
RÉPERTOIRE 
Camps de jour spécialisés dans l'accueil des

personnes ayant des besoins particuliers. 
 

ÉDITION 2023

Capitale-Nationale 



Abrégé de la mission: Maintenir, améliorer et promouvoir le
bien-être physique et mental ainsi que l’autonomie des
personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Depuis
1980, Adaptavie ne cesse de grandir et de s’améliorer dans le
but d’offrir une offre de service diversifiée qui correspond aux
besoins de la population.
 

Période d’inscription : Du 1er février au 15 mars 2023

Camp d’été DI (10 à 45 ans) en ratio 1 : 3 
Camp d’été DP (10 à 30 ans) en ratio 1 : 3 
Camp La Relève / Autisme (5 à 12 ans) en ratio 1 : 1 

Nom du service: Camp d'été Adaptavie 

Camp de jour spécialisé :

 
Territoire desservi: Capitale-Nationale

Groupe d'âge visé : 5 à 45 ans 
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Adaptavie
525 Boulevard Wilfrid-Hamel - Local F-122
Québec (Québec) G1M 2S8
Téléphone : (418) 529-9238
Consulter le site internet de l'organisme

Localisation du site de camp : Les sites de camps de jour 
 spécialisés en déficience intellectuel et en déficience physique
sont situés dans le secteur de Limoilou, généralement sur la rue
des Peupliers. Le camp La Relève se déroule dans le secteur de
la Pointe-de-Sainte-Foy (Parc Raymond-De-Rosa).

Modalités d’inscription : Compléter le formulaire d’inscription
disponible sur le site internet de l'organisme.

ADAPTAVIE

 
Nom de la personne à joindre : M. Jean-Sébastien Duguay
Fonction : Coordonnateur des répits/camps adaptés DI/TSA/DP 
Téléphone : 418.529.9238
Courriel : accompagnement@adaptavie.org

 

https://www.adaptavie.org/
https://www.adaptavie.org/
https://www.adaptavie.org/
https://www.adaptavie.org/
https://www.adaptavie.org/
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Autisme Québec
1055 Boulevard des Chutes
Québec (Québec) G1E 2E9
Téléphone : 418.624.7432
Consulter le site internet de l'organisme 

Abrégé de la mission: Autisme Québec est une association
régionale qui, en plus d’offrir des services de répits adaptés
aux besoins des personnes autistes et de leur famille, œuvre à
la promotion, à la défense des droits et à la reconnaissance
des spécificités de la personne autiste.  
 

 
Nom de la personne à joindre : Mme Camielle Villeneuve
Fonction : Coordonnatrice des services 
Téléphone : 418.624.7432 Poste: 106
Courriel : services@autismequebec.org

Localisation du site de camp : Les sites de camps de jour sont
situés dans les secteurs de Beauport et de Charlesbourg. 

Période d’inscription : Du 1er février au 15 mars 2023

Modalités d’inscription : Compléter le formulaire d’inscription
disponible sur le site internet de l'organisme. 

AUTISME QUÉBEC

Volet enfants et préadolescents (5 à 12 ans) 
Volet adolescents (13 à 17 ans) 
Volet adultes (18 ans et plus) 

Nom du service: Camp L'Escapade 

Camp de jour spécialisé : Trouble du spectre de l’autisme

                                      
Territoire desservi: Capitale-Nationale

Groupe d'âge visé : 5 ans et plus
                                

https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&q=adaptavie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=3405205607692607325&sa=X&ved=2ahUKEwjx-NPIuIb7AhXHkokEHWD8CeUQ6BN6BAhhEAI
http://autismequebec.org/
http://autismequebec.org/
mailto:services@autismequebec.org
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Le Sillage
7575, Boulevard Henri-Bourassa 
CP 87153 
Québec (Québec) G1G 5E5
Téléphone: 418.626.8686 
Consulter la page Facebook de l'organisme

Abrégé de la mission:  Offrir du répit et des loisirs à une clientèle
de 5 ans et plus en réalisant des loisirs adaptés pour leurs
jeunes et adultes avec une déficience intellectuelle et/ou
physique.
 

 
Nom de la personne à joindre : Mme Josée Landry-Gagnon  
Téléphone : 418.628.8686
Courriel : aphcdg@hotmail.fr 

Adresse du site de camp : École Joseph-Paquin 

Période d’inscription : Entre mars et avril 2023

Modalités d’inscription : Une évaluation est requise. Nous vous
invitons à contacter l'organisme pour obtenir des précisions.

