RAPPORT ANNUEL 2011-2012

LA CORPORATION L’ESPOIR
55 RUE DUPRAS, BUREAU 511
LASALLE QUÉBEC H8R 4A8
514-367-3757
514-367-0444
info@corporationespoir.org
www.corporationespoir.org

R a p p o r t a n n u e l 2 0 11 - 2 01 2

TABLE DES MATIÈRES
NOTRE MISSION

3

MOT DU PRÉSIDENT

4

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

5

NOS ESPOIRS

6

LES PORTEURS D’ESPOIR

7-8

SOYONS STRATÉGIQUE!

9

L’ESPOIR, ORGANISME DANS LE VENT

10

PARTICIP’ACTION

11

ADAPT’ACTION

12

ÉDUC’ACTION

13

INTÉGR’ACTION

14

LA TROUPE DE DANSE « SO REAL CREW »

15

CAMP DE JOUR ET RELÂCHE

16

SOUTIEN À L’ACTION

17

PROMOTION DES INTÉRÊTS ET DÉFENSE DES DROITS

18

NOUS VOUS REPRÉSENTONS

19

LES FINANCES

20-21

GRAPHIQUEMENT...C’EST PARLANT!

22

2012-2013 SERA FAIT DE QUOI?

23

2

R a p p o r t a n n u e l 2 0 11 - 2 01 2

NOTRE MISSION
Soutenir et offrir du répit aux familles à travers les périodes de la vie de la
personne présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement

Défendre les droits et intérêts des familles et personnes présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement

Promouvoir et sensibiliser la communauté à la problématique de ces personnes et de leurs familles

VISER L’ÉPANOUISSEMENT ET fAVORISER L’AUTONOMIE de la personne présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement en lui offrant une
multitude de services, de programmes et d’activités adaptées à sa réalité.

La Corporation L’Espoir est un organisme à but non-lucratif offrant des services de qualité et
adaptés pour des familles vivant avec une personne présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement. Créée en 1976 par des parents ayant à cœur le sort de leurs
enfants et démunis face au manque de support et de services, ils décidèrent de créer une
association afin de faire pression auprès des autorités concernées et de créer eux-mêmes les
services adéquats. Une mission qui perdure depuis 36 années.
Au travers d’activités variées et spécialisées, les personnes présentant une déficience intellectuelle
font des apprentissages, sont stimulées, rencontrent des pairs, se lient d’amitié, bâtissent leur
réseau social, maintiennent leurs acquis, et surtout, sont respectées dans toute leur intégrité. La
Corporation L’Espoir est un organisme près de ses membres ainsi que de leurs familles et est à
l’écoute des besoins réels de chacun d’eux.
Nous nous appuyons sur les besoins de nos membres et sur leurs suggestions. Les activités offertes
tiennent compte des limitations de chacun et tentent de s’adapter, années après années, aux
diverses contraintes telles le vieillissement de ses membres et la hausse des membres présentant
un trouble envahissant du développement.
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PRÉSIDENT
Je tiens d’abord à remercier tous les gens qui m’entourent au conseil
d’administration. L‘action bénévole est indispensable au fonctionnement
et à la bonne marche d’une organisation comme la nôtre. Je l’ai souvent
dit et je le répète, seul nous ne sommes rien et ensemble nous pouvons
bouger des montagnes. Je voudrais aussi souligner le travail et le professionnalisme de toute l’équipe de la direction qui se dévoue et tient à faire de l’Espoir le phare qu’il est aujourd’hui.
Je tiens aussi à remercier Caroline Langevin, notre directrice qui a su allumer l’énergie et prendre sa place au sein du conseil ainsi qu’au sein de la
direction de l’organisme.

« Seul, nous
ne sommes
rien
ensemble,
nous pouvons
bouger des
montagnes »

Je pense aux changements nombreux qui sont survenus au cours des dernières années, le plan stratégique, le changement de direction, les départs
au sein du conseil, des membres de l’ équipe d’employés permanents ,
tout ce va-et-vient et pourtant, nous pouvons clairement voir une continuité dans les services et la bonne marche des affaires courantes de la
Corporation. Je pense que c’est le signe d’une organisation en santé et
qui est sur la bonne voie. Je suis très heureux de la santé financière qui
est un défi d’année en année et du désir de chaque personne qui travaille
à la Corporation L’Espoir de tout faire pour améliorer et faire de celle-ci
un reflet de nos valeurs et de nos enfants.
C’est dans cet optique que je veux faire appel à la relève . Nous, les membres du conseil d’administration, serons bientôt au terme de nos mandat.
Pour ma part, j’en serai à la dernière année du mandat de président et
beaucoup de membres sont désireux de passer le flambeau alors j’aimerais beaucoup que tous ceux et celles qui seraient intéressés à s’impliquer
se lèvent et viennent à l’assemblée générale.
Nous vous attendons en grand nombre et merci encore à tous mes collaborateurs.

