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L’année 2020 a été une année d’adaptation à plusieurs niveaux 

pour la nouvelle équipe du Camp Patmos.  

Malgré de nombreuses incertitudes,  

Dieu est toujours resté le même et sa fidélité a été inégalable.                                                   

Nous avons eu le privilège de le voir agir tout au long de la saison. 
 

 

N'oublie pas  
que je t'ai recommandé  
d'être courageux et fort.  

Ne tremble pas,  
ne te laisse pas abattre,  

car moi, le Seigneur ton Dieu, 
je serai avec toi  

partout où tu iras.»  
Josué 1 :9 

 

Qui sommes nous 
Le Camp Patmos est un organisme à but non lucratif qui a pour 

objectif d’offrir des vacances exceptionnelles durant la saison 

estivale ainsi que de créer et de promouvoir une ambiance saine 

pour chaque membre de la famille. Le Camp offre aussi des 

hébergements tout au long de l’année que ce soit pour des temps 

en famille ou des retraites en église. Le Camp Patmos se veut aussi 

un refuge et il est toujours possible d’offrir de l’hébergement à des 

gens qui ont besoin d’un temps d’arrêt.   
 

 

 

Notre mission 
La mission du Camp Patmos est en premier lieu d’offrir des vacances 

familiales dans un site enchanteur où règne une ambiance saine et 

propice au ressourcement spirituel.  Cette année nous n’avons 

malheureusement pu offrir des rabais aux familles à faibles revenus 

mais ce n’est que partie remise pour 2021. 
 

 

En plus d’avoir un impact dans la vie des frères et des sœurs qui 

viennent sur notre site, le Camp Patmos à cœur de s’impliquer dans 

la communauté afin de démontrer l’amour de Christ. 

✓ Don à la fondation des amis de l’Eau vive. 

✓ Prêt d’équipements à la résidence le Villageois dans le cadre 

de la première vague de la pandémie du Covid-19. 

✓ Accueil du Camp de jour de l’Ascension de Notre Seigneur  

 

Nombreux défis dans les prochains mois 
✓ Garder à flot financièrement l’organisme afin de 

pouvoir poursuivre nos opérations jusqu’à la prochaine 

saison suite à la dimunition des revenus de l’été,  

✓ Diminution de la clientèle à cause de la deuxième vague 

de Covid,  

✓ Planification de la saison 2021 sans savoir ce qui nous 

attends au niveau sanitaire,  

✓ Création d’un nouveau site web,  

✓ Transition de notre systême comptable et de 

facturation vers un nouveau logiciel,  

✓ Formation du personnel,  

✓ Recrutement de personnel pour la saison 2021,  

✓ Développement de nouveaux projets de contructions 

ainsi que son financement,  

✓ Recherche et demande de subventions pour le 

développement des activtés sportives et autres…   

 

Mais nous restons à genoux au pied de l’Éternel  

afin qu’Il nous dirige.  

Nous sommes convaincus que Dieu est au contrôle… 
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DREAM TEAM 2020 
Cet été le Camp Patmos a eu la bénédiction d’avoir une équipe de bénévoles 

stable et dynamique autant dans les cuisines que pour les autres taches à 

accomplir.  À cause des restrictions sanitaires, il y a eu beaucoup de 

changements dans les façons de travailler et dans l’équipe. Le programme 

S.T.A.F.F. étant annulé pour la saison 2020, le Camp a accueilli de jeunes adultes 

comme travailleurs et bénévoles.  Cet ajout a été une bénédiction et une 

révélation pour le Camp Patmos.  Les responsables du programme S.T.A.F.F. 

ainsi que la direction du Camp Patmos travaillent activement pour le retour en 

force du programme S.T.A.F.F. pour 2021 et regardent les possibilités d’intégrer 

les jeunes adultes dans un volet complémentaire. 
 

 

Votre support 
L’équipe du Camp Patmos veut profiter de l’occasion pour vous remercier  

pour votre support durant les derniers mois  

car sa mission ne peut s’accomplir sans l’armée de Dieu derrière ses ouvriers. 
 

Voici comment vous pouvez nous soutenir. 
 

✓ Vos vacances : Votre semaine de vacances parmi nous nous confirme 

votre amour pour le Camp Patmos. Prochaines inscriptions en février 2021 

✓ La prière : La mission du Camp Patmos ne peut s’accomplir sans une armée 

d’intercesseurs derrière nous. 

✓ Une aide financière : Que ce soit par un don unique ou mensuel, votre 

support financier est une aide précieuse pour l’avancement des divers 

projets du Camp Patmos.  Un reçu d’impôt vous sera émis en fin d’année 

fiscale.  
 

Vous pouvez donner pour les fonds désignés suivants : 

➢ Projet de développement du Nouveau Testament (Projet NT) 

➢ Support missionnaire et leur famille (Nommez l’ouvrier supporté) 

➢ Fond Général 

➢ Support responsable pastoral 

 

Les ouvriers 
2020 a été une année de changement au niveau de la direction du 

Camp Patmos.  L’arrivée de Maxime Daoust Villeneuve (directeur 

général) et Nathalie Garant (adjointe à la direction) ainsi que de leur 

famille a été un vent de renouveau.  Leur dynamisme et leur zèle pour 

l’œuvre de Christ au Camp Patmos leur a permis de relever le défi afin 

de tout mettre en œuvre pour vous offrir des vacances en famille de 

qualités et sécuritaires dans un contexte de pandémie. 

 

Kathy Bouchard (coordonnatrice aux services alimentaires) avait de 

grandes chaussures à remplir suite au départ à la retraite de Doris 

Lahaie.  Avec son équipe a su aussi relever le défi Covid-19 afin de 

vous offrir des repas de qualité malgré les contraintes. 

 

Peggy Lahaie (responsable aux inscriptions) a travaillé d’arrachepied 

pour vous offrir un service de qualité lors de vos inscriptions pour vos 

semaines de vacances en famille. 

 

Qu’est que le programme S.T.A.F.F. 
(Service, Témoignage de vie, Activités spéciales, Formation, Fun) 

Ce programme est un ministère clé du Camp Patmos axé sur la 

formation de serviteurs qui s’adresse principalement aux jeunes 

de 14 à 17 ans. Plus d’une cinquantaine de jeunes y participent 

chaque été. Ce programme permet de former vos jeunes dans 

les divers domaines de service et de la vie en communauté. À 

travers leur service, ils découvrent leurs dons et apprennent à 

mettre en pratique les valeurs chrétiennes. 
 

 

Maintenant un seul numéro   418-347-4514 


