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Depuis 2016, notre équipe du Camp Maple Leaf travaille avec passion et enthousiasme
pour apporter les avantages de ce camp très spécial à des centaines d'enfants confrontés
à des défis de vie uniques chaque été. Depuis 1955, notre île spéciale au cœur des
Kawarthas au centre de l'Ontario est un lieu de plaisir et d'amitié pour les enfants qui
partagent des expériences de vie communes. Depuis 2016, la Fondation de bienfaisance
du Camp Tanamakoon est honorée de s'appuyer sur ce grand héritage, et je suis
extrêmement fier de chaque membre de notre équipe qui a travaillé de manière
transparente et créative pour ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du Camp Maple
Leaf.

Merci à tous nos commanditaires, donateurs et bénévoles qui ont fait du Camp Maple Leaf
ce qu'il est aujourd'hui. Votre soutien démontre ce qui peut être rendu possible lorsqu'une
communauté passionnée se rallie autour d'une idée inspirante.
 
En 2017-2018, le Camp Maple Leaf a terminé un processus de planification stratégique,
avec des mises à jour ultérieures sur les progrès dans les années suivantes. À la fin de
2020, après l'achèvement de notre étude de faisabilité, nous sommes arrivés à la
conclusion excitante qu'une expansion nationale du modèle Camp Maple Leaf est la
prochaine étape naturelle de notre évolution. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aller de
l'avant avec cette belle histoire, alors que nous nous engageons sur cette voie stratégique
ambitieuse. Nous sommes enthousiasmés à l'idée de donner à des milliers d'enfants un
sentiment d'appartenance à une communauté très spéciale dans les années à venir et de
les voir grandir grâce à leurs expériences avec nous.

Un fier héritage et

une opportunité

passionnante

 

Kim Smith
Président
Camp Maple Leaf

Nous espérons que vous vous joindrez à nous
dans ce voyage alors que nous mettons nos
plans en place. Imaginez l'impact que nous
pouvons avoir ensemble et la différence
positive que nous pouvons faire dans la vie de
tant d'enfants dans les années à venir! Nous
sommes reconnaissants du soutien de tant de
personnes et attendons avec impatience ce
que nous pouvons accomplir ensemble.
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À la manière du camp, commençons notre discussion stratégique
par une histoire… celle du Camp Maple Leaf dans 4 ans.

Nos camps étendent également cette même compréhension de la puissance de notre
programme aux communautés confrontées à des défis uniques, fournissant le sentiment
souvent changeant de connexion commune aux autres qui est si bien favorisé au camp. À
travers tout cela, le Camp Maple Leaf a une vaste portée en tant qu’organisme de bienfaisance
d’envergure nationale et s’est imposé comme un chef de file recherché, contribuant à enrichir
le domaine du développement positif des jeunes et du camping pour enfants de manière
significative et unique.

La programmation se déroule dans une combinaison de camps Signature - y compris son camp
phare original à Jacob’s Island sur Pigeon Lake dans la région de Kawartha en Ontario. Son
deuxième camp au Nouveau-Brunswick est né d'un projet pilote en 2022. Il a été accueilli avec
enthousiasme par la communauté et approche maintenant de sa pleine capacité. Un troisième
site du Camp Maple Leaf a été lancé à titre de projet pilote en 2023 et approche maintenant de
sa pleine capacité pour l'été 2024.

Les campeurs et les familles de la Colombie-Britannique au Canada atlantique peuvent
désormais se rendre au Camp Maple Leaf de leur choix, ce qui rend les voyages plus pratiques
et ouvre de nouvelles possibilités pour rejoindre plus de familles de nouvelles façons. En
établissant de nouvelles relations avec des organisations locales qui servent des enfants ayant
des défis spécifiques, nous sommes en mesure de combiner le meilleur d'un environnement de
camp personnalisé et intime avec l'effet de levier de son échelle en tant que réseau national.

Ces camps ont un fil conducteur distinct et inspirant. Chacun rassemble des enfants partageant
une histoire commune de défis de la vie uniques pour vivre le plaisir et la joie d'appartenir, tout
en créant des souvenirs précieux et en développant de nouvelles amitiés qui les suivent à la
maison.

