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NUMEROS IMPORTANTS

Patrick Bélanger: 514-222-2485
Charlyne Masse: 514-839-3911
Andi Podgorica: 438-873-7558
Louise Guillotin: 450-268-9903

Faites connaissance avec nos familles
membres!

Je vous souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de la
Corporation L’Espoir.
En vous intégrant à l’équipe, vous devenez investi d’une
mission, soit celle de contribuer à garder le cap à travers
les moments difficiles, à préserver nos valeurs et à agir
dans l'intérêt supérieur de l'organisme et de nos
membres. Nul n'est tenu à la perfection, mais faire mieux
est toujours possible; pour cela, il faut des partenaires de
confiance et dédiés au bien commun. Grâce à vos efforts,
vous contribuerez aux bien-être de nombreuses familles,
et pour cela, je vous remercie.
Nous avons à la Corporation l'Espoir tous les atouts pour
croître. Nous avons un capital inestimable de passion,
une expérience riche et évolutive, un savoir-faire adapté
et adaptable et une équipe exemplaire à laquelle vous
vous ajoutez, permettant ainsi de maintenir la
Corporation l'Espoir d'aujourd'hui et bâtir celle de
demain.
En vous souhaitant un été extraordinaire,
François Petitclerc,
Administrateur

Être en mesure d’identifier les
politiques de la Corporation L’Espoir.

Présentation de notre clientèle
Présentation des membres de
l'équipe
Code d'éthique
Politique sur le harcèlement sexuel
Politique sur le tabagisme
Tâches et responsabilités
Règlements

Depuis maintenant plus de 45 ans, la Corporation L'Espoir
travaille auprès de personnes présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme

Une personne qui présente une déficience intellectuelle se
caractérise par ses difficultés adaptatives dans au moins deux des
domaines suivants : la communication, la vie domestique,
l’autonomie, la santé, la responsabilité individuelle, le travail, le
loisir, la sécurité, l’utilisation des acquis scolaires, les aptitudes
sociales et interpersonnelles ainsi que la mise à profit des
ressources environnementales, et ce, pendant la période
développementale en ayant tenu compte des groupes culturels
auquel appartient l’individu. Autrefois, une classification au sein du
diagnostic était effectuée selon le résultat de l’individu au test
mesurant son quotient intellectuel. De nos jours, la classification est
basée sur les capacités adaptatives de l’individu, autant au niveau
conceptuel,
pratique.
ceptuel, social
so
ocial que pra
atique.

Le TSA est un
un trouble dé
développemental
éveloppemental sans traitement.
traitement Si les
premiers signes peuvent se manifester en bas âge, un impact
significatif sur le fonctionnement de la personne peut n’apparaître
que plus tard. Selon le DSM-5, le TSA est caractérisé par deux
catégories de comportements atypiques. La première concerne la
communication sociale et les interactions sociales et la seconde, les
aspects restreints et répétitifs des comportements, des intérêts et
des activités.

Louise Guillotin, directrice générale

Claudia Laplante, Adjointe à la direction

« Je m’appelle Claudia et je travaille à la Corporation
depuis 2012. Je suis passée par plusieurs postes, mais je
suis actuellement adjointe à la direction et responsable
des communications. C’est donc moi qui se cache
derrière les infolettres et publications en tout genre de la
Corpo. Comme j’ai fait différentes choses à l’Espoir (de
l’embauche de personnel en passant par jouer du TamTam au camp de jour) je dirais que ce que je préfère de
mon travail, c’est la variété. Aucune journée ne se.
ressemble! Être ennuyant et répétitif, ça n’existe pas ici
Quelques mots sur moi : J’adore les voyages, retaper des
vêtements seconde main et tout ce qui est à saveur de
‘Sel et Vinaigre’ »

Martine Rainville, Adjointe administrative

« Je me présente Martine Rainville. Je travaille pour la
Corporation L’Espoir depuis plusieurs années, je ne les
compte plus, car ça me rappelle que je vieillis trop vite. À
la Corporation l’Espoir, je m’occupe en autres des payes.
Donc si vous avez des questions concernant les revenus
que vous aurez de la Corporation, n’hésitez pas à me
contacter
par
courriel
à
comptabilite@corporationespoir.org, je suis assez rapide
pour vous répondre. Au plaisir de vous rencontrer cet
été. »

