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CAMP « O » CARREFOUR
« On ne fait du bien aux gens qu'en les aimant »  JEAN-LÉON LE PRÉVOST

UN  PLUS  DANS MA VIE

Camp «O» Carrefour
500 chemin du Carrefour, St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (Québec) G0A 4E0

Téléphone : 418 828-1151
Courriel : info@campocarrefour.com
Site internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca
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MOT DU PRÉSIDENT

M. PHILLIP R. TOUTANT
Président

Bonjour à tous,

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de notre Camp « O » Carrefour pour l’année 
2014-2015.

En premier lieu, je tiens à remercier et féliciter l’ensemble de nos employés et bénévoles qui font de 
notre camp un milieu de vie ou il fait bon vivre et s’investir. Malgré le contexte social et économique 
qui n’est pas toujours adéquat, et les différentes difficultés que nos usagers doivent affronter, votre 
enthousiasme et votre bonne humeur sont un vent de fraîcheur dans le quotidien des personnes qui 
fréquentent le camp.

L’année en fut une de réorganisation compte tenu de l’arrivée récente de Madame Lyne L’Africain à 
titre de directrice du Camp et de Caroline Provencher comme responsable des répits.

Cette année nous collaborons à un nouveau projet « La Passerelle » du Patro Roc-Amadour. Il s’agit 
d’accueillir 1 à 2 fois par semaine des jeunes adultes autistes de 21 ans et plus qui viennent de 
terminer leur scolarité. Nous sommes fières de contribuer à ce nouveau projet unique au Québec.

Nous sommes fiers du travail accompli par notre équipe, les défis sont toujours aussi importants. 
Nous n’avons qu’à penser au recrutement et à la formation de notre personnel animateur. Sans  
négliger le défi de l’équilibre budgétaire qui à chaque année est omniprésent pour un Camp comme 
le nôtre. Bravo à toute notre équipe qui avec ingéniosité tente de relever nos différents défis en ne 
perdant jamais de vue la mission principale de notre camp, soit l’accueil et le répit de nos bénéfici-
aires.

En terminant je désire remercier tour nos collaborateurs et partenaires du Camp « O » Carrefour sans 
qui la réalisation de notre mission ne serait possible. Merci à toutes nos familles pour leur confiance.

Bonne lecture à tous!
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MOT DE LA DIRECTRICE
L’année qui se termine, témoigne d’un renouveau au Camp « O » Carrefour. Les projets et les activités de 

l’organisation ont tous été recentrés sur la mission première du Camp « O » Carrefour. qui est de donner 

du répit de qualité et dans la quiétude, aux parents et proches-aidants de personnes ayant un handicap 

intellectuel, un TSA ou un multi handicap.

Ainsi, la nouvelle équipe du Camp « O » Carrefour a redoublé d’effort, afin d’offrir davantage de services, 

maintenir et/ou développer les ressources existantes, hausser la qualité des prestations et amorcer le 

développement d’activités, toujours dans l’objectif de favoriser le développement intégral des personnes 

en séjour.

Dans la prochaine année, Camp « O » Carrefour souhaite poursuivre son développement, consolider ses 

ressources et tisser davantage de liens avec ses partenaires actuels et à venir. Plusieurs initiatives 

verront le jour, toutes ayant pour finalité d’offrir des répits à la fois stimulants pour les vacanciers et 

tonifiants pour leurs proches! 

LYNE L’AFRICAIN
Directrice du

Camp « O » Carrefour

LA MISSION DU CAMP « O » CARREFOUR
Le Camp « O » Carrefour est un centre de répits appartenant au Patro Roc-Amadour. Il offre des séjours de 
courtes et moyennes durées, tout au long de l’année, aux clientèles ayant une déficience intellectuelle, 
un trouble du spectre de l’autisme et/ou un multi handicap. 

L’organisme accueille aussi les jeunes du Patro Roc-Amadour et fait également des locations touristiques 
aux groupes en tout genre (corporatifs, familiaux et communautaires).

VILLA MAURICE TANGUAY - CAMP « O » CARREFOUR
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Il s'agissait d'une première année pour la nouvelle direction et la coordination des répits et 
camps, employées toutes les deux à temps partiel.
En plus de se familiariser avec les réalités de l'organisation, l'équipe de gestion du Camp a 
fait face à de nombreux défis associés aux infrastructures (tuyauterie, eau) et aux départs 
de ressources importantes, comme M. Émile Lafond que nous saluons!
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T Les revenus du Camp « O » Carrefour étaient sensiblement les mê-
mes que l'année dernière. Cependant, les dépenses ont augmenté 
puisque l'organisme a offert plus de répits et n'a donc pu faire de 
location touristiques lors de ces périodes.