Notre programme est ancré dans l'héritage du Camp Maple Leaf et notre compréhension des
nombreux défis spécifiques auxquels sont confrontés les enfants de familles de militaires qui
servent ou ont servi. Ceux-ci comprennent un risque accru de problèmes de santé mentale et
les effets de facteurs communs tels que des déploiements multiples, des soins de santé
incohérents et des déménagements scolaires répétés. Notre réseau de camps avec ses équipes
passionnées embrasse le pouvoir protecteur de notre expérience de camp pour créer un
sentiment vital de connexion et d'amitié.

Où nous allons
Une histoire de Camp Maple Leaf

 

Le Camp Maple Leaf est une organisation d'envergure nationale, offrant un service significatif
aux familles d'un océan à l'autre ..... inspirant ses partisans, et aimé par les familles dont la vie a
eu un impact significatif ..... un effort de bienfaisance qui concentre et soutient à l'échelle
régionale et nationale les besoins des familles des militaires et des autres enfants aux prises
avec des défis de vie uniques - trois camps dans trois régions du Canada qui accueillent des
enfants d'un océan à l'autre.

L'année: 2024
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Bien que certains de ces camps soient entièrement détenus et gérés par l’organisation («Camps
Signature») comme l’île Jacob en Ontario, certains sont gérés en partenariat avec des camps
existants sur la base de la location («Camps partenaires»). Le concept de Partner Camp crée un
modèle flexible qui a permis l'expansion sans avoir à investir au départ dans l'immobilier et les
installations. Les camps partenaires adoptent pleinement la culture, les politiques et les valeurs
du Camp Maple Leaf et les adoptent comme les leurs. Un camp partenaire peut un jour devenir
un camp Signature à part entière, entièrement détenu et exploité par le Camp Maple Leaf. D'ici
2024, l'organisation a entamé des discussions exploratoires avec des camps partenaires dans
de nouvelles régions, afin d'offrir ses programmes dans d'autres régions du Canada lorsque le
moment sera venu.

Chaque camp, quel que soit son emplacement ou sa structure de propriété, a développé sa
propre culture distinctive de membres du personnel dévoués et attentionnés avec des activités
uniques à sa région, et est passionné et fier d'être affilié à cet organisme de bienfaisance
national. Chaque site modélise la responsabilité environnementale à travers sa
programmation, ses installations, ses services de restauration et ses pratiques de gestion
immobilière. Tous apportent la même attention individualisée, un petit environnement de
camp intime et une atmosphère chaleureuse et accueillante qui crée des avantages à vie du
camp pour ses familles.

Basée à son petit bureau national à l'intérieur de l’Ontario, une équipe de services partagés
fournit un soutien administratif à chaque camp pour les services financiers, de ressources
humaines, de paie et d'enregistrement des campeurs. Cette équipe de «Home Office» gère les
relations avec les médias et les stratégies nationales de communication pour faire connaître
son travail au public et met également en œuvre une stratégie intégrée de collecte de fonds.
Les camps individuels gèrent les partenariats communautaires locaux et les dons de ceux de
leur région, et l'organisation travaille de manière transparente et avec enthousiasme comme
une seule unité nationale.

À chaque camp, les enfants reviennent pour des étés successifs, et les opportunités de
développement du leadership permettent aux anciens campeurs de redonner en fin de compte
en tant que membres du personnel - complétant le cercle de croissance et de changement
positif tout au long de la vie. Chaque été comprend une combinaison de sessions de camp
d'une semaine pour les enfants de familles de militaires et d'autres sessions d'une semaine
pour des groupes d'enfants ayant des défis uniques. Pendant les saisons du printemps et de
l'automne, le camp étend sa portée en organisant une série de programmes de plus courte
durée les fins de semaine et les jours de semaine pour les familles et les groupes de campeurs
ayant des antécédents similaires.
 

Western Canada Partner Camp 

Potential CML Partner Camp Locations

CML Signature Sites

(future signature site)
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Le Conseil est soutenu par un réseau de conseillers bénévoles locaux, comprenant des
parents de familles militaires et des enfants aux prises avec des défis uniques, des groupes
associés à chaque cycle de vie de la famille militaire au Canada, des conseillers médicaux et
en santé mentale et des agences de communication et de médias qui soutiennent l'histoire
du Camp Maple Leaf. Ces bénévoles servent non seulement de groupes de discussion,
mais aident également à éclairer les politiques, les stratégies et l'élaboration de
programmes à mesure que l'organisation se développe.

