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LA MISSION DU CAMP « O » CARREFOUR
LE CAMP « O » CARREFOUR EST UN CENTRE DE PLEIN AIR qUI ORgANISE DES CAMPS RÉPITS ET DES CAMPS DE 

VACANCES POUR LES PERSONNES hANDICAPÉES. IL ACCUEILLE AUSSI LES gROUPES DU PATRO ROC-AMADOUR 

DE MêME qUE LES gROUPES DE TOUS gENRES (COMMUNAUTAIRES, FAMILIAUx, CORPORATIFS, ETC.).   

LES CAMPS RÉPITS ET DE VACANCES 

LE CAMP « O » CARREFOUR ACCUEILLE, DANS LA MAgNIFIqUE VILLA MAURICE TANgUAY AMÉNAgÉE POUR LES BESOINS 

DE CETTE CLIENTÈLE, DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS POUR LES CAMPS D’ÉTÉ ET LES SÉjOURS VARIABLES.  

IL OFFRE AUSSI DES FINS DE SEMAINE DE RÉPITS DURANT LA PÉRIODE SCOLAIRE AINSI qUE DES SÉjOURS DURANT 

LES VACANCES DES FêTES ET LA SEMAINE DE RELâChE SCOLAIRE. 

LES ADULTES ONT DES CAMPS DE VACANCES L’ÉTÉ ET SONT LOgÉS DANS UN VASTE PAVILLON BIEN AMÉNAgÉ ET 

FONCTIONNEL. ILS PEUVENT AUSSI PROFITER DE CAMPS RÉPITS DURANT LA PÉRIODE SCOLAIRE AINSI qU’UN SÉjOUR 

DURANT LES VACANCES DES FêTES.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Phillip R. Toutant  Président

M. Michel Dallaire  1er vice-président

M. Benoît W. Songa  2e vice-président

Mme Gabrielle Rae-Tremblay  Trésorière

M. Yves-Marie Côté  Secrétaire

M. Clément Lemieux Directeur général

VILLA MAURICE TANGUAY
CAMP « O » CARREFOUR

LES CAMPS RÉPITS
CAMP « O » CARREFOUR
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MOT DU PRÉSIDENT
M. PhILLIP R. TOUTANT

Bonjour à toutes et tous,

j’ai le plaisir de vous transmettre le rapport  
annuel pour l’année financière du Camp « O »  
Carrefour s’étant terminée le 31 mars 2014.

Au début de l’année, c’est la nouvelle directrice 
josiane Dansereau et Émile Lafond qui ont assuré 
la direction du camp et ce dans un esprit de conti-
nuité. Au mois de janvier, josiane laissait la direc-
tion pour se concentrer sur la coordination des 
répits et des camps d’été et aussi pour prendre 
le temps d’une nouvelle orientation profes- 
sionnelle. C’est Émile Lafond qui a assuré 
l’intérim jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle direc-
trice au début d’avril 2014.

Comme vous pourrez le constater dans notre 
rapport, notre équipe d’animation et d’entretien 
travaille toujours très fort à garder notre camp 
propre, sécuritaire et accueillant pour tous.  Nous 
avons procédé à l’amélioration de certains équi-
pements tout en favorisant le bon déroulement 
de nos répits de fin de semaines et nos camps 
d’été pour les bénéficiaires ayant une déficience 
intellectuelle.

En partenariat avec le Service d’entraide du 
Patro nous avons poursuivi l’aménagement et 
l’animation du jardin collectif ainsi que du jardin 
éducatif.

Encore merci à tous nos employés et bénévoles 
qui s’investissent dans la réalisation de notre 
mission.

La prochaine année en sera une d’apprentissage 
pour notre nouvelle directrice du camp, madame 
Lyne L’Africain.  Aussi, à la coordination des pro-
grammes, nous profiterons de l’expérience et de 
la compétence de madame josiane Dansereau 
qui léguera progressivement ses responsabilités 
à une autre personne à l’automne.

Bonne lecture,

M. Phillip R. Toutant
Président



CAMP « O » CARREFOUR | Rapport annuel 2013-1404

RAPPORT DE LA DIRECTION
 

L’ÉqUIPE DES PERMANENTS
josiane Dansereau, directrice, d’avril à 
décembre 2013.
Par la suite elle est coordonnatrice des répits.

