinscription que vous trouverez à la fin du cahier et le retourner
accompagné d’un chèque de 55 $ (frais de gestion de dossier) ainsi que du dernier « Avis de
cotisation » officiel ou d’une lettre prouvant que vous êtes une famille d’accueil ou une
ressource intermédiaire.
Faire parvenir le tout à :

FONDATION PAPILLON (CAMP PAPILLON)
À l’attention de Carole Guérin
2300, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5

ANNULATION
Le séjour peut être annulé en informant la Fondation Papillon par écrit (poste ou courriel) au moins
30 jours avant la date de début du séjour.
FONDATION PAPILLON (CAMP PAPILLON)
À l’attention de Carole Guérin
2300, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5

Courriel : cguerin@fondationpapillon.ca

Les frais de séjour ne sont pas remboursables si le délai d’annulation n’est pas respecté. Toutefois,
le Camp Papillon peut accorder un remboursement partiel pour des raisons médicales, dans
certains cas seulement. Une preuve médicale sera alors exigée.

Processus d’inscription (suite)
TARIFICATION
Frais de gestion de dossier
Des frais de gestion de dossier de 55 $ sont exigés et sont non-remboursables même en cas
d’annulation pour raison médicale.
Séjour 2019

Coût du séjour (10 jours, 9 nuits) :

2 100 $

Aide financière :

-1 200 $

accordée exclusivement au « Séjour Enfants » par la Fondation Papillon

TARIF SPÉCIAL « SÉJOUR ENFANTS » :

900 $

900 $

Témoignages
« Notre fils y est heureux avec des amis de son âge, des
moniteurs compétents et il apprend à se débrouiller sans ses
parents. »
« Activités très diversifiées et auxquelles notre enfant
n’aurait pas accès autrement. Nous apprécions aussi
l’option transport. »

« Je suis allée chercher Arianne hier. C'est merveilleux de la voir
comme chez elle. Ça doit faire environ 5 ans qu'elle y va chaque
année. Elle fait des activités hors de l'ordinaire. Je garde le petit
journal du séjour. Les moniteurs-trices, le complètent et c'est un
pur bonheur de pouvoir lire ce qu'elle a fait. On ne peut plus se
passer de vous! »
« Pour avoir passé ma jeunesse au Camp Papillon je
recommande vivement ce camp pour vos petits
trésors, tout le personnel est attentionné vraiment
wow pour des vacances en toute sécurité. »

Allo!
Je m’appelle Anne Carla et j’ai six ans, bientôt sept! Je suis née différente des autres
enfants parce que j’ai le spina bifida : ma colonne vertébrale ne s’est pas bien développée
quand j’étais dans le ventre de maman et mes jambes sont paralysées. Vous savez quoi? Moi
la vie, j’aime ça! Je pose tout le temps plein de questions, je veux tout savoir. Maman dit que
je suis TRÈS curieuse! J’ai aussi beaucoup d’énergie et j’ADORE faire de nouvelles activités
même si je suis en fauteuil roulant.
L’été dernier, j’ai passé les 10 plus beaux jours de ma vie au Camp Papillon. Là-bas, on me

voit juste comme une enfant, pas comme une enfant dans un fauteuil roulant. Ils
m’encouragent à faire plein de sports que je ne pensais pas que je pouvais faire. Et ça, ça me
rend vraiment fière! Pouvez-vous croire que j’ai fait de l’escalade, de la tyrolienne et même
du ski nautique? Oui, oui! Regardez les photos, c’est moi. C’est cool, hein? Là-bas, je n’ai
pas de limite, je peux tout faire!
Le Camp Papillon, c’est comme un petit village en nature, adapté pour les jeunes comme moi :
il y a plein de chalets, un gymnase, une bibliothèque, une grande cafétéria avec un
nutritionniste qui s’assure que ma diète est respectée, une clinique médicale avec une équipe

d’infirmières et surtout, les meilleurs moniteurs au monde qui me font rire tout le temps!
J’ai tellement hâte d’y retourner et de revoir tous les amis que je m’y suis fait. J’ai passé de
si belles vacances! Et en plus, c’est aussi des petites vacances pour Maman quand je suis au
Camp, elle a enfin un peu de temps pour penser à elle et se reposer.
Anne Carla

