
 

Where Children Learn to Grieve and Heal

CAMP ERIN® Montreal

Camp Erin® is the largest network of free bereavement 

camps in North America designed for children and teens 

ages 6-17 who have experienced the death of someone 

close to them.

Camp Erin® is free of charge for all campers. Led by grief 

professionals and trained volunteers, Camp Erin® Montreal 

will provide a unique opportunity for peer bonding between 

children and teens facing a similar life circumstance.  This 

weekend-long experience is filled with traditional, fun camp 
activities combined with grief education and emotional 
support.  

The Sylvan Adams YM-YWHA and the Harry Bronfman Y 

Country Camp are partnering to make Camp Erin® Montreal 

an outstanding camp experience. 

TESTIMONIAL   

“It  helped me  meet new  friends like  me. It  helped me  

calm down.   Everybody knows what I’ve  been  through. 

Camp Erin helped me remember my special people.  Camp 

helped me feel not so different.  It helped me feel less 
angry.” – Girl, 9 

DATE

Friday, August 11 - Sunday, August 13, 2017

LOCATION

Harry Bronfman Y Country Camp (YCC)

130 Chemin du Lac Blanc

Huberdeau, QC J0T 1G0

CONTACT

Corrie Sirota, Clinical Director

514.737.6551, ext 264 • CampErin@ymywha.com

DEADLINE FOR REGISTRATION

June 30, 2017

WHO SHOULD ATTEND

Youth ages 6-17 who have experienced the death of 

someone close to them. Since children experience grief 

in their own unique way, our campers may be at different 
stages of the bereavement process. Upon receipt of 

the application, you will be contacted by our staff for an 
interview that will help us meet each individual camper’s 

needs and ensure appropriateness for this specialized camp 

prior to final registration. 

La Fondation Moyer/The Moyer Foundation &
Sylvan Adams YM-YWHA│Harry Bronfman YCC

Camp Erin® Montreal was created and is supported in part by The Moyer Foundation



 

Où les enfants apprennent à vivre le deuil, et à guérir

CAMP ERIN® Montréal
Camp Erin® est le plus grand réseau de camps de deuil 

gratuit en Amérique du Nord. Ce programme s’adresse aux 

enfants et aux adolescents âgés de 6 à 17 ans qui ont perdu 

dans la mort une personne qui était proche d’eux.

Dirigé par des professionnels du deuil et des bénévoles 

formés, Camp Erin® est gratuit pour tous les campeurs. 

Pour ces enfants et adolescents qui sont confrontés à des 

situations de vie similaires, Camp Erin® Montréal présente 
une occasion unique de créer des liens entre pairs. Cette 
expérience dure un week-end et déborde d’activités de 
camp traditionnelles et amusantes qui sont combinées 
à des activités éducatives reliées au deuil et à un soutien 
émotionnel.

Le Sylvan Adams YM-YWHA et le Camp YCC Harry Bronfman 

ont formé un partenariat pour faire de Camp Erin® Montréal 

une expérience de camp exceptionnelle.

TÉMOIGNAGE   
«Ce camp m’a aidé à rencontrer de nouveaux amis qui 

vivent une situation semblable à la mienne; ce qui m’a aidé 
à me calmer. Tout le monde sait ce que j’ai traversé. Camp 

Erin m’a permis de me souvenir des gens qui sont spéciaux 

dans ma vie. Grâce au temps passé au Camp j’ai commencé 

à me sentir moins différente et moins en colère.» — Fillette 
de 9 ans

DATE
Vendredi, 11 août à dimanche, 13 août 2017

EMPLACEMENT
Harry Bronfman Y Country Camp (YCC)

130, Chemin du Lac Blanc

Huberdeau, QC J0T 1G0

CONTACT
Corrie Sirota, directrice des services cliniques

514.737.6551, poste 264 • CampErin@ymywha.com

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION
30 juin 2017

À QUI S’ADRESSE CE CAMP
Ce programme s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans qui ont 

perdu dans la mort une personne qui était proche d’eux.

Les enfants vivent le deuil à leurs propres manières, et 
nos campeurs peuvent se trouver à différents stades du 
processus de deuil. Lorsque nous recevrons votre demande, 

vous serez contacté par notre personnel pour une entrevue. 

Ce processus nous aide à répondre aux besoins de chaque 

campeur et à assurer, avant l’inscription finale, que ce camp 
spécialisé est approprié.

La Fondation Moyer/The Moyer Foundation &
Sylvan Adams YM-YWHA│Harry Bronfman YCC

Camp Erin® Montréal a été mis sur pied et est soutenu en partie par La Fondation Moyer