Émile Lafond r.s.v., directeur adjoint et directeur 
par intérim de janvier à mars 2014.

Christiane Bernard, secrétaire réceptionniste 
et responsable des locations.

gilles Lebel, entretien et gardien

Solange Stubbert, cuisinière

Réal Ouellet, cuisinier occasionnel

Patrick Fortin, concierge

L’ÉqUIPE DES BÉNÉVOLES RÉGULIERS
 Francis Sirois, aide à l’entretien du terrain

 Stéphane Savard, peinture, ménage, plonge.

 Olivier DeLadurantay, plongeur, animation 
 de soirées.

 Claudette Cantin-Ouellet, aide à la cuisine

 Alain Proteau, aide à l’entretien des terrains

 Raymond Petit, ménage occasionnel

 Daniel Côté et des membres du Tisonnier :  
 plonge du dimanche lors des répits.
 

L’ÉqUIPE DE L’ANIMATION DES CAMPS 
D’ÉTÉ ET DES RÉPITS
Le personnel des camps

 Chefs de camps : Cécilia Côté et 
 Renaud gagné

 Sauveteur piscine : Sarah-jeanne Bouchard

 Veilleur de nuit : Vanessa Crossley

 Responsable premiers soins : Kim Bernard

 Aide-moniteurs : Anne-julie Bilodeau

Les moniteurs-intervenants

Jessie Laflamme, Caroline Bernard, Marie-Lae-
titia Derré, Léa Levesque, Estelle Caron-Poulin, 
Pascal Côté, josué Derré, Évodie Benezet, Char-
lotte Boyaval, Mélodie Côté, Johannie Berthelot, 
Caroline Provencher et Nicolas Frohlich.

Le personnel des répits

Responsables : judith Labelle et Cécilia Côté

Moniteurs-intervenants : Daphnée Morin, André- 
Philippe Tremblay, Isabelle DiVita Rochette,  
Antoine Poirier, Alexandre Laflamme, Joanie  
Poulin, Samantha Stubbert, Laurence Ouellet, 
Annie-Pier Chrétien, Mélodie Côté, Pascal Côté, 
Nicolas Frohlich, Éloïse Marcastel, Vanessa Du-
beau et Alexandra Daclag.

Responsable de l’infirmerie : Kim Bernard

Veilleur de nuit : Vanessa Crossley

IL NOUS FAIT PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER LE RAPPORT DES
ACTIVITÉS DU CAMP « O » CARREFOUR POUR L’ANNÉE 2013-14.

ÉMILE LAFOND, s.v

LE PERSONNEL
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LES CAMPS D’ÉTÉ ET LES RÉPITS DE FIN DE SEMAINE

Clientèle

Les camps d’été et les répits de fin de semaine sont offerts aux enfants, adolescents et adultes présen-
tant une déficience intellectuelle, un trouble envahissant du développement ou un multihandicap.  
Selon leur niveau d’autonomie et leur besoin d’encadrement, les campeurs bénéficient d’un accompa-
gnement de 1 moniteur pour 1 campeur jusqu’à 1 moniteur pour 6 campeurs.

Calendrier

Les répits de fin de semaine sont offerts à partir de la fin septembre jusqu’à la fin mai, à raison de deux 
répits par mois. Au calendrier annuel se trouvent aussi des répits durant la période des fêtes. Nous 
offrons un répit d’une semaine lors de la relâche scolaire. Ce qui a donné un total de 16 répits et une 
semaine à la relâche scolaire.

Les camps de l’été 2013 se tiennent de la fin juin et la mi-août. Nous offrons trois camps pour les en-
fants de six nuitées ainsi que deux camps pour les adultes de 12 nuitées chacun.

