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FONDS D’AIDE
AUX ENFANTS DU
CAMP MARISTE

RÉALISATIONS
437 Enfants
issus de milieux défavorisées ont pu s’épanouir lors d’un
séjour enrichissant au Camp Mariste.
Répartition des 437 enfants
selon nos programmes d’aide
22 %
1%
7%
70 %

Séjours en camp (organismes et écoles): 267 enfants
Séjours en camp (Aide directe): 26 enfants
Accompagnement spécialisé: 4 enfants
Escapades Plein Air (Répits): 140 enfants

Compétences et
attitudes développées
Amitié
Protection de l’environnement
Respect de soi
Vivre ensemble
Communication
Sens des responsabilités
Vie active et saine
Travail d’équipe
Développement de passions
Gestion des émotions

Cette année, nous avons également
Aidé le Camp Mariste à investir dans une nouvelle place de rassemblements qui fera rêver les
campeurs pendant de nombreuses années
Épaulé la rénovation de la plateforme d’escalade extérieure pour en améliorer la sécurité
Amassé 32 312$ lors de notre campagne annuelle de financement
Poursuivi le programme des Escapades Plein Air, venant en aide à des jeunes vivant dans une
situation de vulnérabilité économique et sociale
Aidé plus d’une douzaine d’organismes à faire vivre un séjour inoubliable à leurs enfants.
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F

ondé en 1991 par d’anciens moniteurs du Camp Mariste désireux d’aider à leur façon, le
Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste vient en aide aux enfants défavorisés du
Québec en leur offrant la possibilité de profiter d’un séjour en camp de
vacances. Le rôle du Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste est donc de supporter
financièrement les parents, grâce à notre programme d'Aide directe, ainsi que les écoles et les
organismes sociaux et communautaires qui en expriment le besoin. Il accorde également une
partie de ses revenus à l’aide au fonctionnement du Camp Mariste, afin de pouvoir assurer la
pérennité de la mission du Camp. Le F.A.E.C.M. représente aujourd’hui une aide concrète pour
plus de 400 enfants, subventionnée par une campagne annuelle, un réseau de donateurs qui ont
la cause à coeur ainsi que plusieurs événements bénéfices à chaque année. Au fil des ans, le
Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste a donc subventionné le séjour de milliers de
campeurs, en plus de contribuer à des projets de développement importants pour le Camp
Mariste. De plus, grâce à sa course sportive annuelle, la Classique, qui a célébré ses 22 ans en
2016, le F.A.E.C.M. jouit d’une renommée dans le milieu des camps du Québec ainsi que dans la
région de Lanaudière.
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MOT DU PRÉSIDENT
Je suis heureux de vous annoncer que le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste est venu en aide à 437
enfants issus de familles défavorisées en 2016! Si on multiplie ce nombre par la quantité de sourires et de
souvenirs qui ont ainsi été créés, le résultat est exponentiel. Il y a de quoi être fiers et fières, car ce succès n’est
pas tombé du ciel.
Notre organisme doit une grande partie de cette réussite à ses centaines de donateurs et donatrices. Grâce à
leur participation à notre campagne annuelle, à notre programme « Souvenirs d’enfants » et à nos activités de
levées de fonds, nous avons amassé plus de 50 000$ cette année. Merci pour votre générosité!
De plus, on ne peut pas parler du Fonds d’Aide aux Enfants
du Camp Mariste sans souligner l’apport essentiel des
dizaines de bénévoles qui contribuent à son succès. Par
une implication ponctuelle ou à l’année, particulièrement
pour la Classique, ce sont des centaines d’heures de
bénévolat qui ont été réalisées en 2016. Merci de faire une
différence concrète par vos actions!
Je tiens également à mettre en évidence le travail de
première ligne qu’effectuent les monitrices et les
moniteurs, avec le soutien de l’équipe permanente du
Camp Mariste. Par leurs gestes d’accueil, de chaleur et de
compassion, elles et ils actualisent jour après jour notre
mission. Merci de donner le sourire à tous ces enfants!
Je terminerai avec une perspective d’avenir. À partir de
2017, le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste
diminuera graduellement son aide au fonctionnement du
Camp Mariste pour se concentrer sur sa mission
première : le financement de séjours en camp de vacances
pour des enfants défavorisés. De nouveaux programmes
pourraient même voir le jour, mais il est plus que jamais
nécessaire que de nouveaux visages s’impliquent au sein de notre organisme. J’invite donc personnellement toute
personne ayant à cœur la justice sociale et l’éducation à nous rejoindre, pour qu’un jour, tous les enfants du
Québec puissent vivre des expériences à la hauteur de leur potentiel.
Au nom des 437 enfants que vous avez aidés, et au nom de tous ceux et de toutes celles que nous aiderons
encore cette année, merci de nous aider à poursuivre notre mission.

