Cahier d’inscription 2019

Camps d’été

Les petits
monstres

IMPORTANT
Vous devez OBLIGATOIREMENT nous faire parvenir les
documents suivants AVANT le séjour de votre enfant :
 Ce livret rempli LISIBLEMENT et AU COMPLET
 Une photocopie ou photo de la carte d’assurance maladie de
votre enfant
 Une preuve d’assurance accident valide couvrant votre/vos
enfants
 Votre paiement (chèque, chèques postdatés, mandats-poste,
argent comptant)
 Votre numéro d’assurance sociale, afin de pouvoir vous émettre
un relevé aux fins d’impôts
 Votre famille doit être membre de notre Association
Pour obtenir de l’aide financière, contactez MARIE-JOSÉE avant le 17
juin 2019 au (514) 842-3926 ou mariejosee.richard@aqepamtl.org
Pour toute information à propos de votre dossier d’inscription,
contactez MARIE-PIERRE au mariepierre.petit@aqepamtl.org
** Notez bien que l’AQEPA Montréal Régional se réserve le droit de
refuser un enfant si elle juge ne pas avoir les ressources nécessaires
afin de répondre adéquatement à ses besoins. **

Choix de séjours
Camp Camping

Camp Ahuntsic

Camp Ville-Marie

Camping Vacances Bromont

École Sophie Barat

22, rue Bleury,
Bromont, Québec, H2L 3C9

1239, boul. Gouin Est
Montréal, Québec, H2C 1B3

Centre Communautaire
Centre-Sud
2093, rue de la Visitation,
Montréal, Québec, H2L 3C9

NOTEZ QUE LES ENFANTS AYANT BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT SERONT ACCEPTÉS SEULEMENT AU CAMP VILLE-MARIE

Ville-Marie

Ahuntsic

Camp

Camping
Jeunes
Camping
ADO

Nb de jours

Prix
par
sem.

5 jours

135$

3 jours

105$

□Lun □ mar □mer □ jeu □ ven

12 au 16
août

Sem.7

Sem.8

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

2 au 5
juillet

8 au 12
juillet

15 au 19
juillet

22 au 26
juillet

Sem.1

Sem.2

Sem.3

Sem.4

□
□

□
□

□
□

total

Notes sur les jours choisis :

5 jours

135$

3 jours

105$

□Lun □ mar □mer □ jeu □ ven

5 au 9
août

Sem.5

29 juillet
au
2 août
Sem.6

25 au 28
juin

□
□

□
□

Notes sur les jours choisis :

5 jours - 7 à 14 ans

225$

5 jours – 14 à 17 ans

250$

□
Grand-total

HORAIRE DU CAMP : 7H30 À 17H30 → MERCREDIS = SORTIES = ARRIVÉE OBLIGATOIRE AVANT 9H
Modes de paiement
Chèque □

Chèque post daté □

Libellez le chèque au nom d’AQEPA Montréal

Comptant □

Mandat poste □

Aide financière □

Informations importantes sur la tarification
→ RABAIS DE 15$/SEMAINE si nous recevons votre inscription avant le 24 mai 2019.
→ À l’inscription d’un 3ème enfant recevez un rabais de 10% appliqué sur le total de la facture.
→ Vous pouvez payer en 1, 2, ou 3 versements, à condition que le paiement final soit reçu AVANT la fin
du séjour de votre enfant.
→ En cas d’annulation ou de modification, des frais de 50 $ seront appliqués à votre facture.
→ L’aide financière provient de la Fondation des Sourds du Québec, afin de faire une demande, vous
devez nous fournir l’audiogramme de votre enfant ainsi que le dernier Avis de Cotisation fédéral ou
provincial des deux parents.

