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Le Camp Cosmos était de retour en meilleure forme que jamais pour l'été 2021 ! Après l’annulation de

notre saison estivale de 2020, nous étions ravis de pouvoir revenir à l'Église Unie Saint James l'été

dernier. Grâce au travail acharné et à la vigilance de notre personnel et de nos campeurs (et aussi

avec un peu de chance), nous sommes heureux d'annoncer que nous avons terminé les 6 semaines

sans aucun cas positif de COVID-19 ! Malgré la capacité réduite de moitié du Camp Cosmos pour

assurer la sécurité de tous nos membres, nous avons pu reprendre tous nos programmes et participer

à des activités géniales. Comme nous avons privilégié les jeux de plein air et le temps passé

ensemble, les campeurs ont participé à des journées à la plage, des barbecues, des excursions en

bateau, des randonnées dans la nature et des chasses au trésor, entre autres nouvelles activités. Le

Camp Cosmos s'est associé à la Mission Communautaire de Montréal pour le projet Impact, qui met

en valeur tous les membres de notre communauté présents parmi nous depuis longtemps. Les

témoignages de certains de nos anciens campeurs, maintenant membres du personnel et animateurs

en formation, nous ont montré à quel point le Camp Cosmos est capable de rassembler une

communauté et de continuer à soutenir ses membres au fur et à mesure qu'ils évoluent. Nous

espérons être de retour à pleine capacité en 2022 au centre-ville !

Encore un autre été réussi à bouger nos corps et apaiser nos esprits ! Notre

coordonnatrice Sprout s'est donnée comme mission de souligner le plaisir et l'inclusion,

parmi les objectifs du programme cette année. Parfois, les sports organisés peuvent

sembler intimidants et trop compétitifs. C’est pourquoi Sprout a présenté aux enfants de

nouveaux sports intéressants, tels que le disc golf, ainsi que d'anciens favoris comme le

football et le volley-ball. Les campeurs ont participé à des activités qui favorisent le

partage et la pleine conscience, dans l’acceptation des différences et des

ressemblances. Dans l’ensemble, après une si longue période sans nous réunir au camp

d'été, nous voulions surtout jouer à des jeux, faire du bricolage et créer des souvenirs

ensemble. Les enfants de tous âges ont réalisé des activités intéressantes de bricolage

qu'ils pouvaient refaire à la maison s'ils le souhaitaient, des jeux collaboratifs et des

ateliers - comme faire de la slime et de la pâte à modeler, quelques-unes des activités

favorites des campeurs. Cette année, le personnel s'est familiarisé avec les principes de

Heath At Every Size afin de pouvoir réellement créer un programme de sport et bien-être

amusant et accessible à TOUS. Ce fut un immense succès et nous nous aiderons à

nouveau de ces principes pour concevoir notre programme l'année prochaine !

Comme toujours, notre programme environnemental a été parmi les plus

appréciés de nos campeurs et notre personnel. Cet été, nous avons continué à

utiliser un système de suivi des déchets, et chaque semaine, le groupe d'âge

qui avait le plus composté et recyclé avant le vendredi était récompensé en

choisissant ses couleurs Friday Freezie ! Comme les années précédentes, nous

avons repris les concours très amusants de construction de bateaux qui nous

permettent de réutiliser des matériaux recyclés de manière créative et

ingénieuse. La plantation de graines, les chasses au trésor et les excursions

dans les jardins du Sentier Urbain nous ont rappelé à quel point il est important

de continuer à apprendre et à respecter l'environnement dans lequel nous

vivons. La coordonnatrice du programme de cette année, Lac Louise, a

enseigné aux campeurs de tous âges l’importance et le plaisir d’accomplir

chaque jour de petites actions durables, et l’utilité d'avoir des conversations

suivies sur la réalité du changement climatique dans nos communautés.

PROGRAMME SPORT & BIEN-ÊTRE :

PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL:

ÉTÉ 2021 !
 