Le travail du Camp Maple Leaf est propulsé par une puissante stratégie de financement qui
invite les partisans à s'impliquer de manière convaincante. La reconnaissance échelonnée
des jalons spécifiques en matière de dons permet aux entreprises et aux fondations de
prêter leur marque et leur soutien financier à l'organisation de manière significative, avec
un certain nombre de sociétés servant de sponsors principaux nationaux. Les dons
individuels ont été conservés dans un fonds de dotation à long terme qui fournit des
commandites durables de campeurs pour les années à venir, et les programmes de dons
annuels assurent un flux constant de soutien engagé des donateurs pour financer les
opérations.

Une forte culture d'engagement avec les donateurs, les familles et les enfants imprègne
toute l'organisation - du conseiller au directeur de camp, en passant par les membres du
conseil et les conseillers.

Cet organisme de bienfaisance élargi du Camp Maple Leaf est dirigé avec passion, une
vision stratégique et un modèle d'affaires approuvé par son conseil d'administration. À la
suite du processus d'examen de la gouvernance en 2021, le conseil et ses sous-comités
assurent une surveillance efficace ainsi qu'un important levier. Les membres du conseil
ajoutent des informations précieuses grâce à leur expérience, leurs réseaux et leur
expertise, amenant des partenaires et des bailleurs de fonds à la table qui font avancer les
objectifs de l’organisation. Ils apportent la perspective stratégique et le sens des affaires
nécessaires pour l'amener à l'échelle et à la durabilité à long terme.

C'est la fin de notre histoire de 2024 ... mais ce n'est
probablement que le début du prochain chapitre qui suit.

 
Nous avons hâte de concrétiser cette vision, et le moment est

venu de commencer - en 2021.
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Dans le cadre de ces objectifs, le plan prévoyait une évaluation de la faisabilité de
l'agrandissement du Camp Maple Leaf dans l'est et l'ouest du Canada.

Avec l’apparition de la pandémie mondiale quelques mois plus tard, l’équipe du Camp
Maple Leaf s'est immédiatement concentrée sur d’autres priorités liées au maintien de
l’engagement avec les campeurs, le personnel, les partenaires et les supporters au milieu
de la crise de Covid 19.
 
Cependant, malgré des défis sans précédent pour toutes les facettes de l'organisation, le
Camp Maple Leaf est allé de l'avant avec la réalisation d'une étude de faisabilité sur le
concept de son expansion nationale. Grâce au soutien financier fourni par ses partenaires
de la True Patriot Love Foundation et complétée par Think Muskoka Consulting, l'étude a
encore renforcé l'opportunité pour le Camp Maple Leaf de rêver grand et d'envisager un
avenir dans lequel il exploite un réseau de camps desservant plus d'enfants avec défis de
la vie uniques, à la fois de la part des familles des militaires et d'autres expériences
partagées, partout au Canada.

À la fin de l'année 2019, le Camp Maple Leaf a terminé une version mise à jour de son
plan quinquennal jusqu'en 2025, qui contenait de nombreux objectifs, notamment la
gouvernance, la mission, le programme, les installations, les campeurs / employés et les
bénévoles, les donateurs partenaires et le développement prospectif, les affaires.
Planification et croissance, et création de subventions.

Le plan stratégique suivant s'appuie sur le
contenu de ces plans et trace une voie à suivre

pour concrétiser cette vision.
 

Où nous sommes aujourd'hui
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Peaufiner la mission et la vision de
l’organisation pour clarifier notre objectif
caritatif unique

 Établir un ensemble de valeurs qui
protège la culture de l’équipe du Camp
Maple Leaf à mesure qu’elle grandit et
accueille de nouveaux membres, et
s’engager en ce sens

Concentrer nos efforts stratégiques sur
un résultat mesurable défini, d’ici 2024

Concevoir des programmes de camp et
des systèmes opérationnels structurés
qui peuvent être reproduits dans de
nombreux sites futurs de Camp Maple
Leaf 

Préciser les coûts nécessaires pour
maintenir les activités actuelles et
atteindre notre objectif d’expansion
stratégique

