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Quelle année fantastique pour le camp Liberté – nous vous en sommes 
reconnaissants!

Encore une fois, le Camp Liberté a reçu un appui généreux de la part des 
dermatologues et d’autres membres de la communauté dermatologique. 
Vos dons nous ont permis d’offrir deux emplacements de camp : le Camp 
de l’Ouest, à Bragg Creek (Alberta) et le Camp de l’Est, dans Lanaudière 
(Québec). Des enfants de partout au Canada, y compris de Edmonton, 
Saskatoon, Ottawa, Montréal, et Guelph, ont participé avec nous dans 
ces deux camps à une expérience spéciale. 

Le Camp Liberté célèbre son 10e anniversaire en 2019 et nous sommes 
extrêmement plus fiers du chemin parcouru. Le premier Camp Liberté a 
eu lieu le 7 août 2009 dans Lanaudière, au Québec, avec seulement huit 
enfants. Déjà, au bout de quelques jours, nous avons compris que ce 
serait quelque chose de très spécial. Les enfants ont rapidement établi 
des liens entre eux en jouant, en partageant des histoires et en chantant 
auprès du feu de camp. 

Au fil des ans, de nombreux campeurs et parents ont dit que le fait de 
savoir qu’ils ne sont pas seuls et le sentiment d’appartenance qui en 
découle est ce qu’ils aiment le plus du Camp Liberté. 

Entamons 10 autres années de réalisation de rêves!

Dre Danielle Marcoux, Présidente, Camp Liberté 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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JOËL CLAVEAU
Administrateur

LORETTA FIORILLO
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CLAUDIA POSSO
Associée
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SHARON HENDERSON
Associée



CAMP D’ÉTÉ 2018
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Lanaudière (Québec) 
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. 
Le Camp Liberté a bénéfi cié 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 certifi ée 
(Dre Danielle Marcoux), deux médecins en 
formation (les Drs Laura Iglesisas-Girard et 
Zhuo Ran Cai, tous deux en R3 à l’Université 
de Montréal) et deux infi rmières (Isabelle 
Lavoie et Claude Belleville).

Bragg Creek (Alberta) 
Du 26 au 31 août 2018, le Camp 
Liberté a accueilli 13 campeurs de 
7 à 14 ans dans la magnifi que région 
de Kananaskis, en Alberta. Le Camp 
Horizon des Timbres de Pâques 
(Easter Seals) offre des camps 
résidentiels dont les programmes 
sont axés sur l’aventure en plein 
air pour les enfants et les adultes 
handicapés et ayant des problèmes de 
santé. Parmi les activités mentionnons 
étaient la tyrolienne, l’artisanat, la 
natation, le tir à l’arc, le rafting, les 
jeux aquatiques, le camping de nuit, 
le feu de camp, l’escalade de 
mur et la balançoire géante.

Plusieurs conseillers du Camp Papillon 
ont travaillé avec l’équipe médicale 
composée de cinq membres : 
un dermatologue certifi é (Dr Kirk 
Barber), deux médecins en formation 
(Dre Bahar Bahrani, R3, Université de 
Toronto, et Dre Sabrina Nurmohamed, 
R4, Université de Calgary) et une 
infi rmière, Lyna Nguyen.

RÉPARTITION 2018
34 CAMPEURS

55 %

15 %

9 %
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3 %
3 %
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n PSORIASIS 



FAITES UN DON  
Tous les petits montants comptent – engagez-
vous dès aujourd’hui à faire un don mensuel 
ou ponctuel. Il suffit de vous rendre sur le site 
campliberte.ca ou bien d’envoyer un chèque 
ou de nous téléphoner. BÉNÉVOLAT

Les médecins résidents en dermatologie 
peuvent faire du bénévolat au Camp Liberté. 
Pour en savoir plus, veuillez composer  
le 613-738-1748, poste 229, ou envoyer  
un courriel à info@campliberte.ca
 

FAITES LE DON D’UN CAMP D’ÉTÉ 
SIMPLEMENT EN RÉFÉRANT VOS PATIENTS
Le Camp Liberté vous donne l’occasion de référer 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. 

