
  
 

 

Programme d’intégration pour les enfants ayant des besoins particuliers en 

camp de jour. 

Les centres communautaires en partenariat avec la ville de Drummondville, offrent un programme 

d'intégration pour les enfants ayant des besoins particuliers au camp de jour. Ce programme vise à offrir aux 

enfants une expérience de loisir positive et adaptée durant la période estivale. Ce soutien permet aux 

enfants de socialiser, de s’amuser et de s’intégrer en participant à des activités de groupe, le tout dans un 

environnement sain et sécuritaire. Chaque demande sera analysée par un comité d’évaluation. 

Le programme d’intégration vise à : 

- Intégrer les enfants ayant des besoins particuliers dans les camps de jour des centres 

communautaires soit les organismes mandatés par la ville de Drummondville 

- Participer à la vie du groupe, aux activités et avoir des interactions avec les autres enfants 

 

La clientèle admissible au programme d’intégration : 

- Être résident de la Ville de Drummondville et avoir une Carte Accès Loisir valide ; 

- Être âgé de 5 (au 30 septembre) à 12 ans (au 25 juin) de l’année en cours ; 

- Être un enfant ayant des besoins particuliers et/ou ayant besoin d’assistance 

- Avoir reçu un diagnostic par un professionnel de la santé habilité ou être en démarche pour 

recevoir un diagnostic 

La clientèle non admissible au programme d’intégration : 

- Les enfants non-résidents de la ville de Drummondville 

- Les enfants de moins de 5 ans au 30 septembre et de plus de 12 ans au 25 juin de l’année en 

cours 

- Les enfants sans diagnostic ou qui ne sont pas en processus pour en recevoir un 

Admissibilité de la demande : 

- Le formulaire d’évaluation doit être déposé pour une clientèle visée au plus tard le 1er avril et 

complète dans un des centres communautaires 

 

Analyse de la demande 

Un comité d’évaluation se réunira pour faire l’évaluation des différentes demandes admissibles au 

programme. Le comité : 

- S’assure de l’admissibilité de l’enfant au programme 

- Évalue la capacité de l’enfant à s’intégrer dans un groupe et à participer aux différentes activités 

du camp 

- Détermine le ratio  

Suite à l’évaluation, nous communiquerons avec les parents pour les informer de la décision du comité. Le 

comité d’évaluation et les centres communautaires ont jusqu’au 24 avril pour le faire. La procédure est la 

même en cas de refus.  

En cas de demandes reçues après le 1er avril, elles passeront par le même processus d’évaluation. Les 

modalités d’accommodements sont conditionnelles à : 

- La capacité d’accueil du centre communautaire demandé 

- La possibilité de jumelage  

- La possibilité d’avoir un encadrement sécuritaire et de qualité. 

 

Votre collaboration tout au long de l’été est importante !  


