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Un accueil chaleureux pour les réfugiés 
 

Depuis 2016, le Camp Cosmos vise à répondre aux besoins du 

nombre croissant de réfugiés syriens à Montréal. Cette année, 

nous avons accueilli 31 campeurs syriens, une augmentation 

significative par rapport à l'été dernier. Les approches pour ac-

cueillir ces campeurs et leurs familles comprennent la sensibilisa-

tion stratégique, le recrutement de personnel parlant l'arabe et 

l’élimination des frais de camp pour cette clientèle. En 2017, 

nous avons également élargi nos efforts pour recruter des fa-

milles de réfugiés qui sont récemment entrés au Canada en tra-

versant la frontière américaine, et 12 autres enfants de ces fa-

milles ont participé gratuitement au camp. Le camp représente 

une occasion pour les nouveaux arrivants d'améliorer leurs 

compétences linguistiques en anglais et en français et de faciliter 

leur transition vers la vie au Canada.  

By the Numbers 2015 2016 2017 

Campers 73 106 121 

Counselors 6 10 18 

Shadows 4 5 8 

Counselors in Training 6 5 7 

Shadows in Training 3 3 3 

Campers with Special Needs 9 11 14 

Syrian Refugees 0 23 28 

Refugees from US Border 0 0 12 

Campers Attending Free of Charge 0 23 40 

Languages Spoken 15 17 27 

Le Camp Cosmos est l'un des plus anciens camps de jour de 

Montréal, créé en 1971. Cet été, nous avons accueilli plus de 

120 campeurs sur nos deux sites, plus que jamais auparavant. 

Au Camp Cosmos, nous sommes fiers de servir les enfants des 

communautés de réfugiés, d'immigrants et de familles à faible 

revenu. Nous offrons une expérience estivale de qualité à très 

bas prix. En plus des activités typiques du camp, nos campeurs 

reçoivent une éducation environnementale et interculturelle. 

Nous nous adaptons constamment pour mieux répondre aux 

besoins des communautés que nous desservons et nous 

sommes ravis de tout ce que nous avons accompli cette année.  

En 2017, nous avons enregistré un nombre record de 121 

enfants au Camp Cosmos, dont 40 réfugiés nouvellement 

arrivés que nous avons accueillis gratuitement! 

Accessibilité pour les enfants ayant des besoins spéciaux 

Cette année, nous avons été en mesure d'étendre notre programme 

d'accessibilité à notre camp de l'Ouest de l'Île, ce qui a considérable-

ment accru notre capacité d'accueil des campeurs ayant des besoins 

spéciaux.  

 Les enfants ayant des besoins spéciaux sont jumelés à un accom-

pagnateur qui facilite leur participation au camp  

 Les accompagnateurs sont formées et soutenus par un coordon-

nateur de l'accessibilité  

 Le coordonnateur rencontre les parents pour évaluer les besoins 

des campeurs et utilise leur évaluation pour élaborer un plan 

unique pour chaque campeur  

 Les parents ne paient pas de frais supplémentaires pour l'accom-

pagnement individuel que reçoivent leurs enfants  



 

Animateurs et accompagnateurs 
en formation (AEFs) 
 

Le camp a reçu une cohorte incroyable de 

jeunes de 13 à 17 ans qui soutenait notre 

personnel cet été. Les AEFs acquièrent de 

l'expérience et des compétences profes-

sionnelles grâce à une formation pratique, 

des ateliers hebdomadaires et  des activi-

tés de consolidation d'équipe. Plusieurs 

anciens campeurs sont revenus en tant 

que AEF, rejoints par de nouvelles recrues 

dont quatre réfugiés syriens. Les faits sail-

lants du programme:  

 Apprendre à animer des jeux qui 
favorisent l'inclusion et la coopé-
ration avec Equitas  

 Escalade au Shakti Rock Gym  

 Apprendre à jouer du tam-tams à 
Head & Hands  

Une équipe phénoménale  
Cette année, le personnel a reçu une formation préalable 

au camp et une formation continue pour les aider à ré-

pondre aux besoins uniques et variés des campeurs du 

Camp Cosmos. Les sujets abordés comprenaient l'anti-

oppression, la diversité des genres, le travail avec les en-

fants réfugiés, la sécurité, les premiers soins et la recon-

naissance des signes de maltraitance envers les enfants. 

Notre personnel représentait un mélange de nouveaux 

membres et d’anciens (une accompagnatrice a célébré sa 

sixième année au camp!) En plus des animateurs et des 

accompagnateurs, quatre coordonnateurs ont dirigé les 

programmes d'athlétisme, environnemental, interculturel 

et d'accessibilité. 