LES PROgRAMMES ET SERVICES

   STATISTIqUES 

RÉPITS

• 67 enfants différents pour un total de 
 339 présences

• 46 adultes différents pour un total de 
 94 présences

• 886 nuitées pour les répits

• 100 nuitées pour la semaine de relâche   
 

CAMPS D’ÉTÉ 

• 94 campeurs lors des camps d’adultes

• 53 campeurs lors des camps d’enfants

• Nombre de nuitées : 1767  

• Au cours de la même période, nous accueillons  
 pour l’ensemble des camps de vacances, 300
 personnes différentes, dont plus de 83 % sont
 considérées comme défavorisées financière-
 ment.  Soulignons que notre politique d’acces-
 sibilité a été possible grâce à une subvention 
 de 51 474 $ du MELS (Ministère de l’éducation,  
 du Loisir et du Sport). 

CAMP D’ÉTÉ 
CAMP « O » CARREFOUR

VISITE À L’ILE D’ORLÉANS POUR LES JEUNES DU PATRO
CAMP « O » CARREFOUR
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Personnel d’animation : horaire et tâches

Pour les répits les intervenants-moniteurs travail-
lent du vendredi 18 h au dimanche 16 h 30. Pour 
les camps d’été tout le personnel d’animation, 
travaille du 12 juin au 15 août inclusivement.  
Les chefs de camps, les moniteurs-intervenants, 
les aides moniteurs et la responsable des pre-
miers soins suivent un horaire de travail de 7h 
à 21h30.

Ceux-ci offrent tous les services d’hygiène, de 
repas, d’animation, d’accompagnement, d’enca-
drement et de surveillance aux campeurs L’équipe 
d’animation lors de l’été 2013 est âgée entre 16 
et 23 ans. Les personnes sont particulièrement 
dévouées pour les campeurs et passionnées par 
leur travail. C’est grâce à toute l’équipe qu’il nous 
est possible de faire vivre aux campeurs des sé-
jours inoubliables !

Formation du personnel

Une formation de six jours à la mi-juin permet à 
l’équipe d’animation de se préparer aux respon-
sabilités qu’elle va devoir accomplir tout au long 
de l’été. La formation est principalement donnée 
par la directrice et les chefs de camps, en col-
laboration avec les partenaires suivants : 

 L’école spécialisée l’Envol : sous supervision,  
 les moniteurs-intervenants préparent et 
 animent une journée d’activités pour 4  
 classes d’adolescents présentant une défi- 
 cience intellectuelle. 

 Le CRDI de Québec : deux intervenants don- 
 nent une formation sur les troubles graves du 
 comportement ainsi qu’une formation sur la  
 gestion des situations de crise (capsule  
 OMEgA).

 L’escouade prévention CSST : de jeunes adul- 
 tes formateurs parlent à l’équipe des risques  
 d’accident de travail et de la prévention.

 La compagnie formation prévention secours :  
 donne une formation de 8 heures en premiers
 soins.

Pour leur part, la directrice et les chefs de camps 
préparent et animent les formations suivantes :

 Animation d’activités et de grands groupes

 Hygiène des campeurs

 Utilisation des walkies-talkies et codes radios

 Les différentes clientèles présentes au Camp

 Introduction au langage des signes québécois   
 (LSq)

LE PROGRAMME « DODOS AU CAMP 
POUR LES JEUNES ACCOMPAGNÉS 
DES PATROS »
Pour le 7e été, nous accueillons des enfants et des 
adolescents provenant des Patro Roc Amadour 
et Charlesbourg pour des séjours dans la Villa  
Maurice Tanguay.  Ces groupes sont constitués 
des jeunes qui présentent une déficience intellec-
tuelle, un trouble envahissant du développement 
ou un trouble grave du comportement. Comme à 
l’habitude, ces jeunes ont  leur accompagnateur 
de camp de jour. Tous les groupes sont pris en 
charge et animés par une des chefs de camp qui 
a le rôle d’animatrice lors de ces séjours.

Nous accueillons pour ces séjours, cinq groupes 
(trois de Roc-Amadour et deux de Charlesbourg), 
ce qui représente 67 jeunes différents.

