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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Le service d’accompagnement en loisir vise à favoriser l’accessibilité et offrir une 
intégration adaptée aux jeunes qui présentent des besoins particuliers. Ce programme 
inclusif permettra aux enfants d’avoir tout le soutien nécessaire pour faciliter leur 
intégration dans un groupe. Ainsi, ce service permettra leur participation quotidienne 
aux activités d’animation offertes dans le programme de camp de jour. 

1. Le parent ou tuteur doit remplir la fiche d’évaluation des besoins disponible au 
shawinigan/campdejour. Le document dûment rempli doit être retourné par 
courriel au loisirs@shawinigan.ca avant le 31 mars.

2. À la suite de la réception de votre document, un comité d’évaluation composé 
de spécialistes (CIUSSS-MCQ, URLS, CSSÉ, ADI-TSA et la Ville) analysera chacune 
des demandes afin de bien cibler les besoins de chaque enfant et de lui offrir 
la meilleure offre de service.

3. Le parent ou tuteur recevra une réponse de la Ville. La date maximale pour 
recevoir une réponse est le 18 avril.

4. Le parent ou tuteur doit procéder à l’inscription de l’enfant au camp de jour selon 
la formule du premier arrivé, premier servi. Les places sont limitées.

Note : Le fait de remplir les conditions du programme ne donne pas automatiquement
accès au programme d’intégration. La Ville de Shawinigan, en collaboration avec
son comité d’évaluation des besoins, déterminera si le service d’accompagnement
sera en mesure d’offrir les accommodements requis pour que votre enfant puisse
vivre une expérience d’intégration positive et réussie.

FAIRE UNE DEMANDE EN 4 ÉTAPES

31 mars
Date limite pour déposer une demande

 au Service d'accompagnement

20 au 27 avril
Inscription au camp de jour

de la Ville de Shawinigan

 

18 avril
Date maximale pour recevoir une réponse

de la Ville à la suite de l'analyse
 des demandes par le comité clinique
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CAMP SPÉCIALISÉ DE L’ADI-TSA

 

26 juin
Début des camps 

de jour

11 août
Fin des camps de jour

Début mai
Appel de l'ADI-TSA

aux familles référées

Le partenariat avec l’Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du 
spectre de l’autisme (ADI-TSA) offre un camp de jour spécialisé complémentaire au 
Service d’accompagnement de la Ville de Shawinigan. Ce camp de jour spécialisé 
offre des services plus personnalisés pour les enfants à besoins particuliers. Un comité 
clinique assurera l’évaluation des dossiers de chaque enfant afin de bien déterminer 
ses besoins et le ratio d’encadrement requis. À la suite de cette analyse, les parents 
seront dirigés vers le service approprié. 

L’ Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme 
Centre-Mauricie/Mékinac (ADI-TSA) est un organisme communautaire qui regroupe 
des personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), leurs parents et toute personne ou intervenants intéressés 
par la cause. Sa mission première, depuis bientôt 40 ans, est d’offrir du soutien et du 
support aux familles naturelles et aux personnes interpellées par la DI et le TSA, en 
offrant différents services dont la Maison de répit et plusieurs services estivaux dont 
le camp de jour spécialisé.

Session :  26 juin au 11 août 
Endroit :  Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre 
  de l’autisme et école Saint-Jacques
Information :  819 539-0082 | adi_communication@hotmail.com