Patrick Bélanger, Coordonnateur des programmes

« Je suis une personne très curieuse qui aime aider les
familles qui en ont besoin. Mon objectif : sollicitude,
bien-être, protection et sécurité pour tous Hahaha! Je
crois que par nos expériences, on apprend sur nous et
sur les autres. J'ai beaucoup d'affection pour les
participants qui jour après jour se dépassent pour
comprendre leur environnement et entrer en relation
avec les autres. Je me sens privilégié de travailler avec
des collègues de travail dévoués à faire une grande
différence dans la vie de nombreuses familles. J'ai deux
phrases importantes dans mon travail : ‘’Un sourire
contagieux fait des heureux.’’ et ‘’Un compliment par jour
fait un monde meilleur à tous les jours.’’ J'ai bien hâte
d'avoir la chance de travailler avec chacun d'entre vous.
Au plaisir de se rencontrer. »

Ladji Diakite, Intervenant au programme de l'AVA

« Je suis le responsable du programme d'apprentissage à
la vie autonome où je travaille depuis près de 15 ans.
J'adore mon travail et surtout le contact avec nos
membres. Ce qui m'importe le plus est de voir nos
participant(e)s se développer et surtout la fierté dans
leurs yeux lorsqu’ils ou elles réussissent à améliorer ou
réaliser une tâche qui leur semblait difficile. Il faut dire
que l'environnement que crée la Corporation pour nos
membres et pour nous les employés est idéale pour
s'épanouir et réaliser de nouveaux défis. »

Vincent Cheval Responsable de la défense des droits

« Arrivé au Québec il y a huit ans, j’ai étudié en Histoire avant de

me lancer dans un parcours d’enseignant pendant près de
quatre ans. Désireux de me lancer de nouveaux défis et de
renouer avec les engagements sociaux qui ont étayé mon
parcours, j’ai découvert L’Espoir et ses missions. Défendre les
droits des personnes en déficience Intellectuelle et autisme,
mener la lutte pour l’autonomie d’individus trop souvent mis de
côté me parait à la fois comme une mission de service public et
un enjeu de société des plus stimulant. En espérant que les
compétences que je souhaite mettre à votre service vous
marqueront autant que le caractère « hippique » de mon
patronyme. »

Évelyne David, Responsable du répit de jour

« Après des études en psychologie, j'ai découvert ma voie
en travaillant comme intervenante d'intégration
d'enfants vivant avec un handicap en milieu scolaire en
France.
Je suis arrivée à Montréal en 2008 pour une année qui ne
finit pas :P . J'ai travaillé à l'Espoir de 2009 à 2016, en tant
que monitrice puis intervenante à l'AVA, ensuite
responsable du camp de jour des adultes et des loisirs. Et
je suis de retour pour mon plus grand plaisir depuis 2019
en tant que responsable du répit de jour! »

Visionne la capsule suivante pour
prendre connaissance des points
importants du code d'éthique.
Sache toutefois que cette vidéo est
une version abrégée et que le code
complet à signer te sera transmis!

Le harcèlement se définit comme étant une conduite
vexatoire (blessante, humiliante) qui se manifeste de
façon répétitive ou lors d'un acte unique grave, de
manière hostile (agressive, menaçante) ou non désirée
portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la
personne, entraînant, pour celle-ci, un milieu de travail
néfaste.
La Corporation L'Espoir possède une politique de prévention du
harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitements
des plaintes qui s'applique à l'ensemble du personnel de
l'organisme sur les lieux de travail, les aires communes ou tout
autre endroit où le personnel se trouve dans le cadre de leur
emploi, ce qui inclut les plateformes numériques.
Il est possible d'avoir accès à la politique complète en annexe.
En résumé, la politique stipule qu'il est attendu de tous d'adopter
des comportements favorisant le maintien d'un milieu exempt de
harcèlement psychologique et/ou sexuel.
Dans le cas où une telle situation survient, la personne croyant
subir le harcèlement devrait d'abord en informer la personne
concernée lorsque cela est possible.
Si cette première intervention n'est pas souhaitée ou n'a pas eu les
effets désirés, elle doit informer une des deux personnes
désignées, c'est-à-dire Caroline Langevin ou Claudia Laplante, qui
sont dans l'obligation de prendre la plainte en considération et
d'intervenir dans le maintien de l'intégrité de toutes et tous.

Il est strictement interdit de diffuser des
informations, des commentaires ou tout matériel en
lien avec la Corporation L'Espoir incluant des photos
et des vidéos. Il est interdit de créer des sites, pages
ou groupes en lien avec la Corporation L'Espoir ou en
son nom. Considérant l'obligation de loyauté envers
l'organisme, les employés de la Corporation L'Espoir
ne peuvent prendre part à des mouvement de
protestation ou appuyer une revendication au nom de
l'organisation via quelques médias sociaux que ce
soit. Nous vous demandons de respecter les limites
professionnelles dans l'utilisation des médias
électroniques en évitant d'accepter une demande
pour devenir ami avec un membre(s) et/ou de
commenter leurs publications etc.

