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C LE A C ORMAN

directrice générale

Fondé en 1951, le Camp Massawippi offre des activités récréatives, pédagogiques et
de loisirs aux jeunes vivant avec des limitations physiques, afin de maximiser leurs
capacités et leur autonomie. Nos programmes de camp, offerts en français et en
anglais à des personnes de partout au Québec et d’ailleurs, favorisent la stimulation,

En mai 2021, à la veille du 70e anniversaire de cette organisation

Ils ont donné vie au camp même pendant les mois d’hiver, notamment

le développement et l’intégration sociale de chaque campeur. Nous créons un

extraordinaire, j’ai accepté le rôle de directrice générale du Camp

en poussant les fauteuils roulants dans la neige, en faisant de la luge avec

environnement de camp bilingue de pointe où les personnes ayant une déficience

Massawippi. À ce moment, le Camp ne savait pas encore s’il était sûr

les campeurs et en les amenant sur la glace pour pratiquer du patinage

physique peuvent se lancer dans un voyage de découverte de soi.

d’ouvrir et d’accueillir à nouveau nos campeurs vulnérables sur le site

adapté.

pendant une pandémie. À la fin du mois de mai, nous avons pris la décision
de reprendre nos activités avec une capacité réduite, notamment en

À l’approche d’une nouvelle saison estivale de camp, nous sommes

suivant des protocoles relatifs à la COVID-19 extrêmement stricts pour

actuellement bien occupés à former plus de cinquante employés et nos

assurer la sécurité des campeurs.

équipes médicales et celles responsables des activités aquatiques et

Camp de vacances estival

16 86

nautiques, et à mettre en place nos sites d’Ayer’s Cliff et de Montréal.
Nous avons eu un mois pour préparer le camp de jour à Montréal et le

Je tenais à prendre un instant pour vous faire part de ces moments qui

camp de vacances à Ayer’s Cliff pour cet été sans précédent. En tant que

resteront gravés à jamais dans ma mémoire : notre personnel muni de

nouvelle membre de l’équipe, j’ai été impressionnée par le dévouement

masques et de visières qui chante une chanson aux campeurs autour d’un

et l’engagement inébranlable du conseil d’administration et du personnel

feu de camp avant d’aller dormir, les paroles de la chanson exprimées en

envers sa mission et ses campeurs. Beaucoup de nos campeurs qui

langage des signes; la joie et les rires purs d’un campeur qui descendait

vivent avec des limitations physiques ont également un système

le toboggan sur la colline sur les genoux d’un membre du personnel, son

immunitaire affaibli et des problèmes médicaux complexes. Nous avons

fauteuil roulant étant resté au sommet; un jeune campeur non-verbal ému

donc demandé à notre équipe de mettre en œuvre et de respecter des

en présence d’un chien pendant un atelier de zoothérapie, faisant des

mesures de protection contre la COVID-19 beaucoup plus restrictives

câlins et essayant de communiquer avec le personnel. J’espère que ces

que celles auxquelles le reste de la société était habituée; ce qu’elle a

moments resteront également gravés dans votre mémoire; ce que nous

fait sans hésiter. J’ai été impressionnée par les efforts déployés par notre

faisons est essentiel pour notre communauté.

Campeurs
par semaine

Le Camp Massawippi rend l’impossible possible. D’ailleurs, nous aurons

en situation de handicap pendant cette pandémie. Ils ont donné vie à l’été

besoin de plus de soutien et de partenaires dans les années à venir pour

pour nos campeurs, malgré les masques, la distanciation physique et le fait

continuer à offrir, toute l’année, des programmes adaptés aux jeunes vivant

de ne pas pouvoir quitter notre site d’Ayer’s Cliff pendant des semaines. Ils

avec des limitations physiques en cette ère (presque) post-pandémique.

