
Pour personnes vivant avec une déficience  
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
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Mission
Propriété du Patro Roc-Amadour, le Camp O'Carrefour,  
situé à Saint-Pierre de l'Ile d'Orléans, offre des répits de fin de semaine et des camps  
de vacances pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble  
du spectre de l’autisme.

La mission du camp est de favoriser le développement intégral de la personne,  
en lui permettant d’acquérir de nouvelles connaissances et de conserver ses acquis.  
Ainsi la personne pourra développer une plus grande estime d' elle-même dans un environnement  
de plein air adapté à ses capacités. La réalisation de cette mission se fait dans le respect
des valeurs fondamentales du camp : l'entraide et l'accueil inconditionnel de chacun.

Clientèle
Le camp accueille des personnes (enfant, adolescent, adulte et aîné) vivant avec une
déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un multi handicap.
Les campeurs fréquentant le camp ont entre 4 et 99 ans.

Personnel
Nous recrutons majoritairement des étudiants provenant du milieu post-secondaire.  
Des étudiants en éducation spécialisée, travail social, soins infirmiers, psychoéducation,
psychologie, ergothérapie et médecine composent l’équipe d’intervention.  
Un coordonnateur est présent sur une base permanente pour encadrer et former l’équipe 
d’intervention. Des formations personnalisées montées par des spécialistes de la DI et du TSA 
sont aussi offertes aux intervenants.

Santé, sécurité et bien-être
La santé, la sécurité et le bien-être des campeurs sont au coeur de nos préoccupations.  
Un responsable des soins infirmiers est sur le site tous les jours de 7h 30 à 20h 30. Il s’assure  
de transmettre aux intervenants l’information relative à l’état de santé des campeurs, 
d’administrer la médication, de donner les gavages, de prendre le taux de glycémie et autres.

Au besoin, le responsable des soins infirmiers accompagne les intervenants pour la routine  
des soins d’hygiène du campeur effectuée sur une base quotidienne.  
Toutes les nuits (20h30 à 7h30) un préposé effectue des tournées et procède au changement 
des culottes de protection.
Les repas et les collations ont été approuvés et certifiés par l’Association des Camps  
du Québec. Ils tiennent compte des allergies et intolérances et sont préparés sur place par  
le cuisinier. 

De plus, chaque membre de l’équipe de coordination ainsi  
que tous les intervenants portent un talkie-walkie en permanenc.

« Le répit nous permet  
de recharger nos batteries,  
de reprendre de l’énergie pour pouvoir  
continuer de bien prendre soin  
de notre fils. »
- Caroline P.
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Services
Nous sommes spécialisés en ratio 1 pour 1, ce qui signifie 1 animateur-intervenant  
pour 1 campeur. La majorité du temps, l’animateur-intervenant est jumelé au même campeur 
pour la durée totale du séjour, permettant une meilleure stabilité d’intervention.  
 
Le camp offre aussi des répits et des camps pour des campeurs allant d’un ratio à  
1 animateur-intervenant pour 2 campeurs, jusqu’à 1 animateur-intervenant pour 6 campeurs. 
L’admissibilité et le ratio sont déterminés par le coordonnateur conjointement avec l’équipe 
d’intervention, la priorité est donnée aux campeurs résidant dans leur famille naturelle.

Nos activités

503, Chemin du Carrefour
St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans

Québec, G0A 4E0
info@campocarrefour.com

(418) 828-1151

- Salle sensorielle
- Salle de psychomotricité
- Salle de jeu
- Mini-putt 9 trous
- Mur d’escalade exTérieur
- Jeux psychomoteurs
- Piscine et jeux d’eau
- Kayak et pédalo

- Jardin
- Terrain multisport
- Terrain de volley-ball
- Randonnée pédestre
- Glissade
- Raquette
- Ateliers culinaires
- Site de bivouac

Le camp offre aussi des services spécialisés personnalisés

 Répits-dépannage d’urgence     Fréquentation à la journée sans hébergement 




