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« Nous sommes extrêmement fiers de ce que le 
Camp Liberté a été en mesure d’accomplir pour 
les jeunes patients. Les enfants repartent du camp 
mieux équipés pour jouer un rôle actif dans leur 
propre traitement et avec une nouvelle perception 
de leur problème de peau. Ils savent aussi 
désormais qu’ils ne sont pas les seuls à vivre une 
telle expérience de maladie. Tout cela leur permet 
d’acquérir une nouvelle confiance de soi. » 

Dre Danielle Marcoux, Présidente Camp Liberté 
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CAMPEURS
DEPUIS 2009161 

LE CAMP D’ÉTÉ DE 2017 
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Du 23 au 28 juillet 2017, le Camp Liberté a accueilli 20 campeurs de 7 à 12 ans 
sur le site du Camp Papillon, un complexe de 40 acres sur les rives du lac Saint-
Pierre, dans la région de Lanaudière, au Québec. Le Camp Papillon appartient 
à la Société des enfants handicapés du Québec et est entièrement équipé pour 
répondre aux besoins particuliers des campeurs tout en leur faisant connaître des 
activités récréatives amusantes. Le Camp Liberté a bénéficié des compétences 
extraordinaires des animateurs du Camp Papillon pour de nombreuses activités, 
notamment la Tyrolienne, l’artisanat, la natation, l’archéologie, la pêche, les jeux 
aquatiques, le camping de nuit en plein air, le canot et l’initiation aux reptiles (visite 
animée sur place).

Plusieurs conseillers du Camp Papillon ont travaillé avec l’équipe médicale 
composée de cinq membres : une dermatologue certifiée (Dre Danielle Marcoux), 
deux stagiaires (Dres Eugénie Belzile et Meggie Morand, toutes deux en R2 à 
l’Université de Montréal) et deux infirmières (Isabelle Lavoie et Claude Belleville).

Lanaudière (Québec)

Bragg Creek (Alberta)  
En raison de changements administratifs au Camp Horizon, nous n’avons 
pas pu offrir le camp à Bragg Creek (Alberta) en 2017. Nous sommes heureux 
d’annoncer qu’une nouvelle entente de collaboration pluriannuelle a été 
conclue pour le site de Bragg Creek. Nous avons hâte d’accueillir 20 campeurs 
au Camp Liberté à Bragg Creek en 2018 et pour de nombreuses années à venir.

MALADIES 

ALOPÉCIE  ECZÉMA   VITILIGO

20 CAMPEURS

SYNDROME DE KLIPPEL-TRÉNAUNAY-WEBER 
ÉPIDERMOLYSE BULLEUSE     PSORIASIS
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Mon fils n’oubliera jamais cette expérience qui lui a donné confiance et l’a rendu si fier de 
lui.  Il a adoré le personnel et toutes les activités! Il s’est aussi fait des amis 

remarquables. Merci encore, du fond du cœur. 
- Un parent du Camp Liberté 2017



MALADIES 
20 CAMPEURS
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FAITES LE DON DE L’EXPÉRIENCE D’UN CAMP D’ÉTÉ 
SIMPLEMENT EN RECOMMANDANT VOS PATIENTS

Le Camp Liberté permet à des enfants de toutes les régions du Canada qui sont atteints de 
maladies de la peau de modérées à graves de vivre l’expérience d’un camp d’été.

Le Camp Liberté vous donne l’occasion de recommander vos patients de 7 à 14 ans et de leur 
donner ainsi la chance de connaître une expérience inoubliable et souvent transformatrice. 

Le camp se déroule sous la supervision médicale de dermatologues et de résidents en 
dermatologie. Grâce à la générosité de nos donateurs, la participation des enfants est gratuite.

Vous pouvez faire le don d’un camp d’été simplement en recommandant vos patients.

Mon fils n’oubliera jamais cette expérience qui lui a donné confiance et l’a rendu si fier de 
lui.  Il a adoré le personnel et toutes les activités! Il s’est aussi fait des amis 

remarquables. Merci encore, du fond du cœur. 
- Un parent du Camp Liberté 2017 ”“
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Le Camp Liberté remercie du fond du cœur tous les bénévoles grâce à qui l’expérience de nos camps est si exceptionnelle.

