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Le camp de jour est une préoccupation au sein d’un service
de loisirs d’une municipalité. L’Unité régionale de loisir et de
sport de la Mauricie (URLSM), via la plate-forme Sentinelle du
gouvernement du Québec, a accès aux données camp de
jour municipaux de la Mauricie 2021.
Ce document vous présente quelques données générales
intéressantes qui peuvent servir de référence et d'aide à la
décision pour les prochaines années.

Si vous souhaitez avoir plus
d’informations, n’hésitez pas à
contacter notre conseillère en loisir

Offre de service

Il est pertinent de souligner que dix des onze
municipalités qui n'offrent pas de camp de jour au
cours de la période estivale ont une population de
moins de 1000 habitants.

Modèles de gestion

Clientèle
Le service camp de jour pour les enfants de 4 ans
est très peu développé en Mauricie. Selon les
données recueillies, 14 enfants sur 2 719 enfants ont
bénéficié du service. Cela correspond à 0,5% de la
clientèle dans les camps en Mauricie.
Explications: Avec la pandémie, les municipalités ont
dû respecter de nombreuses règles sanitaires dont
celle du ratio. Cela a réduit le nombre de places
disponibles dans les municipalités. De plus,
l’opération des camps est toujours dans une
incertitude depuis 2 ans à savoir quelles seront les
mesures à mettre à place.

Plusieurs enfants fréquentant les camps de jour ont
des besoins particuliers. Pour pallier à leurs besoins,
l’embauche d’un accompagnateur (trice) devient une
solution pour l’inclusion de ces enfants. Selon les
données recueillies, 50 enfants ont bénéficié d’un
service d’accompagnement.
Cela correspond à
1,83% des enfants ayant fréquenté le camp de jour.

Semaines d'opération

La majorité des camps opèrent 7 ou 8 semaines.
Seul un camp opère 9 semaines.
Les heures
d’ouverture et fermeture varient selon si la
municipalité offre ou non une période de service de
garde. La plage horaire la plus populaire est de 7h30
à 17h30.
Offrir un service de garde (29 répondants)

Coût moyen hebdomadaire du camp de jour (28 répondants)

Le coût hebdomadaire (avec ou sans service de
garde) varie entre 25$ et 125$. Plusieurs n’offrent
pas de service de garde en raison de la pandémie
mais ils ont élargi les heures régulières. Ceci explique
la faible différence de coût entre l'offre de service
de garde ou non.

Ressources humaines
Personnel camp

Note : le salaire des villes de plus 6500 habitants est
plus élevé que pour les petites municipalités.
Le nombre du personnel camp est en fonction des
données recueillies.
Quelques camps n’ont pas
complété cette section.

Formation
L’ensemble des municipalités offrent de
la formation à son personnel camp en
particulier pour ses animateurs et
accompagnateurs. Le nombre d’heures
offert varie énormément en fonction de
chacune des municipalités.
En 2021, l’URLSM a offert pour la première fois la
formation "Coordonnateur DAFA" et 18 coordonnateurs
ont suivi la formation (8 municipalités).
L’URLSM offre aussi la formation "Accompagnateur en
camp de jour". Les villes de La Tuque, Shawinigan et
Trois-Rivières ont utilisé ce service ainsi que la
municipalité de St-Adelphe.

Programmation
Liste des fournisseurs/sorties appréciés des camps
de jour. (22 répondants)

Activités / Saines habitudes de vie
Activités priorisées par les camps de jour
(23 répondants)
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