St-Louis-de-France, le 29 septembre 2020
Madame, Monsieur,
Le Domaine scout St-Louis-de-France est extrêmement fier de vous annoncer que dorénavant
des camps de répits de fins de semaine seront dorénavant possibles, et ce malgré la pandémie
qui nous afflige. Notre service de répit s’adresse aux familles ayant un enfant vivant avec un ou
des troubles du comportement, une légère déficience intellectuelle et/ou un handicap
physique léger vivant en Mauricie et dans les environs.
Notre nouveau service de répit offrira tout au long de l’année des services adaptés aux besoins
des jeunes aux prises principalement avec des troubles du comportement, tout en procurant
des moments de répit aux familles.
Nos objectifs sont de soutenir les familles en leur offrant des services de répit leur permettant de
profiter des moments de détente en toute confiance et dans un cadre familial. De plus, nous
voulons créer un espace favorisant la maximisation des capacités de chaque jeune, la
valorisation de l’estime de soi, le développement de son autonomie et finalement, contribuer
à son intégration sociale et à l’amélioration de sa condition de vie. Le personnel de notre
service travaille avec le souci et la volonté de contribuer au bien-être des enfants vivant avec
divers troubles du comportement, des incapacités physiques et/ou intellectuelles, ainsi que leur
famille.
Votre CIUSSS serait-il prêt à se joindre à nous et à débourser en partie ou en totalité les coûts
rattachés aux frais d’inscription des enfants que vous nous référez ? Si oui, sachez que votre
contribution permettra au Domaine scout de continuer d’offrir des services à des enfants
provenant de milieux moins bien nantis afin de leur permettre de bénéficier d’une bonne dose
de bonheur, de vivre des moments de plaisir inoubliables et de bénéficier des bienfaits d’un
encadrement de qualité en plein air !
Aidez-nous à faire une différence dans la vie des enfants et de leur famille. Soyez partenaire
pour le sourire d’un enfant !
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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