COMMUNIQUÉ
Roxton Falls, le 1er juin 2020
Les membres du conseil d’administration et la direction des Loisirs de Roxton Falls se sont réunis récemment
pour discuter des différentes activités à venir durant l’été 2020. Par ce communiqué, nous vous informons des
décisions qui ont été prises.
Camp de jour estival 2020
Les Loisirs de Roxton Falls fermeront leur de camp de jour cet été.
Il s’agit d’une décision qui a été très difficile à prendre et qui a demandé énormément d’analyse. Les raisons qui
ont motivé une telle décision sont les suivantes ;
Le gouvernement a autorisé l’ouverture des camps à compter du 22 juin, mais il appartenait à chaque
municipalité ou organisme de choisir d’ouvrir ou non son camp cet été. L’Association des camps du Québec a
mis sur pied un guide traitant des mesures obligatoires à respecter concernant entres autres, la santé et sécurité
des enfants et des moniteurs, l’aménagement des sites, les mesures d’hygiène à mettre en place, etc.
Pour résumé les grandes lignes de ce guide, les moniteurs doivent respecter des ratios très limités en fonction
des âges des participants (3-4 ans = 1 pour 4; 5-6 ans = 1 pour 5; 7-8 ans = 1 pour 7; 9 à 12 ans = 1 pour 10),
il est interdit de mélanger les groupes, interdiction également aux enfants de partager jeux, jouets ou articles de
bricolage. Les modules de jeux extérieurs et carrés de sable sont inaccessibles et un protocole très strict des
mesures d’hygiène et de désinfection doit être mis en place.
Ces mesures obligatoires représentent des dépenses exceptionnelles, très lourdes de conséquences pour un
organisme à but non lucratif tel que les Loisirs de Roxton Falls. De la main-d’œuvre additionnelle aurait été
nécessaire pour assurer la désinfection des aires utilisées et cela à temps plein, l’embauche de plus de moniteurs
pour respecter les ratios exigés, l’achat d’équipements de protection, de désinfection, des trousses individuelles
de jeux pour les enfants, etc. Tout cela sans compter la complexité d’élaborer un programme d’activités qui
répond à toutes ces exigences.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune aide financière gouvernementale pour pallier le déficit occasionné par ces
dépenses exceptionnelles.
Les Loisirs de Roxton Falls puisent leurs principaux revenus dans les levées de fonds, commandites et dons
obtenus à la suite d’organisation d’activités. Lesquelles activités ont toutes été annulées en raison du
COVID-19. Cela rend la situation financière des Loisirs de Roxton Falls précaire et pourrait mettre en péril la
mission même de l’organisme dans l’avenir. Vous comprendrez que dans pareille situation, la décision ne
pouvait pas être prise autrement.
Soyez assurés que toute l’équipe des Loisirs de Roxton Falls est de tout cœur avec les familles qui auraient eu
besoin d’un tel service de camp de jour, nous espérons qu’en annonçant notre décision immédiatement, vous
aurez la chance de trouver d’autres solutions pour la garde de vos enfants cet été.

Soccer estival
En date d’aujourd’hui, rien n’a été officiellement annoncé ou autorisé par le gouvernement qui pourrait
permettre le retour aux activités de soccer. Il a donc été décidé d’annuler les joutes et pratiques de soccer pour
l’été 2020 à Roxton Falls.

Baseball – ligues adultes
L’équipe des Loisirs de Roxton Falls continue de rester informés sur la possible autorisation du gouvernement
concernant la reprise des joutes de baseball. Il a été décidé que les joutes reprendraient, dans le respect des
mesures de santé et d’hygiène proposés à cet effet, dès que le gouvernement donnerait son feu vert. Consultez
notre site internet pour les détails www.loisirsroxtonfalls.ca

Festivités de la St-Jean-Baptiste 2020
Elles sont annulées. Le gouvernement du Québec a demandé l’annulation des festivals, ainsi que des
événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois jusqu’au 31 août 2020.

Poste vacant au sein du conseil d’administration
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à rejoindre l’équipe des Loisirs de Roxton Falls, un poste
d’administrateur est actuellement vacant. Contactez notre directrice générale Marie-Eve pour plus
d’informations 450 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions et commentaires.
Consultez notre site internet pour la possible reprise des cours et autres activités dans les mois à venir.
450 548-5832
loisirsroxton@live.fr
www.loisirsroxtonfalls.ca
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De toute l’équipe des Loisirs de Roxton Falls
Bon été !
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Diane Ferland, administratrice
Ève Gagné, coordonnatrice
Nathalie Béland, responsable des terrains