Facteurs critiques de succès 

 Élaborer et exécuter des plans pour générer
des revenus de toutes les sources, comme les
frais, les commandites et les dons 

Établir le nouveau cadre de travail de
gouvernance, les contrôles fiscaux et les
systèmes administratifs nécessaires pour
atténuer le risque et réaliser les possibilités

Accroître et engager notre base de donateurs
par des canaux multiples et des
communications efficaces 

Renforcer notre crédibilité, notre réputation
et la notoriété de notre marque auprès du
public et dans les réseaux de soutien aux
familles des militaires et aux enfants
confrontés à des défis uniques

CoPoursuivre la mise en place d’une équipe
de direction talentueuse et d’une structure
organisationnelle qui permet d’assurer la
viabilité à long terme du Camp Maple Leaf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Notre intention

renouvelée  

 
D’ici 2024, nous servirons chaque année 

2000 enfants composant avec des défis de vie
uniques dans 3 camps, dans 3 régions du Canada.

Autrement dit, 
nous triplons tout ce que nous faisons

aujourd’hui!
 

Notre objectif stratégique:



Nous sommes bienveillants et
inclusifs, et nous créons une
culture où chacun a sa place.

 

« Les enfants relevant des défis de vie
uniques ont des amis de camp qui partagent
leurs expériences et les aident à s’épanouir. »

 

Notre vision

Notre mission

N
o
s

 v
a

le
u
r
s

 Nous offrons aux enfants des familles de
militaires canadiens et aux enfants qui partagent

des défis similaires accès à un camp où ils se
sentent comme chez eux. Le Camp Maple Leaf les

soutient et les célèbre pour ce qu’ils sont, et
favorise les amitiés qui durent. 

 

BIENVEILLANCE
 

RESPECT
Nous encourageons le respect

pour tous ceux qui ont servi leur
pays et leurs communautés, dans

le passé comme aujourd’hui.
 

APPRÉCIATION
 Nous honorons nos donateurs

et nos partenaires et nous leur
sommes reconnaissants.

 

RÉSULTATS
 Nous prenons le plaisir au

sérieux et nous aurons une
incidence dans la vie de
chacun des campeurs.

 

RESPONSABILITÉ
 Nous gérons de manière

responsable les ressources
qui nous sont données et

l’environnement.
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Notre
organisation

Notre durabilité

L’e
xp

érience du CM
L

Notre gouvernance
Nos conseillers
Notre équipe

Exigences claires en matière de
financement 
Plan de financement 
Plan de communication et d’engagement

Conception et évaluation du programme 
Équilibre de nos populations cibles 
Inscription des campeurs 
Nos sites de camp

Notre organisation 

1.
2.
3.

Notre durabilité

1.

2.
3.

L’expérience du CML

1.
2.
3.
4.
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Les finances et la comptabilité
Les assurances, le cadre juridique et les normes de
gestion des risques
Les procédures opérationnelles
Les ressources humaines et la gestion de la paie
Les inscriptions des campeurs pour les programmes
d’été et pour les programmes du printemps et de
l’automne
L’élaboration et l’évaluation des programmes
Le financement
Les communications et le marketing
La gouvernance

Services offerts par le siège social

Notre organisation

 

N
otre organisatio

n

Sa raison d’être

Notre structure et nos systèmes permettront aux membres de notre équipe d’exercer leur
leadership, de réaliser leurs projets avec efficacité et efficience, et de concrétiser notre
stratégie. Ce qui fait la magie de nos camps se reflétera sur notre organisation; nous
incarnerons nos valeurs et ferons rayonner la chaleur humaine et le sentiment
d’appartenance dans tout ce que nous faisons. Ainsi, nous attirerons et conserverons les
meilleurs talents, accomplirons notre mission avec excellence et inciterons les gens à
s’investir et à soutenir notre inspirante vision.

L’atteinte de notre objectif d’accueillir plus de campeurs à l’échelle
du Canada dépend de la réussite de notre organisation, et nous
sommes convaincus que notre vision d’un programme national
attirera les professionnels compétents dont nous avons besoin à
cette fin. 

