
 

 

  
  

  
  

  
  

PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD''EENNTTEENNTTEE  
  

VVIISSAANNTT  LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  HHAANNDDIICCAAPPÉÉSS  DDAANNSS  LLEESS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  
CCAAMMPPSS  DDEE  JJOOUURR  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  EENN  PPÉÉRRIIOODDEE  EESSTTIIVVAALLEE  

  

EENNTTRREE  

  

  

LLee  CCeennttrree  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  RRiicchheelliieeuu--YYaammaasskkaa  
((TTeerrrriittooiirree  dduu  CCLLSSCC  ddeess  PPaattrriiootteess))  

  

LLee  CCeennttrree  ddee  rrééaaddaappttaattiioonn  eenn  ddééffiicciieennccee  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  eenn  ttrroouubblleess  

eennvvaahhiissssaannttss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  MMoonnttéérrééggiiee--EESSTT  

  

LLee  CCeennttrree  mmoonnttéérrééggiieenn  ddee  rrééaaddaappttaattiioonn  

  

LL’’IInnssttiittuutt  NNaazzaarreetthh  eett  LLoouuiiss--BBrraaiillllee  

  

EETT  

  

LLEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉSS  DDEE::  

  

BBeellooeeiill,,  MMccMMaasstteerrvviillllee,,  MMoonntt--SSaaiinntt--HHiillaaiirree,,  

OOtttteerrbbuurrnn  PPaarrkk,,  SSaaiinntt--AAnnttooiinnee--ssuurr--RRiicchheelliieeuu,,  SSaaiinntt--BBaassiillee--llee--GGrraanndd,,  

SSaaiinntt--BBrruunnoo--ddee--MMoonnttaarrvviillllee,,  SSaaiinntt--CChhaarrlleess--ssuurr--RRiicchheelliieeuu,,    

SSaaiinntt--DDeenniiss--ssuurr--RRiicchheelliieeuu,,  SSaaiinntt--JJeeaann--BBaappttiissttee,,    

SSaaiinntt--MMaarrcc--ssuurr--RRiicchheelliieeuu,,  SSaaiinntt--MMaatthhiieeuu--ddee--BBeellooeeiill  

  

  

TTeerrrriittooiirree  dduu  CCLLSSCC  ddeess  PPaattrriiootteess  
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1. CONTEXTE DE L’ENTENTE 
 

Considérant les besoins exprimés par les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, 

Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, 

Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-

Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil et en lien avec l’intégration des enfants handicapés dans les 

programmes de camps de jour municipaux en période estivale, il est proposé de formaliser une offre 

de services spécifiques pour la clientèle des enfants présentant une déficience intellectuelle, un 

trouble envahissant du développement ou une déficience physique (procédures jointes
1
). 

 

Les partenaires concernés par la présente entente sont le CSSS Richelieu-Yamaska, le CRDITED 

Montérégie-Est, le Centre montérégien de réadaptation et l’Institut Nazareth et Louis-Braille ainsi 

que les services des loisirs des municipalités faisant partie du présent protocole d’entente. 

 

 

 

2. CLIENTÈLE CIBLE 
 

2.1 Les jeunes d’âge scolaire présentant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 

l’autisme ou une déficience physique désirant participer à un programme de camp de jour 

municipal en période estivale. L’offre de services de chaque municipalité précise les 

groupes d’âge ciblés. 

  

2.2 Les parents, par le biais d’une intervention auprès d’eux, si la situation le requiert. 

 
 
3. NATURE DES SERVICES OFFERTS PAR LES MUNICIPALITÉS 
 

3.1 Promouvoir le programme (procédures
1
) d’accompagnement auprès de ses citoyens. 

 

3.2 Recevoir les formulaires de renseignements
2
 de même que les calendriers de 

fréquentation
4
 (pour les municipalités qui l’utilisent) et s’assurer qu’ils sont complétés 

adéquatement.  

 

3.3 Acheminer le formulaire de demande d’étude des dossiers
3
 et le formulaire de 

renseignement 
2
 aux organismes concernés tout en respectant le sceau de la confidentialité 

défini à l’intérieur du protocole. S’assurer que la signature du parent témoignant de 

l’autorisation de communiquer entre les organismes et les municipalités est bien visible sur 

la copie acheminée. 

