Fonds de la Police militaire
pour les Enfants aveugles
Groupe de la Police Militaire
des Forces canadiennes
2200 Walkley,
Ottawa, On K1A 0K2

Monsieur Gagné,
La Fondation des Aveugles du Québec tient à vous remercier une fois de plus pour votre appui
au service de loisirs. Grâce à vous, nos jeunes participants aveugles et malvoyants ont passé
une semaine au camp Jouvence, situé à Orford dans les Cantons de l'Est. Ils ont pu s’épanouir
et dépasser leurs limites dans un environnement sécuritaire avec la présence de guides
spécialisés. Ce centre de villégiature est de loin le préféré des participants puisqu'il est l'hôte
d'un décor enchanteur et ils peuvent y pratiquer une panoplie d'activités.
Avec votre aide, les jeunes aveugles et malvoyants qui participent à nos activités ne sont pas
isolés, ils ont une vie active et développent leur autonomie, ce qui leur sera utile toute leur vie
et les aidera à se sortir de la pauvreté. Grâce à vous, ils vivent comme tous les jeunes de leur
âge et ne sont pas prisonniers de leur déficience visuelle. Votre soutien financier a un impact
réel dans leur vie.
Nous vous invitons d’ailleurs à aimer la page Facebook de la Fondation des Aveugles du
Québec. Vous pourrez y voir les photos de la semaine à Jouvence et constatez par vous-même
à quel point les camps ont un impact positif sur nos participants.
C’est un honneur de pouvoir vous compter parmi nos donateurs. Je vous prie, Monsieur Gagné,
d’agréer mes salutations les plus sincères. Si vous avez des questions au sujet de notre
Fondation, n’hésitez pas à me contacter.
Vous trouverez sous plis, le rapport des dépenses.

Véronique Bélanger
Directrice, service des loisirs
Fondation des Aveugles du Québec
514 259-9470, poste 22
veronique@aveugles.org

RAPPORT DE DÉPENSES ÉTÉ 2014
Camps d’été 2014 pour jeunes aveugles/handicapés visuels (13-17 ans)
Fondation des Aveugles du Québec – « Un univers de plaisirs »
Dates du séjour : Du 14 au 18 juillet 2014
Centre de villégiature Jouvence
131 chemin de Jouvence
Orford (Québec) J1X 6R2

1.
2.
3.
4.

PARTICIPANT
François Bellemare
Rosalie Bellemare
Frédérick Gagné
Antoine Hoang

ÂGE
17
15
21
13

5. Olivier Fortin

21

6. Nathalie Caron
7. Caroline Vachon
8. Félix Derome
9. Kim St-Amour
10. Christophe Piedboeuf
11. Dominic Brouillet

14
19
15
17
15
17

12. James Rodrigue

15

13.
14.
15.
16.
17.
18.

17
14
17
15
22
15

Cezara Felicia Morozan
Akim Ouellette
Mirela Ionici
Braxton Diaz
Alexandre Hum
Al-Mostapha Rhanim

Frais de séjour : 366,00 $/jeune X 14* =

VISION
Semi-voyant
Semi-voyante
Semi-voyant
Aveugle

PATHOLOGIE
Rétinite pigmentaire
Rétinite pigmentaire
Cancer de la rétine
Rétinite pigmentaire
Myopie, rétinite pigmentaire et atrophie du
Semi-voyant
nerf optique
Semi-voyante Atrophie du nerf optique
Semi-voyante Atrophie du nerf optique
Semi-voyant Rétinite pigmentaire
Semi-voyante Aniridie
Semi-Voyant Déficience visuelle corticale
Semi-voyant Glaucome, nystagmus, cataractes opérés
Atrophie du nerf optique, Hydro
Semi-voyant céphalique et épileptique marche avec
l’aide d’une marchette.
Semi-Voyante Nystagmus
Semi-voyant Tumeur cérébrale sur le nerf optique
Aveugle
Déficience protéine C
Semi-Voyant Myopie, Cataracte, Aniridie
Semi-voyant Nystagmus
Semi-voyant Myopie
5 124,00 $

* Frédérick Gagné, Olivier Fortin, Caroline Vachon et Alexandre Hum sont âgés de plus
de 18 ans, nous ne les avons donc pas comptés dans les frais de séjours.
Transport Autobus Transco : 1 379,70 $
TOTAL : 6 503,70 $
Explications du rapport de dépenses
1) Les coûts des séjours comprennent l’hébergement, les repas et les activités.
2) Les coûts sont reliés directement aux projets et n’incluent pas les coûts
administratifs, les frais d’hébergement pour les accompagnateurs, ni les salaires.

