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RAPPORT D’ACTIVITES 2015

Comme chaque année, notre association a organisé un camp d’été de trois semaines en plein
air et poursuivi des interventions sociales dans le cadre de son projet d’accompagnement sur
mesure. Nous avons opéré une modification importante dans le cadre du camp PCU à
l’attention des enfants phénylcétonuriques.
CAMP D’ETE
Travaux et aménagements
En 2014, nous avions dû arrêter le camp trois jours avant la fin à cause de très mauvaises
conditions météo. Résolument attachée à notre prairie, une équipe de moniteurs s’est relayée
durant le printemps pour réaliser des travaux d’aménagement du terrain et de la ferme.
Dans le champ, une grande tranchée a été creusée et remplie de cailloux afin de drainer l’eau
de pluie en provenance du haut de la prairie et des sources présentes près de la cuisine. La
canalisation qui amène l’eau depuis la ferme jusqu’au champ a également été refaite.
A la ferme, nous avons prévu de créer un abri dans la grange. Nous avons tout d’abord vidé la
grange, puis réalisé une dalle pour assainir le sol, en y faisant passer l’électricité et les
canalisations. Des sanitaires seront installés prochainement.
Adaptation aux normes de conformité françaises
Depuis quelques années, nous annonçons notre camp à l’organe de contrôle français. Nous
n’avions encore jamais eu de visite de contrôle. Cette année, juste avant le camp, nous avons
eu la visite d’un inspecteur qui a estimé que nos installations n’étaient pas conformes aux
normes en vigueur et nous avons dû apporter des modifications de toute urgence pour que le
camp puisse tout de même avoir lieu. Celles-ci portaient notamment sur le nombre de WC et
de douches ainsi que sur la présence d’enfants de moins de 6 ans.
Nous avons donc installé des douches de chantier à la ferme ainsi que 4 WC chimiques dans
le bas du champ, les toilettes sèches n’étant pas homologuées en France pour les enfants. Les
enfants de moins de 6 ans qui étaient inscrits n’ont pas pu venir.
Notre camp présente des caractéristiques assez atypiques ; de fait, nous ne rentrons dans
aucune catégorie existante (scoutisme, mini-camp, etc.) et nous avons eu fort à faire pour
défendre notre activité, notamment sur des sujets importants comme l’alimentation
végétarienne, la présence d’enfants porteurs de maladies ou de handicap, ou encore la longue
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durée du camp. Finalement, grâce au Maire du village qui nous a apporté son appui et qui a
sollicité le soutien de la Préfecture, nous avons pu trouver un arrangement pour la poursuite
du projet. Nous allons donc effectuer quelques aménagements pour répondre aux exigences
françaises en matière d’accueil de mineurs. Cependant, il reste impossible d’accueillir les
enfants de moins de 6 ans pour le camp 2016.
Le camp
Nous avons eu un « petit » camp cette année. Quelques annulations de dernière minute, le fait
que les enfants de moins de 6 ans prévus n’aient pas pu participer, et peut-être, certains
enfants de 2014 ont été un peu « refroidis » par le camp pluvieux…
Ce sont tout de même 28 participants, dont 8 venaient pour la première fois, qui se sont
retrouvés pour passer 3 semaines au vert.
Activités : la météo très favorable de cet été, voire même caniculaire, a orienté une partie des
activités autour de l’eau : baignades et balades à la rivière, toboggan d’eau, fabrication de
sarbacanes à eau et batailles en pagaille. Nous avons aussi bien investi la forêt et l’ombre
qu’elle offre pour des jeux, des constructions de cabanes. Les enfants ont bien pu profiter
également du cheval à la ferme équestre : balade, voltige et soins.
Comme chaque année, la vie au champ remplit vite les journées, chacun trouve sa place, son
rythme et ses habitudes.
Besoins spéciaux : 6 enfants ont bénéficié d’un suivi spécial pour la préparation du camp
(rencontres préalables, téléphones, contacts avec les thérapeutes, etc.).
4 enfants ont profité d’un encadrement sur mesure pendant la durée du camp dans les
domaines suivants : alimentation, médication, cadre et mesures éducatives adaptées.
Notre collaboration avec Cap Loisirs a été renouvelée pour un enfant qui est venu avec son
éducatrice.
Les moniteurs : il y avait une moyenne de 13 moniteurs sur les 3 semaines. 8 moniteurs ont
participé à la durée totale du camp, 10 sont venus pour une partie seulement. Nous avons
accueilli 2 jeunes qui sont venus donner un coup de main. Plusieurs nouveaux moniteurs ont
montré leur intérêt pour notre camp. Le projet de dédommagement financier des moniteurs
(soutenu par la Fondation Gelbert), qui visait à renforcer l’équipe d’encadrement, porte ses
fruits, à notre plus grande joie.
ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Cet accompagnement vise d’une part à rendre le camp accessible à des enfants qui ont besoin
d’un suivi spécial, pour cause de maladie, handicap ou difficultés particulières. Cette année 6
enfants en ont profité.
L’autre volet de l’accompagnement sur mesure consiste en un soutien éducatif et social pour
certaines familles, de manière ponctuelle ou au long cours, pendant l’année. Cette année, ce
sont quelques 180 heures d’intervention directe avec les familles qui ont été effectuées. Nous
disposons d’un fond de réserve qui nous permet d’intervenir très rapidement en cas de
situation urgente. Nous ne l’avons que peu utilisé dernièrement. Fin 2015, nous avons été
contactés par une famille en grande détresse ; grâce à ce fond nous avons pu intervenir dans
les heures suivant leur appel.
Les personnes qui nous sollicitent se trouvent souvent dans des cas limite, pour lesquels l’aide
est difficilement accessible. Son financement, quand on peut le trouver, prend généralement
du temps et implique de nombreuses démarches. Il est donc capital, pour la cohérence du
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projet, de pouvoir toujours bénéficier d’une réserve qui nous permette d’intervenir rapidement
quand cela est nécessaire.
CAMP PCU
Cette année, le camp pour enfants phénylcétonuriques (PCU) a eu lieu pour la deuxième fois
en Belgique. Un moniteur de la Belle Toile a participé au camp pour accompagner une fidèle
participante. Le fait que le camp se déroule dorénavant en Belgique, et que le nombre de
participants suisses et français soit très limité a pour conséquence que l’implication de la
Belle Toile dans la réalisation des camps PCU évolue. Nous restons ouverts à une
collaboration pour accompagner d’éventuels participants suisses en Belgique mais nous ne
prendrons plus part activement à la préparation et à la réalisation du camp. Nous profitons
cependant de toutes ces années d’expérience qui nous permettent d’accueillir des enfants PCU
à notre camp d’été.
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