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LES AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, RIVE-NORD
50 rue Thouin, Local 225, Repentigny (Qc) J6A 4J4
(450) 585-3632 – lesamis@deficienceintellectuel.org

LES AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE RIVE-NORD est un regroupement de parents et de
personnes présentant une déficience intellectuelle, d'intervenants et de bénévoles qui
favorisent la promotion et le respect des droits de la personne. Nous travaillons à sensibiliser la
population au rôle social que jouent les personnes qui présentent une déficience intellectuelle,
le tout dans le respect de leurs différences. Nous organisons des activités valorisantes et de
formation, nous informons les parents et responsables des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle des services disponibles et promouvons la création de nouveaux
services pour elles.
1. Sensibiliser l’opinion publique et promouvoir la compréhension des besoins qui
affectent les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
2. Informer les parents et responsables de personnes vivant avec une déficience
intellectuelle des services disponibles.
3. Promouvoir la création de nouveaux services pour les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle.
4. Donner à chaque personne vivant avec une déficience intellectuelle l’opportunité et les
moyens pour bénéficier au maximum des services disponibles.
5. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur
mobilière ou immobilière.
6. Administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de souscription
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables.

A.G.A. 06-06-18
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
Chers membres, Madame, Monsieur,
Cette année en a été une de revendications et malgré nous, de constance. Revendications car
plusieurs dossiers ont mérité d’être travaillé : l’avenir des personnes quand elles atteignent 21 ans,
le remboursement du transport adapté pour activités thérapeutiques, la problématique des abus
dont elles sont victimes. Constance au niveau des services en terme d’activités offertes à nos
membres. Les besoins sont toujours aussi présents, mais de nouveaux font émergences. Le monde
change, nos réflexions tendent vers ce changement, mais nos actions pour y répondre tardent car le
financement demandé à l’automne ne nous a malheureusement pas été octroyé.
Mais le conseil d’administration accueille ce vent de changement avec optimisme. Dans notre
planification stratégique 2016-2021, nous nous étions déjà engagés à évaluer la possibilité de
mettre en place un service et/ou de favoriser l'implication d'acteurs concernés pour l'implantation
d’un service dans l’éventualité d’un besoin non répondu. En ce sens, nous avons fait l’acquisition du
local 222 qui porte le nom du Bistro des Amis et nous en sommes très fiers. Cela aura permis de
développer une offre de services mieux adaptée à nos membres et d’équilibrer les groupes.
Au niveau de l’équipe de travail, un vent de fraicheur a teinté notre permanence. Tout d’abord,
nous avons pu combler le poste de responsable des activités de soir et de fin de semaine en
accueillant Cassandra qui a su reprendre cette programmation avec innovation. Aussi, avec les
besoins de plus en plus spécifiques de certains de nos participants dans nos activités de jour, nous
avons décidé à l’automne d’agrandir notre équipe d’intervenants de jour avec l’ajout d’un poste de
préposée aux bénéficiaires et c’est ainsi que Sabrina s’est jointe à nous. L’équipe de travail s’est
encore surpassée cette année en repoussant les limites de la profession pour amener nos
participants à se surpasser et à aller au plus loin de leurs capacités. Ils sont les artisans de nos rêves.
Mais rien de tout cela ne serait possible sans l’apport indispensable de nos précieux bénévoles. Que
ce soit dans nos activités, nos levées de fonds, nos comités de travail, pour témoigner, faire le
ménage, écrire dans le journal Entre-Amis et autres travaux de toutes sortes, nous pouvons toujours
compter sur l’implication de plus de 90 personnes. L’association ne serait pas si belle, si forte, si
énergique et si humaine sans eux. Mille mercis à vous tous.
L’année à venir devrait suivre l’aire du changement. Nous avons ouïe dire que de nouvelles sommes
pourraient nous être octroyés pour du développement, mais sinon, comment pourrons-nous faire
les choses autrement? Dans un monde où l’on nous parle d’inclusion sociale, d’autodétermination
des personnes, c’est toute la communauté qui doit s’unir pour redonner aux personnes qui vivent
avec des limitations, la place qui leur revient. Serez-vous des nôtres quand la vague passera?
Au plaisir de surfer à vos côtés!

Paulette Goulet

Stéphanie-Claude Leclerc

Présidente

Directrice

A.G.A. 06-06-18

4

Projet d’ordre du jour
de la 39ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l'association « LES AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE RIVE-NORD »
qui aura lieu le 6 juin 2018 à 13h30
au Local des Amis
Centre à Nous, 50 rue Thouin,
Local 224, Repentigny

1. Ouverture de l’Assemblée
2. Mot de la présidente actuelle
3. Nomination d’un(e) présidente(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de

l’association LES AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE RIVE-NORD du 7 juin
2017.
6. Modification de l’article 3 à nos règlements généraux
7. Présentation du rapport annuel

7.1
7.2
7.3
7.4

Lecture et adoption du rapport d’activités 2017-2018
Lecture et adoption du bilan financier 2017-2018
Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019
Lecture et adoption des priorités 2018-2019

8. Nomination du vérificateur pour l’année 2018-2019
9. Pause-détente (un léger goûter vous sera servi)

10. ÉLECTIONS
10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
10.2 Élection pour 3 postes membre actif régulier au Conseil d’administration
11. Nomination de l’exécutif
12. Période de questions et parole aux membres
13. Levée de l’Assemblée

A.G.A. 06-06-18
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

La raison d’être d’un organisme communautaire dépasse largement l’offre de services. C’est
collectivement que nous faisons vivre notre organisme, nos locaux, ses projets et ses
aspirations.
Au quotidien, nous partageons un espace de vie et de parole où les membres s’impliquent
autant au maintien des lieux qu’aux choix d’activités. Ils retrouvent aussi, au sein de leurs
locaux, une place pour se retrouver entre eux. Cette année, d’ailleurs, nous avons fait
l’acquisition d’un local supplémentaire, «le bistro», un endroit aménagé avec radio, télé,
ordinateurs, jeux de société et table haute pour être ensemble. Nous en avons fait «leur
place», un endroit qui leur ressemble, qu’ils ont décoré à leur goût, un exemple de projet
collectif.
Dans le développement de projets comme celui-ci, l’espace accordé aux membres,
aux bénévoles, comme aux employés est important. Nous veillons à ce que les idées et
opinions de tous soient reçues également et que les membres puissent agir par et pour euxmêmes. À Les Amis, tous travaillent à maintenir et développer une vie associative et
démocratique vivante et significative. Depuis 1979, nous favorisons l’échange pour contrer
l’exclusion et permettre un pouvoir sur sa vie. Les rencontres que nous organisons permettront
aussi aux membres d’échanger sur leurs réalités et de mieux se connaître via ces moments
privilégiés.
Plus formellement, l’assemblée générale annuelle, les rencontres du conseil d’administration,
du comité activités et de divers autres comités donnent l’occasion de se faire entendre.
Enfin, nous avons la chance que la vie
associative à Les Amis s’étende plus
largement au Centre-À-Nous. Nous gagnons
accès à un plus grand éventail de
professionnels et pouvons ainsi travailler
ensemble à l’autodétermination de notre
clientèle qui est souvent la même. Par ce
partage avec les équipes d’autres organismes
membres de notre communauté, nous
renforçons notre cercle et notre sentiment
d’appartenance.
A.G.A. 06-06-18
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HEURES D’OUVERTURE
En résumé :
Bureau ouvert : 50 semaines par année
27 heures par semaine (saison régulière – 40 semaines)
24 heures par semaine (saison estivale – 10 semaines)
Activités offertes :
47 semaines par année
285 jours
154 soirs

Bureau
Lundi au jeudi - de 9h00 à 16h00 (fermé entre 12h00 et 13h00)
er
Vendredi – de 9h à 12h00 (fermé entre le 23 juin et 1 septembre)
Fermé entre le 23 décembre au 7 janvier

LES ACTIVITÉS
PROGRAMMATION ÉTÉ
Lundi au jeudi - de 8h30 à 16h00
Journée de préparation: Vendredi - de 8h30 à 16h00
Sorties en soirée: 5
Du 26 juin au 18 août - 8 semaines

PROGRAMMATIONS AUTOMNE ET HIVER-PRINTEMPS
Activités de jour : Lundi au vendredi - de 8h30 à 16h00
Activités de soir : mardi au vendredi - de 18h30 à 21h00-22h00
Activités de fin de semaine: 9h30 à 15h30
Du 5 septembre au 22 décembre - 16 semaines
Du 8 janvier au 8 juin 2018 – 22 semaines

A.G.A. 06-06-18

7

Qui compose Les Amis ?
LES AMIS, C'EST :
• 289 membres actifs
• 7 postes au conseil d'administration
• 5 employés à la permanence
• 6 intervenant(e)s régulières de jour
• 11 intervenant(e)s dans les activités
• 1 responsable et 2 intervenants au service de surveillance à l'École J-C-C
• 4 stagiaires
• plus de 50 bénévoles
• 1 préposé à l'entretien
• 1 bénévole "homme à tout faire"
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration 2017-2018 est composé des personnes suivantes :
Paulette Goulet – Présidente
Denise Morel – Vice-Présidente
Benoit Charbonneau – Trésorier
Rita Tomassini – Secrétaire
Jacqueline François – Administratrice (représentante membre D.I.)
Maxime Lachapelle Ouellette – Administrateur (représentant membre affilié)
Carole Rousseau – Administratrice (représentante membre affilié)
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à 12 reprises cette année.

COMITÉS INTERNES :
 Comité de « recrutement et de sélection »
 Comité « autofinancement »
 Comité « conditions de travail »
 Comité « journal »
 Comité « SQDI »
 Comité « Membres – Évènements spéciaux »
 Comité « Party de Noël »
 Comité « sexualité »
 Comité « site internet »
 Comité « Café-rencontre »
A.G.A. 06-06-18
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LA PERMANENCE
Stéphanie-Claude Leclerc – Directrice
Carole Quevillon – Adjointe administrative
Nancy Juneau – Coordonnatrice des services
Cassandra P. Beaulieu – Responsable des
activités de Soir, fin de semaine et été
Vincent Charnier, Responsable du Service de
Surveillance Jean-Claude Crevier







Organisation complète des activités
de l’association
Rencontres de coordination
Rencontres de supervision
Rencontres avec l’équipe d’intervenants
Formation de l’équipe d’intervenants

L’ÉQUIPE RÉGULIÈRE D’INTERVENTION
DE JOUR
Cynthia Coppola
Nathalie Lacroix
Alexandra Massé
Elizabeth Moreno De Luna
Sabrina Santerre
Pascal Lafortune

LES EMPLOYÉS DE L’ÉQUIPE D’INTERVENTION QUI
ONT TRAVAILLÉ AU COURS DE L’ANNÉE :
Cynthia Coppola
Nathalie Lacroix
Alexandra Massé
Elizabeth Moreno De Luna
Sabrina Santerre
Pascal Lafortune
Joëlle Lemire
Alexe Thifault
Maryléna Bussières
Karelle Contant
François Massé

Léa Thifault
Annie-Kim Major
Diego Pardo Moreno
Jérémy Dodier
Maude Grenier
Caroline Chevrier
Noémie Nadon
Paskelle Labrosse-Girard

L’ÉQUIPE DE SURVEILLANCE DE L’ÉCOLE
JEAN-CLAUDE CREVIER:
Vincent Charnier, Responsable
Élise Dion, Éducatrice
Joanie Mimeault-Dumont, Éducatrice

A.G.A. 06-06-18
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LES BÉNÉVOLES À l’ASSOCIATION
L’association ne serait pas si belle, si forte, si énergique et si humaine sans nos précieux bénévoles.

NOMBRE
TOTAL DE
BÉNÉVOLESRÉGULIER

NOMBRE
TOTAL
D’ETUDIANTSBÉNÉVOLES

NOMBRE
TOTAL DE
BÉNÉVOLESMEMBRE

Groupe
des Petites
Mains
Habiles

Groupe
DécoBrico

24

4

11

7

18

154 h

1296 h

NOMBRE TOTAL D’HEURES DE BÉNÉVOLAT
1493 h

45 h
1008 h
Grand total de 3 996 h
HEURES DE TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
180 heures

4 personnes

Le bénévolat est souvent une porte d’entrée à une relation enrichissante de part et d’autre.
Nous encourageons nos membres, les parents et la population à s’impliquer au sein de
l’organisme et ainsi devenir des agents de sensibilisation dans la communauté.
Nos membres vivant avec une déficience intellectuelle apprécient de nous donner un coup de
main entre autres, dans les activités, les envois postaux et les comités.
En effet, le groupe « les petites mains habiles» confectionne bénévolement des articles de
tricot qui par la suite sont mis en vente au profit de l’association. De plus, ce groupe est pris en
charge par des parents bénévoles.
Cette année, un livre d’archives a été conçu par un parent afin de garder en mémoire nos bons
coups.
Nous avons un groupe qui confectionne toutes les décorations que nous avons besoin pour nos
thèmes de l’année. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur eux et les membres se
sentent valorisés de contribuer à la vie associative.
Une membre bénévole fait partie du comité journal afin d’écrire des articles dans chacune des
parutions.
En saison estivale, nous avons eu le bonheur d’accueillir un membre vivant avec une déficience
intellectuelle pour prêter main forte à l’équipe d’intervenant(e)s.