Pourquoi choisir le Camp Papillon ?
Vous pensez inscrire votre enfant au Camp Papillon pour la première fois mais vous êtes un peu
inquiet? Nous savons qu’il s’agit d’une étape difficile. Toutefois nous sommes persuadés que votre
enfant et vous sortirez grandi de cette expérience. Vous hésitez? Les quelques points ci-dessous
devraient vous aider à prendre votre décision éclairée.
SÉCURITÉ — EXPÉRIENCES DE VIE — DÉPASSEMENT DE SOI — AMITIÉ — RÉPIT
 Le Camp est situé sur une presqu’île et offre un milieu de vie spectaculaire, adapté et sécuritaire.
 On offre la possibilité aux parents inquiets de louer un chalet pendant le séjour de leur enfant,

selon la disponibilité.
 Le ratio moniteur/campeur varie entre 1:1 et 1:4 selon les besoins du campeur.
 Le personnel du Camp est très dévoué et reçoit une formation exhaustive de 60 heures, adaptée

à la clientèle et donnée par des formateurs spécialisés. Ils se donnent corps et âme pour faire
vivre des moments magiques aux campeurs.
 Clinique médicale sur le site, ouverte 24/24 dans laquelle une équipe de professionnels de la

santé veille aux bons soins des campeurs : des infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux
soins et même un nutritionniste qui veille au respect des diètes propres à chacun des campeurs.
 Les campeurs vivent des expériences qu’ils n’auront probablement jamais la chance de vivre

autrement et participent à des activités adaptées à leur handicap. Au Camp Papillon, tout est
possible! Les jeunes se dépassent dans une atmosphère ludique.
 L’enfant est encouragé à développer son autonomie : il se sépare de ses parents et vit ses

propres expériences.
 Les campeurs développent leur esprit sportif : la programmation établie stimule l’action

physique et la découverte dans le respect de ses capacités et de celles des autres.
 Les jeunes créent de forts liens entre eux. Ils développent un réseau social et des amitiés

durables. Un grand sentiment d’appartenance les habite.
 Une place importante est accordée à l’hygiène : on maintient les acquis et même plus!
 Répit : les parents profitent de 10 jours pour se retrouver et se ressourcer.

Séjour Enfants : 19 au 28 juillet 2019
FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
Complétez ce formulaire et le retourner dès que possible : nous appliquons la règle du « premier arrivé, premier servi ».
N’oubliez pas de joindre le paiement de 55 $ de frais de gestion de dossier ainsi que votre dernier « Avis de cotisation ».

INFORMATIONS SUR LE CAMPEUR :
PRÉNOM : _____________________________________

NOM : _____________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________
VILLE :

PROV : _____________

_____________________________________

ÂGE AU 1er JUILLET 2019 :

DATE DE NAISSANCE : __________ /__________ /__________ (année / mois / jour)
SEXE :

___________

CODE POSTAL : _____________________

No d’assurance-maladie _______________________________

___________

Date d’expiration ____________

Handicap(s) ou maladie(s) : _________________________________________________________________________________________
Handicap(s) ou maladie(s) de naissance ? Oui 

Non 

Si non, depuis quand? ___________________________________

Selon le comportement du campeur, nécessite-t-il une assistance 1 pour 1 pour sa sécurité et celle des autres campeurs?
Non 

Oui 

Si oui, joindre une courte description

Le campeur est-il agressif?
Mobilité :

Marche 

Hygiène personnelle :

Non 

Oui 

Si oui, joindre une courte description et l’intervention à faire

Fauteuil manuel  (se transfère seul : Oui  Non )
Seul 

Avec aide 
Oui 

Non 

Comprend facilement les consignes :

Oui 

Non 

Non 

Autre ______________

Assistance complète 

Communique facilement :

Réservation de transport :

Fauteuil motorisé 

Comportement particulier :

Oui  Non 

Oui  (à partir de : Montréal  ou Québec )

PERSONNE RESPONSABLE :
Mère 
PRÉNOM :

Père 

Tuteur légal 

Famille d’accueil ou ressource intermédiaire 

___________________________________

TÉLÉPHONE : (______) ________________________
COURRIEL :

Autre __________________

NOM : ______________________________________________________
CELLULAIRE : (______) ________________________

_____________________________________

ADRESSE (si différente de celle du campeur) : ____________________________________________________________________________
VILLE :

_____________________________________

PROV : _____________

Signature de la personne responsable

POUR ÉMISSION DU RELEVÉ 24

Qui sera le payeur du séjour?

CODE POSTAL : _____________________
Date
Numéro d’assurance sociale :

CONÇU ET IMPRIMÉ À LA FONDATION PAPILLON POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS
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www.fondationpapillon.ca