Le climat particulièrement froid et la dépréciation de matériaux et 
équipements ont encourus des frais, notamment pour le système 
d'approvisionnement en eau (puits). 

Un aide de l'Association des Camps du Québec a aussi permis l'achat 
d'équipement sportif, de matériel de jardin et de communication (CB).

Camp « O » Carrefour tend vers la professionnalisation de ses activi-
tés. Ainsi, de nouvelles appellations professionnelles, plus représen-
tatives, ont été adoptées. On désigne maintenant les moniteurs par 
le terme « intervenants ». 

Des aménagements ont été réalisés afin de rendre plus confortables 
et conviviaux les espaces d'accueil (porte française à l'entrée et 
fenestration des bureaux), et certains autres plus efficaces 
(réaménagement du secrétariat). 

Un réseau Wi-Fi fut installé à l'extérieur et le sous-sol du chalet 
« O » Séjour fut revampé,  pour satisfaire les besoins des interv-
enants et des locataires.

Augmenter les locations en semaine.

Envisager l'organisation d'activités 
bénéfices au profit des répits et
camps.

Investir dans certaines infrastructures 
notamment un système de traite-
ment de l'eau.

Effectuer différents travaux de 
maintenance pour assurer un accueil 
confortable et de qualité.

Promouvoir davantage nos activités 
et ses réalisations.

Valoriser et favoriser le développe-
ment du personnel. 

Mobiliser et renforcer la contribution 
des parents, tuteurs et responsables 
des usagers.

CL
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AT

En septembre dernier, Mme Caroline Provencher joignait l'équipe à 
titre de coordonnatrice des répits et des camps.  

Afin de répondre à la demande, plusieurs nouveaux intervenants ont 
été engagés.

Pour susciter l'adhésion et favoriser l'accomplissement du travail de 
façon sécuritaire, un effort est porté sur la formation des intervenants.

Des représentations furent faites auprès de centres de formation afin 
d'offrir des possibilités de travail aux étudiants (éventuellement stage 
et temps laboratoire).

De nouveaux équipements, notamment un lève-personne, ont aussi 
été acquis.

Un effort particulier a été mis sur l'acquisition et la structuration 
d'information et de connaissance. 

Consolider l'équipe de permanents 
et poursuivre les démarches de 
recrutement et de rétention du 
personnel d'intervention. 

Bonifier l'offre de formation et la 
rétribution des ressources. 

Procéder à une évaluation des 
employés basée, notamment, sur 
de nouvelles descriptions de poste.

Le camp a bonifié son offre et propose maintenant 19 répits plutôt 
que 15.

Les calendriers, tarifications, politiques et dossiers-clients ont été 
mis à jour. Les équipements ont été inventoriés et un suivi plus 
soutenu en est fait.

Des répits sans nuitée sont disponibles lors des séjours réguliers.

Le camp se donne une « couleur horticole » et intensifie les activités 
au jardin pour sa clientèle. Une salle de la Villa Tanguay est dévolue 
à ces activités et sera aménagée plus adéquatement en cours 
d'année.

Le fonctionnement du jardin collectif a été revu. Les participants en 
sont les premiers responsables.

Un travail important de planification de projets, qui verront le jour cet 
été, a été réalisé (mini-golf, jardin éducatif).

Faits saillants 2014-15

Augmenter notre capacité d'accueil 
lors des répits, notamment en 
publicisant les répits de jour. 

Procéder à certains aménagements 
et au recrutement de ressources 
additionnelles.

Aménager une salle pour les activi-
tés de jardinage à l'intérieur de la 
Villa Maurice Tanguay, consolidant 
ainsi sa « couleur horticole ». 

Défis 2015-16
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Une première rencontre avec les parents des « campeurs » se tenait 
en novembre dernier. Née de la volonté de partager l'information 
relative aux clientèles entre les individus impliqués auprès des 
campeurs, cette initiative fut aussi le point de départ de nouvelles 
alliances entre le Camp « O » Carrefour et ses différents intervenants.

En plus des contributeurs réguliers que sont le MELS, le CSSS et le 
gouvernement fédéral, le Camp « O » Carrefour a pu bénéficier d'une 
aide importante du programme Nouveaux Horizons pour l'aménage-
ment des jardins.

