
Chers parents / tuteurs,

Afin de répondre aux besoins de tous les campeurs, le camp de jour des Snorows de la Relance des loisirs tout 
9 inc. exigent que les parents / tuteurs d’enfants ayant des besoins spéciaux remplissent une trousse de 
Demande de participation.

L’acceptation de votre enfant au sein du programme dépendra de l’information fournie quant à sa 
capacité d’intégration, des ressources disponibles au Camp de jour les Snorows et la disponibilité d’un 
accompagnateur. Les enfants qui n’ont pas d’antécédents avec la Relance des loisirs tout 9 inc. auront droit à 
un maximum de deux semaines de camp.

Cette trousse vise à nous permettre, à titre d’OBNL, de gérer les attentes et répondre aux besoins des enfants. 
Le programme de camp de jour les Snorows prône une approche holistique qui encourage l’épanouissement 
des personnes sur le plan intellectuel et physique. Nous croyons que chaque campeur est une personne 
importante et unique. Notre camp offre un environnement sécuritaire. Nous sommes engagés à fournir des 
programmes qui mettent l’accent sur la sécurité, l’autonomie et les habiletés sociales des enfants de notre 
communauté.

Notre camp de jour souhaite intégrer les enfants ayant des besoins spéciaux. Le besoin et l’admissibilité aux 
services d’un accompagnateur seront déterminés en fonction de critères spécifiques. La RDLT 9 inc. en 
partenariat avec la Ville de Montréal a adopté des procédures qui permettent d’évaluer la possibilité d’intégrer 
avec succès les enfants ayant des besoins spéciaux.

Afin que la direction de la RDLT 9 inc. puisse évaluer adéquatement la situation de chaque enfant, les divers 
formulaires inclus dans la présente trousse doivent être remplis par les parents / tuteurs et par les 
professionnels qui travaillent auprès de l’enfant à l’intérieur d’un groupe (thérapeute/enseignant/éducateur). Une 
fois ces formulaires remplis, soumis, nous communiquerons avec vous.

Veuillez utiliser la liste ci-dessous pour vous assurer que tous les documents requis sont en votre possession et 
que les formulaires sont remplis adéquatement avant de nous soumettre votre trousse de Demande de 
participation :

- Formulaire DEMANDE DE PARTICIPATION
- Formulaire ÉVALUATION DES BESOINS remplie par le thérapeute/enseignant/éducateur de l’enfant)
- Le RAPPORT DE DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL (obtenu du professionnel travaillant auprès de 

l’enfant)
- Le formulaire AUTORISATION PARENTALE

Tous ces documents doivent être envoyés par courriel à l’attention de M. Dominic LeBlanc (voir coordonnées ci-
dessous) pour étude du dossier.
REMARQUE : Si, pendant l’été, nous constatons qu’un enfant a été inscrit sans l’approbation de la direction de 
la RDLT 9 inc., nous nous réservons le droit d’annuler le contrat sur-le-champ.

Toute information demeurera confidentielle. Nous vous contacterons au courant du mois d’avril afin de valider le 
nombre de semaines dont la RDLT9 pourra offrir à chaque parent en marge des disponibilités du personnel 
spécialisé que nous disposerons. Lorsque les documents seront remplis, nous communiquerons avec vous par 
téléphone afin de procéder à L’INSCRIPTION QUI SERA COMPLÉTÉE PAR UN MEMBRE DE LA DIRECTION 
SELON LES DISPONIBILTÉS QUI VOUS AURONT ÉTÉ ATTRIBUÉS.

Merci de votre collaboration

Dominic LeBlanc
Directeur général
Relance des loisirs tout 9 inc.
5115 rue Rivard
Montréal (Québec) H2J 2P2
info@rdlt9.org

IMPORTANT : LA RDLT9 N’OFFRE PAS LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE SERVICE DE GARDE DU MATIN (7h00 à 9h00) 
ET DU SOIR (16h00 à 18h00). NOS SERVICES NE SE LIMITENT QU’AU CAMP DE JOUR SOIT DE 9h00 à 16h00.