A.G.A. 06-06-18
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Notre activité d’autofinancement, soit notre tournoi de golf annuel, pour une 10e année, a une
fois de plus été pris en charge par des bénévoles, ce qui rend la réalisation de cette activité
possible.
Bien sûr, nous pouvons compter parmi nos bénévoles des membres du conseil d’administration
et tous ceux et celles qui gravitent de près ou de loin sur nos comités.
Nous avons la chance d’avoir un groupe de parents toujours prêts à nous aider lorsque nous les
sollicitons.
De plus, des bénévoles sont venus prêter main forte à l’équipe d’intervenant(e)s pour des
activités spéciales ainsi que nos activités régulières, entre autres, lors de la gymnastique
adaptée, piscine, les quilles …etc.
De plus, de jeunes étudiants désireux de découvrir la clientèle de personnes adultes vivant avec
une déficience intellectuelle ont accompagné des membres dans les activités. Nous avons été
présents encore cette année, entre autres, à la foire aux organismes du collège L’Assomption
afin d’encourager le bénévolat auprès des jeunes étudiants.

STAGIAIRES
Accueillir des stagiaires s’avère toujours une expérience enrichissante autant pour l’association
que pour ces personnes. C’est avec fierté que les responsables et les intervenantes présentent
les membres, leurs besoins, les interventions, le milieu etc.
Nom

École

Gabrielle Dulude

Cegep de Lanaudière à Joliette

Shanti Stapels

Nombre d’heures

Technique d’éducation Spécialisée
Cegep Marie-Victorin

Stage d’expérimentation
Et
Stage de consolidation
Stage de participation

330h
90h

Caroline Chevrier

Technique de travail social
Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Stage de consolidation

420 h

Juliette Coulet

Technique d’éducation Spécialisée
Carrefour Jeunesse-Emploi L’Assomption
Programme Desjardins Jeunes au travail

Laurence Lesage

Université de Montréal

77h

Sensibilisation d’une jeune à
l’action bénévole et une
première expérience avec le
marché du travail

80h

Introduction au travail social

36h

École de travail social
Samantha

Technique de travail social

Engagement Social

21h

Sabrina LaurinForest

Technique de travail social

Engagement Social

21h

Laurence

Technique de travail social

Engagement Social

21h

Suzanne Séraphin
Janvier

Perpectives nouvelles, service Globe

Stage d’exploration
d’intégration en emploi

84h

TOTAL

A.G.A. 06-06-18

1 180

11

Formations
Nous devons être constamment à jour afin de bien répondre aux besoins de nos membres.
Voici les formations auxquelles nous avons participées durant l’année :
Formations reçues par nos employés
Voir et intervenir au-delà des outils d’intervention
Notes et suivis, un guide pour les parents
Capsules éducatives d’impact
Intervention non violente en situation de crise
Améliorer le travail d’équipe
Rédaction de notes au dossier en milieu communautaire
Ma santé psychologique : découvrir l’auto-compassion
Formation Extranet
Quand je ne veux pas, je dis non !
Stage de formation à l’accueil des personnes
handicapées
Notre équipe d’intervenantes régulières de jour a participé à des formations afin de mieux les
outiller dans leurs interventions.
Les intervenants reçoivent une formation par les responsables des activités valorisantes et de
formation au début de la saison estivale pour perfectionner leurs interventions et mieux
connaître la clientèle.
Nos intervenants sont des éducateurs spécialisés, dont une préposée aux bénéficiaires qui s’est
ajoutée cette année. Nos intervenants à temps partiel sont quant à eux pour la plupart des
étudiants dans un domaine connexe, soit travail social, adaptation scolaire, éducation
spécialisée, psychologie et autres. Ils sont pour nos membres une source d’inspiration et une
motivation certaine à participer aux activités. Ils font partie de leur quotidien, de leur réseau
social. De l’autre côté, l’expérience de travailler aux Amis est pour les intervenants une
expérience enrichissante et valorisante. L’impact de nos membres dans leur vie est
considérable. Ils apprennent à développer un lien significatif avec nos membres, à intervenir de
façon professionnelle, à utiliser différentes méthodes d’intervention et à agir en cas
d’imprévus, de situation de stress et d’épilepsie.
A.G.A. 06-06-18

12

PORTRAIT DE NOS MEMBRES
Sexe des membres à l'association Les Amis
Féminin
Masculin
TOTAL MEMBRES ACTIFS

#
membres
152
136
289

Pourcentage
53%
47%

Masculin
47%

Féminin
53%

Âge des membres à l'association Les Amis
ÂGE
0-10 ans
11-20 ans
21-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61 ans et plus

# membres
1
29
92
44
31
49
43

Pourcentage
0%
14%
32%
14%
9%
16%
15%

Milieu de vie des membres de l'association
Les Amis
Milieu de vie
Famille naturelle
Famille d'accueil ou R.I.
En appartement
CHSLD ou Résidence
Ne s'applique pas (parents ou
responsables)

# membres
143
94
15
7

Pourcentage
50%
33%
5%
2%

30

10%

61 ans et +

15%
51-60 ans
16%

CHSLD ou
Résidence;
En
appartement
2%

A.G.A. 06-06-18

# membres
212
8
43
16
3
7

Pourcentage
73%
3%
15%
6%
1%
2%

Ne
s'applique
pas; 10%

; 15; 5%

Famille
d'accueil ou
R.I.; 33%

L'Assomption
15%
Charlemagne
3%

21-30 ans
32%

31-40 ans
14%

41-50 ans
9%

Ville d'origine des membres de
l'association Les Amis
Ville d'origine
Repentigny-Le Gardeur
Charlemagne
L'Assomption
L'Épiphanie
St-Sulpice
Autres villes

0-10 ans
11-20 ans
0%
14%

Famille
naturelle;
50%

L'Épiphanie
6%
St-Sulpice
1%

RepentignyLeGardeur
73%

Autres villes
2%
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Planification stratégique 2016-2021
Chaque année, un plan d’action annuel est mis en œuvre par l’équipe de travail suivi d’une
évaluation annuelle.

Pour savoir vers là où l’on va, il faut savoir de là où l’on vient!
Les grandes lignes de la planification stratégique 2016-2021
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord
Enjeu #1

Enjeu #2

La diversité et le nombre d’activités, de
services offerts et d’actions entreprises
occupent beaucoup de ressources et
d’énergie. Certains services, actions et
besoins s’en trouvent diminués ou retranchés.

Avec la multiplication et/ou la restructuration
des ressources disponibles pour les adultes
vivant avec une déficience intellectuelle,
l’association se retrouve dans un contexte
changeant où son rôle et son mandat sont
amenés à se modifier.

Enjeu # 3
Les ressources financières fluctuent et sont
difficilement planifiables. Les besoins et
services augmentent, mais le nombre de
ressources humaines permanentes reste le
même.

Enjeu #4
La diminution de la participation citoyenne et
le désengagement du réseau a entraîné des
changements organisationnels et une surcharge
de travail chez les employés. L’équipe se doit
d’être polyvalente dans des domaines dont elle
ne possède pas l’expertise afin de répondre aux
besoins de l’association.

2017-2018
An 2 : Résumé des objectifs du plan d’action
Enjeu #1 : Dans l’objectif de rétablir l’équilibre entre les différents services de ressources et de les faire
connaître, nous avons augmenté le nombre d’actions en défense des droits, de sensibilisation et de
promotion.
Enjeu #2 : Dans l’objectif de se doter d’une mission en accord avec la réalité des membres et des actions
réelles de l’organisme, nous avons reformulé les grandes lignes de la mission des Amis.
Enjeu #3 : Dans l’objectif de varier les sources de financement et d’obtenir un financement récurrent,
nous avons diversifié nos cibles de sollicitation. Dans l’objectif de favoriser la rétention des employés, un
comité a été créé afin d’offrir des conditions de travail plus favorables.
Enjeu # 4 : Dans l’objectif de favoriser l’implication de la communauté et la participation citoyenne
spécialisée, des discussions sur le recrutement de bénévoles par compétences ont eu lieu. Cette stratégie
est encore en cours de développement.
A.G.A. 06-06-18
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Les 5 valeurs directrices de l’association :

Entraide

Proactivité

Intégration

VALEURS
Confiance

Respect

En route vers une mission renouvelée…
Le comité de travail de la planification stratégique qui était composé de membres de la permanence, de
membres du conseil d’administration, de parents et de partenaires s’est aussi penché sur la reformulation
des objets à notre charte. Afin d’avoir une mission davantage en accord avec la réalité des membres et
des actions réelles de l’organisme, le comité a reformulé les objets de la charte. Ces modifications sont les
suivantes et seront proposées au cours de l’assemblée générale annuelle 2018.

Article 3 Mission et objets (Proposition)
Mission
L’Association « Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord » est un regroupement de personnes
présentant une déficience intellectuelle, de parents, d’intervenants et de bénévoles qui favorisent
l’intégration sociale, la promotion, le respect de la personne et l’autodétermination de ses membres.
Objets
1. Aider les personnes vivant avec une déficience intellectuelle à maintenir et accroître leur plein
potentiel, le tout dans le respect de leur individualité.
2. Promouvoir le développement de services qui répondent aux besoins des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle.
3. Favoriser l’intégration et la participation sociale des personnes qui présentent une déficience
intellectuelle.
4. Informer, soutenir et référer afin de donner à chaque personne vivant avec une déficience
intellectuelle, l’opportunité et les moyens de bénéficier au maximum des services disponibles.
5. Sensibiliser et informer la population générale et les instances publiques à la déficience intellectuelle
et aux besoins des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs proches.
6. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur mobilière ou
immobilière. Administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de souscription
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables.

A.G.A. 06-06-18
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Rapport d’activités 2017-2018

J’ai passé plusieurs années avec les
membres des Amis en tant que leur
professeure de la gymnastique adaptée.
Quelle générosité ! Toujours souriants !
Les membres des Amis savent apprécier
de simples moments.
Merci à vous tous !
Andrée, professeure à La Croisée

A.G.A. 06-06-18
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Promotion, sensibilisation
Notre rayonnement…

2 soirées
Primaire/

Salon du
Cadeau

Secondaire

Salon
Ressources
Familles

pour les
parents

3 jours

40 familles

+ de 1700
visiteurs

Forum
populationnel du
CISSSL

Salon des
ressources
en soutien à
domicile
Env. 300
personnes

Prix CarolBaril

Relations
avec les
députés

Comme organisme de
promotion et de sensibilisation,
nous aidons à bâtir une société

Visite des
médecins
spécialistes

respectueuse et dépourvue de
préjugés

1 Soirée

afin de créer une société plus inclusive

d'improvisation

où chaque individu tient une place
pleine et entière. Notre rôle

Amis vs Paul
Arseneau

consiste donc à faire connaître la

80 spectateurs

déficience intellectuelle

HALTE
GARDERIE au

et d’informer la population à

Portes
ouvertes

l’aide d’outils de promotion et

Salon périnatalité
familial NourriSource

d’activités de sensibilisation.

Jardins du
méandre

8 membres,
2 intervenants,
14 enfants

160 visiteurs

Salon des
ressources à
l'école
l'Impact

Sensibilisation avec
les
policiers

Campagne
de
Centraide

Communiqués
avec nos
membres
Journal EntreAmi(e)s (3)

Semaine
Québécoise
de la
déficience
intellectuelle

100 parents
rejoints

Courriels (env.
50)
Facebook

A.G.A. 06-06-18
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Évènements de promotion et de sensibilisation et de reconnaissance…
PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE
Nous avons participé aux 2 soirées
« Passage du primaire au secondaire ». Ces
soirées se veulent un kiosque où nous
présentons les services de l’association aux
parents d’enfants qui vivent avec des
besoins particuliers et qui passent de l’école
primaire à l’école secondaire afin de les
soutenir dans cette démarche.
SALON DU CADEAU
Plusieurs
œuvres
ont
été
confectionnées avec les participantes
de l’activité “Les petites mains
habiles” de notre association. Ces
articles étaient mis en vente au profit
de l’association. Des articles réalisés
par le Service de surveillance JCC ont
été également mis en vente lors de ce
salon.
Merci à toutes les personnes
bénévoles qui sont venues durant
cette fin de semaine pour aider à la
tenue du kiosque. Ce salon nous a
permis d’offrir une belle visibilité
auprès de la population.

