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L’élaboration de ce programme a été possible grâce à la collaboration des organismes 
gestionnaires du Programme Vacances-Été.

Plus précisément, le comité de travail était composé des organisations suivantes :

• la Corporation de loisir Saint-Rodrigue ;

• la Corporation des loisirs et sports Neufchâtel inc. ;

• la Corporation Neuchâtel, secteur Ouest ;

• Kéno ;

• les Loisirs du Faubourg ;

• le Patro de Charlesbourg ;

• le Patro Laval ;

• le Pivot ;

• la Ville de Québec.

Ces informations sont extraites d’un document produit par le Service des loisirs,  
des sports et de la vie communautaire, Ville de Québec.

Mise en page : Kéno
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Le Programme Vacances-Été est un programme municipal qui consiste 
en un soutien financier et technique destiné aux organismes mandatés 
par la Ville de Québec pour offrir un camp de jour.

Le but premier du programme est de soutenir les organismes dans leurs 
efforts visant à offrir aux enfants une expérience de loisir structurée  
durant la période estivale. Cette expérience doit permettre aux enfants 
de socialiser et de s’épanouir en participant à des activités de groupe,  
le tout dans un environnement sécuritaire.

1. LE PROGRAMME D’INTÉGRATION

Le présent programme établit les modalités de prise en charge de l’accompagnement des  
enfants ayant des besoins particuliers au sein des camps de jour financés par le Programme 
Vacances-Été (PVE). Plus particulièrement, il vise à optimiser et normaliser le soutien à la parti-
cipation de ces enfants. Considérant l’importance du bien-être de ces derniers, la réussite  
du programme tient à l’implication de tous, des parents, des organismes et de la Ville.

2. LES OBJECTIFS DU PROGRAMME D’INTÉGRATION

Ce programme vise :

• à intégrer les enfants ayant des besoins particuliers aux camps de jour offerts par des organismes 
mandatés par la Ville ;

• à favoriser leur participation aux activités ;

• à leur faire vivre une expérience de loisirs variée et diversifiée.
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3. LA NATURE DU SERVICE

Ce service permet l’accompagnement à ratio réduit des enfants ayant des besoins particuliers 
par un animateur à l’intégration.

Ce soutien doit permettre aux enfants de vivre et de participer collectivement et activement  
à une expérience de loisirs variée et diversifiée au sein d’un groupe d’enfants, et ce, dans le  
respect de leur bien-être et dans un environnement sécuritaire.

L’accompagnement désigne les services dispensés par une personne, de façon régulière, pour 
pallier les incapacités des enfants ayant des besoins particuliers et ainsi faciliter leur participa-
tion sociale. Le présent programme soutient exclusivement l’assistance soit le soutien d’une 
personne dans la réalisation de ses activités, notamment par l’aide à la communication, l’assis-
tance personnelle, l’aide aux déplacements, etc.

Le cas échéant, la Ville peut proposer d’autres modalités d’accommodement dont un référence-
ment vers un camp adapté.

4. LA CLIENTÈLE ADMISSIBLE

Les enfants admissibles doivent respecter tous les critères suivants :

1. être un résidant de façon permanente de la ville de Québec ;

2. être âgé entre 5 et 14 ans. Plus précisément, l’enfant doit être âgé de 5 ans au 30 
septembre et de 14 ans au 25 juin de l’année en cours ;

3. être un enfant ayant des besoins particuliers et ayant besoin d’assistance ;

4. avoir reçu un diagnostic par un professionnel de la santé habilité ou être en démarche 
pour recevoir un diagnostic ;

ou

être identifié par un organisme qui aura justifié le besoin dans le formulaire de demande 
d’accompagnement 1 ;

Ces critères doivent favoriser une expérience de loisirs de qualité pour l’enfant, mais également 
le bon fonctionnement de l’organisation du camp par l’organisme. Les parents ne peuvent dépo-
ser plus d’une demande d’accompagnement pour un même enfant.