Notre équipe fournit ces services professionnels
dans un cadre efficient et optimisé, et forge des
liens forts avec la direction de chacun des sites,
qui se consacre à la prestation des programmes
et travaille directement avec les campeurs pour
accomplir notre mission. 
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Les sites du Camp Maple Leaf ne fonctionnent pas de façon autonome. Ils font partie de
notre organisation nationale, qui est soutenue par une équipe nationale (le siège social),
située en Ontario. Le siège social, qui agit à titre de centre de services partagés, offre des
services de soutien harmonisés et à meilleur coût à chaque site du Camp Maple Leaf, réduit
les recoupements et fournit une expertise professionnelle centralisée dans des domaines
clés. 



Notre organisation

N
otre organisation

Le recrutement, la formation et le perfectionnement du personnel
La prestation des programmes
La promotion d’une culture et d’un environnement qui traduisent chaque jour nos
valeurs fondamentales
Les soins aux campeurs et leur supervision
L’entretien préventif des camps, les services alimentaires et le fonctionnement du site
Les plans d’amélioration des biens et des installations
La sécurité et la préparation en cas de crise
La responsabilisation environnementale dans tous les aspects du camp
La création de liens à l’échelle locale et l’organisation d’événements
Le recrutement de bénévoles
Les réservations pour les groupes locaux au printemps et à l’automne en fonction des
priorités organisationnelles
Les relations avec les parents et les responsables de groupes avant, pendant et après le
camp
La participation à des événements sectoriels pour réseauter avec des professionnels et
rehausser le niveau du travail
La promotion du camp à l’échelle locale et régionale

Services offerts par les équipes des camps

Des systèmes pour produire des budgets, des rapports et des analyses
Des procédures de gestion des risques
Des procédures de gestion des ressources humaines, des protocoles de
recrutement et de vérification des antécédents, des fonctionnalités de gestion
du rendement et des systèmes de santé et sécurité pour les employés
uniformes
Un système centralisé d’inscription et de gestion de l’information pour les
séjours d’une semaine en été et les programmes du printemps et de l’automne
Des capacités de production de rapports pour les évaluations et les résultats
des programmes (pour leur inclusion dans le rapport annuel et les efforts
d’innovation)
Un bon système de gestion des relations avec la clientèle (CRM) pour soutenir
les campagnes de financement
Un système informatique permettant une collaboration et un partage de
l’information efficaces entre les camps et l’équipe du siège social
Un logiciel de gestion des actifs pour soutenir les plans d’entretien préventif et
d’investissement en capital

Nos besoins pour des services partagés efficaces
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Les équipes de direction des camps se consacrent à la prestation des
programmes et travaillent directement avec les campeurs pour
accomplir notre mission. 



N
otre organisation

GOUVERNANCE – Assurer la supervision de la mission, des valeurs et des objectifs et
orientations stratégiques.
OBLIGATIONS FIDUCIAIRES – Anticiper et atténuer adéquatement les risques
financiers et opérationnels, et assurer la pérennité de l’organisation.
AVANCEMENT DES OBJECTIFS – Assurer l’accès aux ressources, faire rayonner le
travail de l’organisation et agir à titre d’ambassadeur.

Le conseil d’administration du Camp Maple Leaf assume trois grandes fonctions :

 

Le conseil d’administration repose sur un modèle de gouvernance fondé sur des
résultats. Il définit des orientations claires pour l’organisation, en partenariat avec l’équipe
de direction. Les comités du conseil surveillent le rendement du directeur général et du
conseil d’administration dans l’atteinte des objectifs – la gestion quotidienne revient au
personnel. Le conseil d’administration veille à ce que la mission de l’organisation et les
objectifs soient clairement communiqués aux parties prenantes, et à ce que les processus
décisionnels soient transparents. Il est aussi responsable des résultats généraux des
efforts de l’organisation. Les membres du conseil sont choisis pour représenter les
différentes communautés servies par les camps. 

Notre conseil comptera dix membres, qui auront tous des compétences pertinentes pour
la réalisation de notre plan stratégique. Leur mandat sera d’une durée de trois ans, mais
pourra être renouvelé deux fois, pour un total de neuf ans. Les comités du conseil,
formés d’administrateurs et de conseillers, auront des mandats précis, dont la
gouvernance, les finances et le financement. Le principal mandat du conseil sera d’assurer
une gouvernance efficace, mais il jouera aussi un rôle crucial dans le fonctionnement du
camp.

les campeurs et les parents;
les organismes militaires;
les professionnels qui travaillent avec des enfants qui composent avec des défis de vie
uniques;
les professionnels des communications et du marketing;
les experts en environnement et en histoire naturelle locale.

