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Introduction

Depuis 1951, le Camp Massawippi offre aux personnes vivant avec une déficience physique 
une expérience de camp entièrement adaptée – une rare occasion de vivre l’expérience 
exaltante de liberté et de joie que seul le camp d’été peut offrir.

Après presque 70 ans, la salle à manger du camp a urgemment besoin d’être rénovée. 
La salle à manger est le cœur du Camp Massawippi. Comme les campeurs ont des restrictions 
alimentaires uniques et différentes façons de manger, les nourrir demande énormément de 
soins, d’attention et d’amour.
Le projet de revitalisation de la salle à manger permettra d’effectuer les rénovations urgentes 
tout en préservant la magie du passé. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour soutenir 
ce projet important et transformationnel.

Le Camp Massawippi a lancé une campagne de 1,3 million de dollars pour renouveler sa salle 
à manger et sa cuisine à temps pour l’été 2021.

Voici Tanya 
 
Souvenez-vous un instant à quel point l’été était spécial lorsque vous étiez jeune. 

Après avoir dit adieu à l’école et aux devoirs, vous étiez libre de jouer au parc, de faire de la 
bicyclette ou de vous rendre à la piscine du quartier. Vous rentriez à la maison tard le soir, passiez la 
nuit chez des amis ou fréquentiez un camp d’été. Et lors des journées chaudes, vous vous rendiez à la 
plage pour vous rafraîchir, faire du canot ou vous initier au ski nautique. 

Pour Tanya, ces occasions que nous tenons pour acquises sont tout simplement hors de portée.

Tanya est née sans yeux. Elle est atteinte d’une condition qui restreint les mouvements de ses bras et 
de ses jambes. Elle se déplace en fauteuil roulant depuis l’âge de quatre ans et a besoin d’assistance 
pour la plupart de ses tâches quotidiennes.

Mais tout a changé quand elle a découvert le Camp Massawippi, qu’elle a fréquenté chaque 
été pendant plus de 15 ans. « Enfin, je pouvais sortir de mon cadre habituel et vivre les mêmes 
expériences que les enfants “normaux” pendant l’été », explique-t-elle. « C’est génial d’être en pleine 
nature et de sentir le soleil sur mon visage et le vent dans mes cheveux. Puis, à la fin d’une longue 
journée, j’adore m’installer devant un feu de camp pour chanter des chansons et passer de bons 
moments avec mes amis, anciens et nouveaux. »

Tanya avec ses amis 
au Camp Massawippi
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Camp Massawippi 

Ce camp d’été unique a été fondé en 1951 sur un magnifique terrain de 19 acres en bordure du lac 
Massawippi, dans les Cantons de l’Est.  
D’abord appelé le « Camp du Centre Mackay », le camp accueille des jeunes vivant avec diverses 
déficiences physiques et sensorielles, notamment des campeurs ayant des problèmes de mobilité et 
de mouvement, ou encore des campeurs sourds, aveugles, malvoyants ou non verbaux.  
C’est le seul camp d’été bilingue au Québec pour cette population. 

Mission
Depuis près de 70 ans, le Camp Massawippi offre à des milliers de campeurs l’occasion 
d’entreprendre une aventure de découverte de soi et de vivre des expériences extraordinaires qui 
seraient autrement hors de leur portée.

Le camp est fondé sur des valeurs d’acceptation, de dignité et d’ouverture. Les campeurs y 
trouvent un espace où on voit la beauté de leurs limitations et où ils peuvent faire des choix pour 
eux-mêmes.

Avec son charme rustique, ses pentes douces, son généreux accès au lac et ses forêts denses, le site 
offre une oasis unique où le temps s’arrête pour les campeurs. Qu’on pense aux dortoirs adaptés, 
au personnel spécialisé ou aux soins infirmiers disponibles sur place 24 heures par jour, tous les 
aspects ont été pris en compte pour assurer la protection et la dignité des campeurs. Pour garantir 
la sécurité de tous et des soins de qualité, le camp, qui reçoit plus de 150 campeurs chaque été, 
propose un ratio pouvant atteindre un seul employé par campeur.