Objectif de la politique

À la lumière des données sur les dangers pour la santé
que présente la fumée et des responsabilités de
l'employeur en vertu de la Loi sur la santé des nonfumeurs, il est interdit de fumer sur les lieux de
travail afin de promouvoir un milieu de travail sûr et
sain, exempt, dans la mesure du possible, de fumée de
tabac.

Application de la politique

Il est de la responsabilité de toutes et tous de
s'assurer que personne ne fume sur les lieux de
travail (à l'exception des participants fumeurs), que
tous les employés et le public soient au courant de
l'interdiction de fumer sur tous les lieux de travail,
que des mesures raisonnables soient prises pour
réduire au minimum les effets de la fumée provenant
de lieux de travail relevant d'autres employeurs ou de
personnes qui ne sont pas visés par la présente
politique et que les participants et employés nonfumeurs ne soient pas exposés à la fumée à l'intérieur
des locaux ou à l'extérieur dans un rayon de moins de
deux mètres.

Voici les tâches et responsabilités à effectuer afin d'offrir des journées adaptées et
sécures pour les participants tout en optimisant leur bien-être et leur plaisir!

Préparation des activités pour
la journée à venir et pour les
occasions spéciales.·
Accueil des personnes
présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble
du spectre de l’autisme le
matin.·
Animation d’activités adaptées.
Assurer le bien-être physique et
moral de chaque participant.
Établir une bonne relation avec
les personnes présentant une
déficience intellectuelle et/ou
un trouble du spectre de
l’autisme, les parents, les
coordonnateurs, les moniteurs
et les intervenants.·
Assurer le suivi quotidien avec
chaque parent.

Être actif aux activités prévues
Assurer la sécurité en tout temps
de chaque participant.
La surveillance est obligatoire à la
piscine tant autour de la piscine que
dans les vestiaires.
Participer activement au bon climat
de l’équipe de travail.
Être intègre, honnête et transparent
avec les coordonnateurs et l’équipe
de travail en général.
Dîner avec les personnes présentant
une déficience intellectuelle et/ou
un trouble du spectre de l’autisme et
aider ceux qui en ont besoin.
Être le principal responsable du bon
maintien de la propreté des locaux.
Vous êtes responsables de ramasser
votre local après utilisation.
Être flexible! Il est possible que vous
viviez un changement d'affectation..

Assiduité et
présence au travail

En signant ton contrat, tu
t'engages à te présenter au
travail tous les jours, à la bonne
heure. Une absence entraîne de
graves conséquences sur l'équipe
de travail. Un billet médical peut
être demandé. Un avertissement
peut être donné dans le cas
d'infractions répétées.

Matériel

Nous avons la chance de travailler
avec du matériel spécialisé, qui
s'avère très coûteux. Il est
important d'y faire attention!
Dans le cas d'un bris de matériel,
il est important d'en aviser les
responsables pour éviter les
blessures. Si le bris de matériel
est effectué délibérément, tu
seras alors dans l'obligation de le
rembourser!

Code vestimentaire

Présence de visiteurs

La présence d'inconnus peut
être pertinente pour les
participants. Ainsi, pour des
raisons de sécurité, une
autorisation est obligatoire si
l'un de vos proches désire
venir visiter les services.

Cellulaire

Le téléphone cellulaire sera
remis au responsable en
début de service et vous sera
rendu en fin de service afin
d'assurer toute l'attention
sur les participants!

Confidentialité

Afin
d'assurer
la
confidentialité, il est interdit
de nommer les membres
participants, de les décrire
ou d'émettre un jugement
sur leurs styles de vies ou
comportements,
et
ce,
autant sur les lieux de travail
qu'en dehors de ceux-ci.

La tenue vestimentaire doit avant
tout être confortable et non nuisible aux tâches. Ainsi, les effigies
exprimant une opinion ou des images violentes sont proscrites.
Seuls les bijoux sécuritaires sont tolérés. Les shorts doivent être
minimalement de longueur mi-cuisse et le maillot de bain doit être
une pièce. Le port du legging est accepté seulement s'il est porté
avec un chandail couvrant les fesses. Les chaussures doivent être
lacées et sans talons pour faciliter la course, alors que les sandales
doivent posséder des semelles antidérapantes et être attachées
solidement aux pieds.