CENTRE DE JOUR
CAMP « O » CARREFOUR
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LES JOURNÉES PLEIN-AIR DU PATRO 
ROC-AMADOUR
Durant la période estivale 2013, au cours des 
sept semaines du Programme Vacances-Été du 
Patro Roc-Amadour, le Camp « O » Carrefour ac-
cueillent les participants provenant des différents 
secteurs du Patro Roc-Amadour (Enfance, Ados, 
Ados plus et Loisir plus), pour un total de 3842 
présences. Ces différents groupes sont accueillis 
par une équipe, engagée par le Patro Roc-Ama-
dour. Elle est formée d’un animateur plein-air et 
de 4 moniteurs. Elle est responsable d’organiser 
et d’animer une programmation d’activités com-
prenant entre autres des grands jeux, des ate-
liers de psychomotricité, de l’hébertisme et des 
activités nautiques.   

Au cours de l’été, les trois groupes d’âge du 
secteur enfance, soit les 8 à 11 ans, font du 
camping au camp. Ces séjours représentent 
142 nuitées. De plus, quelques groupes des 
différents secteurs du Patro Roc-Amadour sé-
journent une nuitée pour 141 présences ou un  
samedi à l’automne et à l’hiver (107 présences). 

LES LOCATIONS
Les groupes

Nous avons accueilli 73 groupes pour différents 
services locatifs dont :

• 29 groupes pour des activités familiales avec  
 1263 personnes;

• 27 groupes pour des activités communau- 
 taires avec 1175 personnes;

• 17 groupes pour des activités corporatives  
 avec 902 personnes.

 Tous ces groupes totalisent 3 340 personnes

 

Parmi ces groupes, notons que les organismes 
Autisme québec, Apprenti-Loisir et l’Association 
des traumatisés cranio-cérébraux des deux 
Rives, tiennent des activités chez nous. Ils offrent 
des répits de fin de semaine ainsi des camps de 
vacances à des enfants, des adolescents ou des 
adultes présentant différents types d’handicaps. 
Ils sont des partenaires privilégiés puisque la mis-
sion de ces organismes s’apparente à la nôtre.

La cuisine collective

Le groupe de « cuisine collective » en est à sa 5e 

année d’activités. Les participants sont   animés 
par Marcel Paré, organisateur communautaire 
du CSSS québec Nord, secteur Orléans-Côte de 
Beaupré. Il s’agit de réunions regroupant quatre 
à six familles qui cuisinent en commun, approxi-
mativement quatre à cinq repas pour leur famille. 
Les participants se rencontrent deux fois par 
mois durant la période scolaire. Ce projet leur per-
met de cuisiner à faible coût des repas sains et  
complets, de socialiser et d’échanger des con-
naissances culinaires. Cette année, on compte 4 
activités de planification et 4 activités de cuissons.  

Les classes vertes

À l’été 2013, en collaboration avec le secteur ani-
mation du Patro Roc Amadour et le groupe des 
jMj (journées mondiales de la jeunesse) le Camp 
accueille 3 écoles pour un total de 154 enfants. 

LES CLASSES VERTES
CAMP « O » CARREFOUR



CAMP « O » CARREFOUR | Rapport annuel 2013-1408

LES JARDINS

Le jardin collectif 

La première phase du projet « Une Terre, une 
Serre », le jardin collectif accueille depuis main-
tenant 3 saisons des jardiniers et jardinières  
désireux de jardiner ensemble une parcelle de 
plus de 500 mètres carrés. La réalisation et 
le développement de ce projet comptent sur 
l’implication de nombreux bénévoles. Une soi-
xantaine de personnes sont venues travailler 
au jardin à titre personnel ou à titre d’employés 
d’entreprises offrant un programme d’implication 
dans la communauté. Suivant ce programme, les 
employés consacrent une demi-journée ou une 
journée entière de travail rémunéré à répondre 
à des besoins d’organismes hôtes. De plus, une 
équipe du Service d’entraide du Patro est venue 
prêter main-forte une journée.

Pour une deuxième année, c’est Martin Des-
chênes qui a assumé  la responsabilité et 
l’animation de ce jardin. C’est 60 adultes et 
15 enfants qui, de manière assidue ou ponc-
tuelle, ont manié de la bêche et du râteau, ont 
semé, planté, arrosé, ont fait pousser des liens 
d’entraide, de partage et de coopération pour ré-
colter satisfaction, estime, amitiés et… légumes 
frais et savoureux. Ces personnes provenaient 
principalement de Limoilou, Beauport et de l’Ile 
d’Orléans.