Informations sur le campeur
Nom:

Prénom :

Adresse:
Ville:

Code Postal:

Sexe:

Masculin

□

Féminin

□

Date de naissance:

Ass. Maladie:
Sourd

□

Exp:

Malentendant

□

Entendant

□

LSQ

Âge:

□

Français

□

Anglais

□

ASL

□

LPC

□

Pour que votre inscription soit admissible, il vous faut une ASSURANCE ACCIDENT valide couvrant votre enfant.
Qu'est-ce qu'une assurance accident et pourquoi vous devez en avoir une?
• C'est une assurance couvrant votre famille en cas d’accident 24 heures sur 24, 365 jours par année, partout
dans le monde. Elle vous rembourse des frais qui ne sont pas couverts (ou qui le sont partiellement) par votre
régime d’assurance collective ou d'assurance vie.
Vérifiez auprès de votre assureur (assurance collective ou assurance vie) si votre contrat couvre votre enfant en cas
d’accidents. Faites-nous parvenir une photo ou photocopie de votre carte ou contrat d’assurance. Si votre assurance
ne couvre pas votre enfant, nous vous conseillons l’assurance accident « Accifamille » de l’Industrielle Alliance qui est
peu dispendieuse.

Adhérer à Accifamille

Informations sur les Parents ou Tuteurs
Mère:

Père:

Tél maison:

Tél maison:

Tél bureau:

Tél bureau:

Cell:

Cell:

Courriel:

Courriel:

Mode de communication prioritaire:

Mode de communication prioritaire:

appel

□

Garde de l’enfant: Les deux parents

□

Texto

□

courriel

□

Reçu d’impôt au nom de : Mère

□

Père

Contact d’urgence autre que les parents :
(nom, lien avec l’enfant,numéro de tél)

Contact d’urgence autre que les parents :
(nom, lien avec l’enfant,numéro de tél)

Texto
Mère

□

□

□

courriel
Père

□

□
Tuteur

# ass. sociale correspondant:

appel

□

□

Évaluation des besoins du campeur
Attention, cette fiche a été élaborée dans le but de mieux évaluer les besoins de votre enfant. Il est
très important de la remplir au mieux de vos connaissances. L’AQEPA Montréal Régional se réserve
le droit d’annuler l’inscription d’un enfant dont les besoins n’ont pas été déclarés.
DIAGNOSTIC ET BESOINS PARTICULIERS Cochez ce qui est applicable :
 Légère
 Déficience auditive

 Moyenne  Sévère

 appareil auditif

→  oreille gauche  oreille droite

 implant cochléaire →  oreille gauche  oreille droite
 non appareillé

Niveau d’autonomie à
manipuler appareil ou
implant

précisez :

Notez que pour être éligible aux camps de l’AQEPA, votre enfant doit vivre avec une surdité.
Nous acceptons également la fratrie et les enfants de parents sourds ou malentendants.


Trouble du spectre de
l’autisme (TSA)

 Déficience intellectuelle

précisez si anciennement, Asperger, TED-NS, ou autre :
 Légère
précisez :

 Déficience motrice

précisez :

 Déficience visuelle

précisez :

 Trouble langage-parole



Trouble déficitaire de
l’attention (TDA/TDAH)

 Santé mentale



Trouble du
comportement

 Expression  Compréhension
 Avec hyperactivité

Sans hyperactivité

précisez :
 Anxiété  Trouble de l’attachement  TOC
Autres, précisez :
 Opposition  Agressivité  Passivité
Autres précisez :
précisez :

 Épilepsie

précisez :

Autre(s) (Trisomie 21,
etc.)

 Mixte

précisez :

 Diabète



 Moyenne  Sévère

précisez :

 Dépression

Évaluation des besoins du campeur
ACCOMPAGNEMENT – Camp de jour Ville-Marie seulement
Notez que seuls les enfants vivant avec une surdité y sont éligibles
Votre enfant a-t-il besoin d’un
accompagnateur ?

Au meilleur de votre connaissance, quel est le ratio
d’encadrement qui lui convient ?