Ces règles permettent à tous de travailler dans
un milieu optimal

Les payes sont fa
ffaites
ites aux deux semaines
semaines.
Les payes sont faites par Employeur D, relié à
Desjardins.
Vous aurez accès à votre portail afin d’aller chercher
votre talon de paye ainsi que vos relevés 1 et T4 pour la
fin de l’année. Vous aurez accès au portail et vous
n’aurez qu’à modifier votre mot de passe dans le
premier mois.
Sur votre portail, vous trouverez votre talon de paye à
partir du mercredi de la semaine de la paye.
Si vous voulez vous faire enlever de l’impôt
supplémentaire, vous n’avez qu’à faire une demande à
Martine au comptabilite@corporationespoir.org
Il est important de tenir à jour vos renseignements
personnels pour que vous puissiez recevoir vos
documents d’impôts à la fin de l’année.

Informations obligatoires à fournir
pour l'ouverture d'un dossier de paye
Date de naissance
Numéro d’assurance sociale
Adresse postale et adresse courriel
Numéro de téléphone
Spécimen chèque

Être en mesure de connaître les mesures
de sécurité et les appliquer le cas échéant.

Procédure d'urgence
Rapports d'incidents
Règles de sécurité
Codification des communications
Principes pour soulever une charge
Témoignage

Advenant un incident ou une situation d'urgence, il est
important de suivre la procédure décrite ci-dessous

Évaluer la gravité de la situation et assurer la sécurité de tous.
S'il s'agit d'une urgence médicale, prodiguez les premiers
soins indiqués immédiatement

Rester calme
Afin de ne pas créer d'anxiété chez les témoins, les éloigner
du lieu de l'incident et rester calme

Aviser les responsables

Contactez en premier les coordonnateurs d'activités
Dans l'indisponibilité de ces derniers, contactez Caroline Langevin
Dans l'indisponibilité de cette dernière, contactez Claudia Laplante
Dans tous les cas, NE JAMAIS LAISSER DE MESSAGE

AUCUNE DÉMARCHE NE DOIT ÊTRE ENTREPRISE SANS L'ACCORD DE LA
DIRECTION, À L'EXCEPTION DES INTERVENTIONS D'URGENCE

Patrick Bélanger (1x1): 514-222-2485
Charlyne Masse (Adulte): 514-839-3911
Andi Podgorica: 438-873-7558
Louise Guillotin : 450-268-9903

À la suite de tout incident, que ce soit
un accident ou une intervention, il est
impératif de remplir un rapport en y
ajoutant le plus de détails possible

Voici une marche à suivre afin d'assurer la sécurité
des participants lors de contextes particuliers

Si mon participant porte des culottes d'incontinence, je la vérifie
régulièrement
Je m’assure d’avoir mes participants avec moi.
Je vérifie qu’il n’y ait qu’une personne à la fois dans chaque cabine.
Je veille à ce que les garçons utilisent les toilettes de garçons et que les filles
utilisent les toilettes des filles.
Je m’assure qu’un moniteur soit présent à l’intérieur de chaque salle de
toilettes.
Dans l’optique où une seule salle de toilettes est disponible et qu’ainsi cette
salle devienne à utilisation mixte, je m’assure qu’une seule personne soit
présente à la fois pour assurer la sécurité de nos membres.
Je m’assure que mon groupe se déplace sur le trottoir de manière sécuritaire.
Lorsque nous nous déplaçons, un moniteur est à l’avant du groupe et un
autre moniteur ferme le groupe de manière à bien superviser l’ensemble du
groupe.
Nous traversons uniquement aux intersections.
Nous nous arrêtons au feu rouge.
Si je suis la personne à l’avant du groupe, je ralentis lorsque je constate que
le groupe est scindé en deux.
Je m’assure d’attendre que le groupe en entier soit à l’intersection avant de
commencer à traverser la rue.
Lorsqu’une personne utilise un fauteuil roulant ou une marchette, je
m’assure que cette personne utilise la descente du trottoir pour assurer la
sécurité du participant.
Je prends des pauses avec les participants qui ont une fragilité au niveau de
la santé.
À chaque fois que le fauteuil est immobilisé, je m’assure de mettre les freins
pour assurer la sécurité du participant.
Lorsque mon groupe utilise l’autobus ou le métro, je suis la marche à suivre
déjà existante.
Je compte le nombre de participants dans mon groupe à chaque arrêt et à
chaque départ du groupe.