 

3.4 Participer au comité consultatif coordonné par le CSSSRY. 

 

3.5 Remplir le formulaire de subvention du programme d’accompagnement en loisir des 

personnes handicapées et l’acheminer dans les délais requis à Zone Loisir Montérégie. 

3.6 À la lumière des informations reçues, décider des ressources à mettre en place et la 

manière dont se fera l’intégration du jeune. 

 

3.7 Informer les parents du résultat de l’analyse des dossiers et des possibilités 

d’accompagnement, en fonction du budget et des ressources disponibles à la municipalité 

et les référer si nécessaire. 

 

3.8 Acheminer le formulaire de suivi administratif
5
 au CSSSRY et aux établissements 

concernés. 
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3.9 Embaucher le personnel d’accompagnement et s’assurer de leur formation. 

3.10 Faire connaître au personnel des camps de jour les modalités de la présente entente et 

interpeller les partenaires au besoin. 

 

3.11 Pendant la période estivale, si besoin, s’assurer de communiquer avec les organismes 

impliqués auprès du jeune. 

 
 
4. NATURE DES SERVICES OFFERTS PAR LE CSSSRY 
 

 4.1 Information et sensibilisation du personnel : 

  Contribution à la formation des accompagnateurs et autres membres du personnel du camp 

de jour sur le plan des différentes problématiques et en lien avec des comportements 

(opposition, agressivité démesurée, isolement, etc.) ou celui de leurs parents (sévices, 

encadrement parental déficitaire, problèmes d’adaptation aux manifestations et/ou besoins 

particuliers de leur enfant, etc.), donc tout problème à teneur psychosociale et de santé. 

 

 4.2 Analyse des besoins de l’enfant : 

  Les intervenants CSSS, de concert avec les autres partenaires, offriront un soutien dans le 

processus d’analyse permettant de déterminer l’orientation des enfants que nous 

desservons (enfant ayant un suivi actif au CSSSRY) dans le cadre de notre mandat 

première ligne CSSS. Dans les cas non actifs, ils offriront une contribution pour établir le 

ratio d’encadrement nécessaire pour l’enfant (sans données nominatives). 

 

4.3 Soutien et aide : 

Lors de la phase d’intégration de l’enfant dans le camp de jour ciblé, l’intervenant actif 

auprès du jeune ou de sa famille pourra offrir un soutien plus accru au personnel du camp 

de jour pour permettre l’intégration du jeune. Il pourra également donner des conseils sur 

les stratégies à adopter. Pour un enfant ayant un suivi actif au CSSSRY,  à tout autre 

moment lorsque l’enfant vit une problématique dans le camp de jour, les intervenants du 

CSSS (équipes des infirmières et des travailleurs sociaux) pourront intervenir. Pour un 

enfant n’ayant pas un suivi actif au CSSSRY, le personnel du camp pourra communiquer 

avec un intervenant inscrit sur le calendrier de garde (volet santé et volet psychosocial) qui 

leur sera remis dès le début de la période de camp estivale. L’autorisation écrite et verbale 

du parent est requise pour savoir si l’enfant a un dossier et pour en divulguer l’information 

pertinente à la situation. En l’absence d’une telle autorisation, l’intervenant ne pourra donner 

que des conseils d’ordre général. 

 

 

5. NATURE DES SERVICES OFFERTS PAR LE CRDITED M-E 
 

5.1  Pour des enfants recevant des services d’adaptation ou de réadaptation, les intervenants 

peuvent offrir un soutien dans le processus d’analyse permettant de déterminer l’orientation 

en camp ségrégué ou régulier des enfants.  

 

 

5.2 Pour les enfants recevant des services d’adaptation et de réadaptation, les intervenants 

peuvent soutenir l’intégration de ceux-ci en sensibilisant les moniteurs ou responsables 

des camps de jour sur les caractéristiques individuelles de chaque enfant et en proposant 

des façons de faire pour adapter leurs activités aux enfants. De plus, ils peuvent offrir les 

conseils et le soutien lorsque l’enfant vit des difficultés lors de son séjour au camp durant 

la période estivale. 
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 5.3 Le CRDITED M-E s’engage à répondre aux responsables des camps de jour de la région 

de Beloeil dans un délai maximal de 48 heures, lorsque l’enfant vit une problématique 

qui peut mettre en péril son intégration en camp de jour. Les modalités devront être 

convenues avec le coordonnateur du territoire. 