Rendre possible l’impossible

Au Camp Massawippi, tout est possible! Notre gamme 
d’activités est adaptée aux capacités uniques de chaque 
campeur. Ainsi, tout le monde peut participer, peu 
importe ses limitations.
Nous offrons, entre autres, des activités d’artisanat, 
de danse, de jardinage, de théâtre et de musique. Nous proposons également une 
gamme de sports adaptés, dont le hockey sur luge, le soccer et le basketball. Grâce à notre plage 
accessible, les campeurs peuvent s’adonner à la natation, au canot, à la voile, à la glissade sur 
tube, aux balades en bateau ponton et même au ski nautique adapté.

Ce qui rend le camp si spécial, c’est que tout y est adapté, qu’il s’agisse d’une randonnée en ski 
nautique, d’une activité de peinture, de « break-dancing » ou d’un repas.
Nous nous demandons de quelle façon les campeurs peuvent accomplir telle ou telle chose plutôt 
que de nous demander s’ils en sont capables.

 « C’est également une occasion pour les parents de prendre des vacances tout en 
sachant que leur enfant est entre bonnes mains. Le fait d’élever un enfant avec 
une déficience requiert évidemment beaucoup de temps et d’effort. Les parents 
méritent de pouvoir prendre soin d’eux mêmes et de prendre des vacances, que ce 
soit pour quelques jours ou encore quelques semaines. »  

- Alice, mère de Joanne,  
campeuse de longue date
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La salle à manger, le cœur du camp

Les moments passés dans la salle à manger sont 
tout simplement magiques. 

Pour les campeurs, la salle à manger est bien plus 
qu’une salle de repas. C’est l’endroit où, trois 
fois par jour, tout le monde se rassemble comme 
une grande famille. C’est un endroit où l’on peut 
nouer des liens comme nulle part ailleurs. 

La salle à manger offre aux campeurs l’occasion 
d’échanger sur leurs réalisations pendant la 
journée et de recevoir l’encouragement et le 
soutien des autres. On y annonce des nouvelles, 
on y chante des chansons et on y raconte des histoires, entre deux éclats de rire. 

L’heure des repas, c’est bien plus que le simple fait de manger. 
Au Camp Massawippi, il y a beaucoup de soins, d’attention et d’amour qui entourent l’acte de 
manger et d’être nourri.
De nombreux campeurs ont des restrictions alimentaires uniques et une façon différente de 
manger. Le personnel dévoué et attentif de la cuisine sait quels campeurs doivent manger des 
aliments lisses ou ayant une texture spécifique, et qui a besoin d’assistance pour se nourrir. 
Les moniteurs s’assurent de répondre aux besoins des campeurs qui doivent être positionnés 
d’une certaine façon ou utiliser des ustensiles adaptés pour manger. De plus, ils assurent une 
communication continue avec les campeurs afin de toujours savoir qui a soif et qui est repu, 
évitant ainsi les risques de suffocation. Pendant ce temps, le personnel infirmier du camp circule 
entre les tables pour distribuer les médicaments et installer les sondes gastriques.

Voilà pourquoi la salle à manger est un élément si important de la magie du Camp Massawippi.

Transformer la salle à manger

La salle à manger actuelle sert bien nos campeurs depuis 70 ans. Cependant, le bâtiment a besoin 
d’une touche d’amour et de renouveau pour faire face à l’avenir.

Nous prévoyons améliorer la salle à manger pour mieux répondre à l’évolution des besoins 
des campeurs et à la nouvelle réalité à l’ère de la COVID-19.

La nouvelle conception tiendra compte de l’évolution des besoins alimentaires et de mobilité des 
campeurs. La salle à manger gardera son caractère rustique et chaleureux et continuera de mettre en 
valeur les campeurs et le personnel des années passées avec les plaques qui orneront ses murs.