Pour référer votre patient, visitez campliberte.ca ou écrivez à  
info@campliberte.ca

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER   

Camp Liberté 
1385, rue Bank, bureau 425 
Ottawa (Ontario)  K1H 8N4 
613-738-1748, poste 229
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»

«       C’était la première fois que nous pouvions envoyer nos 
filles en camp d’été sans nous inquiéter d’elles, sachant 
que leur peau serait bien soignée. Elles ont toutes deux 
vécu des moments inoubliables et garderont des souvenirs 
précieux pour le reste de leur vie. Merci à toutes les 
personnes qui ont participé au Camp Liberté : vous  
avez vraiment fait une différence dans la vie de mes filles.

Parent du Camp Liberté 2018

CÉLÉBRONS 10 ANS   
 DE RÊVES RÉALISÉS!



MERCI 
À NOS  

BÉNÉVOLES
Le Camp Liberté remercie du  

fond du coeur tous les bénévoles 
grâce à qui l’expérience de nos 

camps est si exceptionnelle.
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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 les enfants, 
sans frais pour les parents, 
grâce au soutien de généreux 
donateurs.

MERCI 
NOUS NE POURRIONS 
Y ARRIVER SANS VOUS!

CONTRIBUTEURS 

2018 Le Camp Liberté remercie tous 
ses donateurs, notamment ceux 
et celles qui ont donné 500 $ 
ou plus en 2018.

Wendy Adams

Kirk Barber

Julia Carroll

Carolyn Jack

David Koplovich

Brian Kunimoto

Casey James Lawton

Romeo Loparco

Danielle Marcoux

Anna Nudo

Michele Ramien

Victoria Taraska

Irina Turchin

Catherine Zip

Deux donateurs anonymes

DONATEURS
  50 000 $

Le Camp Liberté s’associe 
fi èrement aux Timbres de 
Pâques-Easter Seals pour offrir 
ses camps d’été dans l’est et 
dans l’ouest du Canada.

  10 000 $

• Celgene

• Pfi zer

• Sanofi  Genzyme

  1 000 $ – 5 000 $

• Dermtek

• Novartis 
 Pharmaceuticals 
 Canada Inc.

• Sandi’s Fund

  25 000 $

  FOND DE DOTATION 
  — $250,000



ÉTAT DES OPÉRATIONS ET SOLDES DES FONDS
Exercise terminé le 31 décembre 2018 avec données comparatives de 2017

Fonds d’exploitation Fonds de dotation  Total 2018  Total 2017
Revenus :    
 Dons - Organisations  201 843 $  - 201 843 $  181 821 $
 Dons - Particuliers  30 653 $  -  30 603 $  72 505 $

Autres  -  -  -  8 700 $
 Revenu de placement (perte)  (19 002 $)  -  (19 002 $)  14 888 $
   213 454 $  -  213 444 $  277 914 $
Dépenses :    

Prestation du programme  87 960 $  -  87 960 $  56 968 $
Activités de fi nancement  27 360 $  -  27 360 $  22 136 $
Réunions et gestion du bureau  18 963 $  -  18 963 $  4 512 $
Honoraires professionnels  18 637 $  -  18 637 $  7 002 $
Site Web et Infotech  16 226 $  -  16 226 $  5 037 $
Soutien du CA  12 676 $  -  12 676 $  4 995 $
Comptabilité  6 258 $  -  6 258 $  5 258 $
Publicité et promotion  5 697 $  -  5 697 $  2 882 $
Assurances  1 200 $  -  1 200 $  1 159 $

   194 977 $  -  194 977 $  109 949 $

Excédent des revenus sur les dépenses  22 517 $       -  22 517 $  167 965 $

Soldes des fonds, début d’exercice  200 149 $  250 000 $  450 149 $  282 184 $

Soldes des fonds, fi n d’exercice  222 666 $  250 000 $  472 666 $  450 149 $
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