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_____________________________________________________________________________________________________
Le camp Tekakwitha fête cette année son 75e anniversaire, mais est plus vivant que jamais. L’esprit de camp,
perceptible dès notre arrivée sur leur site situé dans le Maine (USA), n’est pas le fruit du hasard. En effet, les
traditions sont très présentes au camp et font parties de l’essence même de ce qu’est le camp Tekakwitha. Ce
qui frappe aussi c’est la quiétude et la beauté des lieux. Tout en étant rustiques et bien intégrées au milieu, les
habitations (cabines, réfectoire, Manoir, Foyer, chapelle, etc.) sont de grande qualité et très bien entretenues
par l’équipe de maintenance, mais aussi par les nombreux bénévoles qui gravitent et font partis de la vie de
camp.
Fort d’un noyau d’anciens très présents et très impliqués, entre autres lors des 2 corvées annuelles qui
rassemblent au moins 80 personnes chacune, le camp n’en est que plus beau. Tout le monde veut y laisser sa
trace, dans le même esprit que les pionniers et les pionnières (programme d’expédition pour les adolescents)
qui font des projets spéciaux pour redonner à la communauté du camp. D’ailleurs, ils sont maintenant associés
à l’Appalachian Trail pour la concrétisation de leur projet. Que ce soit pour aménager des sentiers ou des
commodités dans les sentiers américains ou encore pour améliorer le visuel du camp, les jeunes sont impliqués
de A à Z dans le processus et la réalisation de leur projet. De nombreuses plaques ornent les murs où on
retrouve les noms de tout le personnel et des jeunes qui sont passés au camp depuis ses tout débuts.
Les activités sur le camp sont traditionnelles et bénéficient d’infrastructures nombreuses et de qualités.
Escalade, tyrolienne, hébertisme, canot, kayak, « paddle boat », chaloupes pour la pêche, grands jeux, tir à
l’arc et de nombreuses autres activités sont au programme pour les 8 à 13 ans. On fait même « l’ours polaire »
(baignade dans le lac à la levée des campeurs) dans le majestueux lac Androscoggin! Et quand on le fait tous
les matins du séjour, on se mérite un écusson fort convoité! Il y a aussi la radio CKTA qui diffuse sur la place
centrale des informations et de la musique pour les jeunes, dès 16 heures, avec cantine, lors de la période libre
pour les jeunes (lecture, basketball, soccer, etc.).
Chez les 14-17 ans, c’est essentiellement la randonnée pédestre et le dépassement de soi qui sont au
programme. Juniors (14 ans), intermédiaires (15 ans) et séniors (16-17 ans) partent en expédition pour une
durée de 8 à 17 jours où tout est planifié au quart de tour. Sécurité (téléphone et système de communication
satellite « SPOT », procédures d’urgence), nutrition (tout est déshydraté par l’équipe avant le début des camps,
menus étoffés), développement du jeune (rencontre avant, pendant et après avec eux pour mesure le
cheminement des 10 participants), planification du trajet : tout y est! Filles et garçons sont séparés par groupe
de 10 avec deux animateurs du même sexe qu’eux. La vie de groupe est intense et significative dans ce long
séjour d’une durée de 27 jours. Pour rendre le tout tangible, les jeunes portent une amulette qui illustre leur
cheminement au camp, autant au niveau des pistes de l’Appalachian Trail que de leur développement
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personnel. Qualité personnelle et défi pour le jeune sont gravés à même cette amulette par l’équipe
d’animation qui prend très au sérieux ce travail. D’ailleurs, si un jeune, par malheur, perd son amulette en
dehors du camp et veut en ravoir une, il doit écrire une lettre au camp expliquant les circonstances de cet
incident et ses motivations à ravoir son amulette et la décision est laissée à la discrétion de l’équipe.
Au moment de notre visite, c’était la journée des Olympiques sur le camp. Quel esprit festif et quel
investissement de la part des animateurs et des jeunes! Tous les records sont consignés depuis des années,
établis selon des barèmes discutés en équipe d’animation et qui tiennent compte de l’âge et de la capacité
des participants. Les cérémonies d’ouverture et de clôture étaient riches en émotions et remplies de moments
magiques et significatifs. Bravo!
Toute la documentation nécessaire à la visite de certification était disponible, complète et de grande valeur.
Bravo pour l’excellent travail accompli et la transmission, année après année, de traditions et de passion pour
le plein air et l’esprit de camp. Peu de camps peuvent se targuer de le réussir aussi bien que vous et depuis
aussi longtemps. Longue vie au camp Tekakwitha!