Réjean Turbide
4
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DIRECTION GÉNÉRALE

« Face au monde qui change,
il vaut mieux
penser aux
changements
que de changer
le pansement!»
de Francis Blanche

L’heure du bilan annuel a sonné et c’est avec beaucoup de fierté que l’Équipe de l’Espoir
présente son trente-sixième rapport annuel. Il est difficile de résumer une année aussi
chargée en changements à travers quelques pages. Particulièrement cette année !
Conceptuellement, me direz-vous, mais le premier mot qui me vient à l’esprit pour décrire
la dernière année, c’est espoir. Pourquoi? Simplement parce que malgré les bouleversements, les budgets en dents de scie et les batailles à recommencer, je sens, au sein de la
Corporation L’Espoir et du milieu de la déficience intellectuelle un désir de changement et
de modernisation des pratiques et des visions vivifiant et surtout, motivant. Car, disons-le,
les temps changent, les besoins changent, les ressources changent, les coûts changent et il
va de soi que pour rester actuel, reconnu et efficace, la Corporation L’Espoir doit, elle aussi, changer. Changer, ça peut faire peur, car la nouveauté est inconnue et l’inconnu est
insécurisant. Et la meilleure façon de se sentir en sécurité, c’est d’être entouré et c’est
exactement ce que nous faisons. Nous allons rencontrer les organismes partenaires et
chercher l’expertise extérieure.
Un de ces changement est la restructuration au sein de l’équipe de gestion permanente.
L’objectif est principalement d’optimiser nos efforts et notre efficacité. Les résultats que
nous voyons en valent clairement l’effort consenti.
Quant aux fusions des CRDI, maintenant CRDITED, à la mise en place des transferts de services de première ligne aux CSSS, l’Espoir en a été affectée de plein fouet. À cet égard,
nous avons donc vu des ententes de services aux montants importants non reconduites
suite aux des changements de mandats des instances publiques. Force est alors de constater la reconnaissance de nos services par l’Agence de la santé et des services sociaux qui
a épaulé nos démarches dans la recherche de financement. C’est avec fierté et satisfaction que nous affirmons que les montants concernés sont maintenant dans les caisses de
l’Espoir au profit de nos membres.
Quant à l’année à venir, nous concrétiserons beaucoup de projets en développement et
c’est toujours plus forts et plus convaincus que nous poursuivrons notre mission auprès de
nos membres et leurs familles. Nous vous avons promis de toujours repousser les limites
de nos capacités, et c’est gonflés à bloc, que nous amorçons une autre année la tête remplie d’idées et l’espoir au cœur!
Toutes les réalisations de la Corporation L’Espoir sont attribuables en grande partie à une
équipe de travail impliquée et généreuse, des intervenants motivés et enjoués et des bénévoles dévoués. Un merci senti aux membres du conseil d’administration pour leur
confiance.
Solidairement
Caroline Langevin
5

R a p p o r t a n n u e l 2 0 11 - 2 01 2

NOS ESPOIRS

429
19
196
145
195
89
110

249
146
34

personnes présentant une incapacité intellectuelle de 6 à 75 ans
membres amis de la Corporation L’Espoir:
familles membres de la Corporation L’Espoir:
personnes présentant une déficience intellectuelle légère
personnes présentant une déficience intellectuelle moyenne
personnes présentant une déficience intellectuelle profonde
ayant un trouble envahissant du développement associé

personnes vivant au sein de leur famille
personnes vivant en résidence de tout type
personnes vivant seule en appartement
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LES PORTEURS D’ESPOIR
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT: Monsieur Réjean Turbide/Entrepreneur/Parent
VICE-PRÉSIDENTE: Madame Lucie Otis/Adjointe administrative/Parent
TRÉSORIER: Monsieur Oumar Rachid Kanté/CA/Sanson Bélair Deloitte et Touche/Grand Public
SECRÉTAIRE: Madame Cécile Léger/Parent
ADMINISTRATRICE: Madame Lucille Richard/Enseignante/Parent
ADMINISTRATRICE: Madame Sylvie Lacharité/Travailleuse sociale/CSSS Sud-Ouest-Verdun/Partenaire
ADMINISTRATRICE: Madame Marjolaine Nadeau/Aide-éducatrice en service de garde/membre
ADMINISTRATRICE: Madame Marie Louis/Parent
ADMINISTRATEUR: Monsieur Claude Petitclerc/Médecin/CHUM/Parent

