


L’AQLPH regroupe, concerte, représente et 
outille les acteurs clés des différentes régions 
du Québec œuvrant à l’accessibilité aux 
loisirs pour les personnes handicapées en se 
positionnant comme leader et facilitateur.

AQLPH 



Conçu en collaboration : 

• Association québécoise pour le loisir des 
personnes handicapées (AQLPH)

• Réseau municipalité accessibles (RMA)

• Office des personnes handicapées du 
Québec (OPHQ)

• Association des camps du Québec 
(ACQ)

Cycle de l’in tégr ation



• Partage d’outils éprouvés
• Ce n’est pas exhaustif
• Pratiques inspirantes : une pratique ayant 

prouvé son efficacité dans un milieu donné 
qui peut être répétée, transférée ou adaptée 

Notr e engagem ent



Bloc 1
Portrait



Bloc 1 - por tr ait

Dresser le portrait de l’organisation est une étape primordiale : 
• Déterminer et qualifier les fondements de qualité et de sécurité de 

l’offre de service inclusive.
• Engagement de différents décideurs : conseil municipal, direction 

générale, service des loisirs, employés et partenaires (CISSS, 
CIUSSS, commission scolaire, IRLPH, parents, etc.). 

• Orientations d’intégration pour faire face aux demandes 
d’accommodement.



Outils



Banque d’exemples de mission et de stratégies 
de diffusion Guide pour groupe et camp spécialisé

Guide pour ressource partagée Entente de concertation : Clauses types

Énonce les grandes étapes pour mettre 
en place des groupes et camps 
spécialisés.

Association  québécoise pour  le loisir  des per sonnes handicapées (AQLPH)

Étapes de mises en place d'une 
ressource partagée pour un meilleur 
accompagnement des camps et des 
jeunes. 

Ce document présente les sections 
que devraient contenir une entente 
concertation de même que des pistes 
de rédactions et des exemples.

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/AQLPH_guide_groupe_VF.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/AQLPH_guide_groupe_VF.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/Promotion_CDJ_V2.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/AQLPH_guide_ressource_VF.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/Protocole_entente_V2.pdf


Page camp de jour Service conseil

Guide virtuel Outils d’appropriation

Documentation relative aux Camps de 
jour municipaux et accommodement des 
enfants en situation de handicap

Service-conseil en matière 
d’accommodement raisonnable  

Par téléphone : 1 800 361-6477, option 6

Commission  des dr oits de la per sonne et des dr oits de la jeunesse (CDPDJ)

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/obligations/camps-de-jour
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/obligations/camps-de-jour
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/obligations/camps-de-jour
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/index.html
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/outils-en-ligne


Vers une intégration réussie Index juridique

Portrait – Étape 1 du cycle d’intégration

• Votre engagement
• Vos valeurs
• Votre site de camp
• Votre niveau de sécurité
• Vos partenaires

Guide en ligne qui répond aux 
questions légales en lien avec le 
fonctionnement d’un camp. Que ce 
soit pour un camp de vacances, camp 
familial, camp de jour ou de l’accueil 
de groupe, il s’agit d’un outil 
indispensable pour comprendre des 
lois et règlements.

Association  des cam ps du Québec (ACQ)

https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/portrait-etape-1-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridique
https://campsquebec.com/outils/index-juridique/outils-de-lindex-juridique


Capsule de formation pour les élus Cadre de référence pour l’élaboration d’une 
entente scolaire-municipale

Cet espace de formation sur les 
camps de jour pour les élus présente 
huit vidéos et plusieurs références.
Il permet de connaître les ressources 
disponibles et de comprendre 
l’ensemble des responsabilités 
municipales à l’égard des camps de 
jour comme service de loisir.

Le présent document se veut aidant 
dans la préparation, la négociation et 
la rédaction d’une entente scolaire-
municipale. Il a pour objectifs : 
• De présenter un ensemble de 

clauses à considérer dans la 
démarche; 

• D’identifier certaines clauses plus 
importantes à ne pas oublier;

• D’offrir différentes options quant à la 
formulation de certaines clauses. 

