
VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND  

Mairie • 204, rue Principale J3N 1M1 
450 461-8000  |  communications@villesblg.ca 
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca 

COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PROGRAMME D’INTÉGRATION DES ENFANTS HANDICAPÉS  
AUX CAMPS DE JOUR ESTIVAUX 

Saint-Basile-le-Grand, le 24 novembre 2022 – Dans le but de favoriser l’intégration et l’inclusion de tous 

les jeunes dans les camps de jour estivaux, la Ville de Saint-Basile-le-Grand est fière d’offrir pour une 

13e année un programme d’accompagnement destiné aux enfants du niveau primaire vivant notamment 

avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), un handicap intellectuel, moteur, visuel ou auditif. 

Votre enfant a reçu un diagnostic ou est en processus d’évaluation ? Suit-il un plan d’intervention adapté 

ou a-t-il besoin quotidiennement du soutien d’un adulte ? Si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces 

questions, ce programme s’adresse peut-être à votre enfant ! Afin qu’il puisse en bénéficier lors des camps 

de jour de la saison estivale 2023, veuillez compléter les formulaires disponibles au villesblg.ca/integration 

et les retourner à la Ville au plus tard le vendredi 27 janvier 2023. 

Un camp de jour adapté aux besoins de votre enfant !  

Les demandes reçues seront étudiées en toute confidentialité par la Ville et ses partenaires afin d’évaluer 

l’admissibilité de l’enfant. Selon les obstacles qu’il rencontre et ses besoins particuliers, l’un de ces trois 

types d’intégration sera recommandé :  

• Camp municipal régulier (ratio variable animateurs/enfants) 

• Camp municipal régulier avec accompagnement (ratio d’un animateur pour 1, 2 ou 3 enfants) 

• Camp spécialisé reconnu (ex. : Les Amis Soleils de Saint-Bruno, AVRDI/TSA de Beloeil, Maison de 

Répit l'Intermède) 

Les réponses seront communiquées aux parents vers la fin du mois de février ; l’inscription aux camps 

pourra ensuite être effectuée auprès de la Ville ou de l’organisme spécialisé reconnu. Notez que le nombre 

de semaines accessibles varie selon la disponibilité des ressources spécialisées et le nombre d’enfants 

inscrits. 

Un plan d’action dynamique et engagé 

En 2009, la Ville a formé un comité de travail du plan d’action à l’égard des personnes handicapées, devenu 

un comité consultatif en 2016, afin de veiller à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en 

recommandant diverses actions favorables à l’accessibilité universelle sur le territoire grandbasilois. 

Composé d’élus municipaux, de fonctionnaires, de représentants du milieu communautaire et de résidants 

grandbasilois bénévoles, le comité est chargé de mettre à jour annuellement le plan d’action à l’égard des 

personnes handicapées et d’en assurer le suivi. Plus d’informations sont disponibles au  

villesblg.ca/accessibilite. 
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Pour plus de détails 

Pour plus d’information concernant le programme d’intégration des enfants handicapés aux camps de jour 

estivaux, consultez le villesblg.ca/integration ou écrivez à camp.jour@villesblg.ca. 
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