Plus de 160 personnes se sont présentées.
Nous avons pu présenter nos services et
recruter de nouveaux membres.
CAMPAGNE DE CENTRAIDE

Comme à chaque année, nous nous faisons
le devoir de participer aux événements
promotionnels qu’organise Centraide car il
nous est évident qu’il faut que les
donateurs connaissent les groupes à qui ils
donnent.
Cette année, nous avons participé à
plusieurs événements concernant la fusion
du Centraide de Lanaudière avec 4 autres
Centraide du Québec, ainsi qu’à la Clôture
de la campagne qui nous aura donné
l’occasion de parler avec plusieurs
donateurs. De beaux partenariats en sont
nés pour l’année 2018-2019

SALON DES RESSOURCES DE L’ÉCOLE
L’IMPACT DE MASCOUCHE
Un salon a eu lieu qui avait pour objectif de
rassembler les organismes des MRC des
Moulins et de l’Assomption, afin de faire
connaître les services de l’association,
d’informer les parents, élèves et
intervenants ainsi que de créer des contacts
afin de collaborer au mieux pour les besoins
des jeunes. Plus de 100 parents et élèves se
sont présentés.
HALTE-GARDERIE AU SALON PÉRINATALITÉ
FAMILIAL NOURRI-SOURCE

Portes ouvertes aux Jardins du
Méandre
Le 20 mai, nous avons encore tenu un
kiosque lors de la journée porte ouverte de
notre partenaire Les Jardins du Méandre.
A.G.A. 06-06-18

Un Salon périnatalité familial nourri-source
organisé pour les jeunes mamans et les
nouvelles familles a eu lieu de nouveau à
l’automne dernier. Cette année encore, les
Amis étaient responsables de s’occuper des
18

enfants pour laisser les parents libres
durant leur visite. C’est un moyen très
efficace et positif de sensibiliser la
population générale à la déficience
intellectuelle. C’est aussi l’occasion idéale
pour mettre en valeur les compétences et
forces de nos membres. Cette année ce
sont 8 membres accompagnés de deux
intervenants qui ont assuré la garde des
enfants. Plus de 14 enfants sont passés à la
halte-garderie.

RELATIONS AVEC LES DÉPUTÉS DE LA
RÉGION
Au printemps 2017, Paulette Goulet,
présidente et Stéphanie-Claude, directrice,
ont eu l’occasion de rencontrer la députée
de Repentigny, madame Lise Lavallée, afin
d’échanger sur les problématiques liées
notamment à l’avenir des personnes qui
vivent avec une déficience intellectuelle
après 21 ans. Sensible à la cause, madame
Lavallée nous a remis un chèque de 1000$.

SALON DES RESSOURCES EN SOUTIEN À
DOMICILE
À
L’HOPITAL PIERRE-LEGARDEUR
Nous avons tenu un kiosque d’information
avec d’autres organismes qui œuvrent en
soutien à domicile dans les MRC des
Moulins et l’Assomption.
Ce kiosque
s’adressait aux travailleurs du CISSSL qui
sont venus obtenir des informations et de la
documentation utiles pour leur clientèle.

Les attachés politiques du député caquiste
François Legault, monsieur Simon Lacroix
ainsi que Emma El-zokm, attachée politique
de la députée Lise Lavallée ont assisté à
notre assemblée générale annuelle.

SENSIBILISATION AVEC LES POLICIERS
Le service de surveillance est allé à la
rencontre des policiers du poste de police
de LeGardeur. Notre visite avait pour
objectif de sensibiliser les agents de police à
la déficience intellectuelle et ses enjeux.
Afin de briser la glace, nous avions apporté,
lors des deux rencontres, des sucettes et
des crêpes préparées par le service de
surveillance et les élèves du groupe de
sensibilisation. Nous avons eu la surprise de
voir les policiers offrir à la fin de la
rencontre des sacs de bonbons aux jeunes
présents.

À l’automne, un diner d’échange a eu lieu
avec la députée Diane Lamarre, porteparole de l’opposition officielle en matière
de santé, accessibilité aux soins et soutien à
domicile, RAMQ, au parti québécois afin
d’échanger sur les besoins et la réalité des
organismes et pour eux de présenter leur
plan d’action en matière de santé,
notamment
pour
les
personnes
handicapées.
Cette année, les députés François Legault,
Lise Lavallée et Monique Pauzé nous ont
encore soutenus financièrement via le
programme de soutien à l’action bénévole.
Nous les remercions pour l’intérêt qu’ils
portent à notre cause.
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PRIX CAROL-BARIL REMIS À NANCY
JUNEAU

pour eux et nous sommes très heureux de
voir la volonté du CISSSL à sensibiliser et
mieux préparer cette prochaine cohorte. En
tout, c’est 21 médecins qui sont venus nous
visiter à 4 reprises.
FORUM POPULATIONNEL DU CISSSL (28
NOVEMBRE)
Afin de bien informer la population et
d’entendre les préoccupations des citoyens
en matière de santé et services sociaux, un
forum populationnel a été organisé par le
CISSSL. En tout, 11 parents et employés de
l’association y ont participé et 6
interventions ont été faites par ceux-ci.
Nous nous sommes bien fait voir et
entendre lors de cet événement.

C’est avec fierté que Nancy Juneau,
coordonnatrice des services, s’est vue
remettre le prix Carol-Baril 2017 qui vise à
reconnaître annuellement une travailleuse
ou un travailleur du communautaire s'étant
démarqué dans la MRC de L'Assomption.
Nancy a reçu de la CDC, en collaboration
avec la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur,
une réplique de l'œuvre originale de
l'artiste lanaudois Michel Boire, un
certificat-cadeau d'une entreprise locale et
notre organisme a reçu un don financier de
300$. Toutes nos félicitations à Nancy, nous
sommes très fiers de toi!
VISITE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
Les futurs médecins qui œuvreront au
soutien à domicile avec des clientèles
diversifiées ont été invités à venir visiter
notre organisme afin de connaître nos
services et de pouvoir mieux référer leurs
patients. C’est un moment très enrichissant

SALON RESSOURCES FAMILLE
Ce salon avait pour but de rallier divers
intervenants, entreprises, organismes et
ressources pour outiller les parents dans
leur quotidien, où toutes les réalités étaient
les bienvenues.
COMMUNIQUÉS À NOS MEMBRES
Nous poursuivons l’envoi du journal EntreAmi(e)s,
les
sondages
et
divers
communiqués par courrier électronique.
Nous avons de plus notre page Facebook
sur laquelle beaucoup d’informations
intéressantes y circulent et qui est
beaucoup consultée. Afin d’assurer l’accessibilité pour tous à nos informations, la
méthode traditionnelle, c’est-à-dire par la
poste, demeure en place pour ceux qui le
désirent. Un nouveau site internet est en
construction et devrait être mis en ligne au
cours de la prochaine année.
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LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE (SQDI) - du 11 au 17 mars 2018
Cette année, la semaine québécoise de la déficience intellectuelle a fêté sa 30 e édition. Cette semaine demeure
le moment privilégié de l’année pour sensibiliser la population aux enjeux qui touchent les personnes qui vivent
avec une déficience intellectuelle. L’association Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord a célébré en
offrant des activités familiales et de sensibilisation que vous découvrirez ci-dessous. Laissons tomber nos
préjugés, saisissons chaque moment pour créer de nouveaux rapprochements et notre société n’en sera que
plus inclusive. Nous remercions nos membres, familles, parents, amis, employés, bénévoles, partenaires pour
leur participation tout au long de la semaine à nos activités spéciales.

Une cabane à sucre a eu lieu le dimanche 11 mars. Cette sortie réunissait les membres et leur famille. Les
personnes présentes ont pu profiter d’un bon repas et de la visite de la ferme.
Un match d’impro opposant les membres des Amis et les élèves de l’école secondaire Paul-Arseneau a eu lieu lundi
le 12 mars. Les réparties des membres et de leurs opposants ont bien fait rire le public présent. Ce fût une belle
soirée divertissante qui s’est conclue en une victoire pour l’équipe des Amis. Bravo à tous !
Une marche lumineuse a été organisée dans le cadre de notre Club de marche hebdomadaire afin d’illuminer la
trajectoire des Amis au Parc de l’Ile Lebel. Membres, familles, et amis ont participé. Nous avons remis à tous une
lanière de la SQDI comprenant un bâton lumineux. Nous étions environ 50 personnes. Café et chocolat chaud ont
été offerts aux marcheurs.
Zumbathon . Activité de sensibilisation et levée de fonds très festive. L’ambiance et les
sourires étaient au rendez-vous. Plus de 70 personnes comprenant nos membres, leur
famille et amis ont participé.
Un kiosque de sensibilisation a été organisé à l’école secondaire Paul-Arseneau avec les élèves
ayant des besoins particuliers et enseignants. Une banderole annonçant « La semaine de la
déficience intellectuelle » faite par les élèves a été installée dans l’agora. Il y a eu aussi l’activité
fleurs ! Tout le monde a été invité à l’agora à écrire un mot sur un pétale disant ce que les élèves
apportent à l’école, ce qu’ils représentent pour eux, ou simplement un mot qui fait du bien.
Les Amis ont participé à cette journée bien spéciale.
La semaine québécoise de la déficience intellectuelle a été l’occasion pour le service de surveillance d’aller à la
rencontre des policiers du poste de police de LeGardeur ayant comme objectif de sensibiliser les agents de police à
déficience intellectuelle et ces enjeux.
Diffusion de nos activités sur le site internet de l’AQIS
Nous avons demandé aux bibliothèques de la MRC L’Assomption d’exposer sur une table tous leurs ouvrages,
documentation et informations sur la déficience intellectuelle.
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Publicité/Visibilité
C’est…

Journaux locaux
Journal de liaison Entre-Ami(e)s (3 fois par année)
Journaux associatifs (lors d’événements spéciaux)
Journal de loisirs de la Ville de Repentigny
Courriels
Dépliants
Facebook

L’association s’assure d’avoir une visibilité via tous ses moyens de communication.
Les journaux locaux ont parlé de nous à quelques reprises cette année, voici quelques
exemples :
Manifestation nationale à Québec
27 septembre

NOUS Y ÉTIONS

Des milliers de manifestants contre l'austérité à Québec (Article Internet de Radio-Canada)
Publié le mercredi 27 septembre 2017 à 6 h 04 Mis à jour le 27 septembre 2017 à 14 h 26

Des milliers de manifestants venus de partout à travers la province ont marché
dans les rues de Québec pour ensuite converger devant l'Assemblée nationale.
Ils ont ensuite formé une chaîne humaine autour du parlement afin de réclamer
davantage de financement pour les organismes communautaires.
Au moins 65 autobus en provenance des quatre coins du Québec ont convergé vers
la capitale mercredi.
Les manifestants se sont réunis près du parc de l'Amérique-Française. Vers 13 h 30,
plusieurs intervenants d'organismes communautaires ont pris la parole pour
dénoncer les actions du gouvernement libéral qui ont mené à une détérioration des
conditions de vie de la population québécoise. Le convoi s'est mis en branle un peu
avant 14 h. Les manifestants ont marché sur le boulevard René-Lévesque, puis la
Grande Allée en direction du parlement.