Association  québécoise du  loisir  m unicipal (AQLM)

https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/
https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Guide-entente-scolaire-municipal_VFF.pdf


CO-pilote Conditions gagnantes pour la concertation

Objectif de l'outil

Vous offrir un outil pratique en tant que 
porteurs de dossiers de politiques et 
plans d’action municipaux à caractère 
social pour vous outiller et vous 
soutenir dans vos communications 
d’influence auprès de votre conseil 
municipal et de vos collègues.

Des repères pour une participation 
profitable de votre municipalité ou de 
votre MRC à des démarches de 
concertation

Pour consulter l’outil, cliquez ici. 

Espace MUNI

https://espacemuni.org/outil-co-pilote/
https://espacemuni.org/outil-de-concertation/


Guides, outils et services sur le loisir accessible et inclusif

Le CQL propose différents guides, outils et services pour favoriser le loisir accessible et inclusif.

Conseil québécois du  loisir  (CQL)

https://www.loisirquebec.com/fr/loisir-accessible-et-inclusif


Pr atiques 
inspir an tes



Ville de Varennes et un 
organisme communautaire de 
loisir et répit pour aux personnes 
avec DI et/ou TSA.

Entente formelle qui comprend 
entre autre le support pour 
l’évaluation des besoins et du 
soutien pendant l’été.

Concer tation

Centre-du-Québec et 3 Centres de 
services scolaires :  Entente 
d’autorisation et d’échange de 
renseignements personnels avec les 
gestionnaires de camp de jour

À l’automne 2019, une entente 
d’autorisation et d’échange de 
renseignements personnels a été 
conclue par les Centre de services 
scolaire, à la suite des travaux menés 
par un « Comité régional en inclusion 
camp de jour ».  Initiative pilotée par 
Loisir Sport Centre-du-Québec, le 
CIUSS–Mauricie-Centre-du-Québec et 
sur lequel ont siégé trois 
représentantes des trois Centres de 
services scolaires de la région 17.



Pr atiques inspir an tes

Granby et Victoriaville : embauche d’une ressource humaine 
l’année pour l’intégration en camp 

Blainville : Visiter et échanger avec d’autres camp  

Camp sportif Cégep de la Gaspésie et des îles : L’intégration, la clé de 
l’éducation

Laval et Salaberry-de-Valleyfield : Rencontre avec les chefs de services 
du CISSS/CIUSSS pour présenter le camp et le processus d’intégration

Lévis et Magog : Politique encadrant l’intégration en camp de jour

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/07/Fiche_PI_1.4_Blainville_complet.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/06/Fiche_PI_1_3_5_CegepGIM_complet.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/06/Fiche_PI_1_3_5_CegepGIM_complet.pdf


Bloc 2
Diffusion



Bloc 2 - Diffusion

Rendre disponible l’information quant à l’offre de service inclusive 
démontre que l’organisation est à l’écoute des besoins des 
personnes qu’elle dessert. Elle met en valeur son ouverture à 
accommoder équitablement et favoriser l’acceptation de la 
différence.
L’organisation, en diffusant une information juste sur la nature du 
camp de jour, favorise une adéquation entre l’offre de service et les 
attentes des parents.



Outils



Bloc 2 : Diffusion  - Outils

AQLPH : Banque d’exemples

Altergo : Ressources et références pour la conception d’outils de 
communication universellement accessibles

Santé Publique France : Communiquer pour tous

ACQ : Promotion - Étape 2 du cycle d'intégration

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/Promotion_CDJ_V2.pdf
https://www.altergo.ca/wp-content/uploads/2020/09/guide_agent_de_communication_-_ete_2016.pdf
https://www.altergo.ca/wp-content/uploads/2020/09/guide_agent_de_communication_-_ete_2016.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2018/11/communiquer-pour-tous.pdf
https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/promotion-etape-2-du-cycle-dintegration


Bloc 3
Évaluation des 
demandes



Bloc 3 – Évaluation  des dem andes

Analyser les demandes, comprendre les besoins, rechercher des 
adaptations et offrir le soutien approprié aux besoins spécifiques du 
jeune handicapé demande un investissement de temps et de 
recherche. 
Cette évaluation permet d’être proactif et de viser l’expérience 
inclusive et significative pour tous. 