Je m’assure d’avoir mon ou mes participant(s) avec moi en tout temps.
Je demande à mes participants de mettre de la crème solaire (je les aide ou je
l’applique, selon le besoin) toutes les heures pour éviter les coups de soleil. Je
m’assure que les participants appliquent de la crème solaire au moins 30
minutes avant d’entrer dans la piscine.
Dans les vestiaires, les moniteurs vont aider seulement les participants
(garçons) et les monitrices peuvent aider les participants-es (garçons et
filles).
J’aide mon participant (ou mes participants) à enlever et ranger ses (leurs)
vêtements et ses (leurs) effets personnels dans leur sac respectif.
J’aide mon participant (ou mes participants) à mettre son (leur) maillot de
bain.
Lorsque je suis dans les vestiaires, je m’assure que mon participant (ou mes
participants) a pris sa (leur) douche avant de sortir.
Si le plancher des vestiaires est mouillé, je m’assure d’aviser les participants
d’être vigilants et je les aide afin d’éviter les chutes. J’avise un sauveteur de la
situation.
J’avise mon participant (ou mes participants) de marcher lorsque nous
sommes autour de la piscine. Je m’assure que cette règle est bien comprise
avant d’arriver autour de la piscine. Je m’assure que la règle est bien
respectée pendant la période piscine.
Je choisis un espace à l’ombre pour que les participants de mon groupe
puissent y déposer leurs effets personnels.
Je trouve un espace à l’ombre pour que les participants qui ne veulent pas se
baigner puissent éviter les coups de chaleur.
Je m’assure que les participants de mon groupe boivent régulièrement de
l’eau.
Avant qu’un participant entre dans l’eau, je m’assure qu’un moniteur soit
déjà dans la piscine pour l’accueillir.
Lors de la période de la piscine, je suis dans la piscine avec les participants. Si
je suis avec un groupe qui ne se baigne pas, je m’assure toujours qu’un
moniteur soit présent dans la piscine.
Lorsque les participants sont dans la piscine, je surveille les personnes sous
ma responsabilité (qui me sont confiées) et je m’assure que les personnes qui
ne savent pas nager n’aillent pas dans la section profonde de la piscine.
Je communique avec mes collègues si je dois aller à la toilette ou si je dois y
aller avec un participant (ou des participants). Je les avise lorsque je suis de
retour à la piscine.
Lors de l’entrée et la sortie de la piscine, j’aide les personnes qui ont besoin
d’assistance afin d’éviter les blessures.
Lorsque la baignade est terminée, je m’assure que mes participants se soient
essuyés avant d’aller dans les vestiaires afin d’éviter les chutes.
Lors du retour au vestiaire, je m’assure que tous les participants utilisent les
toilettes après cette longue période d’activité.
Je range les costumes de bain dans des sacs de plastique ou j’enroule le
maillot de bain dans la serviette respective de chaque participant.

Lors des communications via l'appareil émetteur-récepteur
portatif (walkie-talkie), on ne mentionne que le code suivant ainsi
que la salle où l'on se trouve afin d'améliorer l'efficacité des
communications et d'assurer la confidentialité des interventions

Les lésions au dos peuvent survenir lors du déplacement
de charges. Ainsi, avant de lever une charge, il faut
toujours évaluer si on est capable de faire. Quand on
soulève un poids, il faut toujours qu’il soit le plus près
possible de notre corps; il est plus facile de garder son
équilibre ainsi. Il est conseillé de ne pas soulever une
charge supérieure à 35% de son propre poids, sinon il faut
demander l’aide d’une autre personne.

Visionne la capsule suivante pour
prendre connaissance des points
importants concernant le maniement
d'un fauteuil roulant!

Être en mesure de s'imaginer une journée
typique au camp de jour et connaître les
différentes méthodes d'interventions

Journées types aux camps
Rôle des responsables
Procédure du transport adapté
Boite à outils de la communication
visuelle
Témoignage

8h30: Début de l’arrivée des participants

2 moniteurs doivent être au poste à l’entrée de l’école
Les autres moniteurs sont dans les locaux et préparent le matériel et
l’horaire de la journée.
S’il y a annulation de certaines activités, vous êtes responsables d’en
trouver d’autres pour les remplacer.
Vous ne sortez que si tout est prêt et que tous les moniteurs sont
d’accord.

8h50: Les moniteurs doivent accueillir les participants.
Le moniteur responsable de l’accueil voit à ce que tous soient
présents. Entrée des participants et musique

9h30: Animation du matin
9h45: Activité #1
10h30: Activité #2
11h15: Diner
12h00: Activité #3
13h00: Piscine
14h00: Activité #4
15h00: Collation
15h30: Danse
16h00: Départ (Voir la procédure du transport adapté)
16h05: Discussion de cas en grande équipe ou en
petite équipe, au besoin. Préparation du lendemain

8h30:

Préparation de la journée : regarder l’horaire des tâches et réaliser la
tâche associée à son nom (placer le matériel dans la salle, allumer le
matériel de stimulation, etc.)
Sortir le matériel pour les activités de la journée et pour le bricolage.
S’assurer d’avoir tout son matériel avant que les jeunes arrivent.
Préparation de l’horaire (picto) : savoir dans quel ordre vous allez dans
les locaux.
Mettre dans votre sac des jeux de transition pour ceux à qui c’est
nécessaire.
Avoir les cartes de vos participants, couches, gants, trousse de
premiers soins etc.
Tout le monde doit avoir connaissance de ce qu’il doit faire!

