
 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent à tous les candidats aux programmes du Camp Massawippi. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Les nouveaux campeurs doivent être âgés entre 6 et 30 ans (dès le premier jour du camp) pour participer au 

Camp de vacances ou Camp de répit à Ayer’s Cliff; 

 Le campeur doit être âgé entre 5 et 21 ans (dès le premier jour du camp) pour participer au Camp de jour à 

Montréal;  

 Avoir un diagnostic primaire de déficience physique, incluant la déficience motrice, auditive ou visuelle (voir 

les exclusions ci-dessous); 

 Les nouveaux campeurs doivent se soumettre à une évaluation pré-admission avec l’infirmière ou le directeur 

du Camp sur rendez-vous; 

 Ne doit pas avoir de problème récurrent au niveau respiratoire, déglutition ou d’étouffement; 

 Être dans une condition médicale stable depuis au moins 3 mois; 

 Ne pas avoir de plaies pouvant s’aggraver durant le séjour; 

 Avoir la capacité physique et mentale pour participer à un programme de loisirs; 

 Avoir un système de communication (verbale, de suppléance ou par signes) permettant des interactions avec 

les employés et ses pairs; 

 Être en mesure de dire oui ou non (verbal ou non verbal); 

 Être capable de connaître ses besoins et d’indiquer un problème; 

 Ne doit pas démontrer un comportement inapproprié pouvant représenter un danger pour lui-même ou pour 

les autres (par exemple problème de conduite, comportement d’opposition ou d’agression); 

 Être capable de recevoir l’assistance de plus d’une personne pour les activités de la vie quotidienne (par 

exemple se nourrir, se laver, s’habiller, pour les soins d’hygiène, les transferts, la continence, etc.); 

 Avoir un désir de participer aux activités quotidiennes du camp; 

 Être capable d’apprécier un repas de groupe dans la salle à manger sans déranger les autres (site Ayer’s Cliff 

seulement); 

 Être capable de dormir dans une cabine avec d’autres campeurs sans déranger les autres (site Ayer’s Cliff 

seulement). 

 

EXCLUSIONS 

Les candidats avec un diagnostic primaire de troubles du spectre de l’autisme (TSA), d’hyperactivité ou de trouble de 

l’attention (TDAH), de trouble obsessionnel-compulsif (TOC) ou d’autres problèmes de santé mentale ne sont pas 

admissibles. 

 

NOTE 

Le Camp à Ayer’s Cliff représente de plus grand risque en comparaison de l’école ou de la maison. Les services 

infirmiers du Camp sont limités et la localisation du camp prolonge le temps de réponse des services d’urgence et de 

l’ambulance. 

 

Le Camp Massawippi se réserve le droit de refuser toute demande d’admission d’un campeur aux programmes du 

Camp si ce dernier ne rencontre pas les critères d’admissibilité OU que nous ne pouvons pas nous assurer de répondre 

à ses besoins de façon sécuritaire ET refuser l’admission à tout campeur dont la condition médicale, physique ou 

comportementale est différente de façon significative de ce qui a été déclaré dans la fiche d’inscription ou qui a été 

avisé par écrit avant le camp. 

 

Le Camp Massawippi a le droit et le devoir d’annuler une admission ou de retourner un campeur à la 

maison pour des raisons médicales ou comportementales. 


