
Demande de don
De nos racines jusqu’au coeur, 75 ans d’aventures



Un mot de notre porte-parole
Bonjour à tous,

Je suis comédien, mais avant tout papa de 3 beaux enfants.

En 2022, c’est la fête des Camps Odyssée. La Fondation des Camps Odyssée profite 
de l’occasion pour lancer une grande campagne de dons pour bonifier les 
interventions positives que le camp a sur tous les jeunes.

J’ai la chance d’envoyer mes enfants au camp depuis quelques étés et de voir tous 
les bienfaits que cela leurs procures, je parle ici de développement de leur 
autonomie et de leur socialisation, des bienfaits d’être en contact avec la nature et 
de pouvoir pratiquer une multitude d’activités formatrices qui les font bien grandir. 
Quel bonheur d’aller les reconduire sur ces sites enchanteurs et de voir les étoiles 
dans leurs yeux lorsque nous allons les rechercher.

C’est avec fierté et en toute modestie que j’ai accepté de devenir porte-parole de la Fondation. Je crois à ces bienfaits 
immenses que procure l’expérience du camp chez un jeune et aussi sur les membres du personnel et je vous demande 
aujourd’hui d’être généreux et de donner selon vos moyens à la Fondation afin de rendre accessible cette expérience 
enrichissante à tous les enfants peu importe leur situation économique, sociale, physique et intellectuelle.

Pour terminer, bonnes festivités à l’organisation, mais surtout merci de faire un don à cette cause qui me tient à cœur.

Au plaisir de vous rencontrer lors des activités de la grande famille Odyssée.

Patrice Robitaille



Un appel à la mobilisation!
Ce qui nous inspire :

Socialisation - Estime de soi - Saines habitudes de vie
Accès à la nature - Activités physiques - Enrichissement
Persévérance scolaire - Conscience environnementale

Nos jeunes veulent se remettre en action et nous constatons
 toute la pertinence d’une expérience en camp !

Ce qui nous préoccupe :
Sédentarité - Déficit nature - Anxiété  

Décrochage scolaire – Isolement - Démotivation

Il faut agir !

Joignez-vous à nous pour la jeunesse.



Célébrons ensemble
des accomplissements importants.

75 ans d’aventures
Chef de file en 
camp de vacances

35 ans
De nos racines, jusqu’au coeur

Formation et éducation de la jeunesse par l’expérience 
du plein air en camps.

Développement de jeunes leaders.

Accessibilité pour tous les jeunes.

Soutien d’une démarche éducative engagée. 

Soutien de la protection des patrimoines naturels.



 
NOS BESOINS - Projets d’intervention Besoins 

financiers

Accessibilité pour tous les jeunes
- Séjours en camp de vacances aux jeunes de milieux défavorisés.
- Séjours en classe nature pour clientèle de milieux défavorisés.
- Séjours plein air en toutes saisons avec le  programme d’intervention par la nature et 
l’aventure d’Odyssée Aventures.
- Accueil de groupe à besoins particuliers.

650 000 $

Soutien au développement de programmes éducatifs
- Développement du programme Odyssée Aventures.
- Programme de bourse pour l’École de formation des moniteurs et monitrices du Québec.
- Développement de jeunes leaders
- Communication des bienfaits de l’expérience du camp.

200 000 $

Soutien à la protection des patrimoines naturels
- Projets d’amélioration des infrastructures et plateaux d’activités des camps Trois-Saumons 
et Minogami.

150 000 $

OBJECTIF 1 000 000 $



Les effets bénéfiques d’un séjour en camp sont confirmés :
  • Développement de l’autonomie et de la responsabilisation
  • Développement de la socialisation et du sens du leadership
  • Développement de l’intelligence émotionnelle
  • Développement de la conscience environnementale
  • Développement de saines habitudes de vie et de la pratique d’activités physiques
  • Développement de l’intégration sociale à la citoyenneté

Source :  Étude sur les bienfaits de l’expérience du camp de vacances, Dr Glover de l’Université de Waterloo en Ontario.

Nous avons besoin de vous !
  Soyez solidaire et contribuer à la pérennité de la mission des camps de vacances ODYSSÉE.
  Soyez partenaire de la jeunesse et financer des expériences en camps aux clientèles démunies.
  Soyez bienfaisant et soutenez la démarche éducative des Camps Odyssée.



Notre impact
10 000       Jeunes par année dans les Camps Odyssée

  Accueil de 500 jeunes en situation de vulnérabilité,
  en plus d’une centaine de participants à besoins particuliers

450       Employés permanents et saisonniers

300       Bénévoles actifs

100 000 Anciens et anciennes dans une communauté forte

  *évaluation selon nos archives depuis 1947  



Un peu d’histoire

1947 – Ouverture du Camp Trois-Saumons par l’Abbé Raoul Cloutier
1954 – Lancement du camp Marie-Victorin (formation en sciences naturelles)
1960 – Fondation de l’Association des Camps du Québec – co-fondateur Abbé Raoul Cloutier
1962 – Création de l’École de formation des moniteurs et monitrices du Québec
1963 – Ouverture du camp Minogami
1978 – Accueil du camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec (Trois-Saumons)
1987 – Création Fondation des Camps Odyssée, anciennement Fondation Raoul Cloutier
1996 – Ouverture du camp Bourg-Royal
2015 – Ouverture du camp de jour Baie-de-Beauport
2017 - Ouverture du programme Odyssée Aventures
2022 - Ouverture du camp de jour Collège François-de-Laval

1947 à aujourd’hui… Un héritage de notre fondateur l’Abbé Raoul Cloutier



Notre mission

Promouvoir la formation et l’éducation des jeunes 
par l’expérience du camp.

Nos axes d’interventions

- Accessibilité pour tous les jeunes peu importe 
leur situation sociale, économique, physique 
ou intellectuelle

- Soutien à la démarche éducative Odyssée
- Protection des patrimoines naturels



Les Camps Odyssée
Les Camps Odyssée oeuvrent depuis 1947 à éduquer et à faire grandir les jeunes de 4 à 19 
ans en proposant des activités et des programmes propices au plaisir, à la découverte, à 
l’accomplissement et au dépassement de soi. La réputation enviable des Camps Odyssée et 
le fort sentiment d’appartenance se trouvent au coeur de l’expérience si particulière que 
vivent les jeunes campeurs et campeuses.

Encore aujourd’hui, l’aventure se poursuit sur les deux magnifiques sites naturels que sont 
les camps de vacances Trois-Saumons à St-Aubert et Minogami à Shawinigan, ainsi qu’avec 
les camps de jour Bourg-Royal et Baie de Beauport à Québec. De plus, le programme 
Odyssée Aventures propose, en toutes saisons et en tous lieux, des séjours structurés en 
plein air.

Les Camps Odyssée s’inscrivent donc comme chef de file en matière de camps au Québec !
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Pour nous joindre: info@fondationcampsodyssée.com
Pierre Langevin : 418-808-3500

Ferez-vous partie de 
l’aventure?