Au fil du temps, nous créerons des groupes consultatifs qui représenteront nos diverses
parties prenantes :

Ces groupes fonctionneront un peu comme des groupes de discussion et seront
considérés comme des interlocuteurs privilégiés du Camp Maple Leaf. La reconnaissance
particulière qui leur sera accordée suscitera chez eux un sentiment de fierté et
d’appartenance, qui les incitera à bien nous conseiller à long terme.

NOTRE CADRE DE GOUVERNANCE ET
NOS CONSEILLERS

Notre cadre de gouvernance

Nos conseillers:

1.

2.
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Le tableau suivant représente la direction de la future organisation du Camp Maple Leaf
(en 2024). Dans les années à venir, les membres de notre équipe pourraient porter de
multiples chapeaux le temps que soit mise en place la structure qui nous procurera les
ressources et les talents nécessaires. 

Le conseil d’administration, par l’entremise de sa présidence, délègue la responsabilité
de la gestion de l’organisation à un directeur général, qui travaille en collaboration avec
le conseil pour atteindre des résultats stratégiques. 

Le directeur a sous sa charge une équipe de direction qui est en relation avec le siège
social, ainsi qu’avec la direction de chacun des camps en Ontario, dans l’Atlantique et
dans l’Ouest du Canada. 

Ensemble, les membres de cette équipe ont comme responsabilité d’élaborer et de
mettre en œuvre des plans tactiques annuels, et de mettre en place une culture
d’équipe efficace et axée sur les résultats qui incarne nos valeurs au quotidien.

3. Notre équipe

15

NOTRE ÉQUIPE N
otre organisation
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Notre durabilité

N
otre durabilit

é 

Son importance:

Comme organisme de bienfaisance, nous n’oublions jamais que nos commanditaires et nos donateurs
sont au cœur de notre stratégie. Ce sont notre mission et nos programmes qui incitent les gens à nous
faire des dons, et nous valoriserons la relation avec nos donateurs pour qu’ils soient fiers de leur
implication et reconnus pour leur généreuse contribution. Pour financer de façon durable notre plan
stratégique, nous aurons besoin d’importants investissements. Si nous voulons tripler notre nombre de
camps et de campeurs, nous devons augmenter de façon exponentielle le montant de nos
commandites et de nos dons. 

Nous avons fait un travail colossal pour recruter les commanditaires et donateurs qui ont fait du Camp
Maple Leaf ce qu’il est aujourd’hui, mais nous devrons adopter de nouvelles stratégies pour attirer les
ressources et les généreux commanditaires et donateurs dont nous aurons besoin dans les années à
venir. Dans la poursuite de notre mission et dans le plus pur esprit des camps, nous allons entretenir
les vieilles amitiés et en créer de nouvelles.

En plus de solliciter du soutien philanthropique, nous allons devoir diffuser notre message sur d’autres
canaux de communication et auprès d’un public plus vaste. Notre objectif est de devenir un organisme
de bienfaisance reconnu est respecté à l’échelle nationale, fort d’une image de marque renouvelée qui
communique clairement notre mission et notre vision au profit de tous les enfants que nous
accueillons. En gagnant en visibilité, nous parviendrons à créer une vaste communauté de familles de
campeurs, d’organismes partenaires et de donateurs qui nous donneront l’impulsion nécessaire pour
accomplir notre mission. 
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Refonte de l’imagine de marque : images et lignes directrices
Messages principaux : les bonnes communications vers les bons canaux
Refonte du site Web : nouvelle formule pour répondre aux besoins propres aux
différentes parties prenantes (donateurs, commanditaires, campeurs, membres
du personnel, parents, partenaires, médias, administrateurs)
Création d’un plan pour les médias sociaux : stratégie ciblée et calendrier de
publications pour les médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
YouTube)
Campagne médiatique : communiqués de presse et invitations aux médias
Stratégie de communication proactive en cas de crise
Publications : rapport de gratitude annuel, mise à niveau du magazine actuel,
bulletins régionaux
Plan de communication avec des groupes de militaires et de vétérans dans
l’ensemble du pays