Le projet permettra notamment d’apporter les améliorations suivantes  :
 • une cuisine adaptée pour permettre aux campeurs de développer leur autonomie dans les activités de  
   la vie quotidienne dans un environnement sécuritaire et amusant;
 • de l’espace supplémentaire pour assurer la distanciation sociale ainsi que l’amélioration des processus  
   d’hygiène et de salubrité conformément aux nouvelles normes de santé publique liées à la COVID-19;
 • l’aménagement d’une terrasse accessible avec vue sur le lac, pour profiter de la beauté du paysage  
   pendant le partage des repas;
 • l’installation d’un système de chauffage permettant d’accueillir des camps de répit à l’automne, en  
   hiver et au printemps;
 • l’amélioration de la circulation extérieure accessible entre les divers points d’entrée;
 • la modernisation des salles de bain adaptées;
 • l’ajout d’adaptations pour améliorer l’expérience des campeurs, comme des tables surélevées et des 
   fontaines pour les fauteuils roulants, ou encore une acoustique améliorée pour les appareils auditifs,  
   luminosité pour faciliter la perception des personnes avec une déficience visuelle. 

Le camp étant en « mode virtuel » cette année, les plans sont de tirer le meilleur parti de la situation 
et de commencer la construction dans l’espoir de transformer la salle à manger pour l’été 2021.
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Profil des campeurs - mobilité

1 moniteur par 
campeur

1 moniteur pour 
2 campeurs

1 moniteur pour 
3 campeurs 22 %

38 %

40 %

18 %

52 %

Ratio - personnel au campeur

Scooter, cane blanche 
ou autonome

Fauteuil roulant 
motorisé

Fauteuil roulant 
manuel

41%

23 %

36 %

Total visiteurs au Camp Massawippi

Campeurs durant session d’été  150
Répit pour groupes de besoins spéciaux 466

Location de nuitée pour les groupes  764

Faits saillants du Camp L’engagement du Camp Massawippi

Chaque été, le Camp Massawippi accueille plus de 150 campeurs de partout au Québec qui 
vivent avec des déficiences.

Le camp ouvre aussi ses portes en automne, en hiver et au printemps, accueillant plus de 1 200 
visiteurs d’organismes pour personnes ayant des déficiences ainsi que des camps de répit.

Les frais et les subventions des campeurs ne couvrent qu’une partie des coûts d’exploitation de 
ce camp unique. De plus, de nombreux campeurs sont issus de familles défavorisées. Environ 
75 % des campeurs d’été reçoivent une aide financière pour assister au Camp Massawippi.

Il faut énormément de ressources pour exploiter un camp aussi unique, mais nous 
croyons que cela en vaut la peine.

La Fondation Habilitas (anciennement connue sous le nom de Fondation MAB-Mackay) est 
fière d’avoir aidé le camp à recueillir des fonds dans le cadre de son engagement à offrir une 
qualité de vie aux jeunes ayant une déficience physique. Le soutien des donateurs joue un rôle 
clé pour faire en sorte que le Camp Massawippi continue d’offrir une expérience de camp 
sécuritaire et sans pareille à un grand nombre de personnes handicapées.

53 %

2%

8 %

37 %

Fondations

Entreprises

Tournoi de golf

Particuliers

Contributions au Camp 



Aidez-nous à offrir aux campeurs ayant des déficiences physiques  
une expérience de camp d’été unique

Soutenez dès aujourd’hui la Campagne de 1,3 M$ pour une nouvelle  
Salle à manger du Camp Massawippi

Aidez-nous à dresser la table pour créer la Magie du Camp pour maintenant et pour  
de nombreuses générations de campeurs avec besoins particuliers!

www.campmassawippi.comwww.campmassawippi.com
3161, chemin Round Bay

Ayer’s Cliff, Québec  J0B 1C0 
Téléphone (819) 838-4707

en partenariat avec

www.habilitas.ca