9h00:

Le responsable va à l’accueil pour accueillir les transports adaptés. Il
amène les petits à leur moniteur.
Les parents entrent pour amener les enfants.
Les autres moniteurs vont au service de garde chercher leurs
participants.
Les moniteurs se séparent dans les 4 locaux disponibles avec leurs
petits et doivent : lire le cahier de communication, serrer le sac à sa
place et vérifier que leurs participants aient tous leurs effets
personnels : couches, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette, crème
solaire, etc. Le moniteur doit avertir un responsable dès qu’il se rend
compte qu’il manque quelque chose.

9h30 à 11h00:

3 salles à faire en rotation. Chaque salle dure 30 minutes. Dans la
dernière salle, réserver un moment pour la collation

11h00:

Aller à la toilette et mettre le maillot de bain et la crème solaire aux
jeunes

11h15:

Départ pour la piscine

11h30:
Dîner

12h00:

Piscine

14h00:

Collation, crème solaire et départ pour le camp. Nous revenons en
équipe de 2, minimum

14h30 à 16h00:

Périodes d'activités (30 minutes par salle. Se réserver du temps pour le
cahier de communication.

16h00:

Départ, ménage et rencontre d'équipe

Les responsables terrains

La personne a comme tâche de répondre aux besoins des
accompagnateurs.trices
Exemples : Remplacer l'accompagnateur.trice pour le diner, remplir
sa bouteille d'eau, aller chercher du matériel manquant, remplacer
l'accompagnateur.trice pour enlever son maillot de bain, remplacer
la personne pour aller à la toilette, pour prendre une pause, etc.

Les responsables de groupe

Sa principale tâche est d'aider à la gestion des comportements
des participants avec l'utilisation d'outils à sa disposition. Lors de
crises, c'est la personne-ressource qui dirigera l'intervention . Les
responsables de groupe peuvent également aider aux différents
remplacements lorsque cela est possible.

Les coordonateurs.trices

Ils ont comme tâche de s'assurer de la sécurité de tout le
personnel et des participants. Ils ont aussi la tâche d'avoir tout
le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement du camp et
des activités prévues à l'horaire. Ce sont les personnes qui
s'occupent des communications téléphoniques auprès des
parents et partenaires. Ils font un suivi auprès de la direction
concernant toutes les situations complexes nécessitant une
décision. Ils sont les premiers répondant dans les situations
d'urgences. Ils s'assurent que le code d'éthique et les règles de
sécurité soient respectés. Ils font des rencontres avec les
employés et les responsables pour des suivis et offrent du
soutien. Ils font des rencontres individuelles lors de situation
problématique. Ce sont les personnes responsables des
communications
auprès
de
l'équipe
concernant
les
changements à l'horaire et des mises à jour des procédures.
Elles sont également responsables de la médication des
participants.

Le transport adapté de la STM est un service de transport
collectif porte à porte qui fonctionne sur réservation seulement.
Il est destiné aux personnes qui ont une déficience significative
et persistante, et qui sont limitées dans l'accomplissement des
activités quotidiennes.
Avant de laisser un participant quitter avec son chauffeur, il
faut vérifier à plusieurs reprises le nom complet de la personne
inscrite sur la feuille de transport du chauffeur. Le risque
d'erreur est très élevé, surtout lorsque deux participants ont le
même prénom.

Si par erreur, une personne est mise dans le mauvais
transport, il faut immédiatement appeler au 514-2808211 et choisir l'option #2. Ayez en main le numéro de
transport de la personne dans le transport et de celle qui
est censée y être.
Les participants qui fréquentent le transport adapté doivent
être prêt à quitter 30 minutes avant l'heure fixée du T.A. et
peuvent patienter jusqu'à 30 minutes après l'heure d'arrivée
prévue du T.A.. Après ce délai, une personne responsable doit
contacter le service avec le numéro de transport de l'usager en
main au 514-280-8211 et choisir l'option #2
Le chauffeur du transport adapté a la responsabilité
d'accompagner la personne de son véhicule à la porte du
bâtiment et vice-versa. Nous pouvons aider en cas de difficultés
mais il est préférable de ne pas empiéter sur la responsabilité
du chauffeur.