Le Patro est impliqué dans le projet « Une Terre, 
une Serre » et par conséquent dans le jardin 
collectif et le jardin éducatif en assurant une 
présence au sein du groupe porteur qui s’occupe 
de la conception, du développement du projet, de 
la recherche de financement et l’administration 
du budget.

Le jardin éducatif

Pour sa deuxième année, le jardin éducatif déve-
loppé dans le cadre du projet « Une Terre, une 
Serre » s’est doté de plusieurs infrastructures 
propres à faciliter l’accès à l’activité jardinage  

pour des personnes à mobilité réduite : des 
structures en hauteur permettant le travail  
assis ou debout (pyramides de patates, tunnel à 
courge), des aménagements constituant des ou-
tils d’animation en passant principalement par 
les sens (sens’tier, lit Odo).

Ce jardin offre une plate-forme d’expérimenta- 
tions diverses, de recherches, de découvertes et 
donc d’apprentissages. Il constitue un milieu de 
vie dans lequel les participants sont invités à con-
tribuer à l’établissement et au développement de 
fruits et légumes. Tout est sujet à l’interrogation :  
d’où proviennent les légumes ? Comment ça 
pousse ? Comment en prendre soin ? Comment les 
manger ? L’animatrice-jardinière Sophie grignon, 
 accompagnée de Brigitte Lasalle présente  pen-
dant 4 mois, ont développé des activités et assu-
mé l’animation de ce jardin. La visite des groupes 
scolaires, des Services de garde, des Centres 
de la petite enfance, des groupes communau-
taires, du Centre d’accueil de St-Pierre, des  
résidences du Patro, des participants au PVE puis 
des campeurs du COC, fut autant d’occasions de 
développer de nouvelles activités adaptées aux 
personnes. 

Cette année, l’équipe d’animation a essaimé 
vers une école de l’Ile afin d’assumer le déve-
loppement et l’animation d’une activité de semis 
en classe. De plus, un kiosque de découverte 
des courges s’est tenu dans le cadre de la fête 
de la Citrouille du Parc Maritime de St-Laurent. À 
quelques occasions, les responsables des deux 
jardins à l’ile ainsi que celui de la gourgane sou-
riante à québec et l’animatrice engagée ont eu 
l’occasion de collaborer ensemble notamment 
pour des corvées, le pique-nique durant l’été et 
la Fête de la récolte.

En bref, environ 400 personnes y ont vécu une 
activité dont près de 300 sont des enfants pour 
plus de 900 présences. 
 
Soulignons que le projet «une terre une serre» 
remporte le prix Lucien Paquet 2013 remis par la 
Fédération québécoise des Centres Communau-
taire de Loisirs.  
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Plusieurs subventions nous ont été accordées au cours de l’année :

Le Ministère de l’Éducation du loisir et du Sport (MELS) nous a accordé 58 520 $ répartis selon les 
volets suivants :

• Aide à l’accessibilité 51 474 $

• Soutien à la vie associative et démocratique 2 500 $

• Aide à l’accompagnement des personnes handicapées 4 546 $

L’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS), dans le cadre du programme régional de support 
aux ressources de répit, dépannage et gardiennage, nous accorde 90 923 $ répartis comme suit :

• 45 674 $ pour les répits de 11 enfants ayant un ratio d’un moniteur par personne;

• 8 769 $ pour les répits d’enfants ayant un ratio d’un moniteur pour 3 à 5 enfants;

• 14 500 $ pour la semaine de relâche;

• 21 980 $ pour un camp au mois de juin.

Le programme d’emploi été Canada donne une subvention qui permet d’engager un chef de camp et 
un moniteur-intervenant responsable pendant 6 semaines pour un montant total de 7 456 $.

Monsieur Raymond Bernier, député de Montmorency, accorde une subvention de 500 $ qui nous 
permet de réaliser une sortie à la cabane à sucre L’Entailleur, située tout près du Camp « O » Carrefour 
pour déguster de la tire sur la neige.  Pour compléter nous achetons du matériel de bricolage. 

