
   

 

CENTRE DE RÉPIT – HÉBERGEVAC 

RÉOUVERTURE : LUNDI 2 AOÛT 2021 - Lundi au vendredi midi 
 

C’est avec plaisir que nous pouvons de nouveau accueillir des participants à notre chalet situé à Val-des-Monts 

sur le bord du lac de l’Écluse. Nous vous accueillerons en toute sécurité et en respectant scrupuleusement les 

mesures sanitaires, et ce à compter du 2 août prochain. 

Depuis notre ouverture, la demande de répit a toujours été très grande et notre calendrier était, très souvent, 

au maximum de sa capacité. Mais depuis le début de la pandémie, vous êtes nombreux à nous faire part de vos 

besoins, tous différents les uns des autres et c’est dans cette optique que nous avons revu nos procédures en 

partenariat avec le CISSSO. Veuillez bien lire les informations ci-dessous, car plusieurs particularités ont changé 

par rapport aux années précédentes. Ces changements étaient nécessaires dans le but de respecter l’équité de 

tous les proches aidants et afin de répondre aux besoins les plus urgents sur l’ensemble du territoire de 

l’Outaouais. 

Procédures : 

1) Remplir le formulaire : Formulaire de service de répit-dépannage – Centre Hébergevac (joint à la 

présente lettre ou sur notre site www.campus3.ca). 

2) Envoyer le formulaire par courriel à info@campus3.ca ou par télécopieur au (819) 669-9465. 
Pour le personnel du CISSSO, vous pouvez procéder à l’interne : 

SAPA – personne ressource : Stéphane Rodier - DDR – personne-ressource : Jean-Pierre Nault 

3) Une fois le formulaire accepté, l’équipe de Campus3 communiquera avec vous pour confirmer les 

réservations. Veuillez noter qu’aucune réservation ne sera faite dans notre calendrier sans que le 

formulaire soit approuvé préalablement. 

Particularités – Nouveautés : 

- Les subventions pour les séjours sont dorénavant limitées à 14 jours par année, soit l’équivalent de 

trois séjours de 96 heures pour permettre à un plus grand nombre de participants. 

- Les réservations seront traitées selon l’ordre de priorité d’approbation du formulaire pour assurer une 

équité pour tous. 

Toute l’équipe a bien hâte de revoir nos habitués et de faire la connaissance de nouveaux participants! Venez 

profiter du lac, nous vous attendons! 

Nouvelle grille tarifaire : 

Tous les prix inclus : la nuitée, les repas, les collations, l’animation, les activités, le matériel pour les activités, 

les rires, les sourires et surtout le plaisir ! 

75$/semaine Participant approuvé à la subvention du CISSSO – membre ou non membre de Campus3 

125$/semaine Participant non subventionné CISSSO – Membre de Campus3 

150$/semaine Participant non subventionné CISSSO – Non-membre de Campus3 + âgé de 50 et plus 

200$/semaine Participant non subventionné CISSSO – Moins de 50 ans 

30$ Transport aller-retour de votre résidence à Hébergevac – Pour tous 
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Nom du participant : ____________________________________ 

Nombre de semaines demandées :   ____________________________ 

 

Les semaines seront accordées selon les besoins l’admissibilité à la subvention du CISSSO et l’ordre de 

priorité de la réception du formulaire de service de répit-dépannage. 

SVP. Inscrire vos choix en ordre de préférence. Veuillez noter que le 

Choix 1   Choix 4  

Choix 2   Choix 5  

Choix 3   Choix 6  

  

Août 2021 

Semaine 1 : 2 août au 6 août 2021 

Semaine 2 : 9 août au 13 août 2021 

Semaine 3 : 16 août au 20 août 2021 

Semaine 4 : 23 août au 27 août 2021 

Septembre 2021 

Semaine 5 : 30 août au 3 septembre 2021 

Semaine 6 : 6 sept au 10 septembre 2021 

Semaine 7 : 13 sept au 17 septembre 2021 

Semaine 8 : 20 sept au 24 septembre 2021 

Semaine 9 : 27 sept au 1 octobre 2021 

Octobre 2021 

Semaine 10 : 4 oct au 8 octobre 2021 

Semaine 11 : 11 oct au 15 octobre 2021 

Semaine 12 : 18 oct au 22 octobre 2021 

Semaine 13 : 25 oct au 29 octobre 2021 

Novembre 2021 

Semaine 14 : 1 nov au 5 novembre 2021 

Semaine 15 : 8 nov au 12 novembre 2021 

Semaine 16 : 15 nov au 19 novembre 2021 

Semaine 17 : 22 nov au 26 novembre 2021 

Décembre 2021 

Semaine 18 : 29 nov au 3 décembre 2021 

Semaine 19 : 6 déc au 10 décembre 2021 

Semaine 20 : 13 déc au 17 décembre 2021 

Semaine 21 : 20 déc au 24 décembre 2021 

Semaine 22 : 27 déc au 31 décembre 2021 

Janvier 2022 

Semaine 23 : 3 janvier au 7 janvier 2022 

Semaine 24 : 10 janvier au 14 janvier 2022 

Semaine 24 : 17 janvier au 21 janvier 2022 

Semaine 25 : 24 janvier au 28 janvier 2022 

Février 2022 

Semaine 26 : 31 jan au 4 février 2022 

Semaine 27 : 7 février au 11 février 2022 

Semaine 28 : 14 février au 18 février 2022 

Semaine 29 : 21 février au 25 février 2022 

Mars 2022 

Semaine 30 : 28 fév au 4 mars 2022 

Semaine 31 : 7 mars au 11 mars 2022 

Semaine 32 : 14 mars au 18 mars 2022 

Semaine 33 : 21 mars au 25 mars 2022 

Semaine 34 : 28 mars au 1 avril 2022 

 

 

Toute l’équipe de Campus3 vous souhaite de passer un bel été ! 