Oui  Non 

 1/1

 1/2

 1/3

 Autre :

Est-ce que l’enfant a un accompagnateur durant l’année ? Oui  Non 
ALLERGIES, INTOLÉRANCES ET RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Allergies et/ou intolérances? (alimentaires, animaux/insectes,
médicaments, autres) Oui  Non 

Précisez la sévérité :

Précisez : _________________________________________________

Allergie légère 

Intolérance 

_________________________________________________________

Allergie sévère 

Signes ou symptômes à surveiller : _____________________________

Allergie mortelle 

_________________________________________________________

Allergie si ingestion
seulement 

_________________________________________________________

Allergie au contact 

Auto-injecteur d’Épinéphrine (Épipen, Twinject ou autre) Oui  Non 
Personnes autorisées à l’administrer : L’enfant lui-même  Adulte responsable 
Restrictions alimentaires (autres que des allergies)?
Précisez :
Oui  Non 
Comment mange-t-il? Facilement  Difficilement  Peu d’appétit 
MÉDICATION
Pour être conforme à la loi et nous permettre d’administrer la médication, vous devez joindre une
copie de la prescription de médication avec ce formulaire.
Votre enfant doit-il prendre des médicaments au camp? Oui  Non 
Si oui, compléter ce tableau :
Nom du médicament

Prescrit pour

Posologie

Effets secondaires ou contre-indications

Prend-t-il des médicaments durant l’année? Oui  Non  Si oui, lequel(s) :
Prescrit(s) pour :

Évaluation des besoins du campeur
SITUATION DE SANTÉ Cochez ce qui est applicable :


Asthme



Nausées fréquentes / Vomissements



Constipation



Otites fréquentes



Diarrhée



Pipi au lit



Eczéma



Problèmes cardiaques



Insomnie



Problèmes cutanés



Mal des transports



Saignement de nez



Maux de têtes/migraines fréquents



Sinusites



Menstruations



Somnambulisme

A-t-il déjà eu les
maladies suivantes?

A-t-il déjà subi une intervention chirurgicale ou vécu une maladie
grave?

 Varicelle

Oui  Non 

 Oreillons

Date :

 Scarlatine

Résultats :

 Rougeole

A-t-il déjà eu des blessures graves? Oui  Non 

 Autres (préciser) :

Maladies chroniques ou récurrentes? Oui  Non 

Vaccins à jour? Oui 
Non

Date du dernier vaccin DCT (Tétanos) : _____/_____/_____

Raison :

Vue :  Excellente  Suffisante  Faible
 Lunettes / verres de contact  Cécité  Guide-accompagnateur

 Canne blanche

CAPACITÉS AQUATIQUES
Autonomie dans l’eau :
 Nage seul en eau profonde
 Nage seul en eau peu profonde

 Besoin d’accompagnement
 Ne sait pas nager
 Doit porter des bouchons

 Nage seul avec VFI

* Si l’enfant est épileptique, discutez avec le camp du port du
VFI

A-t-il suivi un cours de natation?

Dernier niveau de natation complété :

Oui  Non 

Évaluation des besoins du campeur
COMPORTEMENTS ET INTÉRÊTS
Doit-on porter attention à certains comportements? Cochez ceux qui sont applicables :
Comportement


Agressivité envers
lui-même



Agressivité envers
les autres

Dans quels contextes ces
comportements ont-ils tendance à
surgir?

De quelle façon suggérez-vous
d’intervenir ? (Ignorer, humour,
rediriger, etc.)

Si oui, quels sont les signes précurseurs
(agitation, isolement)?

Quelles sont les interventions efficaces
à utiliser durant ces crises?

 Anxiété
 Automutilation
 Fugues
Habitudes ou des
 manies particulières
(Acceptées ou non)
A-t-il tendance à faire
des crises?
Oui  Non 
A-t-il des phobies et/ou
peurs ?
Oui  Non 

Si oui lesquelles et comment intervenir à ce sujet ? (ex : animaux, eau,
vertige, etc.)

A-t-il de la difficulté à exprimer ses sentiments,
à demander de l’aide ou à amorcer une
conversation?