(on aperçoit sur cette photo une partie de l’équipe des Amis)

La directrice générale du Regroupement des organismes communautaires de la région de Québec, Caroline Paquin, a lancé un véritable cri du coeur.
« Toutes les personnes en situation de pauvreté ne sont plus nécessairement des personnes qui réclament l’aide sociale. Il y a plusieurs familles dont les
deux conjoints travaillent 40heures par semaine qui n’y arrivent même plus avec le salaire minimum actuel. » Des investissements de 475 M$ de plus
par an pour les 4000 organismes communautaires autonomes du Québec sont également exigés.
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De la Zumba pour souligner la différence (Article Internet de l’Hebdo Rive-Nord)
Semaine de la déficience intellectuelle
Par Francis Trudeau - equiperedaction@tc.tc
Publié le 11 avril 2018
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE. Les activités régionales de la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle se sont récemment conclues avec un Zumbathon à l’école de la Paix de Repentigny.
Sur place, des dizaines de personnes se sont adonnées à cette activité plutôt physique, qui avait
pour but de sensibiliser la population aux enjeux qui touchent les personnes qui vivent avec une
déficience intellectuelle, en plus d’amasser des fonds.
« Rien de mieux qu’une activité comme la Zumba pour laisser tomber ses préjugés, lance
d’entrée de jeu la directrice de l’organisme Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord,
Stéphanie-Claude Leclerc. C’est vraiment le but ultime de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Grâce à ces activités de
sensibilisation, la population s’ouvre davantage et voit qu’en réalité, ces personnes sont comme vous et moi. Elles ont des passions, des loisirs,
des amitiés et ce sont des êtres formidables. »
Les dizaines de personnes réunies dans le gymnase de l’école dansaient à un rythme effréné au son de chansons populaires ou latines. Plusieurs
personnes, jeunes et moins jeunes, qui vivent avec une déficience intellectuelle, étaient d’ailleurs présentes sur place. « Certaines d’entre elles
pratiquent la Zumba tout au long de l’année, alors c’était vraiment l’événement tant attendu pour elles. Elles sont plusieurs à être meilleures
que moi! C’est impressionnant de les voir aller », souligne Mme Leclerc.
Une semaine bien chargée. Outre la Zumba, plusieurs autres activités étaient proposées dans la
MRC de L’Assomption, à l’occasion de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
D’abord, une soirée d’improvisation était organisée dans l’auditorium de l’école secondaire PaulArseneau de L’Assomption. La partie amicale opposait l’équipe d’improvisation de l’école à une
équipe formée d’élèves qui vivent avec une déficience intellectuelle.
« Je crois que ç’a été un moment fort de la semaine de sensibilisation. Nous avons observé un réel
rapprochement entre les élèves. Avant, ils se croisaient dans les corridors sans se parler, mais
depuis, il y a une véritable connexion entre eux. Ce n’est pas rare qu’ils se saluent et qu’ils
discutent ensemble. Je crois que c’est important de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible aux réalités de la déficience intellectuelle, car c’est
notre relève. S’ils sont sensibilisés à leur réalité, la société de demain sera mieux adaptée », croit Stéphanie-Claude Leclerc.
De plus, une Marche lumineuse a eu lieu dans le parc de l’île Lebel de Repentigny. La marche symbolique était l’occasion idéale pour offrir des
moments d’échange entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Enfin, les élèves de l’école spécialisée Jean-Claude-Crevier sont allés à la rencontre des policiers du poste rue des Arseneault, afin de les
sensibiliser aux besoins des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Pour plus d’informations concernant les activités de l’organisme Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord, veuillez consulter la page
Facebook de l’organisme ou le 450-585-3632.
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Soutien aux parents et à la famille
C’est…..
15 élèves qui fréquentent le service de surveillance
47 participants au programme d’assistance
financière et au loisir des personnes handicapées
Peu après le PSCI de Mathieu, son
5 cafés-rencontres dont 22 parents différents y ont
enseignante nous a rapporté les propos de
participé
Nancy, la maman : « Le service fait un
travail exceptionnel, il est indispensable
30 personnes qui participent régulièrement au
pour moi, les éducateurs sont attentionnés
Club de marche
et me rendent un fier service. »
27 nouveaux membres cette année
De l’écoute, de l’entraide, du partage, quelques
pleurs et beaucoup de joie!

ACCUEIL DES MEMBRES
L’accueil des membres est un moment privilégié où l’on a la chance et l’avantage de rencontrer le
nouveau membre et sa famille. Ce moment nous sert bien entendu à connaitre le nouveau membre
et aussi à écouter la famille sur leur histoire, leurs difficultés et leurs belles réussites familiales. C’est
le moment tout désigné pour faire des références, parler des services existants dans la région et
aussi diriger le nouveau membre vers les activités désignées selon ses intérêts et sa disponibilité.
Cette première rencontre est souvent rassurante pour les membres et les parents.

POUR LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE …
SERVICE DE SURVEILLANCE À L’ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-CLAUDE CREVIER
Le bilan est toujours très positif pour cette troisième année. Le service de surveillance a pris ses
marques à l’école secondaire Jean-Claude Crevier et tend à évoluer vers un accompagnement plus
adapté pour chacun des jeunes présents. Grâce à l’équipe enseignante et éducative de JCC ainsi que
de sa directrice Martine Turnier, le service fait aujourd’hui partie intégrante de la vie de l’école et
de son organisation. Notamment avec la place communautaire au sein du Comité de l’École qui a
été proposée au Responsable du service de surveillance, et aux différents entretiens avec la
directrice. Cette année, c’est une baisse d’inscription qui est à noter. Étonnamment nous accusons
une augmentation de fréquentation quotidienne du service. Effectivement, notre clientèle
utilisatrice des
pédagogiques s’autonomise et de jeunes recrues prennent la place
quotidiennement au service de surveillance (surtout le matin).
Vincent Charnier est le responsable du service de surveillance, il garantit le bon fonctionnement du
service autant du côté administratif, qu’éducatif et assure une présence aux Comités d’École lors
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des rencontres. Élise Dion est l’éducatrice en poste permanent, elle s’occupe de la continuité dans
la prise en charge éducative au service et participe à la programmation des activités ainsi que des
achats pour le matériel. Joanie Mimeault-Dumont est employée au poste d’éducatrice attitrée à une
seule jeune qui bénéficie du service de un pour un. Elle participe à la mise en place de la
programmation et de la continuité relationnelle du membre.
Le service est né d’un besoin recensé par les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord. La
mission du SDS est de faciliter la conciliation travail-famille des parents, tout en proposant un
programme d’activités variées et stimulantes.
Nous sommes en partenariat avec la commission scolaire des Affluents pour l’octroi du matériel,
ainsi que de formation et avec l’école pour le prêt des locaux (Grande salle de surveillance, cuisine,
salle de repos avec vidéoprojecteur).
Pour l’année scolaire 2014-2015, l’association des Amis offrait le service de surveillance pour les
journées pédagogiques. A partir de septembre 2015, le service est devenu un service de surveillance
à part entière et s’est ancré dans le quotidien des jeunes. Nos heures de service en semaine (de 7h
à 9h30 et de 16h à 18h) permettent aux parents ayant un horaire variable de travail de mieux
organiser leurs journées et ainsi de favoriser des transitions maison-école ou école-maison plus
douces et apaisantes.
Notre année a été parsemée par de nombreuses rencontres et entretiens avec le personnel de
l’école et des parents des jeunes. Ce qui a favorisé grandement l’approche et l’accompagnement
proposé par le service, cela l’a rendu plus fluide.
Cette année, c’est huit jeunes qui fréquentent notre service de façon permanente dont un jeune,
sporadiquement. En journée pédagogique, lorsque les deux écoles sont en congé, c’est douze
jeunes que nous accueillons pour des activités ludiques.
Nous venons de vivre une année très enrichissante, tant sur le plan émotionnel que professionnel.
Nous avons pu ancrer le service de surveillance dans la vie des jeunes, des parents et des
professionnelles qui nous entourent, ce qui permet au service de surveillance de respirer, vivre et
grandir chaque jour. Cette année la semaine de relâche a accueilli dix jeunes en moyenne tous les
jours.

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE ET AU LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES 2017-2018
Ce programme vise à développer la participation, l’intégration et l’accessibilité aux activités de
loisirs des personnes ayant des incapacités en leur fournissant un service d’accompagnement et en
soutenant leurs choix d’activités de loisirs en versant une aide financière à l’organisme intéressé à
leur offrir ce service. Cette année, 4 270 $ nous a été octroyé et 52 personnes ont été soutenues
grâce à l’aide financière accordée par ce programme.
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AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
L’autodétermination! Le mot de la décennie pour tous les êtres humains! Il s’agit en fait de la
possibilité de prendre des décisions, selon ses préférences, ses valeurs, ses objectifs, sans
interférences externes non justifiées. Elle permet d’augmenter le contrôle sur sa propre vie et pour
garder ou augmenter sa qualité de vie. Nous fondons notre action en misant sur l'autonomie et
l'appropriation du pouvoir de nos membres et de leurs familles sur leur vie en amenant les individus
à jouer un rôle central dans leurs démarches et cheminement personnel, individuel ou collectif.
Notre rôle est d’offrir aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, à leur famille et aux
ressources d’hébergement non institutionnel ou de type familial de l’écoute, du réconfort, de
l’information, de l’accompagnement et les références dont ils ont besoin. Le travail accompli auprès
de ces familles permet de diminuer l’épuisement et les aide à trouver des solutions aux situations
problématiques qu’elles vivent. Nous effectuons toujours un suivi afin de nous assurer de la
dispensation des services auprès des organismes concernés.
SUPPORT AUX PARENTS
SUPPORT INDIVIDUEL
Le support que nous offrons aux parent se traduit par de l’écoute et du
soutien et de l’aide. Le réseau tel qu’on le connaît aujourd’hui remet la
responsabilité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à la
famille et aux proches aidants, mais ceux-ci n’ont pas toujours les outils
pour y faire face ou la connaissance des services, des subventions, de leurs
droits et des ressources disponibles. Cette année encore, nous avons
accompagné les familles dans leurs revendications pour l’accès aux
services et les soutenons dans les situations difficiles qu’elles vivent en
leur faisant découvrir les services disponibles dans le réseau afin de
s’assurer qu’ils restent connus dans leur milieu.

SUPPORT COLLECTIF
Le support collectif se traduit par l’entraide et le partage entre
les parents et aidants naturels. Être le parent d’un enfant
différent apporte certes de grands moments de bonheur,
d’humanité et de fierté, mais aussi, comme pour tous les
parents, son lot de difficultés. Jugement, culpabilité, rejet, sont
parfois des émotions qui envahissent la vie d’un parent. Ces
parents se sentent bien souvent isolés, leur cercle d’amis
change, parfois la famille s’éloigne. À l’association, nous proposons plusieurs lieux de
rencontres pour que les parents puissent échanger entre eux sur leurs réalités et sur ce qu’ils
vivent au quotidien.
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JOURNÉE « QUAND JE NE VEUX PAS, JE DIS NON! »
Cette journée, tel que le titre de l’activité l’indique,
traitait de la violence et des abus sexuels faits aux
personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Ces dernières ainsi que les parents et toutes les
personnes préoccupées par le sujet étaient invités à
s’inscrire gratuitement à cette journée. En tout, 93
personnes ont participé aux conférences, ateliers et
au panel. Grandement préoccupée par le sujet,
madame Véronique Hivon a fait l’ouverture de
l’événement.
Cet événement régional a eu lieu à Joliette et a été organisé par Les Amis de la déficience
intellectuelle rive-nord en partenariat avec l’Entraide du Joliette Métropolitain et l’Association
Québécoise pour l’Intégration sociale.
En partenariat avec le CISSSL, un comité « sexualité » a ensuite été mis sur pied afin de
développer un programme de prévention, des outils, des formations et autres programmes afin
de tenter de contrer ce fléau qui touche 4 femmes sur 5 et 1 homme sur 3.

SOIRÉE D’INFORMATION
Notes et suivis : un guide pour les parents
En novembre, Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord offrait aux parents de ses
membres et partenaires l’opportunité d’assister à la formation « Notes et suivis » donnée par
Hélène Morin de l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS).
Cette formation avait pour but d’aider les parents à faire leurs démarches dans les réseaux de
services. Faire le portrait de son enfant, mieux communiquer avec les représentants des
différents réseaux, mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le service requis.
Cette formation était offerte gratuitement grâce au financement en partie du gouvernement du
Canada par le biais du Programme de partenariats pour le développement social - Personnes
handicapées.

CLUB DE MARCHE
Le mardi soir est un moment très convivial pour l’association. Nous avons tenu toutes les
semaines, lorsque la température le permettait, un club de marche où les parents, amis et les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle sont venus partager des moments
d’échanges et de confidences tout en restant actifs. La marche a lieu dans le merveilleux parc
de l’Île Lebel à Repentigny.
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MARCHE DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES
À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroule du 1 er au 7
juin, nous en avons profité pour souligner cette semaine bien importante lors de notre marche
hebdomadaire avec nos membres, amis et parents.

CAFÉ-RENCONTRE
Nos cafés-rencontres proposent des thématiques permettant aux
parents de partager leurs expériences, leurs appréhensions et de poser
leurs questions, le tout dans le respect, la confidentialité et l’écoute.
Pouvoir échanger avec d’autres personnes qui vivent des situations
semblables apporte un grand réconfort aux parents.
Carole Rousseau, travailleuse sociale retraitée du Centre de
réadaptation La Myriade, anime bénévolement nos cafés-rencontre
depuis 2014. 5 cafés-rencontres ont eu lieu cette année.
De plus en plus, nous ajoutons des invités à nos formules. Nous avons constaté que les parents
ont besoin d’échanger, mais aussi de se documenter et de recueillir de l’information.
Malheureusement, nous avons dû annuler la rencontre du 4 décembre car trop de participants
ont annulé.
Date
Thème
Nombre de
participants
24 avril

L’impact sur ma vie d’être aidantE naturelLE : suite

6

17 mai

Ma vie comme aidande : et ça continue

6

11 septembre

Avoir une sœur ou un frère différent
Invités : un frère et une sœur de membres de l’organisme

8

16 octobre

Grandir et vieillir avec une déficience intellectuelle : Les enjeux
L’hébergement
Invitées : Isabelle Rochon, spécialiste en activités cliniques de
l’équipe DI-TSA-DP et Chantale Perron, chef de service à
l’hébergement au CISSSL.