Outils



Banque de question par catégorie Échéancier d’intégration en camp de 
jour

Répertoire de pistes d’action Espace MUNI, Ville de Victoriaville et 
AQLPH - métaPRISME

Association  québécoise pour  le loisir  des per sonnes handicapées (AQLPH)

Un soutien technologique pour 
optimiser la gestion de l’intégration 
des jeunes ayant des besoins 
particuliers, mais surtout un outil d’aide 
à la décision quant à l’offre de services.
Pour en savoir plus, cliquez ici. 

https://espacemuni.org/programmes/acces-inclusif/application-web-metaprisme/
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/Banque_questions_VF.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/Echeancier_VF.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/11/integration_CDJ-_-evaluation_besoin_outil_repertoire_VF-1.pdf


Vers une intégration réussie Questions légales et médicales

Évaluation des demandes - Étape 3 du 
cycle d'intégration

• Évaluation des demandes 
d’inscription

• La prise de décision

Des réponses aux questions légales et 
médicales les plus fréquemment 
posées, quand on parle d'intégration 
de jeunes ayant des besoins 
particuliers.

Association  des cam ps du Québec (ACQ)

https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/evaluation-des-demandes-etape-3-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/evaluation-des-demandes-etape-3-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils/vers-une-integration-reussie/questions-legales-et-medicales
https://campsquebec.com/outils/vers-une-integration-reussie/questions-legales-et-medicales


Le Programme d’assistance financière 
au loisir des personnes handicapées 
(PAFLPH) vise à favoriser l’accessibilité 
du loisir aux personnes handicapées 
pour augmenter leur participation à 
des activités de loisir et de sport.

Pr ogr am m e d’assistance financièr e au  loisir  des 
per sonnes handicapées (PAFLPH)

Le Ministère a mandaté les instances 
régionales pour le loisir des personnes 
handicapées pour faire la gestion de 
ce programme. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter 
votre instance régionale.

https://www.aqlph.qc.ca/aqlph/notre-reseau/instances-regionales/


Pr atiques 
inspir an tes



Pr atiques inspir an tes

Regroupement de municipalités pour procéder à l’évaluation des 
besoins

Rencontre avec le parent ou le tuteur pour remplir le formulaire 
d’évaluation

Comité d’évaluation avec des partenaires (santé, scolaire, 
communautaire, IRLPH)



Bloc 4
Encadrement



Bloc 4 – Encadr em ent

La composition de l’équipe du camp de jour tient compte des profils 
des jeunes en intégration. 
L’encadrement comporte l’embauche du personnel, la formation, le 
soutien qu’on lui apporte et la communication. La sécurité et le bien-
être des participants et du personnel sont au cœur des 
préoccupations.



Outils



Bloc 4 : Encadr em ent – Outils pour  le 
r ecr utem ent

AQLPH : Plateforme d’offre d’emploi

Centre jeunesse emploi : trouve ton CJE

ACQ : Encadrement - Étape 4 du cycle d'intégration

ACQ : Outil RH

Conseil sport loisir de l’Estrie : Coffre à outils pour l’embauche 
d’accompagnateurs en camps de jour

https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/recrutement/emplois-disponibles/
https://trouvetoncje.rcjeq.org/
https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/encadrement-etape-4-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils?search=true&c=ressources-humaines&order=desc
https://www.csle.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Coffre_outils_accompagnateurs.pdf
https://www.csle.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Coffre_outils_accompagnateurs.pdf


Bloc 4 : Encadr em ent – Outils pour  la 
for m ation

ACQ : Remue-Méninges

Institut des troubles d’apprentissage : soutenir les jeunes ayant des 
troubles d’apprentissage en camp d’été

AQLPH : Certification en accompagnement camp de jour et 
Sensibilisation mieux comprendre la différence pour mieux agir

https://campsquebec.com/remue-meninges
https://institutta.com/formations/ta-camps-ete
https://institutta.com/formations/ta-camps-ete
https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/formations/nos-formations/certification-en-accompagnement-camp-de-jour/
https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/formations/nos-formations/sensibilisation-mieux-comprendre-la-difference-pour-mieux-agir/


Bloc 4 : Encadr em ent – Outils facilitateur s

Loisir et sport Bas-Saint-Laurent : Coffre à outils - ressources pour 
groupes d'enfants à besoins particuliers