LE SILLAGE

Déficience intellectuelle
 Déficience physique 
 Polyhandicap

Camp de jour spécialisé : 

 
Territoire desservi: Capitale-Nationale

Groupe d'âge visé : 5 ans et plus 

                                

465,64ième Rue Est
Québec (Québec) G1H 1Y1

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D46.8127403%252C-71.2193527%26fbclid%3DIwAR281sspu5Mb3TTGvUfTRAZJKQKxE9JHml0wvLXaWs-d15K6nidkED87IB8&h=AT1yCN5ObKfU0qi5KvtcU4LHP7czONEiNmu3Nm9_LV_bs5R8CxfuvEn69HD911Pz-5Q0uhmFyPgxdIo360MWnGy7EMnJvHBENNGG0vO_bF1gqXpSGpgzUkhCsAV902jVwU0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D46.8127403%252C-71.2193527%26fbclid%3DIwAR281sspu5Mb3TTGvUfTRAZJKQKxE9JHml0wvLXaWs-d15K6nidkED87IB8&h=AT1yCN5ObKfU0qi5KvtcU4LHP7czONEiNmu3Nm9_LV_bs5R8CxfuvEn69HD911Pz-5Q0uhmFyPgxdIo360MWnGy7EMnJvHBENNGG0vO_bF1gqXpSGpgzUkhCsAV902jVwU0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D46.8127403%252C-71.2193527%26fbclid%3DIwAR281sspu5Mb3TTGvUfTRAZJKQKxE9JHml0wvLXaWs-d15K6nidkED87IB8&h=AT1yCN5ObKfU0qi5KvtcU4LHP7czONEiNmu3Nm9_LV_bs5R8CxfuvEn69HD911Pz-5Q0uhmFyPgxdIo360MWnGy7EMnJvHBENNGG0vO_bF1gqXpSGpgzUkhCsAV902jVwU0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D46.8127403%252C-71.2193527%26fbclid%3DIwAR281sspu5Mb3TTGvUfTRAZJKQKxE9JHml0wvLXaWs-d15K6nidkED87IB8&h=AT1yCN5ObKfU0qi5KvtcU4LHP7czONEiNmu3Nm9_LV_bs5R8CxfuvEn69HD911Pz-5Q0uhmFyPgxdIo360MWnGy7EMnJvHBENNGG0vO_bF1gqXpSGpgzUkhCsAV902jVwU0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D46.8127403%252C-71.2193527%26fbclid%3DIwAR281sspu5Mb3TTGvUfTRAZJKQKxE9JHml0wvLXaWs-d15K6nidkED87IB8&h=AT1yCN5ObKfU0qi5KvtcU4LHP7czONEiNmu3Nm9_LV_bs5R8CxfuvEn69HD911Pz-5Q0uhmFyPgxdIo360MWnGy7EMnJvHBENNGG0vO_bF1gqXpSGpgzUkhCsAV902jVwU0
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&q=adaptavie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=3405205607692607325&sa=X&ved=2ahUKEwjx-NPIuIb7AhXHkokEHWD8CeUQ6BN6BAhhEAI
https://www.facebook.com/lesillage1/about/?ref=page_internal
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Laura Lémerveil 
3475, avenue Notre-Dame 
Québec (Québec) G2G  0C4
Téléphone : 418.462.3325
Consulter le site internet de l'organisme

Abrégé de la mission:  Développer et offrir un continuum de
services de proximité normalisant axés sur l’accomplissement,
l’autodétermination et la participation sociale, tout en faisant
rayonner l’approche Lémerveil auprès des familles et de la
communauté.
 

 
Nom de la personne à joindre : Marie-Geneviève Tremblay
Fonction : Directrice adjointe des services de Québec 
Téléphone : 418.802.2606
Courriel : marie-genevieve.tremblay@lauralemerveil.ca

Adresse du site de camp : École Madeleine-Bergeron 

Période d’inscription : Mars 2023

Modalités d’inscription : Lors d'une demande d'admission, une
rencontre d’évaluation des besoins de l’enfant est effectuée
dans un premier temps. La demande est ensuite évaluée en
comité d'admission. 

LAURA LÉMERVEIL

Nom du service: Camp Spécialisé Lémerveil

Camp de jour spécialisé : Pour les enfants, adolescents et
jeunes adultes vivant en situation de handicaps à expressions
multiples et sévères pouvant être associés à des troubles de
santé complexes.

Territoire desservi: Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches
 
Groupe d'âge visé : 5 ans et plus 

                                

1505, Rue des Grandes-Marées
Québec (Québec) G1Y 2T3

https://lauralemerveil.ca/
mailto:marie-genevieve.tremblay@lauralemerveil.ca
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La maison des petites lucioles
Adresse : 1805 Avenue de la Ronde
Québec, Québec G1J 4E1
Téléphone : 418.527.6096
Consulter le site internet de l'organisme 

Abrégé de la mission:  Offrir aux parents de jeunes ayant des
déficiences multiples de la région de Québec des services de
répit, de gardiennage, de loisir adapté et d’hébergement de
courte durée afin de préserver le bien-être de la famille et
favoriser le maintien du jeune dans son milieu naturel.  