11

5 mars

L’impact sur ma vie d’être aidantE naturelE

7

De plus, à l’automne, un sous-comité pour l’évaluation des café-rencontre a été mis sur pied.
Les échanges visaient à repenser les café-rencontres, de les évaluer et d’en alimenter le
contenu.
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Défense des droits et concertation
C’est…..
Défense individuelle des droits
Défense collective de droits

DÉFENSE INDIVIDUELLE DES DROITS
Le volet défense individuelle des droits peut se faire de plusieurs façons à l’association. Nous
conseillons, soutenons, et guidons les personnes ayant une déficience intellectuelle et leur
famille en vue de favoriser l’accès aux services et de défendre leurs droits. Nos actions sont
posées en termes de complément aux actions entreprises par nos membres dans le respect de
leur volonté et de leur autonomie. Nous référons aussi nos membres aux ressources existantes
et disponibles à leur offrir de l’aide.
Cette année, nous avons accompagné dans leur lutte où accès à des services plusieurs
personnes et familles en les accompagnants au niveau :
 Juridique
 Scolaire (21 ans et plus)
 Aide sociale
 Et autres

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS – CONCERTATION/REPRÉSENTATION
Notre rôle est de renseigner les personnes sur leurs droits, sur les programmes disponibles, sur
les services offerts, de revendiquer l’adaptation et l’accès des services et de représenter leurs
besoins et leur réalité dans divers dossiers, sur les tables de concertation, auprès de nos
députés et auprès des instances publiques. Nous nous assurons de connaitre et d'appliquer les
droits universels, la politique à part entière et la politique chez soi : le premier choix. En matière
d'accessibilité universelle, nous nous impliquons auprès de nos membres face aux différentes
instances du milieu.
Notre présence est assurée par la permanence et également par des parents
bénévoles. Nous tenons à remercier les parents qui acceptent de représenter
l’association. Grâce à ce travail de représentation, nous demeurons une
association active et reconnue dans notre secteur.
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Voici les lieux de concertations où nous avons siégé :
Lieu de
concertation

Territoire/
Niveau de participation Dossiers /Enjeux/ Événements
Nb rencontres de Les Amis DIRN
par année

ASSOCIATION DU
QUÉBEC POUR
L’INTÉGRATION
SOCIALE (A.Q.I.S.)

Provincial
4 CA

REGROUPEMENT DES
USAGERS DU
TRANSPORT ADAPTÉ DE
LANAUDIÈRE (RUTAL)

Régional
Lanaudière

COMITE D’AMELIORATION DU TRANSPORT
ADAPTE (CATA)
COMITÉ
D’ADMISSIBILITÉ DU
TRANSPORT ADAPTÉ
TABLE DE CONCERTATION

MRC
L’Assomption

Siège sur le comité

MRC
L’Assomption
1 rencontre/ mois
Régional
Lanaudière

Représentante de la clientèle
ayant des troubles psychiques sur
le comité
Membre parent siégeant à la
présidence sur le CA
Membre
AGA
Partage d’information et
représentation
L’assemblée générale
d’informations et de consultation
(AGIC)
Siège sur le CA
Membre
Formatrice
Partage d’informations et
entraide
Siège sur :
Comité de promotion du loisir
pour personnes handicapées
Comité accessibilité universelle

RÉGIONALE DES

2 rencontres

Siège sur le conseil
d’administration

ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE

1 AGA/année

LANAUDIÈRE (TCRAPHL)
3/année

L’ASSOCIATION
RÉGIONALE DE LOISIRS
POUR PERSONNES
HANDICAPÉES DE
LANAUDIÈRE (ARLPHL)

Régional
Lanaudière
3/année
1 /3 mois

3/année
TABLE DE SOUTIEN À
DOMICILE DE LA MRC
L’ASSOMPTION

CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
(CDC)

TABLE RÉGIONALE DES
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE
LANAUDIÈRE – (TROCL)
COMITÉ D’ÉCOLE JEANCLAUDE CREVIER

Membre parent siégeant sur le
Conseil d’administration
Membre
Partage d’information et
réseautage
Membre

MRC
3/année

1/année
MRC
6/année
3/année
1/année
2/année
Régional
1/année
1/année
1/année
École JCC
1 Année
5 à 6 / année

Partage d’informations et
réseautage
Représentation des personnes
handicapées
Sous-comité « Références »
Membre
Siège au CA
Assemblée régulière des
membres
Lac-à-l’épaule
DGeuner
Membre
AGA
Tournée des MRC
Rendez-vous régional des OCA
Membre
Siège au comité à la place
communautaire

Rencontre des présidents/directeurs
Projet de loi 173 sur revenu de bas
Soutien à la famille
Journée présidents/directeurs
Conférence sur les droits fondamentaux des personnes DI
Une centralisation du transport adapté a été effectuée au
cours de l’année, et cela a occasionné beaucoup d’actions
qui ont dû être posées afin de rendre la transition avec le
moins d’impacts possibles. Les autres dossiers travaillés
cette année ont été surtout le financement.
Les membres du Comité se concertent pour le maintien
des acquis et le développement des services aux usagers
du transport adapté.
Tous les formulaires d’admission sont analysés et traités
dans le but d’offrir un transport adapté aux personnes
ayant des besoins.
Rencontre avec les coordonnateurs cliniques du soutien à
domicile du Centre intégré de santé et des services
sociaux.
Dépôt collectif des demandes PSOC
Point de presse sur le nouveau site web
Divers dossiers ont été travaillés en AGIC : Activités
sociopro, SAPA, transport adapté, , cadre de référence DITSA-DP du CISSSL, etc.
Élaboration de la structure régionale de concertation
Échange sur le loisir adapté dans Lanaudière et à travers le
Québec
Formation nationale en accompagnateur en loisir des
personnes handicapées(FAAC)
Organisation de la journée régionale de loisir
Mise en place d’activités accessibles, inclusives et
rassembleuses
Promotion de l’accessibilité universelle
Comité « Activités socioprofessionelles » avec le CISSSL
Partage et présentation de connaissance mutuelle
Synthèse de la consultation sur les références du CISSSL
Répit
Échange avec la direction SAPA sur les défis d’arrimage et
l’offre de services SAD.
Journée sur la concertation : mieux collaborer ensemble
Dossiers de la CDC ex. : analyse du PAGIEPS
Échanges sur les démarches et enjeux du développement
local
Mission et enjeux
Échange des coordinations sur divers sujets - soutien
Manif-action nationale à Québec Participation à la
Tournée portant sur la politique
Politiques, mobilisation et plan d’actions
Information sur la vie à l’école
Vote des budgets
Vote des calendriers

31
A.G.A. 06-06-18

NOS ACTIONS EN DEFENSE DE DROITS EN IMAGES ET EN MOTS :

ADHÉSION À LA CAMPAGNE DE MOBILISATION UNITAIRE
Pour une 2ième année consécutive, nous avons à nouveau réaffirmé notre adhésion à la
campagne.
Les objectifs de cette campagne consistent à améliorer les conditions de vie de la population et
à assurer le respect de ses droits. Pour ce faire, Engagez-vous pour le communautaire
revendique:
Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes
communautaires autonomes, incluant l’indexation annuelle des subventions ainsi que de
l’argent pour les organismes non financés.
La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès
social.
Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, notamment en
regard de l’autonomie.
La fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services
publics et les programmes sociaux.
16 personnes de l’association ont signé une déclaration d’engagement du Manifeste lanaudois
de l’autonomie.

MANIF-ACTION NATIONALE
Dans le cadre de la campagne
Engagez-vous
pour
le
communautaire, les organismes
d’action communautaire autonome
se sont donnés rendez-vous le
mercredi 27 septembre 2017 pour
une action nationale à Québec.
Après une marche du mouvement communautaire autonome québécois, une grande chaîne
humaine a été formée. Nous avons eu l’opportunité d’échanger avec la députée Véronique
Hivon.
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9 personnes de notre organisme, employés et bénévoles, y ont participé.

COMITÉ « VERS UN AVENIR INCLUSIF POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UN MULTIHANDICAP DE 21 ANS ET PLUS »
Ce comité est né en 2016 de l’initiative de parents d’élèves du groupe FIS (Formation à
l’Intégration Sociale) volet C qui, suite à une réforme de ministère concernant l’éducation aux
adultes, apprenaient que leurs enfants n’auraient plus accès aux services de la Croisée sous
prétexte qu’ils ne répondaient plus aux critères du programme. Le comité est composé de 10
parents ainsi que de la directrice et la coordonnatrice des services.
Les membres du sous-comité formé de la directrice des Amis et de 2 parents se sont rencontrés
à 2 reprises dans l’année. Ces rencontres ont porté sur les actions qui seront posés, notamment
à l’égard du ministre de l’éducation et sur la construction d’un argumentaire. La rencontre avec
le ministre n’a pas encore eu lieu.
L’offre de services du Centre La Croisée est prolongée jusqu’en juin 2020.

AUTRES REVENDICATIONS
Signature et diffusion de la pétition déposée à l’assemblée nationale en septembre, qui
demandait un rehaussement significatif du financement octroyé en déficience intellectuelle. –
juin 2017-

L’association Les Amis de la déficience intellectuelle rive-nord a appuyé la démarche du RUTAL dans
sa demande d’un rehaussement significatif de son financement et de son indexation auprès du
SACAIS en envoyant une lettre d’appui à Monsieur François Blais, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale. Nous savons tous que l’intégration et la participation sociale ne peut
s’exercer sans la possibilité de se transporter vers le lieu où elle s’exerce et plus de 90% de nos
membres sont usagers du transport adapté. Le transport adapté est grandement déficitaire, et est
pourtant essentiel pour nos membres. – Mars 2018-

A.G.A. 06-06-18
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En mars, Les Amis de la déficience intellectuelle rive-nord, en tant qu’organisme bénéficiaire du
programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH), adressait une
lettre d’appui personnalisée à monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisirs et
du Sport visant à lui demander un rehaussement de la subvention pour la région de Lanaudière.
Les besoins sont grands dans notre région et les demandes sont en constante augmentation.
Malheureusement, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a accordé un
montant de 62 453 $ pour toute la région de Lanaudière, ce qui représente seulement 7 % des
demandes. – Mars 2018-

A.G.A. 06-06-18
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CONSTRUITE DE COLLABORATION ET DE PARTENARIAT
C’est…..
10 collaborateurs réguliers et 18 partenaires
Des dizaines de rencontres dans l’année!
Le partenariat et la collaboration sont au cœur de nos pratiques en matière d’action communautaire.
C’est notre moyen privilégié pour lutter pour l’inclusion sociale. Nos efforts sont axés sur la
collaboration des acteurs du milieu afin d’améliorer la condition de vie des personnes
qui vivent avec une déficience intellectuelle et de leur famille.
Nous distinguons 2 types de pratiques partenariales : la concertation où
siègent les collaborateurs et le partenariat qui réunit des partenaires.
Pour nous, la concertation est une forme de collaboration moins formelle
que celle établie dans un partenariat.

COLLABORATEURS

Collaboration

Partenariat

Échanges,
consensus,
communiquer
ensemble pour
parvenir à un
objectif
commun.

Actions
communes et
concrètes mises
en application à
des fins
d'interventions.

