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82 séjours réalisés  

27 camps certifiés participants

130 dossiers retenus

360 dossiers soumis et analysés par les membres du jury

Destination     

.A.M.P.

confiance . autonomie 
motivation . persévérance

Bilan de l’an 1 — Été 2022

Budget de fonctionnement

83 493 $ pour la coordination, le déploiement et la promotion du programme

100 930 $ pour les dépenses de séjours en camp

 Les sommes résiduelles permettent d’assurer aux campeuses et campeurs 
de l’été 2022 de retourner au camp été après été, jusqu’à leur majorité et à de 
nouveaux participants d’intégrer le programme dès l’été prochain.  
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Le refus de séjours par les participants sélectionnés, leurs parents ou leurs 
tuteurs avait été sous-estimé. C’est ce qui explique l’écart entre le nombre de 
dossiers retenus et les séjours réalisés. De nombreuses annulations ont été 
faites à la dernière minute ce qui rendait le remplacement des participants 
impossible dans de ci courts délais. 

Des mesures seront mises en place afin de maximiser le nombre de séjours et 
pour faciliter le remplacement des participants lorsqu’il le faudra. 

Les personnes ayant pris soin des jeunes dans les camps ont été invitées à 
répondre à un sondage au terme du séjour

87 % ont observé une hausse de la Confiance personnelle  
              du ou des participant.e.s.

87 % ont noté une meilleure Autonomie qu’à leur arrivée.

83 % ont perçu plus de  Motivation.

72 % ont remarqué une augmentation de la  Persévérance.
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Témoignages des camps à propos des participantes et participants

Durant les portages en canot-camping, sa peur de 
l’échec se traduisait par l’absence de volonté de 
prendre de lourdes charges. Plus sa confiance au 
sein du groupe s’est bâtie, plus elle a développé 
l’envie de relever de nouveaux défis. Elle a fini 
par transporter un baril de nourriture aussi lourd 

qu’elle, sinon plus, et ce, sur un terrain boisé,  
rocheux et accidenté. Quelle guerrière !

Prendre des responsabilités au camp lui 
a fait comprendre le bon de devenir plus 
autonome dans la vie de tous les jours.

Elle identifiait le groupe comme « sa famille ».

Il s’est ouvert à ses moniteurs dès le premier 
soir sur sa vie, ce qui lui a permis de se vider le 
cœur et de prendre confiance en eux, ainsi que 

de participer aux activités le cœur léger.
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Merci aux nombreuses personnes qui ont permis à  
Destination C.A.M.P. de créer ces 82 rencontres entre les 
adolescentes et adolescents et les camps certifiés cette année.

Monsieur Luc Harnois, grand donateur  
et instigateur du projet

Donatrices et donateurs
Monsieur David Bazin
Monsieur Éric Beauchemin
Monsieur Dany Chénier
Madame Suzanne Dazé
Madame Lisa Desrochers
Madame Tanya Desrochers
Monsieur Louis Ducasse
Monsieur Claude Harnois
Madame Claudine Harnois
Madame Lise Harnois
Monsieur Serge Harnois
Madame Shauna Joyce
Madame Myrianne Lapointe
Monsieur David Lejeune
Monsieur Philippe Morand
Madame Marylise Morin
Monsieur Miguel Ouimet
Monsieur Luc Pépin
Madame Josée Piquette
Madame Manon Richard
Madame Marylise Richard-Robert
Madame Violène Simard
Madame Jasmine Thanh

Bénévoles au transport des participants
Madame Annie Binette
Madame Paulette Binette Latulippe 
Monsieur Ghislain Camirand
Monsieur Guy Chamond
Madame Claudine Harnois
Monsieur Luc Harnois
Madame Nathalie Joanette
Monsieur David Lafrance
Madame Johanne Lajeunesse
Monsieur François Lavallée
Madame Jessica Lavallée
Madame Johanne Massicotte

Camps hôtes
Base de plein air Air Eau Bois
Base de plein air Mont-Tremblant
Camp Amy Molson
Camp Bruchési
Camp De-La-Salle
Camp Kéno
Camp La Grande aventure en anglais
Camp le Manoir
Camp Mariste
Camp Massawippi
Camp Mère Clarac
Camp musical Père Lyndsay
Camp musical St-Alexandre
Camp Nominingue
Camp Olier
Camp Ouareau
Camp Quatre Saisons
Camp Richelieu St-Côme
Camp Richelieu Vive la Joie
Camp Tekakwitha
Centre de plein air L’Estacade
Centre écologique de Port-au-Saumon
Centre Notre-Dame de la Rouge
Colonie Ste-Jeanne d’Arc
Explos-Nature
Ferme pédagogique Marichel
Le P’tit Bonheur de Sablon
Les camps de la Fondation Tim Hortons