AQLPH : Trousse d'outils à l'intention des animateurs et 
accompagnateurs

https://urls-bsl.qc.ca/camps-de-jour/guides-outils.html
https://urls-bsl.qc.ca/camps-de-jour/guides-outils.html
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/01/guide-utilisation-trousses-intervention-AQLPH-Web.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/01/guide-utilisation-trousses-intervention-AQLPH-Web.pdf


Pr atiques 
inspir an tes



Pr atiques inspir an tes

Chateauguay : Offre une journée de congé au membre du personnel qui 
référait un nouvel employé ou une nouvelle employée 

ROP Mauricie : Affiche attrayante

Laval : Programme d’attraction, de rétention, de reconnaissance, de 
mobilisation et de motivation des employés

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2023/02/61316679_2384218341807571_5274228532501807104_n.jpg
https://campsquebec.com/upload/file/COMMUNIQUE_Prix_Excellence2022_Camp_de_jour_municipal_conforme.pdf
https://campsquebec.com/upload/file/COMMUNIQUE_Prix_Excellence2022_Camp_de_jour_municipal_conforme.pdf


Bloc 5
Programmation et 
logistique



Bloc 5 – Pr ogr am m ation  et logistique

Assurer l’adaptabilité et le bon déroulement des activités qui seront 
offertes au camp de jour. 
Il s’agit essentiellement de planifier et d’organiser l’adaptation du 
matériel, des consignes, du rythme de fonctionnement et de 
l’aménagement. C’est le moment clé des préparatifs qui 
influenceront directement l’expérience inclusive.



Outils



Roue des variables inclusives Guide d’analyse de l’expérience inclusive en 
parc urbain

Association  québécoise pour  le loisir  des per sonnes handicapées 
(AQLPH)

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/FINAL_Guide-Utilisation-Roue.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2018/11/GUIDE-DANALYSE-DE-LEXPERIENCE-INCLUSIVE-EN-PARC-URBAIN.pdf


Vers une intégration réussie Pep ton jeu ! et Repère culturelle

Ugences en camp – protocole 
d’urgence

Urgences en camp – Mesures 
préventives

Programmation et logistique – Étape 5 du 
cycle d’intégration

• L’art de la programmation
• Aménagements et matériel
• …

L’application mobile PeP ton jeu! c’est plus de 400 jeux 
actifs offerts par des partenaires de qualité, dont des 
jeux avec adaptations inclusives développées par 
YMCA Québec. 
Repère culturelle est  bibliothèque d’activités facile à 
consulter, un répertoire de chansons de camps avec 
vidéos, des outils pour créer et raconter des histoire 
légendaires, des trucs et astuces en animation

Association  des camps du  Québec (ACQ)

Pour réagir efficacement et avec 
professionnalisme aux situations 
d'urgence, les protocoles validés par des 
experts sont les alliés des camps. 

Que ce soit du côté des activités, du 
transport, de l'environnement ou du 
comportement, les mesures préventives 
sont prêtes à êtres implantées dans votre 
milieu, pour un camp (presque) à 
l'épreuve des incidents!

https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/programmation-et-logistique-etape-5-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/programmation-et-logistique-etape-5-du-cycle-dintegration
https://www.communautepep.ca/pep-ton-jeu/
https://www.repereculturel.ca/
https://campsquebec.com/outils/urgences-en-camps/protocoles-durgence
https://campsquebec.com/outils/urgences-en-camps/mesures-preventives


Choisir  de gagner

https://www.aqlph.qc.ca/ressources/references/


Bloc 5 : Pr ogr am m ation  et logistique
Inclusion sportive : Communautés inclusives

TMVPA : Sécurité bien dosée

Défi sportif Altergo et Adaptavie : Inter’actif

Kéroul : équipement et services spécialisés

Keroul : moteur de recherche pour sorties accessibles

Tremplin santé – Un camp pour tous

ACQ : Les 4 ans en camp : un jeu d’enfants

https://communautesinclusives.com/projets/inclusion-sportive/
https://tmvpa.com/publication/securite-bien-dosee
https://www.defisportif.com/lorganisation/programme-interactif/
https://www.keroul.qc.ca/section/6-equipement-et-services-specialises.html
http://www.keroul.qc.ca/route-accessible-voyageurs.html
https://portail.tremplinsante.ca/outils/un-camp-pour-tous/
https://campsquebec.com/upload/tools/Les-4-ans-en-camp.pdf


Pr atiques 
inspir an tes



Camp sportif – Cégep de la Gaspésie 
et des Îles

• L’intégration, la clé de l’éducation
• Intégration de tous les enfants, peu 

importe leurs différences ou leurs 
besoins.