 

6. NATURE DES SERVICES OFFERTS PAR LE CMR 
 

6.1 Information et sensibilisation au personnel en lien avec la déficience motrice, auditive ou 

de langage. 

 Collaborer à la formation des accompagnateurs et des moniteurs avant ou pendant la 

durée de l’activité. 

 Donner un avis clinique et proposer des stratégies à privilégier pour favoriser 

l’intégration. 

 Suggérer des adaptations de l’environnement physique et matériel. 

 

6.2 Il est important de préciser que pour les demandes en lien avec les besoins spécifiques de 

l'enfant, les professionnels du CMR peuvent offrir des interventions et émettre des  

recommandations dans le but de faciliter l’intégration des usagers ayant un dossier ouvert 

au CMR et recevant des services d’adaptation/réadaptation. Les professionnels ne peuvent 

agir comme accompagnateur. 

 

6.3 Interventions lors de l’intégration (demande en lien avec les besoins spécifiques de 

l’enfant) 

 

 Liées aux déplacements : 

 Sensibilisation à la déficience motrice, auditive ou de langage et ses impacts sur les 

déplacements dans le contexte de l’activité de loisir. 

 Sécurité dans les déplacements autonomes avec ou sans aide technique ou 

humaine. 

 Accessibilité de l’environnement intérieur et extérieur. 

 Enseignement et pratique des techniques de transfert sécuritaire. 

 Enseignement et entraînement à l’utilisation d’aides techniques à la mobilité. 

 Suggestions d’adaptation de jeux et d’activités. 

 

 Liées aux activités de la vie quotidienne : 

 Sensibilisation à la déficience motrice, auditive ou de langage et ses impacts dans 

les activités de la vie quotidienne. 

 Sensibilisation et recommandations de stratégies à adopter lors d’activités auprès 

d’un enfant ayant une déficience motrice, auditive ou de langage. 

 Enseignement et pratique de techniques spécifiques liées à la nutrition (prise de 

repas), aux soins corporels, à l’habillage et au déshabillage, etc. 

 Enseignement et entraînement à l’utilisation des aides techniques (matérielles, 

visuelles, humaines). 

 Suggestions d’adaptation de jeux et d’activités. 

 

 Liées à la communication :  

 Sensibilisation à la déficience motrice, auditive ou de langage et ses impacts dans 

la communication avec l’adulte, les pairs et dans un groupe (communication 

réceptive et expressive). 

 Sensibilisation et recommandations de stratégies à adopter lors d’activités auprès 

d’un enfant ayant une déficience motrice, auditive ou de langage. 

 Enseignement des modes de communication spécifiques aux déficiences 

(compréhension, décodage, interprétation, échange dans un contexte de groupe, 

etc.). 
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 Enseignement et entraînement à l’utilisation d’aides à la communication et à 

l’audition. 

 Suggestions d’adaptation de l’environnement. 

 Suggestions d’adaptation de jeux et d’activités. 

 

 Liées à la socialisation : 

 Sensibilisation à la déficience motrice, auditive ou de langage et ses impacts dans 

les interactions sociales. 

 Enseignement et recommandations sur les comportements favorisant l’intégration 

de l’enfant dans les activités. 

 Enseignement de stratégies spécifiques liées aux interactions sociales selon les 

déficiences. 

 

 

7. NATURE DES SERVICES OFFERTS PAR L’INLB 
 

7.1 Information et sensibilisation au personnel : 

 Collaborer à la formation des accompagnateurs et moniteurs avant ou pendant la durée 

de l’activité. 

 Donner un avis clinique et proposer des stratégies à privilégier pour favoriser 

l’intégration. 

 Suggérer des adaptations de l’environnement physique et matériel. 

 

 7.2 Interventions lors de l’intégration (demandes en lien avec les besoins de l’enfant) : 

 Liées aux déplacements : 

 Sensibilisation à la déficience visuelle et impact de la pathologie sur les 

déplacements. 

 Disponibilité pour se rendre sur le lieu des activités afin d’évaluer les besoins du 

jeune. 

 Sécurité des déplacements autonomes, avec ou sans aide. 

 Accessibilité de l’environnement intérieur et extérieur. 

 Enseignement et pratique des techniques de guide-voyant. 

 Enseignement et entraînement à l’utilisation des aides techniques. 

 Familiarisation aux lieux. 

 Suggestions d’adaptation de jeux et d’activités. 