Même si notre programme d'accessibilité a eu moins de succès en raison d'une capacité

réduite, nous étions ravis d'accueillir à nouveau 3 campeurs et accompagnateurs au

Camp Cosmos cet été. Le programme était petit mais puissant ! L’équipe dynamique

d’accompagnateurs et notre directeur de l'accessibilité, Clover, ont facilité l'inclusion de

tous les campeurs dans nos activités et programmes, et ont veillé à ce que les enfants

du programme passent un moment agréable avec leurs amis du camp. La présence

d’enfants de différents niveaux de capacité et de handicap correctement intégrés au

camp favorise la tolérance et la compréhension dans l'ensemble du groupe. Tout le

monde, indépendamment de ses capacités ou de son handicap, a des similitudes et des

différences, ainsi que des besoins spéciaux qui méritent d’être comblés au camp. Grâce

à notre programme d'accessibilité, nous nous assurons que nous répondons aux besoins

de tous nos campeurs de la meilleure façon possible, tout en créant un environnement où

les enfants peuvent s’accepter et se sentir acceptés.

Le programme interculturel du Camp Cosmos nous permet de nous réunir en groupes

pour apprécier nos différences et ressemblances culturelles. Le coordonnateur du

programme de cette année, Cheesecake, a démarré l'été en proposant à chaque

campeur de créer son propre passeport. Par la suite, les enfants ont tamponné leur

passeport pour chaque sortie avec leur tranche d'âge. L'exploration de Chinatown et du

Vieux-Port, la chasse au trésor et les bateaux à rames sur le canal de Lachine ont

amené les campeurs à remplir leurs pages de passeport de tampons et de souvenirs.

Les ateliers du Red Urban Project pour tous nos groupes d'âge ont permis aux enfants,

qu’ils soient nouveaux arrivants ou résidents depuis un certain temps, d'en apprendre un

peu plus sur l'histoire des peuples autochtones dont nous habitons les terres non

cédées. Les campeurs ont appris à créer des objets artisanaux traditionnels, entre

autres activités très appréciées !

 

Le programme de leadership pour les jeunes a rassemblé un certain nombre de

nouveaux et anciens leaders en formation, et nous étions heureux d'accueillir

des campeurs de longue date dans l'équipe ! Le groupe d'adolescents

dynamiques de cette année a travaillé très dur pour planifier un jeu d'évasion

pour les enfants, et ce fut un énorme succès auprès de tous nos campeurs. Les

participants ont pu alterner les groupes d'âge qu'ils accompagnent d'une

semaine à l'autre afin d'expérimenter le travail avec des enfants de tous âges

et d'explorer leurs points forts au travail. Le directeur de ce programme,

Arizona, a organisé plusieurs ateliers amusants et éducatifs pour les

adolescents, notamment avec l’accueil des membres du Red Urban Project et

des séances de développement de carrière.

PROGRAMME INTERCULTUREL:

PROGRAMME D'ACCESSIBILITÉ:

PROGRAM LEADERSHIP DES JEUNES:



Après 7 ans, le Camp Cosmos était de retour à l'Église Unie Saint James pour l'été 2021 ! Ce fut un plaisir d'être si près de la

Mission Communautaire de Montréal et à proximité de tant d'endroits amusants que nous aimons visiter au cœur du centre-

ville. Cet été, 10 membres de notre personnel et de notre équipe avaient « obtenu leur diplôme » avec le Camp Cosmos au

cours des dernières années - certains sont parmi nous depuis de nombreuses années et sont passés de campeur à leader en

formation, ou de leader en formation à membre du personnel !

 

JC (il) a été en formation avec nous pendant 4 étés avant de devenir animateur en 2019 ! Il est resté parmi nous depuis et est

très apprécié des campeurs et du personnel avec qui il travaille chaque été. JC est connu pour sa chaleur et sa gentillesse.