• Regroupé par groupe d'âges; tous 
ensemble neurotypique et atypique. 

• Adaptation de la part des moniteurs 
et de l'équipe de gestion mais tous 
sont formé pour y arriver. 

Bloc 5 – pr atiques inspir an tes

Ville de Sainte-Adèle
• Local d'accompagnement et 

d'intervention
• Coin calme pour tous aussi dans ce 

local avec des cousins afin d’apaiser 
les enfants. 

• Bureau avec outils d’intervention 
(code de vie, volcan des émotions, 
stratégies de respiration, etc.), idéal 
pour faire des retours.

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/06/Fiche_PI_1_3_5_CegepGIM_complet.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/07/Fiche_PI_5.2_Sainte-Adele_campTaloup_complet.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/07/Fiche_PI_5.2_Sainte-Adele_campTaloup_complet.pdf


Bloc 6
Expérience



Bloc 6 – Expér ience

On vise à faire vivre aux jeunes handicapés une expérience positive 
et significative. 
Une telle expérience offre des possibilités réelles d’avoir des 
interactions positives et réciproques avec les autres participants tout 
en permettant au jeune de s’y réaliser et s’y valoriser en développant 
son potentiel.



Outils



Bloc 6 : Expér ience - outils

ACQ : Vers une intégration réussie – Étape 6

OPHQ - On s'élève! Outils de sensibilisation au potentiel des jeunes 
handicapés

https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/experience-camp-etape-6-du-cycle-dintegration
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Guides/trousse_Vfinal.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Guides/trousse_Vfinal.pdf


Roue des variables inclusives Guide d’analyse de l’expérience inclusive en 
parc urbain

Association  québécoise pour  le loisir  des per sonnes handicapées 
(AQLPH)

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/FINAL_Guide-Utilisation-Roue.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2018/11/GUIDE-DANALYSE-DE-LEXPERIENCE-INCLUSIVE-EN-PARC-URBAIN.pdf


Vers une intégration réussie Pep ton jeu ! et Repère culturelle

Ugences en camp – protocole 
d’urgence

Urgences en camp – Mesures 
préventives

Programmation et logistique – Étape 5 du 
cycle d’intégration

• L’art de la programmation
• Aménagements et matériel
• …

L’application mobile PeP ton jeu! c’est plus de 400 jeux 
actifs offerts par des partenaires de qualité, dont des 
jeux avec adaptations inclusives développées par 
YMCA Québec. 
Repère culturelle est  bibliothèque d’activités facile à 
consulter, un répertoire de chansons de camps avec 
vidéos, des outils pour créer et raconter des histoire 
légendaires, des trucs et astuces en animation

Association  des camps du  Québec (ACQ)

Pour réagir efficacement et avec 
professionnalisme aux situations 
d'urgence, les protocoles validés par des 
experts sont les alliés des camps. 

Que ce soit du côté des activités, du 
transport, de l'environnement ou du 
comportement, les mesures préventives 
sont prêtes à êtres implantées dans votre 
milieu, pour un camp (presque) à 
l'épreuve des incidents!

https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/programmation-et-logistique-etape-5-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/programmation-et-logistique-etape-5-du-cycle-dintegration
https://www.communautepep.ca/pep-ton-jeu/
https://www.repereculturel.ca/
https://campsquebec.com/outils/urgences-en-camps/protocoles-durgence
https://campsquebec.com/outils/urgences-en-camps/mesures-preventives


Choisir  de gagner

https://www.aqlph.qc.ca/ressources/references/


Bloc 6 : Expér ience - outils
Inclusion sportive : Communautés inclusives

TMVPA - Sécurité bien dosée

Défi sportif Altergo et Adaptavie : Inter’actif

Kéroul : équipement et services spécialisés

Keroul : moteur de recherche pour sorties accessibles

Tremplin santé – Un camp pour tous

ACQ : Les 4 ans en camp : un jeu d’enfants

https://communautesinclusives.com/projets/inclusion-sportive/
https://tmvpa.com/publication/securite-bien-dosee
https://www.defisportif.com/lorganisation/programme-interactif/
https://www.keroul.qc.ca/section/6-equipement-et-services-specialises.html
http://www.keroul.qc.ca/route-accessible-voyageurs.html
https://portail.tremplinsante.ca/outils/un-camp-pour-tous/
https://campsquebec.com/upload/tools/Les-4-ans-en-camp.pdf