1 Cette procédure est possible si l’enfant en question a fréquenté un camp de jour de Kéno  
l’année précédant le dépôt de la demande.
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5. LA CLIENTÈLE NON ADMISSIBLE

Sont non admissibles les clientèles suivantes :

• les enfants non résidants de la ville de Québec ;

• les enfants qui ont moins de 5 ans au 30 septembre ou plus de 14 ans au 25 juin de l’année  
en cours ;

• les enfants sans diagnostic ou qui ne sont pas en processus pour en recevoir un ;

• les enfants sans diagnostic pour lesquels les organismes n’ont pas justifié le besoin.

6. L’ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE

Pour qu’une demande soit admissible et analysée en comité d’évaluation, elle doit remplir  
les exigences suivantes :

• être déposée pour une clientèle admissible ;

• être déposée au plus tard le 1er avril de chaque année ;

• être complète à la date de dépôt ou, si requis, complétée par les personnes ressources identifiées 
dans les jours précédant le comité d’analyse
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7. L’ANALYSE DE LA DEMANDE  
 POUR DES MODALITÉS D’ACCOMMODEMENTS

Un comité d’évaluation formé de la Ville de Québec, de professionnels de la santé et des parte-
naires se réunit à chaque année dans les jours suivants le 1er avril et analyse toutes les demandes 
admissibles. Pour chacune d’elles, le comité :

• s’assure de l’admissibilité de l‘enfant au programme ;

• évalue la capacité de l’enfant à s’intégrer au camp régulier ;

• évalue l’autonomie de l’enfant ;

• évalue la capacité de l’enfant à participer aux activités du camp, et ce, dans le respect  
de son bien-être et de sa sécurité ;

• détermine un ratio d’accompagnement allant de 1 pour 1 à 1 pour 3, si approprié ;

• le cas échéant et dans la mesure du possible, offre aux parents une ou des mesures 
alternatives à l’accompagnement lorsque celui-ci n’est pas approprié.

Toutes les informations requises pour l’analyse des modalités d’accommodements de chaque 
enfant sont transmises, par les parents, dans le formulaire prévu à cette fin.

Par la suite, les arrondissements transmettent à Kéno la liste des enfants admis avec leurs ratios 
respectifs. Kéno communique avec les parents pour les informer, d’une part, de l’admissibilité et, 
d’autre part, du niveau d’accompagnement identifié pour leurs enfants. Kéno a jusqu’au 1er mai 
pour le faire. Dans le cas d’un refus, la Ville de Québec informera les parents de l’enfant.

Les modalités d’accommodement pour les demandes transmises après le 1er avril sont condi-
tionnelles à :

• la capacité d’accueil du site ;

• la possibilité de jumelage ;

• la possibilité d’avoir accès à un encadrement sécuritaire et de qualité.
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8. L’APPLICATION DU CODE DE VIE

Les enfants bénéficiant d’un accompagnement sont soumis au code de vie prévu par l’orga-
nisme. L’organisme peut, après avoir respecté les procédures en vigueur, désinscrire un enfant 
en conformité avec la Loi de la protection du consommateur.

9. LA PROCÉDURE EN CAS DE CONTRAINTE EXCESSIVE 2

Pour les demandes admissibles, au moment de l’analyse, il revient au comité après évaluation  
de déterminer si une contrainte excessive est avérée.

Pendant le camp de jour, il revient à l’organisme, avec la collaboration des parents ou des  
responsables de l’enfant et le soutien de la Ville, de considérer tous les accommodements pos-
sibles et solutions alternatives. Une contrainte peut être qualifiée d’excessive lorsque l’accom-
modement demandé entraine objectivement :

• une atteinte réelle et importante à la sécurité de l’enfant ou à celle d’autrui ;

• une entrave réelle au fonctionnement du camp de jour ;

• une modification fondamentale de l’offre de service ;

• une dépense importante ou excessive pour le camp de jour.

Après analyse individuelle, dans le cas où une contrainte excessive est avérée et qu’aucune  
modalité d’accommodement n’a été trouvée entre les parties prenantes, l’organisme peut  
exclure l’enfant.

2 La procédure établie ici repose sur les éléments définis par la Commission des droits de la personne  
et des droits de la jeunesse.
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