 

Paprika (elle) était en formation avant de devenir accompagnatrice ! Elle a travaillé avec le même campeur à chaque fois au

cours des 2 dernières saisons de camp et elle semble toujours se lier d’amitié avec tous les enfants, quel que soit le groupe

d'âge avec lequel elle travaille.

 

Jinx (elle) nous a rejoint en tant qu’accompagnatrice pour la première fois cet été après avoir participé à notre programme de

leadership pour les jeunes en 2018. Cette année, son campeur et elle se sont bien amusés, nous avons hâte de les revoir

ensemble l'année prochaine.

 

Twilight (elle), une campeuse de longue date qui a fait du bénévolat avec nous en 2019, a rejoint notre équipe de leaders en

formation en 2021 ! Elle est très gentille et patiente avec les plus jeunes du camp, qui semblent toujours ravis de la voir.

 

Noname (il) était à nouveau dans notre équipe ! Après avoir été campeur en 2018, il a rejoint notre programme de leadership

des jeunes en 2019 et est resté avec nous depuis - il est connu pour sa présence calme et douce au camp.

 

Doctor (iel), qui est parmi nous depuis l'âge de 5 ans, est devenu leader en formation pour la première fois cette année !

Docteur s'assure que nous sommes toujours prêts à faire face à n’importe quelle situation qui pourrait se présenter, et nous

avons hâte de les retrouver dans notre équipe l'été prochain.

 

Marco (il), qui était un campeur de longue date avec nous, est devenu animateur en formation en 2019 et était heureux d'être

de retour au camp avec nous cet été. Il est patient et souple, et il s’entend très bien avec les enfants de tous âges.

 

Fruit (il) et Techno (il) étaient nos bénévoles cet été. Tous les deux campeurs de longue date, nous avons hâte de voir

comment se passe l'été prochain pour eux quand ils seront leaders en formation dans notre équipe ! Nous avons beaucoup

apprécié leur aide cette année.

 

Ginger (elle), qui est directrice depuis 2019, a commencé en tant qu’animatrice en formation au Camp Cosmos en 2010. Son

retour à l'Église Unie Saint James, là où le camp se déroulait il y a plus de dix ans, lui a rappelé tout son chemin parcouru

grâce au soutien de la communauté.

 

 
PROJET D'IMPACT DU CAMP COSMOS ET PERSONNEL DE

RETOUR



Langues parlees : arabe, tigrinya, tamoul, cantonais, vietnamien, chinois, persan, farsi, italien, portugais,

anglais et francais.

 

Même si nos chiffres peuvent sembler mauvais par rapport aux étés passés, ils reflètent nos efforts pour créer un
environnement où nous pouvons nous adapter ensemble aux normes changeantes. C’est le résultat des changements que
nous avons soigneusement mis en place pour assurer la sécurité de notre communauté. Nous espérons que les mesures
de santé publique nous permettront de revenir à pleine capacité l’année prochaine dans notre antenne du centre-ville et

que nous pourrons reprendre notre camp de l'Ouest-de-l'Île dès que possible, afin de pouvoir nous concentrer à nouveau
sur notre croissance !

 

CAMP COSMOS EN CHIFFRES



 

De la part de nous tous au Camp Cosmos, nous tenons à exprimer nos remerciements pour l'utilisation de l'Église

Unie Saint James pour le camp cette année !

 

Nous souhaitons également exprimer notre gratitude envers nos donateurs et partenaires financiers - grâce à vous,

nous avons rencontré beaucoup moins d'obstacles à la réouverture du Camp Cosmos pour 2021, et nous pouvons

continuer à faire ce que nous aimons : proposer des services de garde de haute qualité et un été mémorable à tous

les membres de notre communauté.

 

Fondation des Canadiens pour l’enfance
 

Église Unie du Canada
 

Église Unie Saint-James
 

Red Urban Project
 

Santropol Roulant
 
 
 

Free Skool
 

Réseau Enfants-Retour
 

Everblast Montréal
 

Bread and Beyond
 

Tous nos donateurs !
 
 

Remerciement spécial à:

MERCI!


