
Fondation des Camps Odyssée 

Programme de parrainage d’un enfant 

« Offrez l’école de la vie à un enfant » 

Le parrainage d’un enfant permet d’offrir à un jeune d’un milieu défavorisé ou vivant une 

situation de vulnérabilité de vivre un séjour en camp de vacances. Les enfants proviennent 

de partout au Québec. Ainsi, vous contribuerez au développement d’une multitude 

d’aptitudes chez lui. 

Une expérience en camp, c’est : 

AUTONOMIE – SOCIALISATION – CONFIANCE - APPRENTISSAGE 

Ce que vous offrirez à l’enfant 

- Un séjour en camp de vacances au camp Trois-Saumons ou au camp Minogami. 

- Hébergement en hutte avec plusieurs amis de son âge. 

- Repas complets à volonté à la cafétéria et collations à tous les jours. 

- Animation par des animateurs dynamiques et formés selon les normes de l’Association des 

Camps du Québec. 

- D’obtenir le matériel de plein air de base* (si le parrain y adhère). 

- Une carte à la fête de l’enfant au nom de son parrain. 

Ce que le parrain s’offre 

- Le don d’un moment unique à un enfant. 

- Le droit de participer à la journée des parrains durant l’été. (Visite d’un site de camp, repas à la 

cafétéria et photo officielle). 

- Obtenir la fiche descriptive de l’enfant parrainé et le compte rendu de son séjour au camp. 

- Recevoir une carte postale de l’enfant durant son séjour au camp. 

- La possibilité d’offrir son témoignage sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. 

Les enfants seront sélectionnés selon la politique d’aide financière de la Fondation des Camps Odyssée et en 

collaboration avec nos organismes partenaires. Aucun contact direct avec l’enfant et sa famille est prévu. 

 

*Matériel de base en plein air 
• Sac à dos d’excursion (40 ou 50 litres)  • Sac de couchage 
• Tapis de sol     • Lampe de poche ou frontale 
• Gamelle et ustensiles    • Gourde 
 

 