Oui  Non 

S’adapte-t-il facilement à de nouvelles personnes,
activités, expériences?
Oui  Non 

Quels sont ses centres d'intérêts, passetemps et loisirs?
Quels sont les meilleurs moyens de
l’encourager/le motiver?
Relation avec les autres - Comment interagit-il avec :
Ses pairs
Les détenteurs d’autorité
Les nouvelles personnes
Autres informations à propos de votre enfant dont vous aimeriez nous faire part? (ex. changements
importants récents dans la vie de famille, préoccupations particulières, etc.)

Évaluation des besoins du campeur

Participation aux activités

Communication

DEGRÉ D’AUTONOMIE

Aide
constante

Aide
occasionnelle

Autonome

Communication avec les autres
Compréhension des consignes
Se faire comprendre
Aides à la communication utilisés :  Pictogrammes  Tableau

 Ordinateur

Stimulation à la participation
Interaction avec les adultes
Interaction avec les autres enfants
Fonctionnement en groupe
Activité de motricité fine (bricolage, manipulations,
insertions, etc.)
Activité de motricité globale (sports, ballon, etc.)

Vie quotidienne

Habillement (se vêtir, attacher ses souliers)
Hygiène personnelle
Précisez (cathéter, couches, etc.):
Alimentation
Gérer ses effets personnels (boîte à lunch, sac à dos)
Rester avec le groupe

Déplacements

Éviter les situations dangereuses (conscience du danger)
Courts déplacements / au camp
 Fauteuil manuel
 Fauteuil motorisé
 Poussette adaptée
Canne(s) / béquilles
 Déambulateur
 Autonome (marche)
En sortie / longues distances?

Autres renseignements nous permettant de mettre en place des services ou des mesures facilitant une
meilleure participation de l’enfant (ex. : horaire imagé, pauses, périodes de repos etc.) :

CONFIDENTIALITÉ : Veuillez prendre note que toutes les informations recueillies dans ce
formulaire demeureront confidentielles. Seules les informations concernant l’état de santé de votre
enfant seront divulguées à son animateur et son supérieur immédiat afin de permettre une
meilleure approche auprès de votre enfant ainsi qu’une intervention plus efficace en cas d’urgence.

Autorisations
Noms des personnes, autres que les parents, autorisées à venir chercher votre enfant au camp
Nom complet

Lien avec l’enfant

Autorisations médicales






J’AUTORISE les personnes désignées par le camp à administrer à mon enfant les
médicaments sous ordonnance décrits dans la section MÉDICATION.
J’AUTORISE les personnes désignées par le camp à administrer en cas d’urgence à mon
enfant la dose d’épinéphrine décrite à la section ALLERGIES, INTOLÉRANCES ET
RESTRICTIONS ALIMENTAIRES.
J’AUTORISE les personnes désignées par le camp à administrer à mon enfant les
médicaments pour enfants sans ordonnance suivants: TYLENOL, ADVIL, BENADRYL.
J’AUTORISE la direction du camp à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant tous les
soins nécessaires. Si la direction du camp le juge nécessaire, je l’autorise également à
transporter mon enfant par ambulance, ou autrement, dans un établissement hospitalier ou
de santé communautaire et ce à mes frais. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible
de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon
enfant tous les soins médicaux requis par son état.

Autorisations photos et sorties


J’AUTORISE l’AQEPA Montréal Régional à prendre des photos de mon enfant mineur lors
des activités du camp pour utilisation au sein des réseaux sociaux, de différents rapports et
demandes philanthropiques de l’AQEPA MR.



J’AUTORISE mon enfant à participer aux sorties spéciales et déclare dégager l’AQEPA
Montréal Régional de toute responsabilités inhérentes aux activités.



J’AUTORISE mon enfant à utiliser le transport en commun ou organisé par l’AQEPA Montréal
Régional pour se rendre aux sorties spéciales. (camps de jour seulement)

Engagement du parent


JE M’ENGAGE à collaborer et à venir rencontrer les responsables du camp si le comportement
de mon enfant nuit au bon fonctionnement du camp.



JE M’ENGAGE à déclarer toute nouvelle information médicale survenant au cours du séjour
de mon enfant.

Signature du parent ou tuteur

Date

