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Comme notre monde a changé rapidement en mars, le Camp Liberté a dû emboîter le pas. Sachant qu’il était peu
probable que nos camps traditionnels en personne aient lieu en toute sécurité cette année, nous nous sommes
penchés rapidement sur des solutions de remplacement. Nous avons finalement décidé d’offrir un camp virtuel.
Des campeurs de toutes les régions du pays se sont connectés à nous pour une semaine de jeux et d’activités en ligne.
Les enfants se sont branchés rapidement les uns aux autre pour jouer et échanger des anecdotes. Beaucoup d’entre
eux ont bien aimé partager avec leurs amis campeurs des aspects personnels et domestiques de leur vie.
Au fil des ans, beaucoup de campeurs ont déclaré que le fait de savoir qu’ils n’étaient pas les seuls dans leur situation
et le sentiment d’appartenance qui en découle constituent ce qu’ils ont aimé le plus du Camp Liberté. Ce fut la même
chose cette année.
L’an prochain, nous espérons accueillir nos campeurs en personne, mais si c’est impossible, nous savons que nous
pouvons continuer de leur permettre de réaliser leurs rêves, virtuellement.

Dre Danielle Marcoux, présidente, Camp Liberté
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LE CAMP LIBERTÉ
EN MODE VIRTUEL
Du 3 au 8 août, les campeurs du Camp Liberté se sont réunis d’une façon un
peu différente cette année. Au lieu de faire leurs valises et de prendre l’avion,
ils se sont installés devant leur ordinateur à la maison pour renouer avec de
vieux amis et nouer de nouvelles amitiés. Tout au long de la semaine, ils ont
participé à des activités agréables dirigées comme une soirée de peinture,
un feu de camp virtuel, des discussions sur la prudence au soleil, sans oublier
une foule de jeux divertissants.
On a réparti 14 campeurs en deux groupes afin que les campeurs puissent
communiquer entre eux et que chaque enfant puisse participer aux activités.

VENTILATION 2020
PROBLÈMES
SUR UN TOTAL DE 14 CAMPEURS

7%

36 %

7%

21 %

Des campeurs avaient été déçus de rater le camp cette année, mais ils
se sont réjouis de pouvoir profiter de cette occasion. Tout au long de la
semaine, nous avons vu les campeurs prendre davantage confiance en eux,
avec le sourire.
Comme dans le cas du camp en personne, la semaine a fui beaucoup trop
rapidement et à la fin de celle-ci, les campeurs s’étaient fait de nouveaux
amis, avaient ri ensemble et en ont gardé de bons souvenirs. Il y a eu tout
simplement un peu moins de piqûres de moustiques cette année.

7%

36 %

 Dermatite atopique
 Alopécie
 Épidermolyse bulleuse
 Syndrome de Klippel Trenaunay
 Kératodermie palmo-plantaire
 Protoporphyrie érythropoïétique
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FAITES LE DON DU CAMP D’ÉTÉ
IL SUFFIT DE RÉFÉRER VOS PATIENTS

Le Camp Liberté vous offre la possibilité de permettre à vos patients âgés de 7 à 14 ans
de vivre une expérience de camping inoubliable qui changera leur vie. Sur le plan médical,
le camp est supervisé par des dermatologues et des résidents en dermatologie et, grâce
aux dons généreux, il n’en coûte rien à la famille des enfants.

Vous pouvez faire don du camp d’été :
il suffit de référer vos patients.

info@campliberte.ca

COMMENT
VOUS POUVEZ
AIDER
FAITES UN DON
Un modeste don mensuel a beaucoup
d’effet – inscrivez-vous pour verser un
don mensuel ou faites un don ponctuel
aujourd’hui à campliberte.ca, ou par
chèque ou téléphone
Camp Liberté
1385, rue Bank, bureau 425
Ottawa ON K1H 8N4
613-738-1748, poste 229

BÉNÉVOLAT
Les résidents en dermatologie
peuvent offrir leurs services bénévoles
au Camp Liberté. Pour en savoir
davantage, veuillez composer le
613-738-1748, poste 229, ou envoyer
un message à info@campliberte.ca

MERCI
À NOS

BÉNÉVOLES
Le Camp Liberté remercie sincèrement tous les
bénévoles qui aident à rendre nos camps si spéciaux.