514-280-8211 #2

Un Time Timer, c'est comme une petite
horloge qui va montrer clairement le temps
qu'il reste pour une activité

Les pictogrammes sont de petites images,
significatives, susceptibles d'aider à
comprendre une consigne, un conseil, un
horaire, une information ou une émotion.
Elles peuvent être utiles pour permettre au
moniteur de communiquer avec le
participant, mais aussi pour permettre au
participant d’entrer en communication avec
l'adulte.

Les mains animées sont un moyen de
communication utilisé par plusieurs
personnes non verbales. Quelques signes
importants à connaître se trouvent à la
page suivante.

Toilette
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Être en mesure d’adopter des attitudes
de savoir-être auprès de leurs collègues
et des membres.

La communication efficace
La communication non violente
L'accueil des membres
Le cahier de communication

Claudia intervient auprès de son participant,
pourtant, celui-ci ne semble pas répondre à la
demande de sa monitrice.
Comment aider Claudia à améliorer son
intervention?

« Entre ce que je dis, ce que je veux dire, ce que je crois dire,
ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous
croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie
de comprendre, ce que vous comprenez, il y a dix possibilités
qu'on ait de la difficulté à communiquer, mais essayons quand
même... »
EDMOND WELLS, ENCYCLOPÉDIE DU SAVOIR RELATIF ET ABSOLU, 1993

Évidemment, il n'existe pas de solutions miracles afin d'adopter une
communication efficace. Cependant, la formule des « 5 ''C''» permet de
faciliter la communication, autant entre collègues qu'avec les participants!

Être
Clair:

Il est important d'utiliser des mots et des termes
simples pour vous faire comprendre. Avec les
participants, l'utilisation d'outils visuels peut
grandement aider à clarifier les demandes!

Être
Constant:

Il est primordial de rester constant lorsqu'il s'agit des
sujets auxquelles vous tenez. Permettez-vous de la
flexibilité sur certaines règles qui n'influenceront pas le
comportement des autres.

Être
Concret:

La formulation lors d'interventions doit exprimer
simplement et le plus précisément les comportements
désirés, sans possibilité de mauvaise interprétation. Il
est aussi très important de favoriser l'expression de
concepts positifs
(ex.: «Je veux que tu marches.» plutôt que «Je ne veux
pas que tu coures.»)

Être
Cohérent:

Vous êtes des exemples et il est primordial de donner la
marche à suivre vous-mêmes par vos gestes et paroles.
(ex: Si vous ne voulez pas que les participants s'assoient
sur les tables... utilisez vous aussi une chaise!)

Être
Conséquent:

Il est important d'appliquer des conséquences
en lien direct avec le comportement indésirable
ou la règle transgressée. Le participant doit
assumer la responsabilité de ses gestes et
paroles.

À la suite d'une grosse journée remplie de
belles activités, une fois que tous les
participants ont quitté, Martine remarque que
la salle doit être rangée. Elle se met ainsi à
nettoyer malgré la fatigue et remarque que ses
collègues se racontent leurs plans pour la fin
de semaine, sans toutefois l'aider dans ses
tâches. Martine commence alors à éprouver du
ressentiment envers ses collègues.
De quelle manière Martine pourrait-elle
approcher ses collègues afin d'exprimer son
mécontentement de manière respectueuse?

La technique de communication non violente est un
outil permettant de s'exprimer dans une situation
conflictuelle de manière bienveillante afin de s'assurer
de régler la situation. Elle se décline en 4 étapes:

Observer sans évaluer

Ex: Quand je vois tes chaussettes qui traînent
Quand je vois tes chaussettes par terre

Les observations descriptives permettent
d'éviter tout jugement!

Exprimer ses sentiments au « je »
Ex: Je me sens triste, en colère, joyeux, etc.
À noter que plus d'une émotion peuvent
être ressenties
Attention! « J'ai le sentiment que tu ne
m'aimes pas» est un jugement!

Exprimer son besoin, sans parler d'action

Ex: ...parce que j'ai le besoin de travailler dans un
milieu organisé, où chaque chose est à sa place

Demander sans exiger

Ex: Ainsi, je me demandais s'il était possible de
trouver un autre endroit pour déposer tes
chaussettes.

Cette technique permettra d'atteindre un état de compassion des
deux parties, et d'ainsi, maintenir un esprit de collaboration
mutuelle, propice à la résolution de conflits!

