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L’amour érige des ponts là où il n’y en a pas. 

 
Nom du participant :           
Madame, Monsieur,  
  
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez au ‘Camp Bridges’. Vous trouverez ci-joint le dossier de demande de 
participation. Le camp se déroulera les 24, 25 et 26 mai 2019, et il accueillera jusqu’à 50 participants. Dans le dossier de 
demande, nous vous demandons de nous communiquer les renseignements nécessaires de façon que l’expérience du 
camp soit profitable pour tout le monde.  
 
Veuillez remplir et renvoyer tout le dossier au plus tard le 1 mai 2019 pour que votre enfant puisse être pris en 
considération. Si cela est possible, une photo de votre enfant serait utile.  
 
Il se peut que plus de 50 enfants demandent à participer au camp. Même si nous n’aimons pas refuser de candidature, 
cela est parfois nécessaire. Si votre enfant n’est pas retenu pour le camp cette année, n’hésitez surtout pas à refaire une 
demande l’année prochaine. 
 
Lorsque nous aurons reçu votre formulaire de demande, nous vous le ferons savoir, nous vous demanderons des 
précisions au besoin et nous vous fournirons d’autres détails sur le camp. 
 
Le ‘Camp Bridges’ se déroulera dans les locaux du Camp Wannacumbac à Clear Lake, Manitoba. Les inscriptions auront 
lieu de 18 h 30 à 19 h le vendredi 24 mai 2019. Assurez-vous de venir chercher votre enfant entre midi et 12 h 45 le 
dimanche 26 mai 2019.  
 
Si vous avez des questions sur la demande de participation ou sur le camp proprement dit, n’hésitez pas à me 
téléphoner au numéro ci-dessous. Il est tout à fait compréhensible que vous vous sentiez anxieux au sujet de la fin de 
semaine, surtout si c’est la première fois que votre enfant quitte le domicile, en plus du fait qu’il ou elle est en deuil. 
Nous tenons à soulager toute inquiétude que vous pourriez avoir. Je me ferai un plaisir de communiquer avec vous. 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Heidie Wiebe, Directrice régionale – Aînés et Soins palliatifs 
Southern Health-Santé Sud 
C.P. 538 111 2ième avenue S., Niverville MB R0A 1E0 
T 204-388-2038  F 204-388-2049 
Courriel : hwiebe1@southernhealth.ca 
  

mailto:hwiebe1@southernhealth.ca


  

Camp Bridges 2019 2 

        
 
 
 
 
 

 

L’amour érige des ponts là où il n’y en a pas. 

 

CRITÈRES DE PARTICIPATION AU CAMP 
 

• Avoir entre 7 et 17 ans. 
• Avoir vécu le décès d’un être cher 
• Habiter au Manitoba 
• Remplir et retourner la demande avant la date limite du 1 mai 2018 
• Si plus d’un enfant est admissible, nous encourageons les frères et soeurs à aller au camp 

ensemble. 
 
Après avoir étudié attentivement la demande de l’enfant, le Comité d’organisation du camp 

prend la décision définitive. 
 

 
DEMANDE DE PARTICIPATION 

 
Nom de l’enfant :         
        
Surnom, au besoin :       Adresse électronique de la famille :      

Adresse du domicile :               

Ville ou village : _____________________________  Code postal :      

Âge :     Date de naissance :     Sexe :     

 

Nom du père, de la mère, du tuteur ou tutrice :        

No de tél (jour) :      No de tél (soir) :    

   Nom         Âge 

Frères et soeurs :          

           

           

Votre enfant a-t-il déjà passé la nuit ailleurs qu’à la maison?  Oui     Non   

Votre enfant a-t-il déjà participé à un camp? Oui     Non   

Si oui, quand et où?              
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Nom du participant :          
 

Personne qui viendra chercher l’enfant à la fin du camp 

**Devra montrer une pièce d’identité 

Nom :          

Lien avec l’enfant :         

No de tél. pendant la journée :        

    a ma permission pour participer au camp Au-delà du deuil 

 (Nom du participant) 

et à toutes les activités prévues        

      (Signature of Parent/Guardian) 

 

Tous les campeurs bénéficieront de premiers soins élémentaires. Ces premiers soins élémentaires sont notamment 

les suivants : pansements pour égratignures ou coupures mineures, bandages de contention et glace pour entorses 

mineures, Tylenol ou Ibuprofen pour mal de tête et médicament pour mal de ventre. Au camp, tous les médicaments 

sont administrés par une infirmière. J’autorise les responsables du camp Au-delà du deuil à fournir les premiers soins 

élémentaires.        

 (Signature du père, de la mère, du tuteur ou de la tutrice)   

      

(Nom du participant)      

  

Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom :         

Lien avec l’enfant :       

No de tél. (jour) :     No de tél. (soir) :     

Autre No de tél. :     

 

Questions d’ordre médicale, comportementale et physique 
 

Votre enfant a-t-il ce qui suit : (Dans l’affirmative, veuillez expliquer) : 

1.  Allergies?    Oui     Non   

Indiquez toutes les allergies et expliquez les réactions possibles :        
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Votre enfant a-t-il un EpiPen?   Oui     Non   

Si oui, assurez-vous que votre enfant apporte leur EpiPen au camp. 