Emploi québec, le Centre Local d’Emploi (CLE) de la côte de Beaupré, nous remet 4 547 $ en subven-
tion salariale afin de couvrir en partie le salaire de l’animatrice-jardinière.

PARMI LES DONATEURS, MENTIONNONS :

Les policiers de la Sûreté du québec MRC de l’Ile d’Orléans qui nous ont remis 2 567 $ lors de leur 
déjeuner-bénéfice. 

L’Association internationale de police qui nous a remis un don de 418 $ 

La MRC de l’Ile d’Orléans, dans le cadre du Pacte Rural 2007-2014 qui nous remis 4 000 $ afin de 
compléter les aménagements du jardin tels qu’un tunnel à courges et un lit « odo ».

Madame Pauline Marois, député de Montmorency, accorde une subvention de 500 $ dans le cadre 
du support à l’action bénévole qui nous permet d’outiller et de recevoir les groupes bénévoles venant 
aider au démarrage des jardins.

  LES SUBVENTIONS ET DONS 
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LES RÉALISATIONS PARTICULIÈRES
EN IMMOBILISATION :
• La construction d’un cabanon à proximité du tir à l’arc pour y remiser le matériel;

• L’installation d’une clôture de protection autour de la tour d’escalade;

• La construction d’un abri soleil et d’arches d’entrée dans le parc de repos;

• Le changement de notre véhicule de service;

• La construction d’une nouvelle remise à bois;

• L’achat d’un réfrigérateur de cuisine;

• L’amélioration des sommiers de lits de la villa.

PARMI LES ACTIONS NOTONS :
• Notre participation au déjeuner des policiers et pompiers de l’Île;

• Le développement du projet de jardin éducatif en collaboration avec le Service d’entraide 
 Roc-Amadour et le CSSS québec Nord;

• La stabilité de l’organisation de la semaine de relâche par l’octroi d’une subvention récurrente;

• La prise en charge de l’administration et de l’animation des classes vertes.

NOS PRIORITÉS D’ACTIONS POUR 2014-15 
TRAVAUx :
• Refaire les balançoires;

• Revitaliser la piste d’hébertisme avec l’ajout de jeux simples et accessibles;

• Élaboration de la première phase d’un jeu style « mini-golf » près de la tour d’escalade  
 (grâce à l’argent provenant du McDon);

• Le recouvrement d’une partie de la toiture du Pavillon;

• Remettre en fonction le chauffe-eau de la piscine;

• Transformer 2 salles de bain en douches adaptées pour les personnes handicapées;

• Installation de mobilier de parterre dans le parc repos.
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ACTIVITÉS
• Accueillir la nouvelle directrice du camp et revoir les tâches de la coordonnatrice des camps   
 et répits;

• Expérimenter une nouvelle entente de gestion avec le service d’entraide du Patro pour    
 l’administration et l’animation du jardin collectif situé sur la propriété du camp;

• Poursuivre la mise en place dans le jardin éducatif d’un plateau d’activités spécialisées au bénéfice 
 de notre clientèle de personnes handicapées;

• Poursuivre les démarches pour initier, en collaboration avec le Patro Roc-Amadour et l’agence de 
 santé du Québec, un service d’ateliers occupationnels pour les adultes avec une déficience 
 intellectuelle.

• L’ajout d’un dix-septième répit.

REMERCIEMENTS
Nous voulons souligner le bon travail de josiane Dansereau qui a été  directrice du camp jusqu’au 
mois de décembre 2013.  Elle a accepté généreusement de poursuivre son travail comme coordona-
trice des répits et des camps d’été jusqu’au mois d’août 2014.  Nous apprécions ses grandes qualités 
d’organisatrice et d’intervenante auprès du personnel et de la clientèle du camp.  Nous lui souhaitons 
de belles expériences dans ses projets d’avenir et la remercions pour son dévouement inlassable au-
près du personnel et des campeurs depuis 8 ans.

CONCLUSION
Une autre merveilleuse année est déjà terminée.  Nous avons été heureux de travailler à la réalisation 
de notre mission et nous entreprenons avec beaucoup d’enthousiasme la continuité des activités et 
projets à venir pour la nouvelle année.

Émile Lafond, s.v.
Directeur adjoint