Replacez dans l'ordre les étapes pour
un accueil réussi de nos membres!
A. Saluer le parent lorsqu'il quitte les lieux!
B. Remettre la médication aux responsables
C. Prendre les effets personnels de l'enfants
D. Se présenter au participant à l'aide des mains
animées
E. Lorsque le participant arrive, se présenter à la famille
Ex. « Bonjour, mon nom est Patrick et je passerai la
journée avec Olivier aujourd'hui! »
F. Si une information est donnée par le parent,
en informer immédiatement le responsable
G. Attendre les participants debout, les mains libres de
toute consommation alimentaire et souriant!
H. S'informer de comment vont les parents et l'enfants.
Toujours vouvoyer les parents! Ne pas partager des
informations concernant sa vie personnelle, ni son
numéro de téléphone!

1. Attendre les participants debout, les mains libres de
toute consommation alimentaire et souriant!
2. Lorsque le participant arrive, se présenter à la famille
Ex. « Bonjour, mon nom est Patrick et je passerai la
journée avec Olivier aujourd'hui! »
3. Se présenter au participant à l'aide des mains
animées
4. S'informer de comment vont les parents et l'enfant.
Toujours vouvoyer les parents! Ne pas partager des
informations concernant sa vie personnelle ni son
numéro de téléphone!
5. Prendre les effets personnels de l'enfant
6. Si une information est donnée par le parent, en
informer immédiatement le responsable
7. Remettre la médication aux responsables
8. Saluer le parent lorsqu'il quitte les lieux!

La réponse est
G . E . D . H . C . F . B . A

À la fin de chacune des journées, les moniteurs et
monitrices doivent rédiger un petit mot dans le
cahier du participant afin d'informer les parents du
déroulement de la journée.
Ces exemples sont-ils appropriés?
Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?

Bonjour,
Il se peut que Jason se soit un peu taché puisque nous avons fait
de la gouache aujourd’hui. Nous sommes désolés et espérons
votre compréhension. Cet après-midi, Jason a été plus
mouvementé. Il a frappé quelques personnes et s’est mordu à
quelques reprises. Si vous voulez plus d’information, veuillez
communiquer avec nous.
Merci et à demain

Chantal n’a pas écouté de l’après-midi, elle a frappé des
participants et des moniteurs. Nous l’avons isolée dans un coin en
revenant de la piscine. Nous avons fait un retour sur la situation
avec elle. Elle dit qu’elle a compris, mais qu’elle ne comprenait
pas la punition. Si vous pouviez faire un retour sur la situation
avec elle, ce serait très apprécié. Demain, nous allons à la ferme
Angrignon elle aura donc besoin de son chandail du camp et de 2
billets d’autobus. Merci!

À l'oral comme à l'écrit, il est important d'utiliser la
méthode des « 5 ''C''» pour une communication
efficace. Ainsi, nous cherchons à adopter une
posture
descriptive
dans
le
cahier
de
communication. De plus, quelques mots suffisent!
Les parents n'ont généralement pas le temps de
lire un roman lors du retour à la maison!
Si une situation particulière est survenue lors de la
journée, n'hésitez pas à rappeler aux responsables
de communiquer verbalement aux parents.

Chantal n’a pas écouté de l’après-midi, elle a frappé des
participants et des moniteurs. Nous l’avons isolée dans un coin en
revenant de la piscine. Nous avons fait un retour sur la situation
avec elle. Elle dit qu’elle a compris, mais qu’elle ne comprenait
pas la punition. Si vous pouviez faire un retour sur la situation
avec elle ce serait très apprécié. Demain, nous allons à la ferme
Angrignon elle aura donc besoin de son chandail du camp et de 2
billets d’autobus. Merci!

Gardez en tête que la plupart des participants sont non-verbaux.
Ainsi, en n'expliquant pas la situation au complet, cela peut
inquiéter les parents.
Nous ne travaillons pas dans l'optique de punir un participant pour
l'un ou l'autre de ses comportements. Nous espérons plutôt leur
donner les outils qui leur permettent de réguler leurs propres
émotions.
Une fois qu'une situation est terminée, il n'est pas nécessaire de
revenir dessus. On tourne la page!

Bonjour,
Un gros merci pour le beau travail que vous faites auprès
de nos jeunes. C’est fantastique. Vous faites une
différence pour nos enfants.
[La participante] est vraiment fière d’elle!
Encore merci ... sincèrement!

Je suis la maman d'un petit garçon de 7 ans, autiste
sévère et non verbal. Pour moi ce service représentait un
vrai répit. J'étais contente de savoir qu'on jouait avec lui
et qu'on prenait soin de lui en toute sécurité.
Franchement, je vous lève mon chapeau. Si je n'avais pas
reçu ce service, mon moral serait vraiment bas.
Merci de tout coeur à toute l'équipe.

