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Que dire de plus que WOW! 

Les organismes comme le nôtre rêvent de trouver des employés comme vous. Merci pour votre

dévouement envers nos vacanciers pour l'édition 2022. Sans votre énergie, votre approche

bienveillante et votre implication, notre camp estival n'aurait pas le même impact. C'est grace à

des personnes de coeur comme vous que les enfants peuvent profiter d'un camp estival

amusant, sécuritaire, diversifié et inclusif. 

Nous pouvons dire mission accomplie sur notre thème d'un été haut en couleur. Votre

participation et votre magnifique esprit d'équipe dans tous les thèmes de ces 8 semaines nous

démontre une fois de plus que vous êtes des personnes  EX-TRA-OR-DI-NAIRES et vous vous

devez d'être très fières de vous !

En mon nom et celui du conseil d'administration de l'AEC La Fontaine, nous vous remercions

de votre travail avec les membres et nous espérons que vous avez apprécié votre été !

Mélanie Grondin, Léa Lachance, Élodie Corbin, Rose Quimper, Marie-Soleil Boulet-Lessard, 
Mia Lachance, Joliane Aubé, Alexanne Bilodeau, Emy-Ann Laplante, Marianne Vaillancourt, 

Zacharie Cyr, Lorie Chaput, Emeric Poulin-Turcotte, Marie-Claude Mathieu.



Merci aussi aux personnes qui ont contribué à faire de ce camp estival 2022 un succès. Je

pense entre autres à Madame Solange Nadeau qui a fait les remplacements durant les 8

semaines ainsi qu'à Monsieur Clermont Gagnon qui aménage notre cour arrière afin que

nos jeunes vacanciers soient bien. Je pense aussi aux parents par leur collaboration et

leur bonne humeur ainsi qu'aux nombreux partenaires et collaborateurs lors de nos

sorties ou activités tels que; Ville de Ste-Marie, Blanc Vanille, Mont Radar, Cinéma

Lumière, Aquarium de Québec, les Services d'urgence de Sainte-Marie et Bleuetière

Marland, en espérant n'oublier personne car vous êtes tous très important. 

Je tiens aussi à remercier Monsieur Marco Bégin de Sainte-Marie qui nous a offert la

visite de Belly-Bulle Animation pour des activités amusantes ainsi que la contribution

de Madame Isabelle Jacques, architecte pour l'achat des crèmes molles à la Bleuetière

Marland pour tous nos membres. Bref, grâce à tous ces acteurs, nos vacanciers ont passé

un été haut en couleur. 

Je suis vraiment très très fière de notre organisme et surtout de notre incroyable équipe.

Je suis confiante que le camp estival 2023 sera tout aussi magnifique. En attendant, je

vous souhaite à tous, une belle année et surtout du succès dans tout ce que vous

entreprendrez.

Cynthia Vallée, Directrice générale
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Vacanciers
Le camp estival 2022 a accueilli 18 vacanciers pour un camp complet et 4

vacanciers pour un demi camp. Ce sont 40 jours qui ont été offerts avec

des activités thématiques à chaque semaine et des sorties amusantes.

Sous le thème d'un été haut en couleur, nous avons diversifié nos

activités afin que tous y trouvent son compte et qu'elles soient adaptées à

chaque magnifique personne qui participait à notre camp.

BILAN

Employés
Les directions et la coordonnatrice ont orchestré l'avant-camp afin qu'il

soit magique, sécuritaire et adapté. Ensuite, c'est 15 employés qui ont

participé à la fabrique de sourires et de bonheur pendant ces 40 jours de

camp. En tout, ce sont 4259 heures de travail et la formation RCR de 5

intervenants qui ont été nécessaires à la réalisation et au déroulement

du camp.  

Dépenses en bref
Salaires et charges salariales: 83 574 $

Frais de formation : 742 $

Frais de transport pour les activités : 1 016 $ ;

Frais d'activités et de sorties = 1 898 $

Achat de matériels, de jeux extérieurs adaptés et frais d'installation = 15 912 $

Frais d'alimentation, d'hygiène et entretien de la maison = 3 643 $

Chandails de camp et équipements animateurs : 1 764 $

Cahiers souvenirs pour les vacanciers et animateurs : 103 $
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Contribution des parents
Frais d'inscription : 8 300 $

Frais de services de garde : 4 302 $

Aides financières
Total des subventions, fondations et donateurs : 60 915 $

Mesures gouvernementales : 34 845 $

Ventes de chandails supplémentaires de camp : 252 $



Le Programme d’accompagnement en loisir pour les 
personnes handicapées nous a accordé un montant de 
15 000 $ pour notre camp estival adapté 2022;

Le programme Emploi d'été Canada nous a accordé une 
contribution de 8 402$ pour financer en partie le salaire de 
2 animateurs de camp ;

La Fondation Maurice Tanguay nous a soutenu une fois 
de plus avec un montant de 7 500$ ;

NOS PARTENAIRES
Voici les partenaires financiers qui ont rendu possible notre camp 

estival 2022.  Merci de votre soutien afin d'aider les familles d'enfants 

aux besoins particuliers.

La Fondation des Canadiens pour l'enfance nous a remis 
5 000$ pour notre camp afin d'encourager l'activité 
sportive adaptée pour nos jeunes;

Le Club Kiwanis de Sainte-Marie nous a remis la somme 
de 2 000$ pour contribuer à notre offre de service;

Le Service d'entraide de Sainte-Marie a soutenu notre 
camp avec un montant de 2 000$;

La Ville de Sainte-Marie nous a accordé un montant de 
1 000$ afin de nous aider à offrir notre camp adapté.

Le Ministère de la famille nous a accordé un montant de 
19 350$ pour soutenir notre camp estival 2022;
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60252 fois

60252 fois

Merci !
Merci !



 