10

ont pris soin de nos campeurs, les ont fait rire, ont chanté des chansons
de camp, ont organisé des activités adaptées et ont contribué à favoriser
leur autonomie pendant une période cruciale.
L’équipe du Camp a continué à défier les attentes, en apportant son
soutien aux campeurs et à leurs familles tout au long de l’année scolaire,

campeurs
présents

Camps de répit de fin de
semaine et de la relâche

personnel pour assurer la sécurité des campeurs, ce qui nous a permis
d’aider à briser l’isolement auquel sont confrontés de nombreux jeunes

Camp de jour à Montréal

Quel privilège a été cette première année!

campeurs
par séjour

- Clea

27

campeurs
présents

20 129

0

cas de
COVID-19

campeurs
par semaine

campeurs
présents

Camp virtuel

104 116

activités vidéo
sur YouTube

séancesZoom

en direct

grâce aux activités hebdomadaires du camp virtuel et aux camps de répit.

Je voudrais remercier le Camp d’exister, tout
simplement, et de continuer à faire le travail que
vous faites! Du fond du cœur, merci.
- PARENT D’UN CAMPEUR
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Finances
2021-22

13 %
Frais pour
les campeurs

0.3 %
Autre

4.5 %
Autres OBNL

Dépenses de
fonctionnement
Soins médicaux
Entretien
Administration
et gestion
Camp de
vacances
Camps de répit
Camp de jour
Transport
Autre
Repas

Nouvelles initiatives

Répartition des revenus

8.1 %
Dons
privés

23.5 %
Fondation
Habilitas
subvention
d’exploitation

Consultations virtuelles
sur la santé et la santé
mentale offertes au
personnel d’été, par
l’entremise de Maple.

2021-22
Le camp de jour se
déplace à l’école
Philip E. Layton &
Mackay Centre School

26,604 $

Sur la rue Terrebonne (Montréal)
pour les jeunes polyhandicapés.

193,358 $
306,017 $

Programme d’aide
aux employés

50.6 %
Subventions
gouvernementales
Tournoi de golf
Habilitas et Camp est
organisé en Estrie

169,389 $

Le tournoi de golf annuel de
bienfaisance a eu lieu au Club de
golf Dufferin Heights à Stanstead le
2 octobre 2021, a permis d’amasser
120 000 $ pour le projet de
rénovation du réfectoire du Camp.

8,583 $

Rénovation du
réfectoire (2,2
millions de dollars)
Projet en
collaboration avec la
Fondation Habilitas.

Président Bill et
Hillary Clinton
visitent le camp
Ils sont arrivés par
bateau pour rencontrer
les campeurs et le
personnel à Ayer’s Cliff le
13 août 2021.

Programmation tout
au long de l’année
Le Camp soutient ses
campeurs et leurs familles
par l’entremise de quatre
programmes de base, soit le
camp de vacances, le camp de
jour, les camps de répit et le
camp virtuel.

118,717 $
5,306 $
1,821 $

L’accès pour rencontrer un spécialiste de la santé
mentale en cas de besoin est facile sur Maple.
Le jumelage rapide permet une intervention
personnalisée qui vise simultanément l’aide à court
et à long terme, puisque les spécialistes de la santé
mentale nous donnent des outils après la séance.
Utiliser Maple de cette façon m’a permis de me
sentir mieux.

50,284 $

- MEMBRE DU PERSONNEL CONCERNANT
LA TÉLÉMÉDECINE
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Budget prévisionnel
2022-23

Budget
prévisionnel
Administration
et gestion
Camp de
nuit estival
Camp de
jour à Montréal
Camps de répit
Camp virtuel

TOTAL

349,268 $
331,604 $
802,167 $
275,814 $
72,813 $
46,637 $

1,878,303 $

Domaines
d’intervention
de l’organisation
2022-23

Lettre du président sortant
K E ITH H ARD IE
En pensant à l’année 2021-22, cela serait facile à penser à la visite
de l’ancien président, Bill Clinton, et de la première dame, Hillary

Cultiver une
approche
philanthropique
forte pour la
viabilité à long
terme du Camp

Clinton. Le temps qu’ils ont passé avec nos campeurs en août
dernier a été incroyable. Si l’on ajoute à cela le plus grand projet
d’investissement du Camp depuis sa création, il y a plus de 70 ans, à

C’est ainsi que nous contribuons à émerveiller les campeurs
à Montréal!

savoir la rénovation complète de notre réfectoire, on peut penser que
cela suffit amplement.

