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PORTRAIT DES CAMPS DU CANADA
Dans chacune des provinces canadiennes, on trouve des camps qui sont
membres de l’une des neuf associations qui sont regroupées sous l’Association
des camps du Canada (ACC).
Les structures de propriété et de gestion des camps sont diverses. Certains sont
la propriété du YMCA, des Guides du Canada ou de Scouts Canada, alors que
d’autres appartiennent à des églises ou des groupes religieux et d’autres encore
à des personnes ou à des corporations privées.
Ces camps sont implantés dans des lieux divers : dans les villes, dans la
campagne ou en pleine forêt, sur les rives de lacs ou de rivières, sur des îles ou
même en mer. Certains ont des installations permanentes, d’autres sont installés
dans des lieux qui leur sont prêtés ou qu’ils louent. Certains camps sont
itinérants et ne disposent d’aucune installation fixe autre que les bureaux
administratifs.
Enfants, adolescents, familles : tout le monde peut aller au camp. Si certains
camps sont réservés à des enfants ayant des besoins particuliers, d’autres
accueillent ces enfants en les intégrant aux autres campeurs. Des jeunes aux
prises avec le cancer, le diabète, l’hémophilie, une déficience auditive ou
visuelle, un retard du développement ou des troubles d’apprentissage participent
à des camps. Dans certains camps, des enfants en fauteuil roulant font des
excursions en canoë et des jeunes qui présentent divers risques participent à
des camps spécialisés qui les aideront à se réorienter.
Dans chaque province, il existe des ressources pour permettre aux enfants de
milieu défavorisé de participer à un camp.
Les camps offrent une programmation très variée. Certains mettent l’accent sur
un type d’activité alors que d’autres privilégient la diversité. Chacun peut trouver
un camp qui lui convient et qui répond à ses besoins, qu’il s’intéresse aux sports
nautiques ou au tir à l’arc, au baseball ou à la navigation de plaisance, au canoë
ou à l’informatique, au théâtre ou au plongeon, à l’écologie ou aux sports
équestres, à la pêche, aux beaux-arts, aux langues ou au leadership, bref la liste
est infinie.
Les sites Web des associations provinciales constituent une ressource pour les
familles qui souhaitent connaître les divers choix qui s’offrent à eux.

