
ÉCHÉANCIER
PROCÉDURE D'INTÉGRATION EN CAMP DE JOUR

JANVIER-
FÉVRIER

Identifier les enfants qui ont besoin d’un accompagnateur ou qui 
ont besoin d'accommodements personnalisés.

Discuter avec les parents des besoins de l’enfant 
(accompagnateur, horaire, infos à transmettre), des services et de 
l’échéancier à respecter.

parentintervenant 

CR/CISSS gestionnaire 

de camp

Valider l’intérêt du parent à signer le formulaire d’autorisation de 
transmission de renseignements personnels permettant à 
l’intervenant de conseiller l’équipe du camp en lien avec l’accueil de 
l’enfant.

Prise de contact entre le parent et le gestionnaire du camp afin 
d’exprimer le besoin d’un accompagnateur pour la saison estivale.

Prise de contact entre le gestionnaire du camp et les parents 
d’enfant ayant déjà participé au camp avec un accompagnateur ou 
qui ont démontré un besoin d’accompagnement, afin de confirmer si 
leur enfant s’inscrira au camp.

MARS Rédiger la demande du PACL.

Chercher davantage de soutien pour financer l’accompagnement 
(soutien de la municipalité, d’organismes locaux, de la Fondation 
Maurice Tanguay, etc.).

Diffuser les offres d’emplois et entamer le processus d’embauche 
des accompagnateurs.

Inscrire des accompagnateurs à la Formation d'accompagnement en 
loisir des personnes handicapées (FACC) en contactant l’URLS GÎM.

Organiser puis tenir une rencontre préparatoire au camp afin 
d’identifier les stratégies gagnantes avec l’enfant et 
l’accompagnateur. La présence du parent, de l’accompagnateur, du 
coordonnateur ou du gestionnaire du camp et de l’intervenant (avec 
l'accord du parent) est souhaitée.

AVRIL-
MAI

JUIN

Suivi entre l’accompagnateur, le parent et le gestionnaire de camp, 
au besoin.

Évaluation globale à la fin du camp entre le gestionnaire du camp, 
le parent et l’intervenant (avec l'accord du parent).

JUILLET-
AOÛT

Date limite: 3 avril 2019

Date limite pour la Fondation 
Maurice Tanguay : 1er juin

http://urlsgim.com/services-accompagnement-en-loisir-des-personnes-handicapees
http://urlsgim.com/services-accompagnement-des-personnes-handicapees-facc
http://urlsgim.com/services-accompagnement-en-loisir-des-personnes-handicapees
http://urlsgim.com/services-accompagnement-en-loisir-des-personnes-handicapees


ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER 

Le Programme d’accompagnement en loisir des personnes 

handicapées (PACL) permet de financer le salaire des 

accompagnateurs. 

Il peut être intéressant pour le gestionnaire du camp, le parent 

et l’intervenant de consulter le dossier Vers une intégration 

réussie sur le site de l'Association des camps.
VERS UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

Même si l’enfant a déjà fréquenté le camp, il est pertinent pour l’intervenant d’inciter le parent à contacter 

le gestionnaire du camp pour enclencher une recherche de financement. De cette façon, il y a davantage de 

chance que la prise de contact soit réalisée (initiée par le parent ou par le gestionnaire du camp…).

Sensibiliser les familles à l’importance de fournir les 

informations sur les besoins de l’enfant pour favoriser une 

expérience de camp réussie. C’est un travail d’équipe! Une 

section «besoins particuliers» est généralement prévue dans le 

formulaire d’inscription au camp. Consulter l'encart pour fiche 

d'inscription régulière dans la boîte à outils de la section 

Camps du site de l'URLS GÎM.

Les gestionnaires doivent inscrire leur(s) accompagnateur(s) à 

la formation en accompagnement en loisir des personnes 

handicapées (FACC). Cette formation est obligatoire pour tous 

les nouveaux accompagnateurs. L’attribution de la subvention 

du PACL est d'ailleurs conditionnelle à la participation des 

accompagnateurs à cette formation.

Afin que la rencontre préparatoire au camp soit la plus utile possible pour l’été à venir, la présence des 

personnes suivantes est souhaitée : le parent, l’accompagnateur, le coordonnateur ou le gestionnaire de 

camp et l’intervenant (avec l'accord du parent). Cette rencontre est une belle occasion de présenter les 

besoins de l’enfant, les stratégies gagnantes d’intervention ainsi que de créer un lien de confiance entre 

les parents et l’équipe du camp.

FORMATION FACC

BOÎTE À OUTILS

pour une intégration réussie

PROGRAMME PACL

Consulter la page Accompagnement des personnes handicapées 
(FACC) sous les onglets Services/Formations du urlsgim.com

Consulter la page Accompagnement en loisir des personnes 
handicapées sous les onglets Services/Programmes du urlsgim.com.

http://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/vers-une-integration-reussie/
http://urlsgim.com/services-accompagnement-des-personnes-handicapees-facc
http://urlsgim.com/dossiers-boite-a-outils
http://urlsgim.com/services-accompagnement-en-loisir-des-personnes-handicapees
http://urlsgim.com/services-accompagnement-des-personnes-handicapees-facc
http://urlsgim.com/services-accompagnement-en-loisir-des-personnes-handicapees