Le Camp « O » Carrefour travaille avec différents secteurs du Patro 
Roc-Amadour (cafétéria, piscine) afin de standardiser l'offre de 
service.

Se rapprocher des organisations 
orientées vers l'hortithérapie.

Augmenter notre présence et notre 
participation à différents comités, 
tables et activités des organisations 
d'affaires de l'Ile d'Orléans.PA

RT
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AR
IA

T

Lyne L’Africain, directrice du Camp «O» Carrefour
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PERSONNEL PERMANENT
Sous la direction de Lyne L’Africain, l’équipe des permanents veille à la planification et au 
bon déroulement des séjours du Camp « O » Carrefour.

Christiane Bernard, adjointe administrative et responsable des locations
Patrick Steeve Fortin, responsable de l’entretien
Sophie Grignon, jardinière
Nancy Higgins, aide-jardinière
Gilles Lebel, responsable de la maintenance
Caroline Provencher, Coordonnatrice des camps et répits
Josiane Dansereau, Coordonnatrice des camps et répits (avril à septembre)
Solange Stubbert, cuisinière

PROGRAMMES ET SERVICES
Le Camp « O » Carrefour est mandataire du CIUSSS (anciennement ASSS, CSSS, et CRDI) pour offrir les 
répits et camps d’été. Il est aussi membre de  l’Association des Camps du Québec, et supporté par le 
Ministère de l’Éducation de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Ses services s’adressent prioritairement aux parents et proches-aidants des personnes ayant un 
handicap intellectuel de léger à sévère. Le Camp « O » Carrefour est l’un des rares organismes de la 
région de la Capitale-Nationale qui offre la supervision en ratio 1:1 (un intervenant pour une personne) 
et 1:2. Cette clientèle fragile représente plus de 50% des personnes en séjour au Camp «O» Carrefour. 
L’organisme accueille aussi les jeunes en ratio 1 :3-6, et propose des séjours et camps pour la clientèle 
adulte. 

Activités, sorties et plateaux de travail (salle Snoezelen, jardin éducatif, jeux collectifs, etc.) sont élaborés 
afin de favoriser l’implication, la socialisation et le  développement intégral de la personne. 

LES BÉNÉVOLES
Le Camp « O » Carrefour bénéficie de l’aide de plusieurs bénévoles et groupes bénévoles au cours de 
l’année. Ces derniers s’impliquent en cuisine, à l’entretien et la maintenance ou au jardin.

LES INTERVENANTS DES CAMPS & RÉPITS
Sous la supervision de Caroline Provencher, l’équipe d’intervention travaille directement avec les jeunes 
et les adultes lors des répits et des camps d’été. L’équipe est composée d’une trentaine d’intervenants, 
formés ou expérimentés dans les domaines de la santé, de l’éducation ou des services sociaux. 

PATRO
Camp « O » Carrefour a aussi accueilli aussi les jeunes du PVE et des autres programmes estivaux 
offerts par le Patro Roc-Amadour. 

LOCATIONS
Camp «O» Carrefour accueillait 74 groupes de location en 2013-2014, contre 61 en 2014-2015.
Cette diminution s’explique par un nombre accrue de répits offerts aux familles, et donc moins de 
possibilités de location touristiques. 

2 250 visiteurs ont fréquenté le Camp « O » Carrefour en 2014-2015.

NOUVEAU SERVICE
Afin de pallier, en partie, à la vaste demande, le Camp « O » Carrefour a développé un service de répits 
de jour (sans nuitée). En 2014-2015 ce service à généré 74 présences/personne.

CAMPS D’ÉTÉ
L’offre de camp de vacances est concentrée en saison estivale, le Camp « O » Carrefour propose :

3 camps de 6 nuitées s’adressant aux enfants (moins de 21 ans)
2 camps de 12 nuitées s’adressant aux adultes 

Pour un total de 42 nuitées, ou 150 présences/personne pour l’année 2014-2015

RÉPITS
Des répits de deux ou trois nuits sont offerts de septembre à juin. Le Camp « O »Carrefour a offert
19 répits en 2014-2015, soit 4 répits de plus que l’année précédente:

15 répits de 2 nuitées
4 répits de 3 nuitées
1 séjour de 5 nuitée (semaine de relâche)

Pour un total de 47 nuitées, ou 450 présences/personne pour l’année 2014-2015

PARTENAIRES ET/OU BIENFAITEURS
CIUSSS- CRDI de Québec
Ministrère de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche du Québec et 
Association des Camps du Québec
Emplois Été Canada

