
Types d'accommodement demandés lors des inscriptions

des organismes répondants offriront
un camp de jour cet été.

La majorité des camps spécialisés offrent le même nombre de semaines
de camp que les années précédentes. 

90%

Les trois enjeux
jugés les plus
importants  

Le recrutement 
Le prêt de locaux 
L'adaptation et logistique
du camp en fonction des
mesures sanitaires 

1.
2.
3.

 

Portrait de l'offre de
services estivales des
camps spécialisés des

Laurentides

Dans le cadre des travaux du comité Camps de jour spécialisés,
l'ARLPHL et le RCPHL ont invité des organismes offrant des camps
spécialisés à répondre à un sondage ayant pour objectif d’évaluer
les impacts de la pandémie actuelle sur les offres de services
estivales destinées aux personnes en situation de handicap
(enfants, adolescents et adultes).
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Participant accompagné de son chien d’assistance

Langue signée (LSQ)

Distribution de médicaments administrés par la
personne elle-même
Distribution de médicaments administrés par le
personnel de l’organisme
Gestion du diabète

Soins d’hygiène

Soins invasifs d'assistance aux activités de la vie
quotidienne 

Certains organismes ne sont
pas en mesure d'offrir
certains types
d'accompagnement
principalement en raison du
personnel non-formé ou des
coûts dispendieux relatifs
aux soins à dispenser.A
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n prévoient des postes subventionnés par le
programme Emplois d'été Canada (EÉC)

dont 50% des organismes ont 
 des retards dans leur
planification en raison
des délais de
réponses d'EÉC.

prévoient faire une
demande d'aide financière
dans le cadre du
programme d'aide
financière au loisir des
personnes handicapées,
volet soutien à
l'accompagnement
(PAFLPH).
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Les enjeux actuels de la planficiation des organismes

Recrutement

Réponse d'Emploi d'été Canada

L'adaptation et logistique du camp en fonction
des mesures sanitaires
Prêt de locaux

Accès à du matériel

Enjeux organisationnels de rotation du
personnel et des participants

Enjeux financiers

Formation du personnel à distance

Réservation des activités Nombre
d'organisme 

Nombre d'organisme 