 
Nom de la personne à joindre : Mme Annie Éthier
Fonction : Coordonnatrice aux services spécialisés - Familles  
Téléphone : 418-527-6096 Poste:205 
Courriel : infoenfant@petiteslucioles.ca 

Adresse du site de camp : École Freinet de Québec 

Période d’inscription : Mars 2023

Modalités d’inscription : Compléter le formulaire d’inscription
disponible sur le site internet de l'organisme. 

MAISON DES LUCIOLES

 Déficience intellectuelle
 Déficience physique 
 Trouble du spectre de l’autisme(1)
 Déficiences multiples (2) 

Nom du service: Camp d'été les Lucioles 

Camp de jour spécialisé : 

(1) Pour les participants qui ont fréquenté les services entre 0 et 5 ans. 
2) Selon l'évaluation des besoins. 

Territoire desservi: Capitale-Nationale

Groupe d'âge visé : 5 ans et plus 

                                

 
Bâtiment des Loutres 
7240, Avenue des Loutres
Québec (Québec) G1G 1B1

 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&q=la+maison+des+petites+lucioles+adresse&ludocid=16544421128817820943&sa=X&ved=2ahUKEwjfy7HlzIb7AhUukokEHbttACEQ6BN6BAhnEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&q=la+maison+des+petites+lucioles+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16544421128817820943&sa=X&ved=2ahUKEwjfy7HlzIb7AhUukokEHbttACEQ6BN6BAhlEAI
https://www.google.com/search?q=la+maison+des+petites+lucioles&rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&ei=NrhdY9PEMJGvptQPqIan4Ak&ved=0ahUKEwjTt4jhzIb7AhWRl4kEHSjDCZwQ4dUDCA8&uact=5&oq=la+maison+des+petites+lucioles&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjICCCY6CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABKBAhGGABQpgVYpgVguQdoAXABeACAAWOIAWOSAQExmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp
http://www.petiteslucioles.ca/
http://www.petiteslucioles.ca/
mailto:infoenfant@petiteslucioles.ca
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Patro Roc-Amadour - Centre social à Québec
2301, 1ière Avenue 
Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418.529.4996
Consulter le site internet de l'organisme 

Abrégé de la mission:   
Nous sommes un centre communautaire qui crée et anime un
milieu de vie inclusif contribuant au développement de la
personne par le biais du loisir, de l'accompagnement et de
l'entraide, tout en favorisant la participation de la jeunesse, des
aînés et des personnes plus vulnérables.

 
Nom de la personne à joindre : Mme Valérie Racette
Fonction : Directrice des services adaptés
Téléphone : 418.529.4996
Courriel : vracette@patro.roc-amadour.qc.ca 

Localisation du site de camp : Secteur Limoilou 

Période d’inscription : Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site internet de l'organisme. 

Modalités d’inscription : Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site internet de l'organisme. 

PATRO ROC-AMADOUR

Déficience intellectuelle
Déficience physique 
Trouble du spectre de l'autisme

Camp de jour spécialisé : 

 
Territoire desservi: Ville de Québec

Groupe d'âge visé : 5 à 21 ans 

Nous vous invitons à consulter le site internet de l'organisme pour
connaitre l'offre de service complète.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&q=patro+roc-amadour+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16499214829156162084&sa=X&ved=2ahUKEwjTqq-Iyob7AhURkYkEHXLvDSsQ6BN6BAh2EAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTEsMzSqMmC0UjWoMElOsrA0MzJJNTBIMTQ2NbQyqEg1SbNISza3MDdJMk1JNDLxEixILCnKVyjKT1ZIzE1MyS8tAgDCShUF&q=patro+roc+amadour&rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&oq=Patro&aqs=chrome.1.69i59j46i175i199i433i512j69i59j0i433i512j46i175i199i512j69i60l3.3348j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTEsMzSqMmC0UjWoMElOsrA0MzJJNTBIMTQ2NbQyqEg1SbNISza3MDdJMk1JNDLxEixILCnKVyjKT1ZIzE1MyS8tAgDCShUF&q=patro+roc+amadour&rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&oq=Patro&aqs=chrome.1.69i59j46i175i199i433i512j69i59j0i433i512j46i175i199i512j69i60l3.3348j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTEsMzSqMmC0UjWoMElOsrA0MzJJNTBIMTQ2NbQyqEg1SbNISza3MDdJMk1JNDLxEixILCnKVyjKT1ZIzE1MyS8tAgDCShUF&q=patro+roc+amadour&rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&oq=Patro&aqs=chrome.1.69i59j46i175i199i433i512j69i59j0i433i512j46i175i199i512j69i60l3.3348j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTEsMzSqMmC0UjWoMElOsrA0MzJJNTBIMTQ2NbQyqEg1SbNISza3MDdJMk1JNDLxEixILCnKVyjKT1ZIzE1MyS8tAgDCShUF&q=patro+roc+amadour&rlz=1C1ONGR_frCA1027CA1027&oq=Patro&aqs=chrome.1.69i59j46i175i199i433i512j69i59j0i433i512j46i175i199i512j69i60l3.3348j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/page/424/5-15-ans-Camp-de-jour



