
POLITIQUE FRAIS DE CAMP 2020 

 

 

Chers parents, Camp Carowanis a besoin de vous ! 

Pour nous permettre de maintenir notre politique d’accepter tous les enfants qui vivent avec le diabète de 

type 1 provenant de toutes les régions du Québec, nous devons développer une structure de frais de camp 

qui nous aidera à couvrir les coûts réels des séjours et les frais des familles qui disposent d’un plus petit 

budget. Nous comprenons que nos familles ont des budgets différents.  

Le fardeau financier du camp est énorme et les standards de qualité des soins, de l’alimentation et de 

supervision ne peuvent pas et ne seront pas compromis. Comme vous, nous visons une expérience unique, 

lors de laquelle votre enfant découvrira de nouvelles activités, se fera de nouveaux amis et ce, en toute 

sécurité. Nous le répétons : aucun des standards élevés de Camp Carowanis ne peut être compromis. 

Soyez assurés que, peu importe le palier de frais de camp que vous déboursez, cela n’a absolument aucun 

impact l’expérience extraordinaire que votre enfant vivra à Carowanis. 

Sachez que même le palier 1 couvre à peine la moitié des coûts réels du séjour d’un campeur. Sans la 

contribution annuelle de Fred (La Fondation ressources pour enfants diabétiques) et de ses généreux 

partenaires, Camp Carowanis devrait cesser ses activités. 

S’il vous plaît, choisissez le palier que votre famille peut réellement débourser | Et si vous le pouvez, songez 

à parrainer un autre enfant. Merci d’y penser… ? 

Nous apprécions sincèrement votre support afin de nous permettre d’offrir une expérience de camp unique, 

en toute sécurité, à tous nos enfants qui vivent avec le diabète de type 1. C’est ce que Camp Carowanis fait 

depuis 60 ans et espère continuer à faire, avec votre aide…  

  

N.B. : Si le palier 3 représente un défi pour vous et votre famille, n’hésitez pas à compléter le formulaire 

            « Demande d’aide financière » prévu dans le processus d’inscription.  
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