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Inauguration du Pavillon Richelieu
Le Camp Papillon est désormais le premier au Québec à détenir un pavillon
entièrement adapté aux besoins de jeunes campeurs sévèrement
handicapés. «C’est un rêve qui se réalise. Je suis en fauteuil roulant depuis
plus de 20 ans et ça faisait longtemps que je souhaitais des équipements
pour moi. De voir ce pavillon aujourd’hui me rend très émotif, c’est audelà
de mes espérances», a déclaré le campeur, Wady Salem, lors de
l’inauguration.
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Il s’agissait de la première fois que celuici visitait le nouveau pavillon Richelieu terminé et il
avait du mal à retenir ses larmes lors de la visite. Wady fréquente le camp depuis 32 ans et
ce sera bientôt son tour de venir faire un séjour dans ce coin de paradis.
Le bâtiment, qui a été entièrement rénové au coût de 350 000$, contient notamment neuf
lits de soins au confort absolu, des lèvepersonnes encrés au plafond permettant un
transfert plus doux pour les campeurs et un bain thérapeutique adapté qui vient de
l’Allemagne et qui procure un moment de détente immense aux campeurs.
«Ça peut paraître anodin, mais j’habite dans un appartement supervisé et cela fait un an
que je ne me suis pas lavé dans un vrai bain. En voyant la salle de bain je me suis dit: enfin
je vais être traité également et mes soins ne seront plus restreints», a terminé Wady.
Un travail d’équipe
Construit en 1953, le bâtiment surplombe le lac Pierre et offre une vue inégalable aux
campeurs qui peuvent profiter de celleci sur un grand et vaste balcon. Une vue, qui fait la
fierté du président de la Société pour les enfants handicapés du Québec, Jean
Duchesneau, «je ne pense pas qu’il y ait en Amérique du Nord de plus beau pavillon pour
les enfants handicapés.»

Photo
Voir la galerie
De son côté, la directrice du Camp, Alix GauthierLoiselle, énonce que ce changement
représente énormément pour les campeurs, mais aussi pour les moniteurs. «Nous faisions
les transferts à bras et c’était parfois très forçant pour les employés, maintenant avec les
lèvepersonnes ce sera plus simple et ça évitera des blessures au dos notamment.»
Cet accomplissement a pu être réalisable grâce à l’unisson des organisateurs, participants
et partenaires d’événements de la campagne, Bâtir ensemble pour mieux aider, dont la
Fondation Richelieu et la Caisse Desjardins de Joliette.
Ces événements, comme la Classique RichelieuHarnois, le Défi Vélo de Lanaudière et la
Course de bateauxdragons Desjardins, avaient aussi permis la rénovation complète du
gymnase du Camp Papillon en 2012.
Plus de 4 355 enfants et jeunes de moins de 24 ans sont handicapés dans Lanaudière et
au Québec, ils sont près de 65 000. Le camp Papillon permet à ceuxci de socialiser, de
s’épanouir et de vivre des vacances en camp depuis maintenant 77 ans.
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