
Unité

Soutien

Communication

Nous ne sommes 
pas seuls

Grâce au soutien de spécialistes du deuil pour enfants...
Offrir un réseau de soutien fiable sur lequel les campeurs peuvent 
s’appuyer toute l’année
Permettre aux campeurs de constater qu’ils ne sont pas seuls à 
affronter leurs difficultés 
Normaliser les situations de vie des campeurs 
Proposer des stratégies d’adaptation et favoriser                      le 
développement d’une plus grande résilience  
Offrir de l’aide sur place aux personnes en deuil  

CAMP MAPLE    LEAF
organise un séjour pour les enfants 

qui font le deuil d’un parent, d’un 
frère ou d’une sœur afin qu’ils 

s’entraident et prennent conscience 
de la force qu’ils possèdent. 

Lorsque les oies volent ensemble, chacune fournit une portance 
supplémentaire, ce qui réduit la résistance de l’air et avantage l’oie 
qui se situe derrière.

Fondé en 1955. Le camp est exploité par un organisme de 
bienfaisance enregistré. Il offre aux enfants des familles de 
militaires canadiens et aux enfants qui affrontent des difficultés 
semblables un endroit où ils se sentent chez eux. Le Camp 
Maple Leaf soutient les enfants, les célèbre pour ce qu’ils sont 
et offre un milieu propice à la création d’amitiés durables. 

Amitié

Les oies se relaient puisque c’est la position de tête qui requiert le 
plus d’énergie.

Le vol en V tire moins d’énergie et l’oie doit fournir moins d’efforts 
puisqu’elle se sert de la puissance de levage de ses amies.  

Les oies cacardent entre elles pour communiquer durant le long vol. 

Lorsqu’une oie doit abandonner la formation, deux autres la suivent 
afin de la protéger jusqu’à ce qu’elle puisse voler de nouveau.

Fondé sur la croyance que tout enfant mérite de vivre son 
deuil dans un environnement où il trouvera soutien et 
empathie. Offre des programmes de soutien par les pairs 
pour les enfants de 5 à 24 ans et leurs proches aidants qui 
font le deuil d’un parent, d’un frère ou d’une sœur. 

Ratio de 3 campeurs pour 1 membre du personnel
De 7 à 16 ans 
Occasions pour les campeurs plus âgés d’exercer 
leur leadership  



www.campmapleleaf.ca

@WeLoveCampMapleLeaf

@WeLoveCampMapleLeaf

@CampMapleLeaf

Des amitiés qui dureront bien après le camp 
Du plaisir et des souvenirs inoubliables 
De nouvelles expériences dans un milieu différent 
Épanouissement personnel 
Sentiment d’appartenance à une famille de camp 
unique 
Du respect et de l’empathie envers nos héros 
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Arts plastiques  
Programme en nature insulaire
Course sur cordes à faible hauteur 

Kayak Pêche au bâton

Arts de la scène 

Sports Tir à l’arc 

Natation Canoë 

Bateau d’aviron 

De nombreux choix, des terrains de camping, des 
feux de camp, d’excellents repas à notre gîte, des 
lits superposés dans les chalets, des carnavals et 
fêtes, des programmes de soirée entre campeurs, 
des jeux à travers le camp : les Rouges contre les 
Bleus, les Jeux de l’Île : les Rouges contre les Bleus, 
des traditions de camp, de la peinture, des 
paillettes et bien plus!!!

Jacob’s Island est une île privée de 104 acres 
située sur le Lac Pigeon, dans les magnifiques 
lacs Kawartha en Ontario, au Canada. 

Le transport à l’île est inclus à partir de points 
centraux près des lieux de résidence des 
campeurs. 

Le coût est abordable pour toutes les familles 
en raison des subventions. Ainsi, les familles 
paient selon leurs moyens.  
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https://www.youtube.com/channel/UC2aCh8L6sX_mJgspHsh0ruA
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