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INTRODUCTION  

Vous trouverez dans ce guide, différentes ressources et références qui 

faciliteront vos démarches concernant l’inscription et la participation de 

votre enfant à des activités de loisir. 

 

1. Ce que dit la loi au sujet de l’acceptation des personnes 

ayant une limitation fonctionnelle dans les activités de loisir  
 

Documentation : 

 Besoins particuliers, Par ici les parents ! – Association des camps du 

Québec 

  

 Droits de la personne, obligations juridiques et obligation 

d’accommodement raisonnable – Observatoire québécois du loisir. 

 

 L’accès aux loisirs municipaux pour les personnes handicapées – 

Office des personnes handicapées du Québec. 

 

 Obligations des camps de jour à l’égard des enfants en situation 

d’handicap – Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse. 

 

 

2. Pour trouver un organisme offrant des activités 

adaptées aux besoins de votre enfant  
 

Documentation :  

 Liste des organismes montréalais spécialisés ou non accueillant des 

personnes ayant une limitation fonctionnelle – AlterGo 

 

 Suivez le guide! Le guide de loisirs montréalais pour les personnes 

ayant une limitation fonctionnelle – AlterGo. 

 

http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/conseil-du-campeur/besoinsparticuliers/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/67567/5/F2122007880_Vol.12_No.10___Droits_de_la_personne__obligations_juridiques_et_obligation_d_accommodement_raisonnable.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/67567/5/F2122007880_Vol.12_No.10___Droits_de_la_personne__obligations_juridiques_et_obligation_d_accommodement_raisonnable.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Uv2CpcqNcis
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/obligations_campsdejour_handicap.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/obligations_campsdejour_handicap.pdf
http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/organismes_offrant_des_activites_de_loisir-web2.pdf
http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/organismes_offrant_des_activites_de_loisir-web2.pdf
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/suivezleguide2016_accessible_interactif_0.pdf
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/suivezleguide2016_accessible_interactif_0.pdf
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3. Pour faciliter la participation de votre enfant à des 

activités de loisir 
 

 Prêt de matériel sportif 

Le Défi sportif AlterGo met ses équipements sportifs à la disposition 

des organismes, écoles et autres qui souhaitent organiser des activités 

d’initiation et de découverte de sports adaptés. Ils peuvent emprunter 

gratuitement le matériel dont ils ont besoin et ce, pour la durée 

souhaitée! 

 

 Programme d’accompagnement en loisir de l’Île de Montréal (PALÎM) 

Ce programme permet à des organismes de recevoir un montant 

d’argent pour défrayer les coûts, ou une partie des coûts, reliés à 

l’embauche d’un accompagnateur en loisir. Vous y trouverez des 

informations, le guide 2015-2016 ainsi que le formulaire de demande 

d’assistance financière. 

 

 Programme d'assistance financière à l'accessibilité aux camps de 

vacances (PAFACV) 

Ce programme permet à des camps de vacances avec nuitées de 

recevoir un montant d’argent pour défrayer les coûts, ou une partie des 

coûts, reliés à l’embauche d’un accompagnateur en loisir. Vous y 

trouverez des informations, le guide 2015-2016 ainsi que le formulaire 

de demande d’assistance financière. 

 

 Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) 

La VATL accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une 

personne âgée d’au moins 12 ans, ayant une limitation fonctionnelle et 

nécessitant l’aide d’un accompagnateur lors de la visite de sites 

touristiques, culturels et récréatifs participants. Vous y trouverez des 

informations, un formulaire pour y souscrire ainsi que le répertoire des 

organismes montréalais acceptant la VATL. 

 

 

 

 

 

http://www.defisportif.com/fr/defi/equipement_loan.php
http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutien-financier/programme-daccompagnement-en-loisir-de-lile-de-montreal-palim
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-dassistance-financiere-a-laccessibilite-aux-camps-de-vacances-pafacv/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-dassistance-financiere-a-laccessibilite-aux-camps-de-vacances-pafacv/
http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutien-financier/vignette-daccompagnement-touristique-et-de-loisir-vatl
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4. Pour outiller l’organisme qui accueillera votre enfant et 

son accompagnateur 
 

Documentation : 

 Fiche d’évaluation des besoins du participant – Formation AlterGo 

 

 Guide à l’attention de l’accompagnateur – AlterGo, à venir 

 

 TSA et neurotypique, mieux se comprendre – Agence de la santé et 

des services sociaux de la Montérégie 

 

 

5. Autres Programmes et services 
 

 Fondation Bon départ de Canadian Tire 
Les enfants âgés de 4 à 18 ans de familles défavorisées peuvent 
recevoir de l’argent pour les aider à couvrir les frais d’inscription, 
d’équipement ou de transport. 

 

 Fondation pour les enfants le Choix du Président 
La Fondation a pour mission d’apporter une aide aux familles dont un 
enfant est aux prises avec une déficience physique ou intellectuelle. 
Elle leur procure une aide financière directe pour l’achat d’équipement 
adapté, des modifications à la résidence permettant un meilleur accès 
en fauteuil roulant, des soins thérapeutiques et plus encore. Vous y 
trouverez une foule d’informations ainsi que le formulaire pour faire une 
demande d’aide financière. 
 

  

http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/evaluation_besoins_du_participant_-_web.pdf
http://www.srsor.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Guide_TSA-2015.pdf
http://bondepart.canadiantire.ca/fr
http://www.lechoixdupresident.ca/fr_CA/community/pccc.html
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