“

Nous sommes TELLEMENT reconnaissants au Camp
Liberté! Notre fils a pu vivre l’expérience d’un camp d’été
normal en dépit de ses problèmes médicaux, grâce au
personnel qui fait un effort spécial pour le comprendre
et tenir compte de ses besoins. Son problème semble
souvent présenter tellement d’aspects négatifs que la
possibilité de l’inscrire au Camp Liberté à cause de son
diagnostic a représenté un aspect rare mais puissant. Il a
ramené à la maison un point de vue nouveau au sujet de
son problème et des souvenirs qui dureront toute sa vie!
PARENT — CAMP LIBERTÉ 2019

”

“

Comme parent, j’apprécie l’effort déployé
afin d’assurer que tout était bien organisé
et sécuritaire pour tous les enfants. Je n’ai
ressenti aucune inquiétude au cours de la
semaine qu’il a passée au Camp Liberté,
sachant que mon enfant s’amusait bien!
Nous entendons encore parler du camp,
d’amis et de conseillers des mois plus
tard! Quelle merveilleuse expérience
pour tous!

”

PARENT — CAMP LIBERTÉ 2019

“
“

Ce que camp offre aux enfants, c’est
certainement plus que des aventures et
une amélioration de leur estime de soi :
il leur permet aussi de s’épanouir comme
êtres humains et de nouer de nouvelles
amitiés.

”

PARENT — CAMP LIBERTÉ 2019

J’ai aimé le Camp Liberté!! Toutes nos
activités étaient vraiment, vraiment
divertissantes et les conseillers étaient
tellement gentils! C’était bien de
connaître tellement d’amis différents.

”

PARENT — CAMP LIBERTÉ 2019

MERCI
À NOS

DONATEURS
Ces camps ne seraient pas possiblessans l’appui de nos donateurs.
Nous ne pourrions les offrir sans vous!

DONATEURS 2020
60 000 $

25 000 $

5 000 $ OU MOINS
•

Eli Lilly

•

Dermtek

•

Amgen

•

Abbvie

•

Sandi’s Fund

•

Société de dermatologie de Montréal

•

Atlantic Provinces Dermatology Association

DOTATION — 250 000 $

PARTICULIERS DONATEURS
Camp Liberté remercie tous nos particuliers
donateurs, y compris ceux qui ont donné
1 000 $ ou plus en 2020.
•

Danielle Marcoux

•

Kevin Pehr

•

Gordon Searles

•

Mariusz Sapijaszko

•

Jacqueline Tousignant

•

Michael Connolly

UN MERCI SPÉCIAL
À LA FAMILLE DU
R
D ROBERT JACKSON
Le conseil d’administration du Camp Liberté
remercie la famille de feu le Dr Robert Jackson
pour le legs que le camp a reçu cette année.
Ce don aidera grandement le camp à continuer
de prendre de l’expansion et d’offrir aux enfants
du pays la possibilité de camper dans un
environnement sécuritaire et favorable.

15 000 $

Camp Liberté est fier d’offrir nos camps
dans l’est et l’ouest du Canada en
partenariat avec le Timbre de Pâques.

QU’EST-CE QU’UN
FONDS DE DOTATION?
Un fonds de dotation, c’est un fonds fourni à
un organisme de bienfaisance dont le capital
ne peut être dépensé mais dont les intérêts
servent à financer les activités de l’organisme.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET SOLDES DES FONDS

EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020, AVEC DONNÉES COMPARATIVES DE 2019
Fonds d’exploitation

Fonds de dotation

Total 2020

Total 2019

Revenus :
Dons – Organisations

155 785 $

–

155 785 $

182 250 $

56 518

–

56 518

49 590

1 179

6 619

7 798

27 046

62

–

62

12 631

16 076

–

16 076

–

229 620

6 619

236 239

271 517

100 825

–

100 825

84 650

16 675

–

16 675

10 720

Comptabilité

9 829

–

9 829

7 406

Loyer

7 500

–

7 500

6 236

Frais de bureau

6 455

–

6 455

4 382

Communications et promotion

2 436

–

2 436

9 605

Site Web

2 287

–

2 287

5 379

Déplacements

2 151

–

2 151

5 856

Assurances

1 873

–

1 873

2 118

Campagnes de financement

1 560

–

1 560

8 045

Déplacements liés au Camp

–

1 407

1 407

25 957

Dons – Particuliers
Revenu de placement (perte)
Revenu de placement
Autres revenus
Dépenses :
Salaires et avantages sociaux
Honoraires professionnels

258

–

258

1 531

Déplacements liés au Camp

Traduction

–

–

–

10 261

Gestion de programme

–

–

–

7 919

Soutien du Conseil d’administration

–

–

–

4 503

Fournitures médicales

–

–

–

3 345

151 849

1 407

153 256

197 913

Excédent des revenus sur les dépenses
Soldes des fonds, début d’exercice
Soldes des fonds, fin d’exercice

77 771

5 212

82 983

73 604

296 270

250 000

546 270

472 666

374 041 $

255 212 $

629 253 $

546 270 $
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