
Répertoire d’outils 
pour les camps
Voici une série d’outils gratuits et disponibles en ligne pour aider  
les gestionnaires à organiser et encadrer l’organisation d’un camp. 

Les incontournables :
• Cadre de référence pour les camps de jour

municipaux  (ACQ-AQLM)

• Pourquoi devenir un membre de l’ACQ ?  (ACQ)

• L’Index juridique  (ACQ)

Programmation : 
• PEP ton jeu et Communauté PEP  (ACQ)

• Repère culturel  (ACQ)

• Kali au camp  (ACQ + Les clubs 4H)

Administration et communication : 
• 10 outils gratuits  du Cadre de référence pour

les camps de jour municipaux (ACQ + AQLM)

• Trousse pour les élus  : Les camps de jour
municipaux, un service essentiels pour nos
citoyens (AQLM)

• Données statistiques sur les camps - 2018
(MEQ)

Ressources humaines :
• Outils pour le recrutement en camp  (ACQ)

• Programme DAFA  (CQL)

• Enquête sur la valorisation de l’animation
en loisir  (CQL)

• Formations payantes sur demande
(contacter votre URLS)

Santé et sécurité :
• Encadrement sécuritaire des groupes en milieu 

aquatique  (Société de sauvetage)

• Pour des relations harmonieuses au camp
- Gestionnaires  (Loisir et sport Montérégie)

• Pour des relations harmonieuses au camp
- Animation        (Loisir et sport Montérégie)

• Guide pratique pour la sécurité pour les sorties 
des camps de jour  (Ville de Montréal)

• Urgences en camp  (ACQ)

• Mesures COVID-19 dans les camps  (ACQ)

• APSAM - Référence 1  - Référence 2
• Programme Lanterne  (Fondation

Marie-Vincent)

• Espace sans violence - sensibilisation sur la 
violence faite aux enfants (formation)

Intégration et besoins particuliers :
• Association québécoise pour le loisir des

personnes handicapées  (AQLPH)

Vous pouvez également contacter les IRLPH  de
chaque région pour plus d’infos sur leurs services

• Vers une intégration réussie  (ACQ)

• Capsules éducatives sur l’inclusion et la diversité
(YMCA)

Saines habitudes de vie :
• Outils de recettes, de jardinage, d’activités sur

l’estime de soi, etc.  (Fondation Tremplin Santé)

https://campsquebec.com/outils/membres-municipaux-cadre-de-reference/cadre-de-reference-pour-les-camps-de-jour-municipaux
https://campsquebec.com/outils/membres-municipaux-cadre-de-reference/cadre-de-reference-pour-les-camps-de-jour-municipaux
https://campsquebec.com/gestionnaires-de-camps/devenir-membre/membres-municipaux
https://campsquebec.com/index-juridique
https://communautepep.ca/pep-ton-jeu/
https://communautepep.ca/
https://www.repereculturel.ca/
https://campsquebec.com/outils/kali-au-camp
https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-de-aqlm/#1623243366946-6cb4018f-4d80
https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-de-aqlm/#1623243366946-6cb4018f-4d80
https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/
https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/
https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/
https://campsquebec.com/outils/dernieres-donnees-panquebecoises-sur-les-camps
https://campsquebec.com/outils/autres-collections/ressources-humaines
https://programmedafa.com/fr
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Valorisation-de-lanimateur-en-loisir-CQL.pdf
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Valorisation-de-lanimateur-en-loisir-CQL.pdf
https://campsquebec.com/outils/encadrement-securitaire-enfants-milieu-aquatique
https://campsquebec.com/outils/encadrement-securitaire-enfants-milieu-aquatique
https://campsquebec.com/outils/pour-des-relations-harmonieuses-en-camp-gestionnaires
https://campsquebec.com/outils/pour-des-relations-harmonieuses-en-camp-gestionnaires
https://campsquebec.com/outils/pour-des-relations-harmonieuses-en-camp-animation
https://campsquebec.com/outils/pour-des-relations-harmonieuses-en-camp-animation
https://campsquebec.com/outils/guide-securite-sorties-gestionnaires
https://campsquebec.com/outils/guide-securite-sorties-gestionnaires
https://campsquebec.com/urgences-en-camp
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://www.apsam.com/theme/genre-et-age/jeunes-et-nouveaux-travailleurs
https://www.apsam.com/blogue/les-jeunes-arrivent-bientot-sont-ils-mais-surtout-etes-vous-prets
https://marie-vincent.org/formations/lanterne-module-1-et-module-2-2/
https://espacesansviolence.org/home/
https://espacesansviolence.org/home/
https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/camps-de-jour/
https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/camps-de-jour/
https://www.aqlph.qc.ca/aqlph/notre-reseau/instances-regionales/
https://campsquebec.com/vers-une-integration-reussie
https://www.ywcaquebec.qc.ca/des-capsules-educatives-sur-linclusion-et-la-diversite/
https://tremplinsante.ca/services/outils/
https://tremplinsante.ca/services/outils/



