
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du 75e 
anniversaire du Camp 
Bosco, il était de mise de 
rafraîchir l’image du camp 
avec un nouveau logo et 
un site internet plus 
dynamique. 
 
Le nouveau logo aux 

couleurs vives rappelle 

des couleurs de jouets 

d’enfants; le turquoise 

connote différents points 

intéressants, tels que la 

fraîcheur, la motivation et 

la créativité; les trois 

personnages peuvent être 

un moniteur, un guide ou 

un ami; les visages 

souriants rappellent le 

bonhomme sourire et 

l’orangé vient donner une 

touche pétillante et 

ensoleillée tout comme le 

fait un enfant au camp.  

Veuillez visiter notre 

nouveau site internet à 

l’adresse suivante: 

www.campbosco.org. 

Merci à l’agence Zel pour leur 

créativité! 

Camp Bosco 
L’année 2012 en revue 

À  V E N I R  A U  C A M P  

 

 

 Camp de jour    

Semaine de relâche 

du 4 au 8 mars 2013  

 Camp de jour 

Été 2013 - du 25 

juin au 23 août 

 Camp adapté 

Été 2013 - du 25 

juin au 23 août 

 Camp À l’Aventure 

25 - 30 juin 2013 

22 -  26 juillet 2013 

19 - 23 août 2013 

 

 

Bon début d’année 2013 !  
L’équipe administrative du Camp Bosco souhaite à ses familles, à ses partenaires d’affaires, aux 
organismes communautaires ainsi qu’à ses nombreux bénévoles, une année remplie de paix, 
de sérénité et d’accomplissements. 

Madame Chantal Ménard, directrice générale 
ainsi que M. Émile Duhamel, administrateur 

ont conviés les familles à la fête de Noël dans 

le cadre des festivités entourant le 75e  
anniversaire. 

Le Camp Bosco a accueilli plus de 250 
personnes lors de sa fête de Noël, le 9 
décembre dernier. Les activités organisés 
ont su plaire autant aux enfants qu’aux 
parents.  
 
L’équipe administrative fut épaulé d’une 
quarantaine de bénévoles afin de rendre 
cette fête digne de mention. Merci à tous 
pour votre contribution exceptionnelle. 
 
À l’an prochain! 

Le Père Noël était l’invité de marque le 9  
décembre dernier! 

P 
A 
I 
X 

B 
O 
N 
H 
E 
U 
R S 

A 
N 
T 
É 



P A G E   2  

La période estivale 

C A M P  B O S C O  

d’assouvir les intérêts de 

chacun. La semaine des arts 

ainsi que celle des sciences 

furent les plus appréciées des 

jeunes.  

Toute l’équipe d’animation a 

tenté d’offrir des activités 

diversifiées aux enfants tels 

que : des ateliers culinaires, 

de la peinture, des tournois 

sportifs, des visites spéciales, 

des ateliers musicaux ainsi 

que des cours de danse.  

Pour entreprendre l’été 

2012, une nouvelle 

équipe à la coordination 

ainsi qu’à l’animation fut 

construite. Ce 

changement a soufflé un 

vent de nouveauté sur 

l’ensemble du camp.  

Dans l’offre de service 

estivale, deux nouveaux 

programmes 

émergeaient, soit le camp 

À l’Aventure et le camp 

de jour adapté.  

 

Pour une sixième année 

consécutive, le Camp 

Bosco a offert un camp de 

jour et y a accueilli 78 

enfants entre 5 et 12 ans.  

Le camp de jour a offert 

aux enfants de la région 

huit semaines 

thématiques afin 

Camp À l’Aventure! 
interactionnelles amèneront 
ces jeunes à vivre  plus 
harmonieusement dans leur 
milieu familial, scolaire et  
social. 
 
Les activités organisées  
durant ces séjours visent le 

développement global des 

enfants par l'acquisition et le 

transfert de nouvelles 

connaissances générales, 

ainsi que l’appropriation 

d’habiletés sociales, 

psychomotrices et cognitives.  

 

Le camp À l’Aventure se 
veut une continuité de la 
Ressource O.U.F. afin  
d’offrir aux enfants âgés 
entre 7 et 12 ans un endroit 
sain où passer une semaine 
de vacances.  
 
La majorité des enfants 
ciblés par ce programme 
viennent de familles 
dysfonctionnelles et 
plusieurs d’entres eux 
subissent 
malheureusement de 
mauvais traitements 
psychologiques, et/ou 
souffrent de négligence 

voire même de 
maltraitance.  
 
