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Trois-Rivières, le 6 mars 2023  

Madame, Monsieur,      

Comme chaque été, le Domaine scout St-Louis-de-France offre, avec le support de l'ensemble 
des CIUSSS - MCQ, l’opportunité à des jeunes âgés de 6 à 14 ans provenant de milieux 
défavorisés financièrement de vivre un séjour en plein air variant entre 3 et 6 jours.   

Pour arriver à faire ses frais, le Domaine scout compte parmi ses sources de financement le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES). Malheureusement, le nombre 
d’inscriptions est en baisse depuis bientôt 5 ans et si nous n’arrivons pas à inverser la tendance, 
le Programme d'assistance financière à l'accessibilité aux camps de vacances sera aboli; C’est 
pour cette raison que je me tourne vers vous encore une fois cette année. 

Nous devons trouver le moyen d’accueillir au minimum 100 jeunes cet été et ce n’est qu’avec 
votre aide que nous pourrons y parvenir. Sachez qu’avec votre soutien, nous serons en mesure 
de réussir à faire vivre encore plus de séjours à différents jeunes issus de familles à faible revenu.   

Au fil du temps, nous avons constaté un taux d’absentéisme plus élevé lorsque ce sont les 
parents qui assument les frais d’inscription des jeunes, comparativement aux séjours défrayés 
par les différents CIUSSS. Par conséquent, cela prive des jeunes de cette chance dont ils 
pourraient profiter.   

Votre CSSS serait-il prêt 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 ce qui leur permettra de bénéficier d’une bonne dose de bonheur et de vivre des 
moments de plaisir inoubliables.  

Aidez-nous à réaliser un magnifique camp d’été à la hauteur de leurs espérances! Soyez 
partenaire pour le sourire d’un enfant!  

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

 

Sébastien Johnson 

Directeur général 

Domaine scout St-Louis-de-France 
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