NOM

NATURE DE LA COLLABORATION

Centre à Nous

Rencontre annuelle des organismes locataires
Location de locaux à prix avantageux
Le comité social de la bâtisse, dont nous faisons partie, mets en
place divers événements pour susciter les échanges et la collaboration
entre les organismes locataires. (Party de noël, d’Halloween, etc.)
Soutien financier à l’action bénévole
Rencontre de sensibilisation aux problématiques vécues par nos membres.
Les articles suivants ont paru au cours de l’année :
Plus de 400 représentants d’organismes lanaudois ont manifesté à Québec
Des milliers de manifestants contre l’austérité à Québec
Nancy Juneau reçoit le prix Carole-Baril 2017
Un Noël sans préjugé aux Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, 30 ans déjà
De la Zumba pour souligner la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
De la Zumba pour souligner la différence
Partage d’informations et d’expertise
Échanges sur nos programmations d’activités afin qu’elles soient complémentaires
Kiosque lors de leur journée portes ouvertes
Défense des droits et représentations des personnes handicapées de la MRC
L’Assomption
Conférence sur les stationnements pour les personnes handicapées
Offre de formations de qualité, accessibles et en lien direct avec notre champ
d’intervention
AGA
Rencontre d’échange sur les besoins de formation
Engagement pour accueillir des personnes ayant des heures de travaux
communautaires à accomplir. (jeunesse)
Engagement pour accueillir des personnes ayant des heures de travaux
communautaires à accomplir. (adultes)

Députés
Hebdo rive-nord

Les jardins du méandre

APHPRN

CRFL

L’Avenue Justice
Alternative
Direction des services
professionnels correctionnels
de Lanaudière

Centraide Lanaudière
Regroupement des
aidants naturels du comté
de l’assomption (RANCA)
A.G.A. 06-06-18

Campagne Centraide – sensibilisation aux entreprises philanthropiques
Témoignages lors d’événements promotionnels et/ou de levée de fonds
Revendications, promotion du travail de l’aidant auprès de son aidé et des besoins
en matière de répits pour les proches-aidants de personnes handicapées
Organisation d’un café-rencontre
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PARTENAIRES
NOM

NATURE DU PARTENARIAT

Centre intégré de santé et
des services sociaux du
sud de Lanaudière

Centre de réadaptation la
Myriade
Ensemble vocal Music-OChœur
Commission scolaire des
Affluents
École secondaire PaulArseneau
École secondaire JeanClaude-Crevier

Cégeps
Universités
Transport adapté
La Croisée
Résidence Au tournant du
boisé
Cyber-Cible
L’Entraide du
Métropolitain

Joliette

Ville de Repentigny

Aréna de Repentigny
ARLPHL (Association
régionale de loisir pour
personnes handicapées
de Lanaudière
Club Richelieu Repentigny
Safima
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Prêt d’équipements spécialisés
Lorsque nous intégrons des membres avec des besoins de soins spécifiques, les
intervenants du CISSS viennent nous présenter les besoins de nouveaux membres et
pratiquer des interventions « médicales ».
Comité « sexualité »
Financier
Mise en commun de nos interventions afin de mieux répondre aux besoins de la
clientèle et d’harmoniser nos pratiques
Invitation gratuite pour permettre à des membres et bénévoles d’assister à une
représentation
Prêt de locaux
Participation à des plans de services individualisés
Activités en partenariat
Transport des élèves vers le service de surveillance 12-21 ans à l’école J-C-C
Kiosque de sensibilisation
Match d’improvisation opposant Les Amis aux élèves de l’école
Prêt de locaux et de matériel pour le service de surveillance 12-21 ans
Événement de sensibilisation auprès des policiers de Repentigny (2)
Comité EHDAA de l’établissement
Participation au Plan de service individualisé et intersectoriel (PSII) pour les élèves
Rencontres d’arrimage qui ont lieu dans l’année
Accueil, soutien et évaluation de stagiaires en Technique d’Éducation Spécialisée et en
Travail Social et autres domaines connexes
Engagement social (médecins et ergothérapeutes)
Communication pour faciliter l’accessibilité à nos membres à nos activités
Rencontres d’arrimage de nos services
Les activités de musicothérapie, de gymnastique adaptée et d’art thérapie réalisées
en partenariat
Activité ponctuelle d’échanges et de connaissances entre nos membres et leurs
résidents.
Employabilité d’un participant à ATV (activités de travail valorisantes)
Organisation de la journée « Quand je ne veux pas, je dis non!) Cet événement visait à
dénoncer et prévenir les abus sexuels et la violence faite aux personnes qui vivent
avec une déficience intellectuelle.
Comité « sexualité »
Échange d’expertise pour les camps de jour de la ville, pour l’accessibilité universelle
Politique de reconnaissance de notre organisme communautaire
Prêt de locaux et de matériel
Prêt de la piscine Jacques-Dupuis à faible coût
Gala Reconnaissance des bénévoles
Consultation sur le plan d'action à l'égard des personnes handicapées
Soutien financier avec les revenus générés par le bingo en salle, le KINZO et le poker
Sous-comité « BINGO »
Organisation de la journée régionale du loisir
Nouveau mandat de l’ARLPHL
Comité accessibilité universelle (2 rencontres)
Formations
Camp d’été pour les jeunes de moins de 18 ans vivant avec un handicap
Partage d’expertise
Nous avons partagé les locaux de l’école pendant la saison estivale avec le camp de
jour.
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Les activités valorisantes et de
formations

Il est important pour l’association d’encourager le réseau social de nos membres. Des études
démontrent que la majorité des personnes présentant une déficience intellectuelle ont peu
d’amis et lorsqu’elles en ont, ce sont des personnes qui ont également une déficience
intellectuelle. L’association est donc pour eux un lieu d’appartenance sociale et nous en
sommes très fiers.
C’est pourquoi l’association tient toujours à offrir une programmation d’activités diversifiées
autant dans les choix d’activité que dans l’horaire proposé pour mieux répondre aux besoins
de l’ensemble de nos membres
Dans le but d’offrir des activités valorisantes à nos membres, nous offrons trois
programmations diversifiées, soit : l’été, l’automne, et l’hiver-printemps. Et une semaine de
relâche bien dynamique.

À travers les différents types d’activités offertes, chacun peut y
trouver son compte.
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Nous avons inscrit à nos programmations plusieurs activités sportives puisque nous croyons
que c’est un besoin pour nos membres. De bouger, oui! Mais surtout, de développer leurs
compétences physiques autant que sociales.
DES ACTIVITÉS CRÉATION
Pour nous, les activités de création permettent à nos membres de s’extérioriser, de faire parler
leurs émotions, tout en se valorisant. Qui n’est pas fier de montrer ce qu’il a fait de ses propres
mains ou de démontrer son talent? La création est un moyen de communication gagnant avec
nos membres présentant une déficience intellectuelle.

DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES SOCIALES
Comme nous faisons partie du réseau social de nos membres, nous trouvons important
d’inclure ce type d’activités. De plus, les intervenants voient à travailler par la même occasion
un comportement adéquat de nos membres.

A.G.A. 06-06-18
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DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET D’APPRENTISSAGE
Nous avons proposé des activités d’apprentissage à nos membres. Nous croyons qu’en
proposant aux membres des activités de formation, nous leur permettons d’apprendre tout en
renforçant le sentiment de compétence et l’estime de soi. Nous leur avons fait vivre des heures
de plaisir à apprendre!
DES ACTIVITÉS DE PARTICIPATION SOCIALE
Nous croyons important de faire participer nos membres à des activités auxquelles ils peuvent
offrir leur aide. Cela permet à nos membres d’exploiter leur potentiel et leurs habilités, tout en
se sentant utiles.
DES ACTIVITÉS DE SÉJOUR À L’EXTÉRIEUR
Des camps de vacances de plusieurs jours sont offerts, ce qui permet à nos
membres de vivre un séjour différent entouré d’autres membres et d’intervenants
et de briser leur routine habituelle. Nous avons offert un séjour en camp de
vacances de 4 jours durant l’été à St-Côme.

À travers les différentes plages horaires offertes, chacun peut y
trouver sa place.
LES ACTIVITÉS DE SOIR ET DE FIN DE SEMAINE
Les activités de soir et de fin de semaine sont faites pour faire sortir les membres de leur
quotidien et partager des moments d’exceptions avec des amis, des gens qui leur ressemblent
et des intervenants stimulants.
Cette programmation, bâtie et animée par une équipe jeune et enlevante est faite pour
répondre à leurs intérêts. Avec nous, ils pourront bouger, créer, rire, échanger et découvrir.
Nos activités sont là pour EUX.

LES ACTIVITÉS DE JOUR VALORISANTES
Nous avons des groupes très diversifiés. Ce type de regroupement favorise le développement
de nos membres sur de nombreux plans et accroit les occasions d’apprentissage. Il y a une
fierté et une motivation pour faire l’effort de faire comme…, ils consolident leurs
apprentissages en les expliquant à… et ils développent leurs habiletés sociales de base (ex. :
apprendre à s’affirmer correctement, prendre soin des autres). Les intervenants se lancent
comme objectif que chacun soit intégré dans l’activité. Ils créent des activités qui permettent,
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entre autre, d’acquérir ou de maintenir leurs acquis, de poursuivre le développement de leurs
compétences et de socialiser. Ils s’efforcent de rendre le tout très visuel et dynamique.
Plusieurs de nos membres de jour ne fréquentent plus le milieu scolaire, n’ont pas les aptitudes
pour des activités reliées au travail, sont vieillissants, veulent jumeler plusieurs services pour
avoir un horaire plus complet, ont des besoins spécifiques, etc.
Dans nos activités de jour, les intervenants offrent un soutien et un encadrement important
considérant les besoins parfois complexes des membres présents. L’intervenant doit veiller à
adapter ses interventions en fonction des capacités des membres.
Les activités de jour sont organisées, planifiées et animées par une équipe d’intervenants
qualifiés et d’expérience pour bien répondre aux besoins des participants. Cette stabilité
d’intervenants permet de construire des liens solides et d’établir un sentiment de confiance et
d’avoir une bonne connaissance des particularités de chacun.
De plus, cette année, une intervenante préposée aux bénéficière
s’est greffée à notre équipe pour mieux répondre aux besoins
spécifiques de notre clientèle sans perdre de vue les
apprentissages, les acquis, et le plaisir.

En plus de participer aux activités que
j’aime beaucoup, je vais au bureau des
Amis à toutes les semaines pour faire le
ménage et la vaisselle.

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

J’aime ça parce que je suis toujours bien
accueilli et ça me rend fier de les aider à
garder leur bureau propre.

L’été 2017 a été très dynamique à l’association. D’abord, les
activités d’été se déroulaient dans une école de Repentigny et
en plus, nous avons obtenu 12 étudiants financés par la
subvention d’Emploi Été Canada en plus de nos 4 intervenants
réguliers.

Pierre-Luc Delisle,
Membre aux Amis

Pour une première, nous avons partagé l’école avec l’organisme SAFIMA qui a organisé un
camp de jour pour les jeunes immigrants. Ce fut une belle occasion pour mieux se connaître.
À chaque après-midi, en plus de pouvoir aller à la piscine, plusieurs activités sportives et jeux
étaient offert au parc à proximité de l’école.
Le gymnase était utilisé majoritairement et une classe était utilisée pour d’autres activités plus
calmes, sur l’heure du diner, pour des relaxations, etc. Ce lieu pouvait aussi être utilisé en cas
d’interventions plus problématiques.
Il y a eu des réunions d’équipe à tous les vendredis pour permettre le transfert d’informations
et l’organisation des journées à venir car dans un contexte d’activités d’été, il y a tous les jours
de nouvelles activités et de nouveaux membres.
Évidemment, les sorties étaient en très grande demande. Les animations, les idées des
intervenants étaient tous très intéressantes et créatives et aussi adaptées aux besoins des
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membres. Chacun des intervenants amenait sa couleur, ses forces pour faire de l’été 2017, un
été dynamique !

