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La diversité à son meilleur
Le Programme interculturel vise à créer une communauté et une connexion à travers un éventail d'activités qui favorisent l'harmonie, la bonté et le respect mutuel. Le Camp Cosmos croit que la diversité est un atout qui devrait être adopté par tous, alors que nous célébrons les similitudes et les différences de notre communauté. Dans un monde forgé par la peur de l'inconnu, nous nous assurons d'engager nos campeurs dans un éventail de discussions sur la culture et la solidarité. Le Camp Cosmos vise à combler le fossé entre les différents horizons, cultiver la sensibilisation tout en créant des communautés dynamiques et des amitiés durables. À la fin de l'été, tous les campeurs et les animateurs avaient créé des liens avec des gens qu’il n’auraient peut-être jamais rencontrés autrement!

Témoignage
En 2014, mon plus jeune garçon, qui était aux prises avec unretard de la parole, a obtenu un énorme coup de pouce dans son amour-propre au Camp Cosmos. J'ai rapidement été rassurée par l'équipe, avec qui il avait de la facilité à communiquer. Il s'est beaucoup amusé et ses enseignants ont noté une nette améliora-tion en septembre. L'été dernier, son frère aîné a insisté pour le rejoindre et ensemble ils ont vécu des expériences mémorables. Mes sincères remerciements à l'équipe talentueuse du Camp Cosmos qui font des miracles! J. Lacroux, parent
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Coin du coordonnateur (Philippe Besner)
Cette année, le Camp Cosmos s’est surpassé! Je suis fier de dire que nous avons été en mesure d'accueillir un nombre sans précédent de campeurs, 73 au total! Notre programmation fut plus variée et dynamique que jamais. Nous tenons à remercier notre équipe excep-tionnelle, grâce à eux, nous avons pu fournir un environnement sécuritaire d’amusement et d’apprentissage pour nos campeurs.

Faits saillants de l'été
Jardinage sur les toits verts avec Santropol RoulantActivités sportives avec l’équipe des Jeux du QuébecNos visites de fermes MacDonald et Senneville!Une multitude d’ateliers passionnants : yoga, danse, espagnol, recyclage et plus encore!

Toutes ces activités ont été incluses à un faible coût et rendues accessibles aux familles de milieux divers tout au long des six semaines de camp. 
Ce fut ma première année en tant que coordonnateur du camp et je suis très reconnaissant d'avoir reçu un soutien incroyable de la part de tous mes collègues. Ceux-ci se sont assuré que les campeurs passent un merveilleux séjour au camp. Les liens solides que nous avons construit avec notre équipe, les familles et les partenaires communautaires au fil des ans rendent Camp Cosmos un environne-ment accueillant pour les enfants issus de milieux culturels divers. Nous espérons agrandir ce cercle chaque année!
Le Camp Cosmos ne serait pas possible sans le soutien de la Mission Communautaire de Montréal, de l'Église unie St-James et du Diocèse anglican de Montréal. Un grand merci également à tous les organismes communautaires locaux qui ont offert leur temps précieux et leur énergie à nos campeurs tout au long de l'été. 

Témoignage
Ma fille a participé au Camp Cosmos durant de nombreuses années et l’attend avec impatience à chaque été. Elle aime les activités diverses et se fait toujours de nouveaux amis. Elle a également apprécié les différents animateurs du camp qu'elle a eu au fil des ans.

Ray Geurkink, parent 

L’accessibilité pour tous!
En offrant un forfait hebdomadaire abordable, ainsi que la réduction ou l'exemption entière des frais du camp pour les familles au revenu limité.
En accueillant des campeurs ayant des besoins spéciaux, les jumelant avec des accompagnateurs ou des accompagnateurs en formation afin qu'ils puissent recevoir des soins et de l’attention individuelle.
En faisant beaucoup d’efforts pour incarner une atmosphère anti-oppressive, où les individus peuvent s'exprimer librement sans crainte de jugement
En encouragant la collaboration plutôt que la compétitivité, l'acceptation plutôt que l’exclusion, dans ses efforts pour être accueillant pour tous

Globalement, le large éventail de programmes du camp tente  d’attiser les intérêts et la curiosité de tous les campeurs. Le Camp Cosmos propose un été sécuritaire et amusant pour tout le monde et cultive un environnement qui inspire des amitiés durables.

