
POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE
DU PROGRAMME CAMP DE JOUR DE LA VILLE DE BROMONT

Pour les enfants ayant des besoins particuliers, un accompagnement est disponible dans une perspec-tive 
d’intégration et d’inclusion à la programmation régulière du camp de jour municipal.

RÔLE DE L’ACCOMPAGNATEUR
• Favoriser l’intégration et l’inclusion en adaptant les activités et le déroulement de la journée 

selon les capacités de l’enfant;
• Assurer la sécurité et l’intégrité des enfants durant le camp de jour. 

L’accompagnateur est un étudiant en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe. De plus, il a suivi une 
formation de 8 heures en accompagnement spécialisé reconnue par Zone Loisirs Montérégie.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
• Enfants âgés entre 6 ans (1re année en septembre 2019) et 12 ans (secondaire 1 en septembre 

2019), dont les parents ou le tuteur légal résident à Bromont, et qui présentent des limitations 
physiques ou psychologiques;

• Avoir complété l’inscription au programme camp de jour;
• Avoir complété le «Formulaire d’inscription au Programme d’accompagnement» au plus tard le 

30 avril 2019 (Portrait du participant, Recommandation de l’intervenant référant, Autorisation 
d’accès aux renseignements du dossier). 

MODALITÉS
• La demande doit être complétée et acheminée au Service des loisirs au plus tard le

30 avril 2019 à 23 h 59;
• L’environnement physique du camp de jour au Domaine naturel du lac Gale peut présenter certains 

défis pour les personnes vivant avec un handicap: site boisé, sentiers en forêt, absence d’installations 
sanitaires permanentes, absence de lieux intérieurs isolés du bruit, distance entre les plateaux de jeu, 
expertise professionnelle du personnel, etc. Les accommodements arrivent à leur limite lorsqu’ils 
constituent une contrainte excessive de la part du participant pour le personnel et les ressources 
allouées au programme;

• Advenant un nombre de demandes d’accompagnement plus élevé que le nombre d’accompagnateurs 
disponibles, le Service des loisirs pourrait contingenter le nombre
de participants ou le temps de fréquentation des participants;

• L’admission d’un enfant au Programme d’accompagnement est annuelle. 

Pour informations, contactez Jessika Gaudreau-Beaupré , Service des loisirs, 450 534-2021 p.5304