Pr atiques 
inspir an tes



Bloc 6 : Expér ience – pr atiques 
inspir an tes

Laval – Création d’un rapport d’événement avec un intervenant du CISSS 
et présentation aux employés

Saint-Adèle : présentation du code de vie et l’horaire 

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/07/Fiche_PI_6.4_Laval_complet.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/07/Fiche_PI_6.4_Laval_complet.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/07/Fiche_PI_6_Sainte-Adele_campTaloup_complet.pdf


• Signe de main ou mot code pour demander soutien sans alerter les 
autres jeunes

• Gestionnaire du camp qui fait l’appel au parent
• Grille d’intervention qui défini les rôles et responsabilités et les 

différents niveaux de situation de désorganisation
• Protocole d’application sur le site internet et dans le guide du 

parent 
• Signature du parent sur le rapport d’événement

Bloc 6 : Expér ience – pr atiques inspir an tes
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Collaboration



Bloc 7 – Collabor ation

Le maintien de la collaboration résulte de l’importance qu’on 
accorde à une communication régulière avec les différents 
partenaires (parents, intervenants, accompagnateurs, etc.). La 
collaboration est la clé du succès.



Outils



Bloc 7 : Collabor ation  - outils

Espace MUNI : Conditions gagnantes pour la concertation 

Espace MUNI : CO-pilote

AQLM : Cadre de référence pour l’élaboration d’une entente scolaire-
municipale

AQLM : Capsule de formation pour les élus

ACQ : Vers une intégration réussie – Étape 7

AQLPH : Entente de concertation : Clauses types

https://espacemuni.org/outil-de-concertation/
https://espacemuni.org/outil-co-pilote/
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Guide-entente-scolaire-municipal_VFF.pdf
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Guide-entente-scolaire-municipal_VFF.pdf
https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/
https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/collaboration-etape-7-du-cycle-dintegration
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/Protocole_entente_V2.pdf


CO-pilote Conditions gagnantes pour la concertation

Objectif de l'outil

Vous offrir un outil pratique en tant que 
porteurs de dossiers de politiques et 
plans d’action municipaux à caractère 
social pour vous outiller et vous 
soutenir dans vos communications 
d’influence auprès de votre conseil 
municipal et de vos collègues.

Des repères pour une participation 
profitable de votre municipalité ou de 
votre MRC à des démarches de 
concertation

Pour consulter l’outil, cliquez ici. 

Espace MUNI

https://espacemuni.org/outil-co-pilote/
https://espacemuni.org/outil-de-concertation/


Bloc 8
Bilan



Bloc 8 – Bilan

Prendre le temps de faire un bilan des pratiques et des 
problématiques est essentiel pour tirer des conclusions justes qui 
orienteront les actions à entreprendre pour faciliter l’intégration 
future des jeunes handicapés au camp de jour.



Outils



Vers une intégration réussie Collection ressources humaines

Bilans - Étape 8 du cycle d'intégration

• Évaluation
• Recommandations et 

développement

L'ACQ met à votre disposition une 
panoplie d'outils pour soutenir vos 
actions dans la gestion des ressources 
humaines : recrutement, formation 
continue, évaluation et rétention du 
personnel.

Association  des cam ps du Québec (ACQ)

https://campsquebec.com/outils/cycle-dintegration/bilans-etape-8-du-cycle-dintegration
https://campsquebec.com/outils/autres-collections/ressources-humaines


Com bien  ça coûte 
l’in tégr ation  ?

Développement d’un outil. 
À la recherche d’organisation pour tester l’outil. 

Contactez soutien@aqlph.qc.ca si vous êtes intéressés.

mailto:soutien@aqlph.qc.ca


Mer ci de votr e 
in tér êt pour
l’in tégr ation  !

Passez une 
belle fin de 

journée
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