LA SEMAINE DE RELACHE
La semaine de relâche est un moment des plus attendus pour l’équipe comme pour les
participants. C’est un temps qui nous permet à tous de sortir de la routine et de profiter
d’activités spéciales. Cette année, la semaine a été construite pour rejoindre les goûts et les
capacités du plus grand nombre, mélangeant des activités gourmandes avec diner au
restaurant, atelier de confection de biscuits et Brunch, des activités sportives de randonnée
pédestre, de combat de Nerf, un match des Canadiens, et de découvertes; avec la visite de
L’Espace pour la vie. Les intervenant(e)s ont usé de toute leur créativité pour leur faire vivre
une semaine unique.
LA SEMAINE DE RELÂCHE AU SERVICE DE SURVEILLANCE J-C-C
Nous avons passé une superbe semaine de relâche avec nos membres qui ont pu profiter de
toutes les activités. Cette semaine de récupération est importante pour ces jeunes, elle leur
permet de reprendre de l’énergie et d’expérimenter de nouvelles choses avant la grande ligne
droite de fin d’année. C’est pourquoi la sortie à la bibliothèque était une bonne excuse pour
marcher dehors et les sorties telles que le Nerf, le cinéma et la piscine étaient autant
d’occasions de socialisation à l’extérieur et leur permettaient de se dépenser physiquement.
Bien sûr, nous devons aussi parler de la sortie planétarium/insectarium avec les adultes aux
Amis DIRN qui fût un franc succès, tant au niveau de l’activité qui était magnifique en soi mais
aussi, du partage entre nos deux groupe de membres. Ce pont, entre le service de surveillance
et les membres adultes aux Amis, doit s’ancrer solidement dans les années futures.
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À l’association, le loisir et les ateliers de stimulation sont les moyens préconisés pour répondre
aux besoins spécifiques de nos membres. En effet, ces moyens nous aident à créer un lien
privilégié entre le membre et l’intervenant. Cela nous permet de les motiver à se réaliser
chacun à son niveau, à maintenir leurs acquis, à avoir du plaisir et à leur permettre de faire des
choix. Nous nous sentons privilégiés de faire partie de leur vie. Leur dignité, sécurité et qualité
de vie sont importantes pour nous.
Sans parler de répit, nous croyons que ce programme peut aider les parents à avoir un certain
équilibre familial et à donner un sens à toute l’énergie qu’ils investissent au quotidien.
Nous sommes très fiers de pouvoir leur offrir ce service de qualité, en ratio de un pour un. Par
contre, pour les familles c’est très peu suffisant, étant donné qu’ils ont peu ou pas d’autres
services dans la région.
Cependant, ce service n’est pas sans coût. Ceux-ci sont très élevés pour l’association car les
ratios sont d’un intervenant pour un membre. Pour offrir un service professionnel qui nous
démarque, l’équipe doit être stable, régulière et formée.
Cette année, nous avons travaillé de concert avec le CISSSL et Centre de réadaptation, soit pour
l’intégration de nouveaux membres, travailler des comportements dérangeants, ou pour faire
des interventions demandant d’autres professionnelles (ex; Infirmière, ergothérapeute).
Le programme d’intégration pour personnes multi-handicapées est de plus en plus large, c’està-dire que de plus en plus d’activités sont offertes et qu’il y a une plus grande diversité parmi
nos membres.
Ateliers de stimulation tels que :
Ce programme s’adresse aux personnes qui:
Musicale
 Demandent des soins nécessaires à leur état de
santé (gavage, hygiène, etc)
 Ont un plan d’intervention particulier

Exploration artistique
Activité de groupe adapté
Sensorielle
Atelier de motricité

En plus d’offrir des activités de stimulation, nous
offrons à nos membres de cette clientèle, la plupart des activités régulières afin qu’ils puissent
socialiser et se divertir auprès de l’ensemble de nos membres.
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Statistiques et inscriptions
Activités été 2017 - Camp régulier
ACTIVITÉS ÉTÉ 2017
26 juin - Journée Méli-mélo
27 juin - Pique-nique Ile Lebel
28 juin - Patates, patates, patates !
29 juin - Beach Party
3 juillet - Dîner-Quilles
3 juillet - Journée école
4 juillet - Journée Harry Potter
5 juillet - Journée Arcades
5 juillet (soirée) - Cinéma plein-air
6 juillet - Pique-Nique Estival Parc St-Laurent
6 juillet - Journée école
10 juillet - Tournoi Hockey & Ballon Chasseur
11 juillet - Journée Rigolo
12 juillet - Kermesse autour du monde
12 juillet (soirée) - Cinéma plein-air
13 juillet - Sortie Croisière
13 juillet - Journée école
17 juillet - Prof scientifique
18 juillet - Zoo de Granby
19 juillet (soirée) - Cinéma plein-air
19 juillet - Les 5 sens
20 juillet - Journée peinture
24 juillet - Journée Splash
25 au 28 juillet - Camp de vacances
31 juillet - Boston Pizza & Cinéma
1er août - Contes et légendes
2 août - Zumba Go !
2 août (soirée) - Cinéma plein-air
3 août - Journée Casino
7 août - Vidéoclip et shooting photos
8 août - Mission impossible
9 août - Sortie La Ronde
9 août - Journée école
9 août (soirée) - Cinéma plein-air
10 août - Comme des bêtes !
15 août - Pyjama popcorn et jeux de société
16 août - Projet d'art
17 août - Pépinière Villeneuve
18 août - Party de fin d'été

Total général
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Attente
1
11
1
2
3
5
1
2
8
8
7
1
9
9
2
15
3
3
2
6
1
10
1
3
1
2
5
3
3
10
23 inscrits - Annulé
3
12
1
8
3

188

Confirmé
23
26
27
87
64
21
19
26
35
22
26
32
23
36
21
29
28
21
27
19
28
47
19
25
23
28
17
15
29
5
25
26
19
15
106

1039
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Activités été 2017 - Camp Multi-handicapés
Activité
MH 26 juin - Journée Méli-mélo
MH 27 juin - Journée école
MH 28 juin - Patates, patates, patates !
MH 27 juin - Pique-nique Ile Lebel
MH 29 juin - Beach Party
MH 3 juillet - Dîner-Quilles
MH 3 juillet - Journée école
MH 4 juillet - Journée Harry Potter
MH 5 juillet - Journée Arcades
MH 5 juillet (soirée) - Cinéma plein-air
MH 6 juillet - Pique-Nique Estival
MH 6 juillet - Journée école
MH 10 juillet - Tournoi Hockey & Ballon Chasseur
MH 11 juillet - Journée Rigolo
MH 12 juillet - Kermesse autour du monde
MH 12 juillet (soirée) - Cinéma plein-air
MH 13 juillet - Sortie Croisière
MH 13 juillet - Journée école
MH 17 juillet - Prof scientifique
MH 18 juillet - Zoo de Granby
MH 18 juillet - Journée école
MH 19 juillet - Les 5 sens
MH 19 juillet (soirée) - Cinéma plein-air
MH 20 juillet - Journée peinture
MH 24 juillet - Journée Splash
MH 25 au 28 juillet - Camp de vacances
MH 31 juillet - Boston Pizza & Cinéma
MH 31 juillet - Journée école
MH 1er août - Contes et légendes
MH 2 août - Zumba Go !
MH 2 août (soirée) - Cinéma plein-air
MH 3 août - Journée Casino
MH 7 août - Vidéoclip et shooting photos
MH 8 août - Mission impossible
MH 9 août - Sortie La Ronde
MH 9 août - Journée école
MH 9 août (soirée) - Cinéma plein-air
MH 10 août - Comme des bêtes !
MH 15 août - Pyjama popcorn et jeux de société
MH 16 août - Projet d'art
MH 18 août - Party de fin d'été
MH 17 août - Pépinière Villeneuve

TOTAL
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Confirmé
6
4
12
6
1
10
1
2
3
10

11
11
3
4
11
8
4
8
9
3
8
3
3
1
7
5
7
3
7
4
1
5
6
1
7
11
6

En attente
8
4
6
4
13
9
11
13
2
10
9
2
1
8
3
7
7
8
4
6
9
6
5
11
7
3

6

6
2
5
13
4

218

206
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Programmation régulière -Activités automne 2017+ Activités ponctuelles
Activités
Musicothérapie
Gymnastique adaptée
Zumba
Party de Noël
Club de marche
Mise en forme
Vendredi entre amis
Quilles du dimanche
Danse (10$ payable à la porte)
Déco-Brico et/ou jeux de groupe
Matins Rigolos
Quilles du mercredi (automne & hiver)
Quilles du mercredi (automne seul.)
Art Thérapie
Jeux libres et film
Midi "Chilling" lundi
Midi Bingo
Midi "Chilling" vendredi
Atelier Créatif ou Jeux divers
Ferme Cormier - 14 octobre
Hockey au local - 28 octobre
Tournoi régional de Skip-Bo - 3 décembre
Aqua-Forme
Talent Show (automne & hiver)
Improvisation (automne & hiver)
Soirée Karaoké - 7 octobre
Formation "Être bénévole aux Amis"
Sortie I-Saute - 24 septembre
Marche à la Presqu'Île - 22 octobre
Bénévole Salon Nourri-Source
Le Skratch-Hockey - 2 décembre
10 septembre – Cinéma
8 octobre – Cinéma
19 novembre - Cinéma
Dîner-Rencontre "Ta différence te rend unique"
Dîner-Rencontre "Des outils pour m'aider"
Formation "Quand je ne veux pas je dis non"
Combat ultime de "Nerf" - 5 novembre
Les Petites mains habiles
Journée Rég. Du loisir 4 nov.
Total
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Membres en
attente

Membres en
activités

Nombre de
rencontres

3

18
12
22
171
33
14
28
52
97
17
6
12
5
17
13
9
12
13
22
32
21
12
9
15
14
17
8
10
24
8
27
49
49
51
20
17
5
14
7
14
996

14
16
7
1
16
15
8
7
7
14
15
15
15
15
15
14
16
15
7
1
1
1
16
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
288

5

1
4
2
4

1

4
4
4

1
33
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Programmation M-H Activités automne 2017
Activités
MH - Musicothérapie
MH - Gymnastique adaptée
Stimulation sensorielle
MH - Quilles du dimanche
MH - Jeux libres et film
MH - Cinéma 10 septembre
MH - Cinéma 8 octobre

MH - Cinéma 19 novembre
MH - Party de Noël
MH Déco-Brico et/ou jeux de groupe
MH - Matins Rigolos
MH - Art Thérapie
9 septembre - Stimulation
23 septembre - Stimulation
7 octobre - Stimulation
21 octobre - Stimulation
4 novembre - Stimulation
18 novembre - Stimulation
2 décembre - Stimulation
MH - Quilles du mercredi (automne
& hiver)
MH - Quilles du mercredi (automne
seul.)
MH - Aqua-Forme
TOTAL
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Membres en
attente

Membre en
activité

6

8
8
8
6
8
5
5

9
5

3
1
4
5
4
7
4
7
5

60

7
15
5
6
6
7
7
7
7
9
7
9

Nombre de
rencontres
14
16
16
7
15
1
1
1
1
14
15
15
1
1
1
1
1
1
1

4

15

1
3

15
16

148

169
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Programmation régulière - Activités Hiver-Printemps 2018
+ Activités ponctuelles

Activités
Musicothérapie
Gymnastique adaptée
Déco-Brico et/ou jeux de groupe
Matins Rigolos
Quilles du mercredi (automne & hiver)
Quilles du mercredi (hiver-printemps)
Aqua-Forme (mars à juin)
Après-midis découvertes (Jan.à Mars)
Art Thérapie
Jeux libres et film
Midi "Chilling" lundi
Midi mercredi
Midi "Chilling" vendredi
Petites Mains habiles
Club de marche - Mars à Mai
Marche lumineuse-13 mars
Mise en forme
Talent Show (automne & hiver)
Improvisation (automne & hiver)
Vendredi entre amis
Danse (10$ payable à la porte)
Atelier Créatif ou Jeux divers
Quilles du dimanche
Zumba
Zumbathon
Cinéma dimanche 14 janvier
Cinéma dimanche 25 février
Cinéma dimanche 25 mars
Cinéma dimanche 22 avril
Cinéma dimanche 20 mai
Dîner-Rencontre "Ta différence te rend unique"
Dîner-Rencontre "J'ai le droit de dire Non !"
Int'l Chiens de traineaux - 28 janvier
Soirée Jeux Vidéo - 10 février
Festival Feu et Glace - 11 février
Soirée Quiz - 24 février
Act. surprises et dîner Fu Lam - 26 février
Expédition à la Presqu'Île - 27 février
Insectarium et Planétarium - 28 février
Combat de Nerf et Karaoké - 1er mars
Brunch au Café des Cours - 2 mars
Après-midi jeux de société - 2 mars
Hockey au Skratch - 3 mars
Cabane à sucre - 11 mars
Autobus - Cabane à sucre
Soirée Pinterest - 7 avril
Musée Grévin - 8 avril
Soirée Chill-Out - 21 avril
Comité Activités Membres-21 avril
Match de hockey Anciens Canadiens
Lasertag - 6 mai
Spectacle du Talent Show - 15 juin
Tournoi de quilles régional (1)
Tournoi de quilles régional (2)
TOTAL
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Membres en attente

Membre en activités

Nombre de rencontres

5
1
1

18
12
18
7
12
14
10
9
18
13
7
3
16
7
40
19
12
13
14
24
86
25
46
20
27
51
51
46
46
41
8
4
22
15
24
11
32
15
24
20
29
25
33
57
36
7
28
9
8
2
14
32
9
11

19
21
19
20
20
20
12
8
20
20
19
20
20
4
21
1
20
13
11
9
11
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1200

384

1
1
2
3
1

1
2
5
1
2
1
1
2
2
2

1
1

9
1
8
1
14
7
1
3
3
1
4
1
2

91

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Programmation MH – Activités Hiver-Printemps 2018
Activités

Membres en attente

Membre en activité

Nombre de rencontres

MH - Musicothérapie
MH - Gymnastique adaptée
Stimulation sensorielle
MH Déco-Brico et/ou jeux de groupe
MH - Matins Rigolos
MH - Art Thérapie
MH - Quilles du mercredi (automne &
hiver)
MH - Quilles du mercredi (hiverprintemps)
MH - Jeux libres et film
MH - Après-midis découverts (Jan. à
Mars)
MH - Aqua-Forme (mars à juin)
MH - Quilles du dimanche
13 janvier - Stimulation
27 janvier - Stimulation
10 février - Stimulation
24 février -Stimulation
10 mars - Stimulation
24 mars - Stimulation
7 avril - Stimulation
21 avril - Stimulation
5 mai - Stimulation
19 mai - Stimulation
2 juin - Stimulation
MH - Cinéma dimanche 14 janvier
MH - Cinéma dimanche 25 février
MH - Cinéma dimanche 25 mars
MH - Cinéma dimanche 22 avril
MH - Cinéma dimanche 20 mai
MH-Act. surprises et Fu Lam –
26 février
MH-Expédition à la Presqu'Île –
27 février
MH-Insectarium et Planétarium –
28 février
MH-Combat de Nerf et Karaoké –
1er mars
MH-Brunch au Café des Cours –
2 mars
MH-Après-midi jeux de société –
2 mars

8
2
3
3
1
2

8
8
6
5
7
6

19
21
21
19
21
20
20

TOTAL

70
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4
20

6

1
8

1
1

4
4
6
Annulé (tempête)
6
8
7
6
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4
3

5

1

4
4
3
4
6
3
2
2
2
2
3
1

20
8
12
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
5
1
1

3
1
4
176

231
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Les activités de financement et d’auto-financement
FINANCEMENT
CENTRE INTÉGRÉ DES SERVICES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DE LANAUDIÈRE (CISSSSL)
Le CISSSL est le principal bailleur de fonds de notre association. Depuis
cette année, le financement par projet qui nous avait été octroyé
spécifiquement pour le développement d’activités de jour valorisantes pour les personnes de plus de 21
ans fait partie intégrante de notre financement à la mission. Via le Programme de Soutien aux
Organismes Communautaires (PSOC), nous avons pu compter sur un financement à la mission pour
2017-2018 de 231 184$, ce qui représente une indexation de 0,7% par rapport à l’année précédente.

