
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’activité 2018 
 

Le camp de la Belle Toile 
 
Pour la première fois depuis 1989 le camp d’été n’a pas eu lieu. Suite au camp de 2017 nous 
nous sommes rendus compte qu’il était nécessaire de restructurer le fonctionnement de 
l’association et de l’organisation du camp en profondeur. Plusieurs éléments nous ont amenés 
à cette situation : 

- Depuis plusieurs années les tâches administratives se sont complexifiées, représentant 
une charge de travail importante qui n’avait pas été répartie au fur et à mesure. 

- Une grande majorité de la population d’enfants que nous accueillons présente des 
difficultés diverse qui nécessite un accompagnement spécifique, impliquant la 
constitution d’une équipe toujours plus spécialisée de moniteurs. 

- La non-renouvellement du soutien financier de la fondation qui nous permettait de 
défrayer les moniteurs a eu un impact direct sur la possibilité de constituer une équipe 
solide. 

- Le non renouvellement de la collaboration avec la Fondation Cap Loisirs, pour des 
raisons administratives fédérales, a réduit l’activité d’intégration d’enfants en situation 
de handicap dans le camp, qui faisait partie intégrante de notre fonctionnement. 

- Les ressources bénévoles avaient été très sollicitées ces dernières années pour des 
travaux extraordinaires et n’ont donc pas permis de faire face à ces nouvelles 
complications. 

 
Nous avons donc consacré l’année 2018 à la réorganisation de l’association, trouver de 
nouveaux partenaires financier et forces bénévoles afin de solidifier les bases, pour repartir 
avec une nouvelle proposition de camp pour l’été 2019. 
 
 

L’accompagnement sur mesure 
 

Cette prestation vise d’une part à rendre le camp accessible à des enfants qui ont des besoins 
spéciaux. Sans camp en 2018, ce volet de l’activité à été en pause. 
 
L’autre volet de l’accompagnement consiste en un soutien éducatif et social pour certaines 
familles, de manière ponctuelle ou tout au long de l’année. En 2018 nous avons poursuivi un 
suivi au long cours qui permet le maintient à domicile d’une famille en situation de handicap. 
 
 

Finances  
 

L'exercice de 2018 présente un bénéfice de 11’754.- qui est dû au fait qu’il n’y a pas eu de 
camp cette année et que nous avons reçu les subventions retro-actives du camp 2017. 

 
 

 