Notre durabilité - OBJECTIFS

Des coûts différentiels nets clairement établis pour l’exploitation des camps dans
l’Atlantique et l’Ouest du Canada (actuellement estimés à 500 000 $ par année)
qui détermineront les cibles de financement
Des besoins annuels d’investissement en capital clairement établis pour les
nouvelles acquisitions et les améliorations aux immobilisations en Ontario qui
détermineront les plans de financement des immobilisations
Des coûts d’exploitation annuels clairement établis pour l’Ontario

Un plan de financement
 

1. Des exigences claires en matière de financement 

Une stratégie complète de financement
Stratégie pour les commandites et les dons d’entreprise et liste de donateurs
potentiels
Campagne de financement individuelle auprès de groupes prioritaires :

Familles du Camp Tanamakoon
Anciens du Camp Maple Leaf

Fondations et organismes subventionnaires qui visent les enfants composant
avec des défis uniques et les familles de militaires
Stratégie de mobilisation pour rallier des donateurs à notre cause

Un plan de communication et d’engagement

2.

3.
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Au Camp Maple Leaf, l’expérience du campeur est au cœur
de tout ce que nous faisons. Moteur quotidien de notre
équipe, elle joue un rôle central dans l’atteinte de notre
mission. L’histoire du Camp Maple Leaf commencera
toujours par le plaisir et la joie ressentis par les enfants du
camp, et par la magie des amitiés qui se tissent entre des
jeunes à la trajectoire similaire. 

L’histoire de notre camp repose aussi sur une fine
connaissance des besoins de nos campeurs issus de
familles de militaires et qui ont des défis de vie uniques,
ainsi que sur des programmes inspirés de la recherche sur
le développement positif des jeunes, le camping et les
familles de militaires.

L’information dont nous disposons nous aide à définir les
résultats attendus et à concevoir des programmes qui
misent volontairement sur les forces des enfants,
répondent à leurs besoins et les aident à s’épanouir. 

Nos camps, petits et intimes, comptent un maximum de 100 campeurs; ainsi, chacun d’eux reçoit
l’attention dont il a besoin et a la possibilité de se démarquer. Si les activités et l’environnement
naturel de nos camps varient d’un site à l’autre, l’intention qui sous-tend notre programme de base est
la même partout.

Nous faisons aussi preuve de responsabilité envers les donateurs qui croient en nous. Il sera de plus
en plus important de définir clairement les résultats attendus, de faire connaître les données
d’évaluation qui témoignent de l’incidence qu’ont nos camps et de montrer à nos généreux donateurs
ce qui a été accompli grâce à leurs dons et commandites philanthropiques.

À tout moment, nous pensons avant tout au campeur et veillons par-dessus tout à ce que le camp soit
pour lui un endroit magique. C’est ainsi que nous accomplissons notre mission : nous offrons aux
enfants un camp où ils se sentent chez eux, où ils sont soutenus et célébrés pour qui ils sont, et où ils
tissent des amitiés durables.

L’expérience du 

Camp Maple Leaf 
Son importance

L’harmonisation de ces résultats attendus sur tous les sites
du Camp Maple Leaf est l’une des conditions essentielles de
notre réussite : tous doivent incarner les mêmes valeurs et
avoir les mêmes ambitions pour nos campeurs.
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Utiliser les études disponibles sur les déterminants du bien-être au sein des familles
de militaires pour créer un programme spécial pour les camps qui accueillent des
enfants de militaires.
Utiliser les études disponibles sur les besoins des enfants composant avec des défis
de vie uniques pour créer un programme spécial pour chaque séjour d’une semaine.
Définir des résultats attendus pour tous les camps d’une semaine et les séjours de
printemps et d’été en fonction des résultats de ces études, et prévoir des activités
pour les atteindre.
Mettre en place un outil d’évaluation qui mesure notre efficacité à atteindre les
résultats énoncés plus haut pour tous les séjours (séjours d’été et programmes de
printemps et d’automne).
Sonder les campeurs, les familles, le personnel et les partenaires pour évaluer leur
degré de satisfaction à l’égard de leur expérience, connaître leur point de vue et
tenir compte de leurs commentaires. 
Regrouper les résultats des évaluations et du sondage dans un rapport annuel, et
dégager les points forts et les recommandations d’améliorations.
Concevoir des programmes progressifs qui récompensent les campeurs qui
reviennent au fil des années et s’appuient sur leurs expériences antérieures.
Améliorer les programmes de développement du leadership qui visent la rétention
de campeurs plus âgés, et créer un plan de relève pour recruter du personnel
formé.
Faire en sorte que notre responsabilité environnementale transparaisse dans nos
programmes et dans le fonctionnement des camps.
Favoriser un environnement axé sur l’enfant, où les plaisirs simples et le sentiment
d’appartenance sont la priorité absolue. Ne jamais perdre de vue la magie du camp,
et lui réserver une place centrale au sein de notre programme.