À tous les campeurs : j’ai eu le privilège de vous rencontrer au cours de la semaine et je vous remercie de m’avoir permis de participer à vos soins et à votre 
séjour au Camp Liberté. Merci pour votre enseignement, pour vos leçons d’humanité. En retour, je passerai ma carrière à essayer d’améliorer votre sort.
- Ali Shahabaz, bénévole“ ”
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ANONYMOUS DONOR THROUGH CMF

Le Camp Liberté a été créé par un groupe de dermatologues voués à offrir aux enfants ayant des problèmes de peau de modérés à 
graves la possibilité de vivre une expérience de camp d’été. Les deux sites du Camp Liberté, dans l’Est et dans l’Ouest du Canada, 
accueillent chaque été plus de 40 enfants, sans frais pour les parents, grâce au soutien de généreux donateurs.

MERCI – NOUS NE POURRIONS Y ARRIVER SANS VOUS!

DONATEURS – 25 000 $ OU PLUS EN 2017

DONATEURS

DONATEURS – DONS CUMULATIFS DE 25 000 $ OU PLUS

Mr. Richard MacKay

Le Camp Liberté est fier de s’associer à la campagne des Timbres de Pâques pour offrir des camps dans l’Est et dans l’Ouest du Canada.

Le Camp Liberté remercie toutes les entreprises qui l’ont appuyé en 2017, notamment Galderma, Pfizer, Novartis, La Roche-Posay, Dermtek Pharma 
et Sandi’s Fund.

FONDS DE DOTATION - 250 000 $



Un nouveau programme de commandites a été lancé en 2018. Veuillez communiquer avec Jonelle Istead, directrice, 
Développement, au 613 738-1748, poste 233, ou à  jistead@dermatology.ca pour en savoir plus.

Les dons des particuliers font une énorme différence! Le Camp Liberté remercie tous nos généreux donateurs. Les 
personnes qui font un don de 1 000 $ seront désormais mentionnées dans ce rapport.

Devenez bénévole
Les médecins résidents en dermatologie 
peuvent devenir bénévoles au Camp Liberté. 
Veuillez téléphoner au 613 738-1748, poste 
233, ou écrire à info@campliberte.ca pour 
en savoir plus.

Versez une contribution
Un petit montant chaque mois grandit vite! 
Inscrivez-vous aux dons mensuels ou encore 
faites un don ponctuel aujourd’hui sur le site 
campliberte.ca par chèque ou par téléphone.

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER?

Camp Liberté | 1385, rue Bank, bureau 425 | Ottawa (Ont.)  K1H 8N4 | 613 738-1748, poste 233
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ÉTAT DES OPÉRATIONS ET SOLDE DES FONDS   
Pour l’année terminée le 31 décembre 2017 (avec données comparatives de 2016)

Fonds de fonctionnement Fonds de dotation Total 2017 Total 2016
257,326 $ - 257,326 $ 118,857 $

8,700 $ - 8,700 $ 336 $

Revenus
Dons
Autre
Dons de dotation 
Revenus de placements

Dépenses directes de programme
Prestation du programme
Frais des établissements
Déplacements des campeurs
Fournitures et matériel médical

Administration
Activités de financement
Honoraires professionnels
Comptabilité
Site Web
Soutien du CA
Réunions et gestion du bureau
Publicité et promotion
Assurances

Total des dépenses

Excédent des revenus sur les dépenses

Solde des fonds, début d’exercice

Solde des fonds, fin d’exercice

32,603 $ - 32,603 $ 52,598 $
1,301 $ 14,144 $ 15,446 $ 27,650 $
7,348 $ - 7,348 $ 10,709 $
1,571 $ - 1,571 $ 1,789 $

42,824 $ 14,144 $ 56,968 $ 92,746 $

1,159 $ - 1,159 $ 1,119 $

22,136 $ - 22,136 $ 3,852 $
7,002 $ - 7,002 $ 1,030 $
5,258 $ - 5,258 $ 7,386 $
5,037 $ - 5,037 $ 5,710 $
4,995 $ - 4,995 $ 9,100 $
4,512 $ - 4,512 $ 868 $
2,882 $ - 2,882 $ 2,470 $

- - - -

263,770 $ 14,144 $ 277,914 $ 128,481 $

52,981 $ - 52,981 $ 31,535 $

32,184 $ 250,000 $ 282,184 $ 277,984 $

95,805 $ 14,144 $ 109,949 $ 124,281 $

167,965 $ - 167,965 $ 277,984 $

744 $ 14,144 $ 14,888 $ 9,288 $

200,149 $ 250,000 $ 450,149 $ 282,184 $
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