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Bonjour!
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Partons du bon pied !

✗ Le webinaire sera enregistré et les 
diapositives seront disponibles 
✗ www.aqlph.qc.ca/jmi

✗ Période de question à la fin du webinaire
✗ Utiliser la section « conversation » 

pour poser les questions

http://www.aqlph.qc.ca/jmi




À la fin du webinaire, vous devriez être en 
mesure de : 

✗ Connaître et définir le vocabulaire lié à 
l'intégration en camp 

✗ Identifier et situer le cadre légal de 
l'intégration en camp

✗ Comprendre et décrire le cycle de 
l'intégration en camp 



Qu’est-ce qu’un camp de jour ?



« Le loisir est fondamentalement 
porteur d’occasions 

d’épanouissement et représente 
une composante essentielle au 

développement 
des enfants. » 

(Carbonneau, St-Onge, Oligny et Roussel, 2018)



Concepts, 
vocabulaire
Définissons et clarifions !
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Quelques concepts

Intégration en 
loisir

Le participant est 
intégré dans l'activité 
régulière, mais doit 
s'y adapter à l'aide 
de moyen mis en 

place spécifiquement 
pour lui dans le but 
qu’il évolue comme 

les autres.

Besoin → adaptation 
→ intégré dans un 

milieu

Inclusion en 
loisir

Le milieu s'adapte 
aux besoins du 

participant afin qu'il 
vive une expérience 

équivalente.

Besoin → inclus 
dans le milieu

Expérience 
inclusive de 

loisir

Offrir plusieurs 
moyens pour accéder 

à des sites et 
équipements, 
favoriser une 

participation active et 
soutenir des 

interactions positives.

Inclus dans le milieu



Handicap

✗ La CDPDJ définit le handicap comme :

« un désavantage résultant d’une déficience, 
soit une perte, une malformation ou une 
anomalie d’un organe, d’une structure ou 
d’une fonction mentale, physiologique ou 
anatomique » (Schmitz, 1987). 



✗ Est-ce que le diabète 
est considéré comme 
un handicap ?

✗ Est-ce qu’un trouble 
d’opposition est 
considéré comme un 
handicap ?



Handicap

✗ Exemple : malformations congénitales, 
troubles du langage, trouble du déficit de 
l’attention, obésité, diabète, épilepsie, 
allergies, asthme, cancer, maladie de 
Crohn, troubles de comportement, 
problèmes d’anxiété, trouble du spectre 
de l’autisme, etc.



Nous partageons un objectif commun:

Que les jeunes VIVENT une 
expérience inclusive de loisir



Cycle de 
l’intégration

La base
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https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/04/Guide-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-Vers-une-int%C3%A9gration-r%C3%A9ussie-2020-1.pdf


Bloc 1 - Portrait



Bloc 1 : portrait

✗ Obligation juridique

✗ Importance d’une mission claire 

✗ Importance des alliées



Encadrement législatif

Charte des droits 
et libertés de la 
personne

Loi assurant l’exercice des 
droits des personnes 
handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, 
professionnelle et sociale

Loi sur l’instruction publique



Discrimination

✗ Exclusion, préférence ou 

distinction

✗ Fondée sur une ou 

plusieurs 

caractéristiques 

personnelles (âge, sexe, 

religion, Handicap ou 

moyen pour pallier, etc.)

Qui a pour effet d’empêcher un 
individu ou un groupe 
d’individus d’exercer 

pleinement ses droits.



Accommodement raisonnable : Processus 



Quand se « servir » de sa mission ?

• Être outillé pour expliquer 
/ faire reconnaître le camp 
de jour (et l’intégration 
aux élus)

• Partenariat
• Gestion déléguée

• Diffusion
• Inscription 
• Guide aux parents

Évaluation des 
demandes

Recrutement

Programmation

Problématique en 
cours d’été

Bilan



AlliésConnaissance 
et appropriation 

de l’offre

Enjeux communs

Communication 
et échange

Besoins et 
attentes

Efficience



Bloc 2 - Diffusion



Bloc 2 : Diffusion

✗ Clés de communication

✗ Favoriser l’appropriation par les collaborateurs de 

l’expérience camp



https://www.boischatel.ca/camp-de-jour/programme-accompagnement/





Bloc 3 - Évaluation 
des demandes



Bloc 3 : Évaluation des demandes

✗ La collecte d’information : facilitateurs

✗ Opérationnalisation des obligations

✗ Étapes



Avantages

✗ Mettre le jeune au           des préoccupations

✗ Éviter de faire vivre des échecs au jeune et à 

l’employé

✗ Identifier les forces et le niveau de soutien

✗ Jumelage (jeunes/accompagnateurs et 
jeune/jeune)

✗ Outiller l’employé 

✗ Se préparer pour l’été (attribution des ressources)



Étapes

Diffusion

Site 
internet
Brochure

Collecte
En ligne
Papier

Évaluation

Outils
Comité

Offre de service

Contrat
Familiarisation

Rencontre 
individuelle
Rencontre de 
familiarisation

*Formation



Bloc 4 - Encadrement



Bloc 4 : Encadrement

✗ Importance de la définition des rôles

✗ Formation…formation…formation



Gestionnaire

Chef de camp ou 
coordonnateur

Personnel 
d’accompagnement/ 

d’animation

Enfant 
(parents)



Bloc 5 –
Programmation et 
logistique



Bloc 5 : Programmation et logistique

✗ Favoriser l’appropriation des principes de l’adaptation des 

activités et de la programmation inclusive

✗ APCU

✗ Accéder : comment le jeunes peuvent se rendre au camp 

de jour, est-ce accessible ?

✗ Pénétrer : entrer dans les installations, piscines, parc, 

camp, sorties, etc.

✗ Circuler : se repérer, se déplacer

✗ Utiliser : utiliser les ressources



Bloc 6 - Expérience



Bloc 6 : Expérience

✗ Sensibilisation des autres participants et leurs parents

✗ Expérience inclusive de loisir

✗ Adaptation des activités



Modèle expérience inclusive de loisir 

Composantes de l’expérience inclusive de loisir
(Carbonneau, Cantin et St-Onge, 2015 )

 



Adaptation des activités

Inspiré par Bernad, É., Chigot, X. 2015



Bloc 7 - Collaboration



Bloc 7 : Collaboration

✗ Parent = premier collaborateur

✗ Opérationnalisation des alliés…dont l’équipe camp



Bloc 8 - Bilan



Bloc 8 : Bilan 

✗ Bilan financier…et de la participation





Merci!
Des questions?
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