PARTENARIAT LIONS-CAMP POUR ENFANTS DIABÉTIQUES DE
L’EST DU QUÉBEC (CEGEQ)
Ce recueil d’information sur le partenariat Lions-Camp pour Enfants Diabétiques de l’Est
du Québec a été rendu possible grâce à la participation du Lion Huguette Perras PDG
district U-2 et de Mme Lorraine Arsenault, Présidente, Camp pour enfants diabétiques
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HISTORIQUE
Depuis 1975, le Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec (CEDEQ),
organisme sans but lucratif, organise des séjours en camp de vacances pour des
enfants diabétiques de 15 ans et moins et leurs familles.
MISSION
Le CEDEQ a une mission à caractère social et humanitaire. Dans un contexte plus
stimulant que celui du milieu hospitalier, le CEDEQ propose à l’enfant, au jeune
diabétiques ou à sa famille de venir acquérir ou approfondir leurs connaissances sur le
diabète en profitant de la dynamique d’un groupe.
OBJECTIFS
Les principaux objectifs sont de permettre aux jeunes diabétiques :
-

d’acquérir ou d’approfondir leurs connaissances sur le diabète et son traitement;
de vivre une expérience de plein air en toute sécurité;
de partager leur vécu, leurs questionnements avec d’autres personnes qui vivent
avec le diabète;
de développer leur autonomie pour qu’ils puissent prendre charge de leur condition;
d’accorder un répit aux parents;
d’informer et de soutenir tous les membres de la famille d’un jeune diabétique.

Tous les efforts convergent v ers ces objectifs. Un enseignement formel et informel est
offert à travers toutes les activités d’un camp de vacances.

IMPLICATION DES LIONS
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Depuis 1986, les clubs Lions du District U2 appuient l’œuvre du CEDEQ. En effet, le
Lion Yves Ouellet a dirigé l’implication des Lions en étant membre du conseil
d’administration du CEDEQ jusqu’en 1992. Il est décédé en 1999.
Les Lions sont donc associés à l’œuvre du CEDEQ depuis 20 ans.
En 1995, lors du 20e anniversaire du CEDEQ, un projet de construction d’un Pavillon
pour les enfants diabétiques au Camp Trois-Saumons est amorcé, et c’est en juin 2000
qu’a eu lieu l’inauguration du Pavillon de la santé Yves-Ouellet, un don des clubs du
District U2 et de la contribution de la Fondation Internationale des clubs Lions (LCIF)
l’international.
Depuis 1986, les clubs Lions contribuent annuellement au financement d’une partie du
séjour des jeunes. À ce jour (2006), la contribution des Lions du District U-2 versée en
dons et en parrainage totalise la somme de 149 950 $.
Lions ayant siégé au conseil d’administration du CEDEQ :
Yves Ouellet
6 ans
(avril 1986 à avril 1992)
Yves Rinfret
1.5 an
(janvier 1992 à octobre 1993)
Luc Mercier
5.5 ans
(avril 1997 à décembre 2002)
Claude Fournier, siège au conseil d’administration depuis avril 2003.
UN PEU DE STATISTIQUES
2005
Contributions des Lions
33 clubs
21 clubs

14 275 $

Contributions les plus significatives
Club de Charlesbourg
Club Québec-Nord
Club Sainte-Marie

3 000 $
2 000 $

2006

12 795 $

27 % des revenus
non disponible

3 000 $
3 000 $
1 000

Campeurs
Camp jeunesse
Camp familial

86
36

76
33

D’année en année, les camps jeunesse et familial accueillent entre 110 et 140 enfants
diabétiques et plus de 100 personnes (parents, fratrie) au camp familial.
Nous avons eu au cours des ans des jeunes diabétiques provenant de 149 municipalités
ou ville du District U2. (Données de la fin de 2005)
Dans la seule année 2005 (données non disponibles pour 2006) 51 des 86 jeunes du
camp jeunesse provenaient d’une ville ou municipalité bénéficiant de la présence d’un
club Lions.
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Coût
En 2006, le CEDEQ a versé près de 70 000 $ au Camp Trois-Saumons pour l’ensemble
des services offerts pour les camps jeunesse et familial. À cela, il faut ajouter le
personnel spécialisé et les frais d’administration et autres.
Site Internet : www.cedeq.org
2006-10-02
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