Félix Germain
Président du Conseil d’Administration
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IMPACT
Votre impact sur la vie des enfants
Chaque campeur repart chez lui avec un bagage de connaissances et
d’apprentissages impressionnant. Pour la plupart, un séjour en camp constitue
une des premières expériences en dehors du nid familial, ce qui apporte
également un répit aux parents. L’enfant découvre ensuite un monde avec des
valeurs profondes, un horizon culturel élargi et un environnement naturel qu’il
n’a habituellement pas la chance de côtoyer. C’est donc au fil des années que
plusieurs enfants ont appris à nager au camp, à adopter un style de vie plus sain
et équilibré, ou encore à être des personnes plus calmes et réfléchies. Pour
tous, vivre en communauté leur apporte un regard différent sur leur monde. À
son retour chez soi, une chose est certaine: tous les apprentissages sont
rapportés à la maison, l’impact dépasse donc les frontières du camp!

Point de vue
d’une campeuse

Je peux dire que c'est grâce au camp que j’existe, non seulement parce
que mes parents s’y sont rencontrés, mais aussi parce que si je suis devenue la
personne que je suis, c'est grâce au camp. C'est un endroit où je m'amuse, où je
rigole et où je me fais des amis! Les activités sont intéressantes et j'apprends de
nouvelles choses en tout temps. C'est un endroit entouré de la nature; tout est
beau là-bas! J'ai toujours hâte d'y retourner chaque été, pour voir les animateurs,
pour faire les activités, pour revoir mes amis et surtout pour m'amuser et avoir
du plaisir! On ne peut pas se lasser de cet endroit fantastique!
- Rosalie Laberge, campeuse en 2016

Point de vue d’un
moniteur

Le F.A.E.C.M. s’assure que tout est en place pour que
les moniteurs puissent effectuer un travail extraordinaire en
transmettant leurs valeurs aux campeurs. Au cours de mes
années au Camp Mariste, mon quotidien consistait à voir des
enfants développer une multitude de passions, créer de
nouvelles amitiés et se sentir valorisés par chaque moniteurs. Il
est évident que certains campeurs comportaient un niveau de
défis élevés pour les moniteurs, mais ceux-ci étaient toujours
relevés et il était toujours beau de constater une belle
progression au cours du séjour. Selon moi, le Camp Mariste est
encore capable de continuer sa mission grâce aux donateurs du
Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste. En tant que
moniteur, cet appui de l’organisme nous est inestimable pour
continuer à changer le monde un sourire à la fois.
- François Boudrias, moniteur de 2011 à 2016
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Activités de collecte de fonds
Campagne de financement annuelle
Chaque année, le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste tire la partie la
plus importante de ses revenus de sa campagne annuelle de financement. En
2016, nous sommes fiers d’avoir atteint un montant de 32 312$. Cette somme
comprend donc les dons que nous avons reçus provenant d’entreprises, ainsi
que tous les dons de nos donateurs particuliers. Encore une fois, merci d’y avoir
participé!