AUTRES DONATEURS
YogaXpansion
Comptoir de partage de l’Ile d’Orléans
Caisse Desjardins Ile d’Orléans
Pharmacie Ile d’Orléans
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Nancy Higgins, aide-jardinière
Gilles Lebel, responsable de la maintenance
Caroline Provencher, Coordonnatrice des camps et répits
Josiane Dansereau, Coordonnatrice des camps et répits (avril à septembre)
Solange Stubbert, cuisinière

PROGRAMMES ET SERVICES
Le Camp « O » Carrefour est mandataire du CIUSSS (anciennement ASSS, CSSS, et CRDI) pour offrir les 
répits et camps d’été. Il est aussi membre de  l’Association des Camps du Québec, et supporté par le 
Ministère de l’Éducation de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Ses services s’adressent prioritairement aux parents et proches-aidants des personnes ayant un 
handicap intellectuel de léger à sévère. Le Camp « O » Carrefour est l’un des rares organismes de la 
région de la Capitale-Nationale qui offre la supervision en ratio 1:1 (un intervenant pour une personne) 
et 1:2. Cette clientèle fragile représente plus de 50% des personnes en séjour au Camp «O» Carrefour. 
L’organisme accueille aussi les jeunes en ratio 1 :3-6, et propose des séjours et camps pour la clientèle 
adulte. 

Activités, sorties et plateaux de travail (salle Snoezelen, jardin éducatif, jeux collectifs, etc.) sont élaborés 
afin de favoriser l’implication, la socialisation et le  développement intégral de la personne. 

LES BÉNÉVOLES
Le Camp « O » Carrefour bénéficie de l’aide de plusieurs bénévoles et groupes bénévoles au cours de 
l’année. Ces derniers s’impliquent en cuisine, à l’entretien et la maintenance ou au jardin.

LES INTERVENANTS DES CAMPS & RÉPITS
Sous la supervision de Caroline Provencher, l’équipe d’intervention travaille directement avec les jeunes 
et les adultes lors des répits et des camps d’été. L’équipe est composée d’une trentaine d’intervenants, 
formés ou expérimentés dans les domaines de la santé, de l’éducation ou des services sociaux. 

PATRO
Camp « O » Carrefour a aussi accueilli aussi les jeunes du PVE et des autres programmes estivaux 
offerts par le Patro Roc-Amadour. 

LOCATIONS
Camp «O» Carrefour accueillait 74 groupes de location en 2013-2014, contre 61 en 2014-2015.
Cette diminution s’explique par un nombre accrue de répits offerts aux familles, et donc moins de 
possibilités de location touristiques. 

2 250 visiteurs ont fréquenté le Camp « O » Carrefour en 2014-2015.

NOUVEAU SERVICE
Afin de pallier, en partie, à la vaste demande, le Camp « O » Carrefour a développé un service de répits 
de jour (sans nuitée). En 2014-2015 ce service à généré 74 présences/personne.

CAMPS D’ÉTÉ
L’offre de camp de vacances est concentrée en saison estivale, le Camp « O » Carrefour propose :

3 camps de 6 nuitées s’adressant aux enfants (moins de 21 ans)
2 camps de 12 nuitées s’adressant aux adultes 

Pour un total de 42 nuitées, ou 150 présences/personne pour l’année 2014-2015

RÉPITS
Des répits de deux ou trois nuits sont offerts de septembre à juin. Le Camp « O »Carrefour a offert
19 répits en 2014-2015, soit 4 répits de plus que l’année précédente:

15 répits de 2 nuitées
4 répits de 3 nuitées
1 séjour de 5 nuitée (semaine de relâche)

Pour un total de 47 nuitées, ou 450 présences/personne pour l’année 2014-2015

PARTENAIRES ET/OU BIENFAITEURS
CIUSSS- CRDI de Québec
Ministrère de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche du Québec et 
Association des Camps du Québec
Emplois Été Canada

AUTRES DONATEURS
YogaXpansion
Comptoir de partage de l’Ile d’Orléans
Caisse Desjardins Ile d’Orléans
Pharmacie Ile d’Orléans
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CAMP « O » CARREFOUR
« On ne fait du bien aux gens qu'en les aimant »  JEAN-LÉON LE PRÉVOST

UN  PLUS  DANS MA VIE

Camp «O» Carrefour
500 chemin du Carrefour, St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (Québec) G0A 4E0

Téléphone : 418 828-1151
Courriel : info@campocarrefour.com
Site internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca


