


Chers parents, chers campeurs, 

Fort de ses 85 ans d’existence, c’est avec un grand bonheur que le  Camp Papillon se prépare à accueillir ses campeurs 

pour la saison Été 2023.  Depuis 1938, le Camp Papillon offre aux jeunes en situation de handicap, physique et/ou in-

tellectuel, l’occasion de participer à la vie de plein air lors d’un séjour inoubliable dans un environnement enchanteur, 

adapté et sécuritaire. Ils y vivent des vacances de rêve et développent entre eux des amitiés durables.  

Veuillez s’il vous plaît prendre connaissance des informations ci-dessous avant de compléter le formulaire de 

préinscription. 

CHANGEMENTS APPORTÉS À LA STRUCTURE DES SÉJOURS ÉTÉ 2023 

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé une plus grande flexibilité dans les dates de séjours du Camp Papillon. 

Dans cette optique et pour permettre à un plus grand nombre de campeurs d’avoir accès à un séjour, nous avons dû 

revoir complètement la structure des séjours selon les modalités suivantes :  

• Séjours du lundi au vendredi : 5 jours (4 nuits). 

• Choix entre 3 ou 4 séjours pour chacun des groupes d'âge. 

• Les séjours accueilleront les campeurs de tous les types de handicap mais les troupes seront formées en 

fonction du degré d'autonomie des campeurs.  

INFORMATIONS SUR LES SÉJOURS ÉTÉ 2023 

Séjours « Enfants et Adolescents »  

• Participants de moins de 18 ans 

• Choix de séjours : du 26 au 30 juin 2023  

     du 10 au 14 juillet 2023 

     du 24 au 28 juillet 2023 

Séjours « Adultes »  

• Participants de 18 ans et plus 

• Choix de séjours : du 19 au 23 juin 2023 

     du 3 au 7 juillet 2023 

     du 17 au 21 juillet 2023 

     du 31 juillet au 4 août 2023 

LES PLACES SONT LIMITÉES, NE TARDEZ PAS À COMPLÉTER LE FORMULAIRE. 

Nous appliquons la règle du "premier arrivé, premier servi".  Après avoir analysé les formulaires reçus, un membre de 

notre équipe vous contactera pour vous informer de la décision relative à l’inscription du campeur. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Laury Guérin Michaud, responsable des dossiers usagers 

        514 937-6171, poste 229 

        lguerin@fondationpapillon.ca 
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À propos du Camp Papillon 

UN BRIN D’HISTOIRE 

C’est le 5 juillet 1938 qu’est inauguré officiellement le Camp Papillon. La fondatrice Mlle Marie 

Alida Daigle désire offrir à Tony Shorgan, son fils adoptif atteint de poliomyélite, la possibilité de 

vivre l’expérience d’une colonie de vacances malgré son handicap. À sa première année, le camp 

accueille 150 jeunes en situation de handicap et depuis son ouverture, ce sont plus de 100 000 

campeurs qui y ont séjourné! 

MISSION 

Le Camp Papillon a pour mission d’offrir aux jeunes ayant un handicap, physique et/ou intellectuel, 

la possibilité de participer à la vie de plein air lors d’un séjour inoubliable dans un environnement 

enchanteur, sécuritaire et adapté à leurs besoins. Des activités stimulantes sont au programme et 

contribuent à l’épanouissement de chacun. Nous nous engageons à assurer le bonheur et le bien-

être des campeurs en partageant avec eux la « Magie Papillon ». 

ENVIRONNEMENT ET INSTALLATIONS 

Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, à une vingtaine de kilomètres au nord de 

Joliette, le Camp Papillon s’étend sur une presqu’île de 40 acres aux abords du Lac Pierre. On y 

retrouve plus de 70 bâtiments dont plusieurs chalets, deux cafétérias, un pavillon des sports, une 

salle de stimulation sensoriel è la fine pointe et une clinique médicale. Le Camp Papillon, situé dans 

un environnement exceptionnel, dispose d’un vaste terrain de jeux, d’un accès au lac et de plusieurs 

sentiers. 

PROGRAMMATION / ACTIVITÉS 

Le Camp Papillon propose une panoplie d’activités sportives et artistiques. Il encourage les 

campeurs, dans le plus grand respect, à y prendre part selon leurs intérêts. Tout est mis en place 

pour assurer le bien-être et l’épanouissement de chacun.  Voici un aperçu des activités offertes : 

Astronomie Feux de camp Pêche Sports d’équipe 

Baignade et jeux d’eau Grands jeux extérieurs Randonnées pédestres Tir à l’arc 

Bouée tractée Hockey cosom Sculpture et peinture Tours de ponton 

Camping Journées à thème Ski nautique Tyrolienne 

Escalade Olympiades Spectacles Et bien d’autres! 
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ÉQUIPE 

Le Camp Papillon a la chance de pouvoir compter sur une équipe de dirigeants chevronnés à la tête 

d’un personnel formé, compétent et entièrement dédié à la cause.  

Personnel de camp / animation 

Tous reçoivent une formation exhaustive de 60 heures, adaptée aux besoins de la clientèle et 

donnée par des formateurs spécialisés. Tous les volets y sont abordés : soins, sécurité, animation 

et activités. Que ce soit par la formation de secourisme RCR et DEA, Santé pour tous, sécurité, 

procédures d’urgence, déplacements et transferts ou intervention en situation de crise, notre 

personnel qualifié saura faire face à toute situation. Ils assurent une supervision des campeurs 

24/24. 

La plupart de nos moniteurs étudient dans des secteurs tels l’éducation spécialisée, 

l’ergothérapie, les soins infirmiers, les loisirs et l’animation.  

Personnel de soins 

Une clinique médicale est en opération 24h/24 pour assurer les soins et le bien-être des 

campeurs et appliquer, au besoin, les protocoles établis. Tout est également mis en place pour que 

les diètes et plans alimentaires de chacun soient respectés en tout point. 

Personnel de soutien 

Employés de cuisine, préposés à l’entretien et préposés à la buanderie assurent un séjour de 

qualité aux campeurs. 

COMMUNICATION  

Pendant le séjour, nous envoyons numériquement aux parents un aperçu quotidien du 

déroulement de la journée du campeur. 

Tous les appels entrants sont dirigés vers une personne responsable du Camp qui pourra ainsi 

répondre aux urgences  en cas de besoin.  

Le Camp Papillon est certifié ACQ.  

Il répond aux 60 normes établies par 

l’Association des Camps du Québec. 
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Pourquoi choisir le Camp Papillon? 

Vous pensez inscrire un campeur au Camp Papillon pour la première fois mais vous êtes un peu inquiets? 

Nous savons qu’il s’agit d’une étape difficile. Toutefois nous sommes persuadés qu’il sortira grandi de 

cette expérience, tout comme vous! Vous hésitez? Les quelques points ci-dessous devraient vous aider à 

prendre votre décision éclairée. 
 

SÉCURITÉ — EXPÉRIENCES DE VIE — DÉPASSEMENT DE SOI — AMITIÉ — RÉPIT 
 

 Le camp est situé sur une presqu’île et offre un milieu de vie spectaculaire, adapté et sécuritaire.  

 On offre la possibilité aux parents inquiets de louer un chalet pendant le séjour de leur enfant, 

selon la disponibilité. 

 Le ratio moniteur/campeur varie entre 1:1 et 1:4 selon les besoins du campeur. 

 Le personnel du camp est très dévoué et reçoit une formation exhaustive de 60 heures, adaptée 

à la clientèle et donnée par des formateurs spécialisés. Ils se donnent corps et âme pour faire 

vivre des moments magiques aux campeurs. 

 Clinique médicale sur le site, ouverte 24h/24, dans laquelle une équipe de professionnels de la 

santé, composée d’infirmières et de préposés aux soins, veille aux bons soins des campeurs. 

 Les campeurs vivent des expériences qu’ils n’auront probablement jamais la chance de vivre 

autrement et participent à des activités adaptées à leur handicap. Au Camp Papillon, tout est 

possible! Les jeunes se dépassent dans une atmosphère ludique. 

 Le campeur enfant/adolescent est encouragé à développer son autonomie : il se sépare de ses 

parents et vit ses propres expériences. 

 Les campeurs développent leur esprit sportif : la programmation établie stimule l’action 

physique et la découverte dans le respect de ses capacités et de celles des autres. 

 Les campeurs créent de forts liens entre eux. Ils développent un réseau social et des amitiés 

durables. Un grand sentiment d’appartenance les habite. 

 Une place importante est accordée à l’hygiène : on maintient les acquis et même plus! 

 Répit : les parents profitent d’un moment de répit pour se retrouver et se ressourcer. 
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Informations sur les séjours de l’été 2023 

DATES DES SÉJOURS 

Afin de vous offrir plus de latitude, 3 à 4 séjours sont disponibles par groupe d'âge. Au moment de 

compléter le formulaire, vous devrez identifier 3 choix de dates, en ordre de priorité. Nous ferons 

tout notre possible pour respecter vos préférences.  

 Enfants et Adolescents :  Participants âgés de moins de 18 ans  

  Choix de séjours :  ·  du 26 au 30 juin 2023  

   ·  du 10 au 14 juillet 2023 

   ·  du 24 au 28 juillet 2023 

 Adultes :  Participants âgés de 18 ans et plus 

  Choix de séjours :  ·  du 19 au 23 juin 2023 

   ·  du 3 au 7 juillet 2023 

   ·  du 17 au 21 juillet 2023 

   ·  du 31 juillet au 4 août 2023 

ADMISSIBILITÉ 

Les campeurs désirant participer à un séjour du Camp Papillon doivent vivre avec un handicap 

physique et/ou intellectuel ou avec un trouble du spectre de l’autisme. Les troupes de chacun des 

séjours seront formées de façon à regrouper les campeurs dont le degré d’autonomie est le même.   

 Autonome : Personne ayant une déficience intellectuelle ou physique légère et qui est 

 autonome dans ses soins et transferts.  Ratio de 1 moniteur pour 4 campeurs.  

 Semi-autonome : Personne ayant une déficience physique avec ou sans déficience 

 intellectuelle légère associée.  Ratio de 1 moniteur pour 2 campeurs.  

 Multi : Personne ayant une déficience intellectuelle moyenne à sévère avec ou sans 

 déficience physique associée.  Ratio de 1 moniteur pour 2 campeurs.   

 Multi+: Personne nécessitant un accompagnement constant (ex.: risque de fugue, 

 trouble du comportement).  Ratio de 1 moniteur pour 1 campeur.  

 

Le classement de tous les campeurs sera revu par la direction du camp avant la confirmation de 

l’inscription. Soyez conscients que certains critères d’admissibilité existent et que la direction du 

Camp Papillon se réserve le droit de refuser un campeur ou de le renvoyer à la maison si elle juge 

ne pas disposer de toutes les ressources médicales ou autres pour lui assurer un séjour sécuritaire 

et de qualité. À titre d’exemple, un campeur agressif envers lui-même ou envers d’autres campeurs 

pourrait voir son inscription refusée ou son séjour écourté. 

Prendre note qu’il est interdit de fumer et /ou d’être sous l’influence d’alcool ou de drogues sur le 

site du Camp Papillon. 

LE SÉJOUR COMPREND : 

Les campeurs vivront un séjour mémorable comprenant l’hébergement, les repas, les collations, les 

différents soins et de multiples activités animées par des moniteurs dévoués. 
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TRANSPORT  

Vous devez vous charger du transport aller-retour du campeur au Camp Papillon : 210 rue Papillon, 

Saint-Alphonse-Rodriguez (Qué) J0K 1W0.   

Cependant, une navette aller-retour est disponible, sur réservation et au coût de 225 $, à partir du 

point de rendez-vous situé à Montréal. Il sera possible de réserver une place lors de l’inscription 

officielle aux séjours de l’été 2023. 
 

TARIFICATION  

 Frais de gestion de dossier :   

 Des frais de gestion de dossier de 60 $ doivent être payés pour l’étude du dossier campeur. 

 Frais de séjour :  

 Le valeur d’un séjour de 5 jours (4 nuits) au Camp Papillon est de 1 500 $ pour les campeurs Semi-

 autonomes et Autonomes. Il est de 1 800 $ pour les campeurs Multi et Multi+. Toutefois, une aide 

 financière vous est accordée par la Fondation Papillon en fonction de votre revenu familial. Veuillez 

 vous référer aux tableaux ci-dessous pour identifier votre tarif 2023. 