La Classique
Le 28 août 2016, une centaine de participants ont assisté à une compétition
sportive unique. En équipes de 5 personnes, ils ont dû accomplir 18 épreuves de
tous genres suivies d’une épreuve finale afin de remporter la Palme d’Or ou le
trophée Guy Boissonneault. Depuis 22 ans, la Classique est ainsi organisée par un
groupe de moniteurs du camp qui ont la mission du F.A.E.C.M. à coeur. Nous
vous invitons à y participer le 27 août 2017!
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Les trois équipes du Camp de Bellefeuille

L’équipe du Camp Notre-Dame de la Rouge

Les partisans encouragent lors des épreuves

On marche sur l’eau lors d’une épreuve!
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Spectacle-bénéfice
La même équipe qui produit la Classique organise également un spectacle-bénéfice. Le 11 mars 2016, le
groupe hommage aux Colocs « Passe-moé la Puck » s’est produit sur la scène de La Vitrola pour le Fonds
d’Aide aux Enfants du Camp Mariste. Le groupe d’hommage aux Colocs a permis d’attirer une clientèle de
tous les âges et de passer une soirée extraordinaire tout en amassant des fonds pour le F.A.E.C.M.

Souvenirs d’enfants
Le lancement de ce programme de dons mensuels a eu lieu en 2016! En donnant
chaque mois au Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste, nos partenaires
aideront directement les campeurs ainsi que le camp. Les nombreux souvenirs
d’enfants qu’ils recevront en échange en sera la plus grande preuve!

« 2015. Shaïna est arrivée au camp et dès la première baignade, elle tenait absolument à me montrer quelque
chose. Non seulement avait-elle passé le test de nage, ce qui lui donnait le droit de se baigner sans veste de
flottaison, elle était désormais capable de faire du crawl sur plusieurs longueurs. Sans prendre de cours de natation,
elle s’était pratiquée toute l’année, deux fois par semaine, à la piscine municipale. Mes conseils qui dataient de
l’année d’avant lui étaient restés en tête. Son progrès m’a laissé bouche bée, ému, mais surtout fier. »
- Champion, coordonnateur de la section des 10-12 ans en 2016
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PARTENAIRES
Le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste remercie tous les donateurs qui l’ont aidé à poursuivre sa
mission. Grâce à vous, de nombreux enfants pourront bénéficier d’un séjour qui fait grandir au Camp Mariste
et ce, pour de nombreuses années.

2500$ et plus
Société d’Éducation et de
Conservation Laval

1000$ et plus
Fondation Fournier

Ivanhoé Cambridge

Fondation Famille Benoît

500$ et plus
Gestion Pierre Alègre
Les Entreprises Nova Inc.
L’Aubainerie Concept Mode - Mascouche
Les Centres Dentaires Lyne Santerre
et Associés
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PROGRAMMES D’AIDE
Escapades Plein Air (Répits)
Conçus pour aider les enfants vivant des difficultés au niveau familial, psychologique ou comportemental, le
programme des escapades plein air procure un répit du milieu de vie habituel. Les enfants auront l’occasion de
passer une fin de semaine au Camp Mariste leur permettant de découvrir leur potentiel, leur valeur, en plus de
faire tomber les étiquettes dont ils peuvent être victimes dans leur milieu. Ces jeunes proviennent en majeure
partie de la région de Lanaudière, où est situé le Camp.

Séjours en camp
Organismes, écoles et aide directe
Un séjour en colonie de vacances permet aux campeurs de développer des habiletés sociales, des passions, ainsi
qu’une base de valeurs comme l’entraide, l’égalité et l’ouverture d’esprit. Le rôle du Fonds d’Aide aux Enfants
du Camp Mariste est donc de supporter financièrement les parents ou les organismes sociaux et
communautaires qui en expriment le besoin. Une liste plus exhaustive est disponible ci-bas. Il s’agit là d’un des
piliers du F.A.E.C.M., la colonie de vacance étant le programme à l’origine du Camp Mariste.

