
 
  

Programme Accès Famille 
  

Offre de séjours en vertu du Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux 
camps de vacances pour les familles défavorisées  

À tous les étés, du 19 juin au 4 septembre 2023, le Havre Familial accueille, dans le cadre du programme 
d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de vacances (PAFACV) subventionnés par le Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), des familles moins nanties qui, sans ce programme, ne 
pourraient s’offrir des vacances à l’extérieur de la maison au cours de l’été.  

Pour être admissibles, les familles doivent être référées par un organisme communautaire ou de charité 
reconnu par le gouvernement. Habituellement, ces organismes sont voués au support de familles, de 
parents monoparentaux ou de clientèles en détresse.  

Les familles peuvent également faire une demande directement au comité du Programme Accès Famille 
du Havre Familial à l’adresse courriel suivante havre@havrefamilial.com. La famille doit alors remplir un 
bref formulaire afin de présenter sa situation familiale et doit respecter certains critères, notamment 
au niveau du revenu familial annuel.  

 Seuils de revenus à respecter   

Nbre de 
personne  1  2  3  4  5  6  

Seuil de  
revenu  27 549 $ 38 960 $ 47 716 $ 55 098 $ 61 601 $ 67 481 $ 

Nbre de 
personne  7  8  9  10  11  12  

Seuil de  
revenu  72 888 $ 77 920 $ 82 647 $ 87 118 $ 91 370 $ 95 433 $ 

La famille qui fait une demande doit également joindre à celle-ci une copie de son rapport d’impôt ou 
avis de cotisation indiquant le revenu familial. Nous vous assurons de la confidentialité des 
renseignements que vous nous transmettrez relativement à votre revenu familial.  

Les familles et organismes ainsi sélectionnés ont l’opportunité de venir passer un séjour en vacances au 
Havre Familial et ce, à une fraction du coût normal, soit de 15% à 60 % de rabais selon le type de 
demande.  

Les demandes, autant de la part des organismes que des familles, doivent nous être transmises avant le 
31 mars 2023. Par la suite, les membres du comité de sélection du Programme Accès Famille se 
réunissent au mois d'avril, analysent les demandes et font des recommandations. Le responsable du 
comité prend parfois même des dispositions pour rencontrer les familles sélectionnées, pour vérifier la 
nature de leurs besoins et pour leur expliquer en détails la vie en séjour vacances familiales au Havre 
Familial.   



 
 
Enfin, voici le témoignage d’une famille ayant bénéficié d’un séjour au Havre Familial via ce programme. 

  
Par le présent message, nous tenons à remercier TRÈS sincèrement le Havre Familial et la Société 
d'Autisme de la région de Lanaudière (SARL) grâce à qui nous avons pu vivre un séjour mémorable à la 
base de plein air la semaine dernière. 

Nous sommes conscients de l'ÉNORME privilège que nous avons eu de pouvoir être sélectionnés pour 
vivre une telle expérience.  

Ces moments en famille ont été signifiants et importants pour nous et jamais nous n'aurions pu profiter 
d'une telle opportunité sans le programme d'accessibilité aux camps pour les familles défavorisées. Outre 
les nombreuses activités pratiquées, nous avons fait des rencontres riches et avons pu échanger avec des 
gens sympathiques avec qui nous conserverons probablement des liens.  

Pour la toute première fois, notre famille a pu vivre un séjour aussi long, soit 6 beaux dodos (même si les 
enfants ont trouvé cela beaucoup trop court😁😁), et il est évident qu'il n'aurait pas été possible pour nous 
de défrayer les coûts sans la contribution de la fondation et la recommandation de la SARL.  

Tous les membres de la famille sont remplis de reconnaissance et de gratitude pour ce beau cadeau que 
nous avons reçu. Avec les différentes intolérances alimentaires et les réalités de chacun, l'hébergement 
en chalet était totalement adapté à nos besoins en tant que famille.  

Nous remercions le Havre Familial et la SARL d'avoir fait en sorte que nous puissions être sélectionnés 
pour ce programme. Les synchronicités de la vie nous ont permis faire de belles rencontres, tout en 
profitant de ce temps de famille si précieux pour nous.  

MERCI est un mot bien simple en comparaison à tout le bonheur que nous avons vécu. 
Sachez que les souvenirs resteront gravés en nous longtemps... 

MERCI du plus profond de nos coeurs. 

Merci d'avoir aidé notre famille à se ressourcer pour reprendre la route de la vie avec le retour à la 
scolarisation à domicile qui approche à grands pas. Un nouveau souffle pour les semaines et mois à 
venir... 

Merci de notre part et au nom de toutes les familles qui ont pu, comme nous, bénéficier de votre support. 
Vous avez toute notre admiration. 

Bonne et belle journée à vous tous! 

La famille Branchaud 🙏🙏 
 
 
  