Nous avons été en mesure de les accueillir à nouveau, en respectant
des protocoles relatifs à la COVID-19 et grâce au dévouement et à

Renforcer l’équipe
permanente
du Camp pour
soutenir la
programmation
tout au long de
l’année

Mais, en tant qu’ancien président du conseil d’administration, je peux vous

la diligence de notre conseil d’administration, de notre groupe de

assurer que ce n’est pas tout. La belle visite des Clinton et le projet de

direction des opérations et à la passion de notre personnel, de nos

rénovation du réfectoire, lequel est un merveilleux projet de partenariat

familles et de nos merveilleux campeurs qui font du Camp le lieu

entre le Camp, la Fondation Habilitas et de nombreux autres partenaires

d’émerveillement qu’il est.

financiers importants, ont été des étapes cruciales, mais ce qui a rendu
2021-2022 si spécial, c’est que nous étions de retour sur place pour

Je me souviens très bien d’avoir pu remercier les membres du

émerveiller nos campeurs!

personnel lors de leur dernier jour dans les deux camps pour avoir
vraiment travaillé dans des conditions incroyables afin de nous

Après une pause pour la saison estivale 2020 en lien avec la COVID,
on a été capable de réouvrir pour des sessions de camp de répit..
Nos campeurs étaient de retour sur leur magnifique site sur les rives
du lac Massawippi. Le camp de jour a également repris à Montréal,

permettre d’embellir la vie de nos campeurs.

Bravo à tous!

- Keith

après avoir été interrompu en 2020. Laissez-moi vous dire que nous

Renforcer et
accroître les
partenariats pour
soutenir les activités
et les sports adaptés

avions hâte! En partenariat avec le Centre Philou, la Commission
scolaire English-Montréal, et la ville de Montréal, le camp de jour
s’est déroulé dans le nouveau bâtiment de l’école Philip E. Layton et
Mackay Centre School.. Le succès continu de notre camp de jour ne
serait pas possible sans le soutien indéfectible du programme de
réadaptation en milieu scolaire spécialisé du CIUSSS Centre-Ouest.

Lettre du président intérimaire

N E IL RIDD E L L
J’aime voir mes amis au Camp et je
me réjouis de l’environnement du
camp. Le ski nautique et le tubing
me manquent. J’ai aussi adoré le
camp virtuel!
- CAMPER (SUMMER 2021)
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J’ai débuté en tant que président à l’automne 2021. On m’a introduit
à un fonctionnement déjà très solide. Le camp était de retour et l’été
s’est très bien déroulé malgré la menace constante de la COVID-19. À
l’heure où nous écrivons ces lignes, le réfectoire est fonctionnel et les
travaux sont presque terminés. Les problèmes d’approvisionnement
en raison de la COVID-19 ont eu des répercussions sur le processus,
mais nous nous en sommes très bien sortis compte tenu des
circonstances. Je tiens à féliciter l’équipe d’avoir tout fait pour que
l’espace soit prêt à temps pour le camp cet été.

forte équipe qui travaille sur la collecte de fonds, nous devrions être
en mesure de maintenir le fonctionnement habituel du Camp.

Les problèmes de main-d’œuvre et d’inflation sont des éléments à
surveiller pour l’année prochaine, mais avec l’aide d’Habilitas et d’une

- Neil
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J’ai hâte de revoir tout le monde sur place et de retrouver un été plus
normal. Je tiens également à remercier Keith pour son travail acharné
et son grand leadership au cours des dernières années à la tête du
conseil d’administration. Le Camp ne serait pas là où il est aujourd’hui
si ce n’était pas grâce à son expertise et à son dévouement.
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