L’été en chiffres      
Campeurs 
Animateurs 
Accompagnateurs 
Animateurs en formation 
Accompagnateurs en formation
Campeurs avec des besoins spéciaux 
Ratio moyen personnel campeurs
Bacs de recyclage remplis par semaine 
Bacs de compost remplis par semaine
Nombre de langues dans le camp: 
(arabe, bengali, chinois, créole, anglais,
français, hindi, italien, kannada, persan,
roumain, portugais, espagnol, tamoul, 
vietnamien)
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L’écologie c’est amusant!
Chaque année Camp Cosmos met l'accent sur des activités qui favorisent la conscience environnementale et le respect de la nature..

Grâce à l'éco-quartier, nos campeurs ont appris l'importance du recyclage et du compost en plus de participer à des ateliers de vermicompostage.
Le Santropol Roulant nous a invité à leur ferme biologique locale dans Senneville et nous a appris à cultiver des jardins sur les toits, ainsi que l'apiculture.
Nous avons pris soin de l'arrosage des jardins locaux sur le campus de McGill
Les Sentiers Urbains et Action Communiterre nous en ont appris davantage sur les arbres et la perma-culture

En permettant à nos campeurs d’apprendre des techniques d’écologie, ils ont la chance d'appliquer ces pratiques partout où ils vont - et peut-être même d’apprendre à leurs parents une chose ou deux sur les initiatives du respect de l'environnement!

Témoignage
Nous avons eu un bel été l'année dernière, grâce au Camp Cosmos! Les animateurs étaient très gentils avec les enfants et ont fourni beaucoup de soutien et de soins. L'emplacement du centre-ville avec le prix abordable du camp étaient parfait pour nous.Au plaisir de vous revoir l’été prochain!

Riddhi Dedhia, parent

Sport, jeux et piscine
Le Camp Cosmos croit qu'un corps sain est essentiel pour une vie heureuse. Grâce à notre programme d'athlétisme, nous intégrons, dans notre expérience quotidienne du camp, de nombreux types d'activité physique. Les sports organisés peuvent être coûteux, ce qui signifie que les jeunes issus de milieux modestes, ainsi que des jeunes ayant des besoins particuliers, sont souvent privés des bienfaits de l'activité physique dans un contexte d'équipe. Jouer dans le parc permet aux campeurs d'avoir du plaisir à l'extérieur tout en étant actifs!
Cet été 

Nous sommes allés à la piscine pour nager une fois par semaine
Nous avons joué à des sports intérieurs, tels que le basket, le ballon-chasseur et le football, à la CCLSCA
Nous avons organisé des jeux incitant la collaboration plutôt que la compétition au Parc Lafontaine 
Nous avons discuté de l'importance d'une alimentation saine

En découvrant  comment l'activité physique peut augmenter notre estime de soi, les campeurs sont encouragés à rester en bonne santé tout au long de l'année.
Les adolescents peuvent aussi être des leaders !
Le programme des animateurs en formation (CIT) est offert aux jeunes de divers horizons de 14 à 17 ans. Au Camp Cosmos, les CITs participent en soutenant les animateurs, en prenant soin des campeurs et aident à créer un environnement sûr et plaisant pour tous les enfants. Les CITs bénéficient d'un soutien et d’un encadrement tout au long de l'été, ils acquièrent une formation pratique de travail et ils ont la possibilité de pratiquer le leadership et d’améliorer leurs compétences. Les CITs participent également au « vendredi CITs », où ils prennent part à des ateliers éducatifs et des initiatives d'enga-gement communautaire. En 2015, nous avons accueilli 6 CIT extraordinaires qui se sont avérés un atout absolu pendant tout l'été.
Présentation de nos accompagnateurs en formation!
Cette année, nous avons lancé notre nouveau programme d’accompagnateurs en formation (SIT). Nous avons embauché trois jeunes entre 14 et 17 ans, à travailler aux côtés des accompagnateurs du Camp Cosmos. Tout au long de l'été, les SITs ont accumulé une expérience pratique de travail avec un enfant ayant des besoins spéciaux, et les accompagnateurs ont bénéficié grandement de l'aide supplémentaire. Les campeurs ont également reçu plus de soins et d'attention individuelle que jamais. Le programme des SITs est une occasion unique pour les jeunes non seulement d’acquérir des compétences profession-nelles, mais de cultiver une meilleure compréhension des responsabilités essentielles pour la création d'un camp plus accessible.
Les avantages du programme des SIT                                                                                                  

Meilleure prise en charge individuelle des campeurs 
L’accueil d’un nombre plus élevé d'enfants
L’adaptation aux enfants ayant des besoins plus exigeants
Offrir un soutien direct à l'accompagnateur
Fournir une expérience enrichissante pour les jeunes
Offrir des compétences professionnelles et de travail d'équipe pour les jeunes dans le programme SIT
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