Liste des organismes que nous avons aidés en 2016
-

CSLC Chersey: 6 enfants
Centre Jeunesse de Laval: 18 enfants
CLSC Petite-Patrie: 1 enfant
CRSS de la Baie-James: 1 enfant
CISSME Territoire Pierre-de-Saurel: 1 enfant
Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, centre de
pédo-psychiatrie: 1 enfant
Centre de réadaptation La Myriade: 4 enfants

-

CLSC Sainte-Rose: 1 enfants
Service de répit Émergo: 16 enfants
Gymn’eau Laval: 58 enfants
Assistance aux Enfants en Difficulté (A.E.D.): 41
enfants
Camp de santé de Saint-Hyacinthe: 106 enfants
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Provenance des produits

Aide au
fonctionnement
Afin de permettre au
camp de continuer sa mission et
ses actions sociales pendant
longtemps, une partie de nos
revenus sert à subventionner les
activités régulières du camp. Qu’il
s’agisse de la création d’une
nouvelle infrastructure ou de la
rénovation d’une plus âgée, le
Fonds d’Aide rend concret
l’avenir du Camp Mariste. 2016 a
d’ailleurs été très chargé avec une
nouvelle place de rassemblement
et une rénovation de la
plateforme d’escalade extérieure!
En investissant dans nos
s t r u c t u re s a c t u e l l e s , n o u s
contribuons directement à l’aide
aux enfants de demain.
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Accompagnement
spécialisé
Certains enfants ayant des besoins
plus particuliers peuvent nécessiter
un accompagnement spécialisé, ce
qui signifie souvent des frais plus
élevés pour les parents. Le Fonds
d’Aide aux Enfants du Camp Mariste
peut donc leur offrir un support
financier, afin qu’ils aient également
une opportunité de participer au
séjour en camp qui pourrait changer
leur vie.

ÉTAT DES RÉSULTATS
Cette section est un résumé des états financiers du Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste. Les données financières
suivantes constituent donc un aperçu de l’année 2016.

Provenance des produits

Répartition des charges
6%
3%

8%
2%

41%

39 %
32 %

50%

5%

14 %

Campagne annuelle: 32 312$
Classique: 11 608$
Autres activités de financement: 4 125$
Revenus de placement: 26 453$
Dons - Contribution spéciale: 1 500$
Campagne de financement (répits): 6 977$

Paiement de séjours aux enfants (camp): 34 000$
Paiement de séjours aux enfants (camp): 7 000$
Aide au fonctionnement du camp: 50 000$
Frais promotionnels: 2 657$
Frais d'administration: 2 149$
Classique: 943$

Sommes reliées directement
aux enfants*
5%
19 %
42 %

34 %
Escapades Plein Air (répits): 37 060$
Séjours en camp (organismes et écoles): 45 054$
Séjours en camp (aide directe): 12 989$
Accompagnement spécialisé: 4 161$

*Ce graphique représente une attribution pour les
dons reçus par le F.A.E.C.M. ainsi que les
subventions reçues au Camp Mariste directement.
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ORGANISATION

Conseil d’Administration
Président

M. Félix Germain
Enseignant en adaptation scolaire et sociale

Secrétaire

M. Roger Letendre
Enseignant retraité (Cégep)

Trésorier

M.Yvon Thibodeau
CPA, CA

Conseillers

Mme Éloïse Lortie
Graduée en soins infirmiers
M. Frédéric Dyotte
Directeur des opérations, Camp Mariste
M. Hugo Clermont
Directeur adjoint, École Secondaire le Carrefour
M. Jérémi Vermette
Étudiant en psychologie, Université de Montréal

Équipe responsable de la Classique
Coordination générale
Mme Éloïse Lortie
Responsables des commandites
Mme Anouk Frève-Guérin
Mme Élisabeth Lefebvre
Responsables des épreuves
Mme Camille Godin
M. Pierre-Olivier Tremblay
Mme Raphaëlle Vermette
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Responsables des événements
Mme Mathilde Provost
M. Mathieu Bourbeau
Mme Ruth K. Desmornes
Responsables des communications
M. Charles Rousselle
M. François Boudrias
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Le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste
8082 chemin du Lac Morgan
Rawdon, Québec
J0K 1S0
www.faecm.ca
faecm@campmariste.qc.ca
450-834-6383
Numéro d’entreprise: 139394472RR0001