L’expérience du Camp Maple Leaf - OBJECTIFS

Conception et évaluation du programme
 

Équilibre de nos populations cibles
 Dans nos programmes d’été, nous nous efforcerons d’assurer un équilibre entre les

campeurs issus de familles de militaires et ceux qui composent avec un défi de vie
unique.

Nous attribuerons un minimum de 50 % et un maximum de 75 % des places à des
enfants de familles de militaires.
Le reste de nos programmes d’été sera réservé à des enfants composant avec des
défis de vie uniques, et qui n’appartiennent pas à la communauté militaire. 
Pour des raisons pratiques, il est possible que ce ratio ne soit pas atteint dès les
premières années dans les nouveaux camps, mais chacun d’eux définira sa propre
stratégie pour atteindre cet équilibre idéal entre nos deux populations cibles.

1.

2.
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les camps familiaux pour les familles de militaires et les familles d’enfants
composant avec des défis de vie uniques;
les groupes qui servent nos populations cibles (les programmes de camps de
courte durée pour les groupes d’enfants issus d’organismes jeunesse ou d’écoles
offrant des services pertinents). 

Notre philosophie veut que nos campeurs et nos groupes nous versent le montant
qu’ils ont la capacité de payer, et que le Camp Maple Leaf assume le reste grâce à la
générosité de ses donateurs, de ses commanditaires et de ses partenaires financiers. 

L’inscription aux camps d’été est gérée de façon centralisée à notre siège social, ce qui
assure un service plus efficace et uniforme pour nos familles et notre équipe. Notre
système de commandite respecte la vie privée et la dignité de nos campeurs et de leur
famille, et est à l’image de nos environnements accueillants et inclusifs.

Les groupes qui servent des enfants à défis de vie uniques pour des séjours estivaux
d’une semaine peuvent être régionaux (et affiliés à certains sites du CML) ou encore
issus de partenariats nationaux qui s’étendent à tous les sites. Le système d’inscription
du siège social fonctionnera pour les partenariats régionaux et nationaux.

Au printemps et à l’automne, les programmes de groupes sont gérés localement par
les sites eux-mêmes, d’après une procédure en vigueur dans l’ensemble de
l’organisation. Nous prioriserons les réservations de groupe qui contribuent à l’atteinte
de notre mission. Ces séjours peuvent constituer une expérience distincte pour nos
campeurs du printemps et de l’automne, mais aussi servir de bassin pour nos
programmes d’été d’une semaine. Ils comprennent notamment :

Inscription des campeurs 3.
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Notre stratégie sert notre vision : elle est essentielle à l’harmonisation de nos efforts et
à la définition de notre raison d’être, de nos responsabilités et de nos priorités
tactiques annuelles. Nous nous engageons à la maintenir pertinente et à jour au fil de
nos apprentissages et de nos adaptations. 

Nous savons que nos aspirations pour l’organisation sont à la fois stimulantes et
complexes; nous sommes en voie d’acquérir de nouvelles connaissances qui nous
permettront d’y voir plus clair. Nous évaluerons donc la situation en continu et
mettrons le présent plan à jour tous les ans.

En fait, nous voyons la stratégie actuelle comme une version 1.0 qui vise à jeter les
bases de notre projet, d’ici à ce que nous ayons gagné en appui et formé notre
nouveau conseil d’administration. Nous prévoyons faire une première révision du plan
à l’automne 2021, lorsque la nouvelle direction sera en place, pour mettre au point la
version 2.0. Nous poursuivrons les évaluations et les mises à jour annuelles au cours
des années à venir.

Notre engagement à l’égard 

notre stratégie 
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