Plusieurs d’entre eux  
possèdent des diagnostics, 
tels que le TDAH ou TED, 
ce qui leur occasionnent  
des  
problèmes sociaux divers. 
 
Le programme est axé sur 
la découverte de nouvelles 
habiletés permettant de 
développer des valeurs  
sociales, telles que  
l’entraide, l’engagement, la 
solidarité et le leadership. 
Ces valeurs 
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« William et Sabrina 

ont pu bénéficier de 

l’encadrement d’une 

accompagnatrice 

dévouée…» Vacances Familiales 

Camp de jour adapté 

Pour une première  
année, le Camp Bosco a 
accueilli 2 enfants avec 
des besoins particuliers 
au camp de jour.  
Cette démarche fut en 
partenariat avec la  
Ville de Salaberry-de-
Valleyfield et les  
partenaires du milieu 
(SRSOR, CMR, CSSS). 

Les enfants, William et 
Sabrina ont pu bénéficier 
de l’encadrement d’une 
accompagnatrice  
dévouée et d’un site 
extraordinaire. 
Malgré les coûts 
supplémentaires 
engendrés à l’été 2012 
afin d’offrir un service 

adapté de qualité – nous 
sommes désireux  
de poursuivre cette belle 
initiative à l’été 2013. 

 
Pour une première 
année, en partenariat 
avec le Projet 
Marguerite, un nouveau 
poste voyait le jour – 
celui d’une 
intervenante famille. 
Celle-ci était disponible 
en tout temps pour 

créer des liens et outiller 
les familles avec les 
pratiques de saines 
habitudes de vie et 
d’habiletés parentales.  
Les familles et les enfants 
ont pu bénéficier 
d’activités variées et de 
surprises de toutes sortes. 
 
Les vacances familiales 

sont offertes sur une 

période de  6 semaines.  

Avec cette nouvelle 

formule, le camp a 

accueilli cette année 97 

adultes et 203 enfants. 

Lors de leur passage au 
Camp Bosco, les familles 
eurent la chance de se 
familiariser avec une 
nouvelle équipe 
d’animateurs ayant la 
soif de s’amuser et de 
vivre des activités avec 
elles. 

STATISTIQUES 

FRÉQUENTATION  AU 

CAMP BOSCO: 

 
Camp À l’Aventure:  
30 enfants (7—12 ans) 
 
Camp adapté:  
2 enfants (10 et 11 ans) 
 
Camp de jour  
(inclus semaine de relâche):  
97 enfants (5—12 ans) 
 
Passez À l’Action Santé:  
60 enfants (3—12 ans) 
 
Ressource O.U.F.: 
105 familles—203 enfants 
 
Vacances Familiales:  
97 adultes, 203 enfants 
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Partenaires financiers 2012-2013 

663, boul. Bord-de-l’Eau, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 0B5 
Tél.: 450.371.6825  

info@campbosco.org     www.campbosco.org 

BAILLEURS DE FONDS: 
Caisse Desjardins Notre-Dame de Bellerive 
Centraide Sud-Ouest 
Fondation Tournesol pour les enfants d’ici 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et  du Sport 
Moisson Sud-Ouest 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 

PARTENAIRES: 
Ameublement Sinray - Électronique 
Aventure Informatique 
Boucherie Champlain 

Bulk-Barn Valleyfield 

Bureau des infractions 

Bureau en gros Valleyfield 

CDC Vaudreuil-Soulanges 

Centre d’action bénévole de Valleyfield 

Centre du Partage 

Centre Jeunesse Montérégie 

Cité des Arts et des Sports 
CSSS (Suroît, Vaudreuil-Soulanges, Haut-St-Laurent) 
Diocèse de Valleyfield 

Donateurs Individus    

Emploi-Québec 

Fondation Home Depot 

Fondation Mathieu Lafond 

Fondation TELUS 

Forum Jeunesse de la Vallée-du-Haut-St-Laurent 

Gestion Yvon Lachance 

IGA Tradition Vincent 

La Saint-Vincent de Paul de Châteauguay 

Les petits délices de Marie   

Les prêtres du Diocèse de Valleyfield 

Les Tables de concertation jeunesse et petite enfance (3 MRC) 

Matériaux Miron BMR 

St-Thomas Aquinas Ladies Auxiliary 

Société des bingo du Québec 

Vie en Forme 

WalMart 

Zellers 