CENTRAIDE
Cette année encore, un financement de 5 130$ affecté à l’augmentation du nombre de
places disponibles dans nos activités nous a été octroyé par Centraide. Ce montant fait
partie d’une entente d’une durée de 2 ans qui vient à échéance en 2019. Encore cette
année, les employés et bénévoles de Centraide se sont surpassés pour recueillir des
fonds visant à diminuer la pauvreté de la population lanaudoise et nous leur en
sommes grandement reconnaissant. Et de notre côté, nous nous investissons dans leur campagne via
des témoignages, des photos, etc.

MINISTÈRE
Depuis 2014, nous avons pu bénéficier de ce programme avec l’octroi
d’une subvention de 35 000$ pour 2017-2018 afin de maintenir le
service de surveillance à l’école Jean-Claude Crevier. Nous les en remercions chaleureusement

PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA
Depuis de nombreuses années, le programme Emploi Été Canada nous supporte
lors de la période estivale et nous permet d’embaucher une plus grande équipe
d’intervenant(e)s afin de faire profiter le plus de membres possible à chacune de
nos activités. À l’été 2017, cette subvention nous a permis de faire l’embauche de 12 étudiants en
éducation spécialisée ou dans un domaine connexe. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Nous remercions tous les organismes ou autres qui supportent notre cause depuis de
nombreuses années, comme Loisir et Sport Lanaudière. Nous remercions également les
députés et ministres pour leur support à l’action bénévole. Nous remercions tout
particulièrement la députée de Repentigny Madame Lise Lavallée qui, outre le montant en
support pour l’action bénévole, nous a remis un montant supplémentaire de 1000$ en soutien
et en appui à notre mission.
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Support des partenaires municipaux
Chaque année, une demande de subvention est faite à chacune des villes de la
MRC L’Assomption pour la saison estivale. Le montant demandé est calculé au
prorata des membres demeurant dans chaque municipalité. La réponse est très
favorable et nous remercions les villes participantes. Les montants reçus pour
l’été 2017 ont été de :

Ville de
St-Sulpice :

Ville de
Charlemagne :

222 $

222 $

Ville de
Repentigny :

7 000$

Un remerciement particulier à la Ville de Repentigny qui nous supporte dans nos activités par
la gratuité des locaux mis à notre disposition et en nous offrant le service de photocopies à
des coûts minimes.
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Auto-financement
Nous devons toujours être à l’affût de nouvelles sources d’auto-financement
pour assurer la bonne santé financière de l’organisme.

Bingo

Tournoi de golf

Salon du cadeau +
Petites Mains Habiles

36 017$

9 830 $

Levée de fonds
J-C-C

943 $

159 $

PartyLite

Zumbathon

Dons divers

1 081 $

(privé et compagnies)

710 $

Prix Carole
Baril

2 830 $

300 $

Député Lise
Lavallée

Député Monique
Pauzé

Député François
Legault

1 250$

225 $

Publlicité Journal
Entre-Ami(e)s

240 $

50 $

BINGO À L’ARÉNA DE REPENTIGNY

Nous détenons toujours notre licence pour le bingo en salle avec gestionnaire. Nos revenus nets
générés grâce à cette licence ont passé de 40 144$ en 2016-2017 à 36 017$ à 2017-2018 en
incluant le bingo en salle, les billets-surprises et le bingo en réseau, le KINZO et le POKER. Les
revenus générés par le KINZO auront rapporté 1 639,10$ en 2017-2018. Nous bénéficions aussi
d’un % des revenus générés par les machines de POKER ce qui nous aura permis de recevoir un
montant de 5 058,93$. Le Bingo en réseau nous aura rapporté un montant de 13 935,81$. Enfin,
une somme supplémentaire de 4 946,44$ nous a été redistribuée au prorata représentant
l’écart entre le bénéfice réel réalisé pour l’exercice financier du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017
de la SBQ Bingo en réseau. Ce sont des revenus significatifs pour notre organisme.
Bien que notre licence de Bingo en salle ait générée des revenus équivalents à l’année dernière à
l’association, les salles de Bingo au Québec demeurent en péril. De concert avec notre
gestionnaire en salle, nous tentons toujours de trouver des solutions pour maintenir et
augmenter la participation des joueurs de bingo en salle. La salle de Repentigny est l’une des 5
salles au Québec qui a été retenue pour accueillir un projet-pilote visant à redynamiser
l’industrie, à rajeunir la clientèle et en modernisant l’offre de jeux, pour consolider et augmenter
les revenus du bingo. Nous verrons le succès de ce projet à l’automne 2018.

A.G.A. 06-06-18

50

TOURNOI DE GOLF
Notre tournoi de golf annuel a eu lieu au mois de juin 2017.
Le tournoi a été organisé à un nouveau club de golf, ce qui fût
apprécié des joueurs présents. Ce tournoi étant notre 10 e,
nous avons offert le brunch à tous nos participants. Des prix
de présence ont été amassés afin d’être distribués aux
joueurs. Grâce à ce tournoi de golf, nous avons récolté
une somme nette pour l’association de 9718 $. Plusieurs
généreux donateurs ont contribué en nous faisant des dons
ou en achetant des panneaux publicitaires. Nous avons
encore eu la chance cette année d’avoir des commanditaires nous ayant fourni des cadeaux
coûteux. Nous avons donc vendu des billets afin d’en faire un tirage payant. Ce qui nous a valu
de remporter un montant substantiel intéressant. Ce tournoi sera reconduit l’an prochain. Un
merci tout spécial à nos organisateurs Jean Rochon, Paulette Goulet, Benoit Charbonneau ainsi
qu’à Denise Morel pour leur aide précieuse.

ZUMBATHON
Pour une troisième édition, un Zumbathon a été
organisé dans le cadre de la semaine québécoise de
la déficience intellectuelle. Cette activité nous a
permis de récolter un montant de plus de 710$. Un
énorme MERCI spécial à Nicole notre professeure de Zumba,
ainsi qu’aux familles et amis de nos membres et employés qui
ont participé.

SALON DU CADEAU
Nous avons participé au Salon du Cadeau organisé au Centre Récréatif
de Repentigny. Ce salon se composait de plusieurs artisans qui
exposaient leurs œuvres, ainsi que des participants de l’activité “Les
petites mains habiles” de notre association. Celles-ci étaient mises en
vente au profit de l’association. Grâce à cet événement, nous avons
récolté un montant de 864 $.

LEVÉE DE FONDS DU SERVICE DE SURVEILLANCE JEAN-CLAUDE CREVIER
Les jeunes du service de surveillance se font un plaisir de confectionner des bombes à bains et
des sucettes afin d’amasser des fonds pour de futures activités avec nous. Vous avez pu
retrouver ces produits au salon du cadeau et au bureau de l’association. Différentes senteurs et
différents goûts vous sont proposés. Un montant de 159$ a été amassé incluant les ventes
effectuées au salon du cadeau et au bureau de l’association.
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DONS DES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
Un montant de 600$ nous a été remis par de jeunes contrevenants qui choisissent un
organisme de leur choix afin de leur remettre un don.
PARTYLITE
Grâce à Madame Manon Forget, nous avons pu amasser 1 081$ récoltés par la vente de
chandelles et autres produits de senteur. Merci à madame Forget pour cette belle initiative.
PETITES MAINS HABILES
Les petites mains habiles, c’est un groupe de personnes qui se sont
rassemblées un vendredi sur deux afin de créer des articles artisanaux tricotés
ou brodés. Ils y confectionnent des articles qui sont mis en vente en divers
lieux tels : salon du cadeau et tout au long de l’année au bureau de
l’association.
Cette année, la vente de ces articles (excluant le salon du cadeau) aura permis d’amasser 80$.
Merci à Mesdames Monique Laganière et Ghislaine Major d’animer bénévolement ces
rencontres et à toutes les participantes qui ont confectionné ces œuvres d’art!

PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL ENTRE-AMI(E)S
Il ne faut pas oublier la page au verso de notre journal de liaison afin de permettre à différentes
entreprises de faire paraître une publicité par carte professionnelle. Ceci permet de réduire nos
coûts de production du journal. Cette année, nous avons récolté un montant de 50$.
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Au Bagel Gourmand
Autopro – Garage Marcel Coutu & Fils
Banque Royale du Canada
Boucherie La Généreuse
Caisse Populaire
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Centre Silvauto Inc.
Club de golf de l’Épiphanie
Comptable Francine Faille
Construction Larco
Dépanneur ReLi Inc.
Député François Legault
Députée Lise Lavallée

Nous tenons à remercier chaleureusement les donateurs suivants pour leur support
à notre cause

Députée Monique Pauzé
Entretien Jacques Forgues

Généreux Donateurs

Dans cette rubrique, nous ne divulguons pas les noms personnels des donateurs, mais
nous tenons à les remercier sincèrement de leur appui ».

C.E. Malouin & FIls

Équipements D.P. 2014 Inc.
Entreprise Bourget Inc.
Ferme A. Cormier
Forge Arboit Inc.
Fruiterie Valmont
General Dynamics
Gestion Christian Piette
Gestion Marca Inc.
Groupe SSB
Laporte & Duquette
Le Papetier/Buro Plus
Lumen
Luminaires Repentigny
Manufacture Leviton
Mécanique A.L.M. Inc.
Meubles J.C. Perreault
PartyLite
Pépinière Villeneuve
Pharmacie André Lauzon
Provigo
Purina/Cargill
Quilles G Plus
Réservoires Perro/Perro Élec.
Restaurant Expresso
Restaurants McDonald
Resto Traiteur du Golf
Royal Tech
Suncor
Transport Laitiers Donald Clément
Uniprix L’Assomption André Poirier
Ville de Repentigny
Vincent Leclerc & Associés, Architectes
Voyages N.T. Air

53

Les Perspectives 2018-2019
Nos actions ne sont pas le fruit du hasard.
Elles sont le reflet des objectifs que nous souhaitons pour
l’avenir et des stratégies mises
en place pour y arriver.

Priorités 2018-2019
Les priorités nommées ci-dessous sont tirées des objectifs et stratégies de l’an 3 de la planification stratégique 2016-2021.

 Être proactif dans le développement des dossiers des ressources d’hébergement et
d’activités de jour

 Remodeler et mettre à jour les divers outils promotionnels de l’association (le site
internet de l’organisme, les dépliants, les cartes d’affaires) et créer une nouvelle
bannière d’informations.

 Diversifier nos actions de sensibilisation et de visibilité dans le réseau de services et
auprès des organismes.
 Accroître la représentation et le développement de services dispensés par le réseau
pour les personnes vivant avec de multiples handicaps et pour les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle légère.

 Recruter des ressources humaines bénévoles spécialisées en mesure de mettre leur
expertise au profit de l’organisme.
 Rechercher de nouvelles sources de financement récurrent et non-récurrent
(autofinancement et autres) afin de maintenir l’équilibre financier.
 Préparer les festivités du 40e anniversaire des Amis !
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