2018
INFORMATIONS GÉNÉRALES
POUR LES BÉNÉVOLES
Chaque année, le camp accueille des enfants atteints de cancer âgés de 0 à 20 ans membres de
Leucan. Ces enfants sont nouvellement diagnostiqués, en traitement, en rémission, en récidive ou
en post-traitement accompagnés de leurs frères, sœurs et parents.
Pour réaliser ce camp la participation d’une centaine de bénévoles est nécessaire et ceci à différentes
fonctions. Nous sommes présentement à la recherche de moniteurs et monitrices pour différents
groupes d’âge ainsi que de photographes.
Fonctionnement général
• Les participants sont réunis par groupe d’âge : 0-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-13 ans, 14-16 ans,
17-20 ans
• Toutes les activités du camp sont développées autour d’une thématique différente à chaque
année. Thème 2018 : Les jeux vidéo
Dates du camp
• Semaine 1 : du 21 au 27 juillet 2018
• Semaine 2 : du 28 juillet au 3 août 2017
Endroit : Base de plein Le Saisonnier à Lac Beauport (à 30 minutes au nord de la ville Québec)
Prérequis pour être moniteur bénévole au camp
• Être âgé de 19 ans ou plus
• Posséder une certaine expérience auprès des enfants ou en animation (un atout pour les
moniteurs)
• Satisfaire aux exigences d’une entrevue de sélection
• Se soumettre à une enquête sur les antécédents judiciaires
• Participer au précamp qui se tiendra pendant le dernier week-end de mai (le précamp est
obligatoire pour tous les bénévoles du camp). Celle-ci vise à outiller les bénévoles en vue du
camp et leur permettre d’apprendre à se connaître
Prérequis pour être photographe bénévole au camp
• Posséder de l’expérience à titre de photographe
• Posséder un bon appareil photo
• Satisfaire aux exigences d’une entrevue de sélection
• Se soumettre à une enquête sur les antécédents judiciaires

Hébergement et autres informations
• L’hébergement des moniteurs se fait en dortoir avec les campeurs et/ou les autres moniteurs de
leur groupe. Les photographes partagent une chambre.
• Aucun bénévole ne peut quitter le camp durant la semaine
• Chaque bénévole reçoit un massage par une massothérapeute du camp
POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTEZ-NOUS
Ginette Trudel – ginette.trudel@leucan.qc.ca
514-731-3696 poste 230
Formulaire d’inscription : https://www.leucan.qc.ca/fr/simpliquer/devenir-benevole/benevolatcamp-vol-dete-leucan-csn/