Enfants et Adolescents  (Moins de 18 ans)

Autonomes et

Semi-Autonomes

(valeur 1 500 $)

Multi et

MultiPlus

(valeur 1 800 $)

0 $ - 37 999 $ 50% 750 $ 900 $ 

38 000 $ - 59 999 $ 45% 825 $ 990 $ 

60 000 $ - 79 999 $ 35% 975 $ 1 170 $ 

80 000 $ - 99 999 25% 1 125 $ 1 350 $ 

100 000 $ et plus 0% 1 500 $ 1 800 $ 

Familles d'accueil / RI 0% 1 500 $ 1 800 $ 

Adultes  (18 ans et plus)

Autonomes et

Semi-Autonomes

(valeur 1 500 $)

Multi et

MultiPlus

(valeur 1 800 $)

0 $ - 37 999 $ 25% 1 125 $ 1 350 $ 

38 000 $ - 59 999 $ 20% 1 200 $ 1 440 $ 

60 000 $ - 79 999 $ 15% 1 275 $ 1 530 $ 

80 000 $ - 99 999 10% 1 350 $ 1 620 $ 

100 000 $ et plus 0% 1 500 $ 1 800 $ 

Familles d'accueil / RI 0% 1 500 $ 1 800 $ 

Revenu familial

$

Subvention

Fondation Papillon

%

TARIF 2023

Revenu familial

$

Subvention

Fondation Papillon

%

TARIF 2023
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Comment procéder à la préinscription 

Pour procéder à la préinscription d’un campeur, vous devez compléter le formulaire en ligne.  

Rendez-vous à l’adresse ci-dessous et suivez les instructions à l’écran. Simple et rapide!   

Ce formulaire constitue la première étape du processus de sélection. Les inscriptions seront 

confirmées après l'étude, par la direction du Camp Papillon, de toutes les demandes reçues. Seuls 

les campeurs sélectionnés recevront la documentation à compléter pour officialiser leur inscription.  

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 2023 

www.bit.ly/2023PreinscriptionCampPapillon 
 

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou que vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, 

veuillez communiquer avec Laury Guérin au 514 937-6171, poste 229.  

Afin de nous permettre de déterminer la subvention qui vous sera offerte, vous aurez à 

télécharger : 

• Le plus récent Avis de cotisation de l'Agence de revenu du Canada ou de Revenu Québec de la 

ou des personnes responsables du campeur (parents conjoints, tuteurs ou le campeur adulte).  

ou 

• Une lettre attestant que vous êtes une famille d'accueil ou une ressource intermédiaire. 

DATE LIMITE 

La date limite pour procéder à la préinscription aux Séjours Été 2023 du Camp Papillon est le 

vendredi 19 mai 2023. 

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de ne pas tarder avant de procéder à 

la préinscription du campeur. Nous appliquons le principe du « premier arrivé, premier servi ».  

ANNULATION 

Un séjour peut être annulé en informant la Fondation Papillon par écrit (poste ou courriel) au moins 

30 jours avant la date de début du séjour. 

 FONDATION PAPILLON 

 À l’attention de Camp Papillon 

 2300, boul. René-Lévesque Ouest 

 Montréal (Québec) H3H 2R5 

 Courriel : lguerin@fondationpapillon.ca 

Les frais de séjour sont remboursables uniquement si le délai d’annulation est respecté. Toutefois, 

le Camp Papillon peut accorder un remboursement partiel pour des raisons médicales, dans 

certains cas seulement. Une preuve médicale sera alors exigée. 

https://www.jotform.com/form/223643257772057
mailto:lguerin@fondationpapillon.ca


210 rue Papillon, Saint-Alphonse-Rodriguez (Qué) J0K 1W0. 

https://www.facebook.com/camp.papillon.sehq
https://www.instagram.com/camp_papillon/
https://www.youtube.com/channel/UCffKb66-XlfUSN1xZ6IlS_Q
https://fondationpapillon.ca/camps-et-sejours/camp-papillon-2/#Campdete
https://goo.gl/maps/3ak1dNDQB2VvsXYc9