 

 Liées aux activités de la vie quotidienne : 

 Sensibilisation et impact de la déficience visuelle de l’enfant sur les activités. 

 Sensibilisation et recommandations de stratégies à adopter auprès d’un enfant 

ayant une déficience visuelle lors d’activités. 

 Enseignement et pratique de techniques liées à la nutrition (prise de repas), aux 

soins corporels, à l’habillage et déshabillage… 

 Enseignement et entraînement à l’utilisation des aides techniques. 

 Suggestions d’adaptation de jeux et d’activités. 

 

 Liées à la communication : 

 Recommandations permettant l’accès à l’information. 

 Suggestions d’adaptation de l’environnement. 

 Enseignement et entraînement à l’utilisation des aides techniques. 

 

 Liées aux services psychosociaux : 

 Recommandations sur les comportements favorisant l’intégration de l’enfant dans 

les activités. 
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 7.3 Il est important de préciser que les professionnels de l’Institut Nazareth et Louis-Braille 

peuvent offrir des interventions et émettre des recommandations dans le but de faciliter 

l’intégration des usagers ayant un dossier ouvert à l’Institut. Cependant, ils ne peuvent agir 

comme accompagnateurs. 

 

7.4 Aucun service d’urgence n’est offert à l’Institut Nazareth et Louis-Braille en lien avec la 

déficience visuelle. 

 

  

8. RESPONSABILITÉS DES PARTIES 
 

8.1 En vertu des règles de confidentialité liées à la Loi des services de santé et des services 

sociaux, l’autorisation des parents sera requise pour impliquer le CSSSRY, le CRDITED 

ME, le CMR ou l’INBL. À défaut d’une telle autorisation, l’information échangée devra se 

limiter à des conseils généraux. Les municipalités sont responsables d’obtenir l’autorisation. 

 

8.2 Les partenaires participeront à un échange par le biais d’un comité consultatif constitué d’un 

représentant de chacun des signataires dans le but de donner un avis clinique sur les 

facteurs personnels tels que l’intégrité et les déficiences organiques ainsi que sur les 

capacités et les incapacités théoriques liées aux aptitudes de l’enfant et de suggérer des 

ressources ou des moyens pour faciliter sa participation. 

 

8.3 Les parties s’engagent à tenir une rencontre bilan après la période estivale. 

 

8.4 Tout au long du processus, advenant une problématique susceptible de compromettre 

l’intégration ou le séjour de l’enfant en camp de jour, la municipalité communiquera avec le 

répondant d’un établissement partenaire impliqué auprès du jeune et ils conviendront 

ensemble des suites à donner. 

 

8.5 Les partenaires pourront s’adjoindre d’autres organismes et établissements du milieu afin 

de maximiser le soutien aux municipalités et favoriser l’intégration des enfants handicapés 

dans les camps de jour en période estivale. 

 

 

9. SIGNATURE ET RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 
 

La présente entente se renouvelle automatiquement chaque année à moins d’avis contraire de 

l’une ou l’autre des parties. 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé : 

 

 
     

Pour le Centre de santé et de services sociaux 

Richelieu-Yamaska 

 

 

 Date  Lieu 

Pour le Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement Montérégie-Est 

 

 

 Date  Lieu 

Pour le Centre Montérégien de réadaptation 

 

 

 

 Date  Lieu 
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Pour l’institut Nazareth et Louis-Braille 

   

  

 Date 

 

 

 Lieu 

 

 

Pour la ville de Beloeil  Date  Lieu 

 

 

    

Pour la ville de McMasterville  

 

 Date   Lieu 

 

 

 

    

Pour la ville de Mont-Saint-Hilaire 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la ville d’Otterburn Park 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la ville de Saint-Basile-le-Grand 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la municipalité Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la municipalité Saint-Charles-sur-Richelieu 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la municipalité Saint-Denis-sur-Richelieu 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la municipalité Saint-Jean-Baptiste 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la municipalité Saint-Marc-sur-Richelieu 

 

 

 

 Date  Lieu 

Pour la municipalité Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 

 Date  Lieu 

 

____________________________________  
  
1 

Annexe 1  Procédures pour l’intégration des enfants 

2 
Annexe  2    Formulaire de renseignements 

3
 Annexe 3 Formulaire demande d’étude des dossiers 

4
 Annexe 4 Calendrier des fréquentations 

5
 Annexe 5 Formulaire suivi administratif  


