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Fondation du Camp 
Emergo, premier camp 
d’été pour personnes 
autistes au Québec, par  
des parents de l’Association 
des enfants autistiques  
du Québec (aujourd’hui  
la Fédération québécoise  
de l’autisme)

Reconnaissance  
de Santé et Bien-être 
Canada dans le cadre  
du Programme d’action 
communautaire pour  
les enfants (PACE)

Adoption de la raison 
sociale : Services de répit 
Emergo – Autisme et autres 
troubles envahissants  
du développement

Ajout d’un cinquième 
séjour estival

Création de  
la Fondation Emergo

Mise en place des répits 
urbains rue Jolicoeur et 
des répits autonomes  
à la Villa de l’Île-Perrot

Début des  
répits scolaires

Enregistrement comme 
organisme à but non 

lucratif autonome

Lancement des programmes 
Émergence (socialisation), 

Adaptatou (intégration)  
en partenariat avec le  

Camp Mariste, et Un rêve  
à réaliser (autonomie)

Lancement du programme 
iDÉFIx (encadrement 

soutenu)

Déménagement  
des bureaux rue Jolicoeur  

à Ville-Émard

HISTORIQUE

PLUS DE 245
FAMILLES MEMBRES

TOTAL DE  2 557
NUITÉES ACCORDÉES

76 %
PARTICIPENT AUX 
RÉPITS SCOLAIRES 
ET ESTIVAUX

ÂGE DES PARTICIPANTS
5 À 55 ANS

ÂGE MOYEN
23 ANS

À L’ÉTÉ 2017,  
69 % DES PARTICIPANTS 
FRÉQUANTAIENT EMERGO 
DEPUIS PLUS DE 5 ANS. 
PLUS DE LA MOITIÉ DE 
TOUS LES PARTICIPANTS 
DEPUIS PLUS DE 

10 ANS

QUELQUES 
CHIFFRES

17 % 
FILLES

83 % 
GARÇONS

VOS DONS...NOS RÉALISATIONS,  
CHERS DONATEURS, MERCI !



Emergo
Services de répit   Fondation

RÉPITS

URBAINS
Grâce à un partenariat avec  
la Fondation Yvon Lamarre  
et le Centre de réadaptation  
en déficience intellectuelle et  
en troubles envahissants du  
développement (CRDITED)  
de Montréal, Emergo a mis  
en place cette nouvelle forme  
de répit en milieu urbain l’année 
dernière. Ces répits sont 
spécifiquements destinés  
aux familles en situation  
d’essoufflement envoyées par  
le CRDITED.

Cette année, nous avons développé 
ce service et assurer 14 fins de 
semaines. C’est une belle réussite !

Depuis 2013, Emergo est membre  
de l’Association des camps  
du Québec. Cet organisme s’assure  
que nous répondons à plus de 60 normes 
relatives à la sécurité, à l’encadrement,  
à la programmation, à l’environnement  
et l’alimentation.

ESTIVAL 2017
Pour notre deuxième année au  
Lac bleu, les participants des 
programmes Émergence et iDÉFIx 
ont passés des séjours magnifiques 
rythmés par les activités aquatiques, 
les jeux et bricolages et bien sûr  
les chansons du camp.

Le programme d’intégration  
Adaptatou a donné la chance  
à nos pré-ados et ados de partager 
des moments inoubliables aves  
des dizaines d’autres jeunes venus 
d’un peu partout au Québec dans 
des ambiances festives et colorées.

La villa de l’île Perrot a accueilli 
Rève à réaliser cette année. Un site 
superbe avec vue sur le fleuve  
et spécifiquement adaptés pour  
les jeunes-adultes et adultes  
du programme.

SCOLAIRES  
2017-2018
C’était la troisième année de nos 
répits scolaires au Domaine du  
Lac Bleu, à Saint-Hippolyte dans 
les Laurentides.

Encadrés par des accompagnateurs 
enthousiastes et compétents, les 
participants ont pleinement profité 
du site durant tout l’automne  
et l’hiver.

Cette année nous avons déplacés 
les répits scolaires pour les  
participants autonomes à la Villa  
de l’île Perrot. Un succés !

106
NUITÉES  
ACCORDÉES

1 678
NUITÉES  
ACCORDÉES

773
NUITÉES  
ACCORDÉES