2.  Médicaments à prendre régulièrement :    Oui     Non   

Veuillez tous les énumérer : 

                

               

               

Politique relative aux médicaments : 
Tous les médicaments prescrits sur ordonnance doivent être envoyés dans le FLACON D’ORDONNANCE ORIGINAL 
(veuillez prévoir une quantité suffisante). Tous les médicaments seront administrés par l’infirmière du camp. Si le 
médicament n’est pas dans le flacon d’origine ou si l’étiquette n’est pas lisible, le médicament NE SERA PAS 
ADMINISTRÉ. Veuillez ne pas envoyer de médicaments en vente libre sauf si l’enfant les prend régulièrement 
(ex. Tylenol). 

 
3.  Régime spécial?     Oui     Non   

Expliquez :                

4.  Asthme :       Oui     Non   

Expliquez :                

5.  Convulsions, crises épileptiques :   Oui     Non   

Expliquez :                

6.  Diabète :       Oui     Non   

Expliquez :                

7.  Seignements du nez :    Oui     Non   

Expliquez :                

8.  Troubles du sommeil (somnambulisme, pipi au lit) : Oui     Non   

Expliquez :                

9.  Besoin d’assistance avec élimination et propreté : (utilisation de produits ou l’aide   physique)? Oui    Non   

Expliquez :                

10.  Difficulté à s’entendre avec les autres :   Oui     Non   

Expliquez :                

11.  Peurs (hauteurs, animaux, noirceur…)  Oui     Non   

Expliquez :                

12.  Pensée suicidaire :      Oui     Non   

Expliquez :                

13.  Engagé dans l’automutilation :    Oui     Non   

Expliquez :                
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14.  Limitations physiques :    Oui     Non   

Expliquez :                

15.  Mal des transports :     Oui     Non   

Expliquez :                

16.  Déficience auditive :    Oui     Non   

Expliquez :                

17.  Lunettes ou lentilles de contact :   Oui     Non   

Expliquez :                

18.  Autre :               

                

 

Renseignements sur le décès 
 

1. Nom de la (des) personne(s) décédée(s)     

2. Lien avec votre enfant     

3. Date du décès      Âge de la personne au moment de son décès   

4. Comment cette(ces) personne(s) est-elle (sont-elles) décédée(s)?       

        

5. Votre enfant connaît-il(elle) la cause du décès?    Oui     Non   

6. Pendant combien de temps la(les) personne(s) a-t-elle (ont-elles) été malade(s)?     

Quels étaient les rapports de l’enfant avec cette(ces) personne(s) pendant ce temps? ______________________  

________________________      ____     

             

7. Votre enfant était-il(elle) présent(e) au moment du décès?   Oui     Non   

 Veuillez expliquer les circonstances           

                

8. Votre enfant a-t-il(elle) assisté à l’enterrement ou au service commémoratif?  Oui     Non   

Dans l’affirmative, comment a-t-il(elle) réagi? Dans la négative, pourquoi      

       

        

9. Veuillez expliquer de quelle façon votre enfant montre qu’il(elle) est encore en deuil (c.-à-d. changements dans son 

assiduité à l’école, ses notes, ses interactions avec les autres)         
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10. Votre enfant a-t-il(elle) bénéficié d’une aide professionnelle (c.-à-d. psychologue, psychiatre, conseiller scolaire, 

groupe de soutien)?   Oui     Non   Pendant combien de temps?       

               

11. Votre enfant a-t-il connu d’autres décès? Veuillez expliquer?   Oui     Non    

Veuillez expliquer :         

         

12. Votre enfant a-t-il connu d’autres changements ou sources de stress dans sa vie (c.-à-d. divorce, maladie, 

déménagement…)  Oui     Non   

Veuillez expliquer : _____________________________________________      

        

 

Merci de prendre le temps de remplir ce formulaire. 

S’il-vous-plaît envoyez-le à l'adresse indiquée à la page 1 OU par télécopieur a/s Heidi Wiebe 204-388-2049 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

1. J’autorise le comité d’organisation du camp Au-delà du deuil à utiliser des photos des participants pour des 

documents de publicité. 

2. Les parents ou tuteurs qui présentent ce formulaire ont la garde juridique de l’enfant. Les conditions de cette garde, 

le cas échéant, doivent toutes être communiquées par écrit aux responsables du camp. 

3. Reconnaissant que l’Office Santé Prairie Mountain et Southern Health-Santé Sud feront leur part pour fournir du 

personnel qualifié et bien formé ainsi qu’un environnement sécuritaire, les parents ou tuteurs acceptent d’assumer 

tous les risques et de rendre quittes et indemnes les offices régionaux de la santé, leurs employés et représentants 

(au nom desquels cette entente est établie) en cas de blessure, de perte ou de dommage causés au campeur ou à 

ses biens. 

4. Dans les trois semaines précédant le début du camp, je préviendrai les responsables du camp par écrit de tout 

changement concernant la santé du campeur. 

5. À ma connaissance, les renseignements contenus dans cette demande sont corrects et j’autorise la personne décrite 

à participer au camp Au-delà du deuil et à prendre part à toutes les activités prévues. 

 

Date:      Signature du père, de la mère, du tuteur ou de la tutrice :       