Programme Environnemental 

Au camp, nous visons à promouvoir la 

sensibilisation et le respect de l'envi-

ronnement en connectant la jeunesse 

urbaine avec la nature. Cette année, nous 

avons aidé à la récolte à la ferme Senne-

ville et nous avons appris l'agriculture 

urbaine au jardin CRAPAUD. La Maison de 

la Culture Marie-Uguay nous a aidé à 

écrire une lettre d'amour à un arbre cen-

tenaire des Jardins McGill, nous rappelant 

que la nature est omniprésente. Comme 

toujours, nous avons travaillé à réduire 

notre empreinte écologique en sensibili-

sant les campeurs à l'importance du com-

post et du recyclage. 

Programme interculturel  

Avec la diversité de nos campeurs et de 

notre équipe, l'échange interculturel est 

une partie intégrante de la vie au Camp 

Cosmos. Tout au long de l'été, on peut voir 

les campeurs se traduire entre eux et amé-

liorer leurs compétences linguistiques en 

anglais et en français. Notre programme 

interculturel encourage et célèbre ce riche 

échange à travers des jeux et des activités 

qui favorisent l'équitté, la coopération et 

la communication. Des événements 

comme notre visite d'une délégation 

d'étudiants du Japon contribuent à élargir 

l'horizon des campeurs et à créer une at-

mosphère de tolérance et d'ouverture.  

 

«Je n'ai jamais vu 
*ma fille+ aussi  
heureuse, elle a  
tellement grandi en 
participant à votre 
camp, alors je veux 
vous remercier pour 
ça».  

- Parent d'un campeur 
réfugié syrien  



 

Ce qui se prépare pour le Camp Cosmos  

 

 

À propos du Camp Cosmos à 

Montréal  

Les sorties de cette année incluent quel-

ques favoris du camp, ainsi que de 

nouvelles destinations passionnantes. 

Nos souvenirs préférés des sorties de 

l’été:  

 Décollage avec une mission spatiale 

virtuelle lors de notre premier voy-

age au Cosmodome  

 Apprendre en jouant au Centre des 

sciences et au Musée Redpath 

 Cuisiner en utilisant des légumes 

frais du jardin avec Midnight Kitchen  

 

Points forts du centre-ville  

Les campeurs ont passé un bon moment 

à notre séance de yoga, et adoré se 

rafraîchir dans la piscine. Dans notre at-

elier sur le thème de l'image de soi, de la 

pensée positive et des médias sociaux, 

j'ai aimé voir la confiance des campeurs 

croître en regardant dans un miroir et en 

partageant quelque chose qu'ils aiment 

sur eux-mêmes. Les amputés de guerre 

nous ont aussi donné un atelier dans 

lequel nous avons tout appris sur ce que 

c'est que de vivre avec un handicap. 

Nous avons terminé notre été avec un 

incroyable spectacle de talents et un 

repas-partage où nous avons dégusté 

des aliments représentatifs des diverses 

cultures des familles du Camp Cosmos.  

 

«*Ma fille+ a passé un bon  
moment *au Camp Cosmos+ 
se sentant aimée et appréciée 
par le personnel adorable. Elle 
a apprécié chaque activité et 
sorti ... c'était un endroit très 
sécuritaire où je n'avais pas à 
me faire du soucis parce que 
je sais qu'elle se trouvait dans 
un environnement sûr et  
bienveillant».   

- Parent d’une 
campeuse  

Faits saillants de l'ouest de l’île  

À notre emplacement de Roxboro, les excur-

sions sur le terrain se sont révélées être un 

point culminant.La journée passée à faire du 

canot, du kayak et du bateau-dragon au club 

de canoë de Pointe-Claire furent appréciées. 

Les ateliers de karaté se sont révélés être un 

autre grand succès, et certains campeurs 

ont montré leurs mouvements d'auto-

défense à la fin de leur spectacle de talent. 

D'autres actes ont inclu la danse, la gymnas-

tique, et même une production musicale 

dirigée par des campeurs! Dans l'ensemble, 

notre deuxième été a été rempli de souve-

nirs encore plus incroyables que le premier, 

et les campeurs et le personnel se sont 

séparés en larmes le dernier jour de la ses-

sion, anticipant déjà l'été 2018! 

Suite à la croissance rapide de notre pro-

gramme d'accessibilité au cours des 

dernières années, en 2018 nous évaluerons 

comment nous pouvons continuer à accueillir 

plus de campeurs ayant des besoins spéciaux 

au Camp Cosmos et à mieux répondre à leurs 

besoins. Nous travaillerons également avec 

des chercheurs de l'Université McGill pour 

élaborer des protocoles sur les facteurs de 

stress auxquels sont confrontés les campeurs 

réfugiés. En plus de préparer un autre été 

captivant, nous sommes impatients de pou-

voir établir un troisième site Camp Cosmos 

d'ici 2020! 


