
ALLERGIES ALIMENTAIRES

ENGAGEMENT DES PARENTS

Les demandes particulières pour les enfants présentant des allergies, des intolérances ou d’autres restrictions 
alimentaires sont de plus en plus nombreuses. Nous aimerions vous aviser qu’autant en classes nature qu’en camp 
d’été, nous assurons un suivi rigoureux à ce chapitre. 

Depuis 2014, le Camp de vacances offre un environnement sans arachides ni noix, ce qui réduit les risques et facilite 
la gestion des allergies autant pour l’enfant, les parents que le personnel du Camp. Notamment, nous avons fait 
la sélection des aliments constituant nos menus en conséquence et nous avons adapté certaines façons de faire. 
Nous avons ainsi un portrait bien détaillé du potentiel allergène de nos repas. Toutefois, pour arriver au niveau « 0 » 
absolu (aucune trace), cela exigerait des installations et une structure de contrôle complexe et laborieuse, qui sont 
incompatibles à l’heure actuelle avec notre contexte de camp de vacances.

Par ailleurs, même si nous ne pouvons garantir que tous les repas offerts soient complètement exempts d’allergènes, 
nous tenons à vous informer que l’équipe de la cuisine gère avec rigueur la préparation des repas pour éviter toute 
contamination croisée et diminuer le plus possible la présence des principaux allergènes.

Une bonne gestion des risques liés aux allergies alimentaires passe par la collaboration des parents. Nous confions 
à une personne de notre équipe le mandat de faire le suivi des cas d’allergies, à partir des informations que vous 
fournissez. Elle communiquera avec vous, ou non, selon ce que vous répondez ci-dessous et les renseignements 
que vous fournissez sur le questionnaire ci-joint.

COMMUNICATIONS

Je déclare avoir bien compris la démarche du Camp de vacances Kéno par rapport aux allergies alimentaires de 
mon enfant. Par conséquent, j’accepte que mon enfant participe au camp en toute connaissance des limites 
que présente la gestion des allergies à Kéno. Je m'engage à collaborer avec la personne responsable des 
allergies.

Je n’ai pas besoin que la personne responsable des allergies me contacte. Il se peut quand même 
qu’elle communique avec moi pour identifier la meilleure façon de gérer le cas de mon 
enfant.  

Je souhaite que la personne responsable des allergies me contacte pour identifier la meilleure façon 
de gérer le cas de mon enfant. 

Nom de l’enfant :  Nom du parent : 

Signature du parent ou tuteur OBLIGATOIRE Date



Nom de l’enfant : 

Cochez les cases appropriées et spécifiez au besoin

Quelles sont les allergies ou restrictions alimentaires de votre enfant ?
Allergies :  
Intolérances :  
Restrictions alimentaires (maladie de Crohn, maladie cœliaque, restrictions d’ordre religieux ou végétarisme) : 

Comment évaluez-vous le degré d’allergie ?
Sévère Modéré Faible

Réagit-il aux aliments suivants ?
Aliments bruts (ex.: lait, oeufs, etc.) Aliments transformés (ex.: fromage, yogourt, oeufs cuits dans un gâteau)

La réaction est associée à :
Morceaux (ingestion) Traces (ingestion) Contact sur la peau Odeurs

Votre enfant possède-t-il un système auto-injecteur ?
Non Si oui, nous vous demandons de fournir un minimum de 2 auto-injecteurs pour le séjour au camp.

Votre enfant prend-il des médicaments en lien avec son allergie ou intolérance ?
Si oui, lesquels ? 

À quand remonte la dernière réaction allergique de votre enfant ?
Année :  
Symptôme et degré de gravité :  

Est-ce que l’utilisation d’un auto-injecteur a été nécessaire ?

Oui Non

Selon les renseignements ci-dessus et l’option choisie sur le formulaire Engagement des parents, la personne responsable 
des allergies communiquera avec vous, ou non, avant le séjour de votre enfant pour identifier la meilleure façon de gérer le 
cas de votre enfant. Selon le type et le degré de l’allergie, de l’intolérance ou de la restriction alimentaire, il est possible que 
nous vous demandions de fournir des collations, des repas ou autres aliments de substitution.

Nom du parent à contacter : 

Numéro de téléphone de jour (au travail) :  ( ) - 

Numéro de téléphone de soir (à la maison) : ( ) - 

Courriel :  

Signature du parent ou tuteur Date

Merci de votre collaboration !

QUESTIONNAIRE 
Allergies, intolérances  

ou restrictions alimentaires

Nom de l’école, si classe nature : 

mailto:allergies%40campkeno.com?subject=