L’ÉQUIPE PERMANENTE
DIRECTRICE GÉNÉRALE: Caroline Langevin
ADJOINTE À LA DIRECTION:/RESPONSABLE DE L’AVA: Martine Rainville
COMMIS DE BUREAU: Jean-Philippe Brault
RESPONSABLE DES PROGRAMMES ET DU PARTENARIAT: Patrick Bélanger
RESPONSABLE DE LA VIE ASSOCIATIVE/GARDIENNAGE-ACCOMPAGNEMENT: Mélanie Paquette
RESPONSABLE DU SUIVI EN APPARTEMENT: Marie-Audrey Galipeau
RESPONSABLE DES ACTIVITÉS: Valérie Jean
INTERVENANT À L’APPRENTISSAGE À LA VIE AUTONOME: Ladji Diakite
INTERVENANT À L’APRENTISSAGE À LA VIE AUTONOME: Miguel Boisvert
INTERVENANTE À L’APPRENTISSAGE À LA VIE AUTONOME: Évelyne David

Les employés contractuels
Sabrina Apollon, Brigitte-Anne Barbier, Marie-Claude Barbier, Vanessa Beaupré Ward, Stéphanie Bélanger Cateysson,
Anny Bélanger, Michael Bériault, Rita Mangliwe Bidama, Édith Boulay, Julie Breton, Alice Brunneau, Jeanne Brunneau,
Laurence Caron,. Yacine Daoud Brika, Zaina Della Porta, Rachel Desrosiers, Mélanie Dion, Isabelle Dufresne, Josée-Anne
Dugal, Danie Duguay St-Onge, André-Anne Dumontet, Michel Dumontet, Rose-Milord Fleurissant, Brian Alexander Florez Bolanos, Katy Forcier Chouinard, Yuan Zhan Gao, Mayra Leticia Gonzalez, Richard Hu, Sébastien Hurteau, Alexia Laferté-Coutu, Mérédith Laferté Coutu, Florence Lafond, Dominique Lafortune, Samuelle Leblanc-Lachapelle, Marie-Pier
Long, Edith Maisonneuve, Kim Maréchal, Stéphanie Marquis, Gina Myndie Mars Gabriel, Sylvain Martel, Alexis Martin,
Joselyn Andrea Mazariegos de Leon, Florence Mercier Levasseur, Icela Juliana Moreno Martinez, Rudy Morin, Nicolas
Morrissette, Galine Ivkeshimana, Leila Noël, Emmanuelle-Eli Pambou, Chandani Patel, Claudine Pringle, Marie-Josée
Proteau, Stéphanie Rochon, Irina Sapanyuk, Alexandre Savard, Maegan Tremblay Mclellan, Ève-Marie Valiquette, Dan
Vatnik, Qui Ying Xia.
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LES PORTEURS D’ESPOIR
Les stagiaires
Jean-Phillipe Paillé, Joannie Roy, Jérôme Cayer, Goémie Jean, Imane Habi, Lakeshia Henry, Allan Linush.

Les bénévoles
Adelino Cabral, Hugues Cousineau, Isabelle Desforges, Jean-Robert Gauvin, Steve Girard, Éric Lachapelle, Marie Lalonde, Marc Lapointe, Chantale Lebel, Josée Léger, Brigitte Lessard, Marjolaine Nadeau, Jean-François Normand, Michel
Piché, Michel Pilon, Linda Richard, Claude Robillard, Sarah Smith Hubert, Bernard Vézeau, Élias Vouloukos, Alain de
Jean, Madame Brunneau, Monsieur et Madame Valiquette, Josée Ladouceur, Maxime Gauvin, Réjean Turbide, Lucie
Otis, Claude Petitclerc, Sylvie Scavone, Rachid Kanté, Marie Louis, Lucille Richard, Cécile Léger, Rachel Brault, Lise Hébert, Françoise Nimbley, Muguette Nadeau, Yolande Martineau, Abdelfettah Chtourou, Monique Brisson , Gilles Hall,
Richard Lepage, Sandra Cormier, Ladji Diakite, Sébastien Hurteau, Marie-Claude Barbier, Anny Bélanger, Hervé Savi De
tore, Karine Cormier, Irène Cormier.

LES DONATEURS
Club Jeune Air de LaSalle, Aviva, Caisse Populaire LaSalle, M.Nespecca, M. Laurin, L. Richard, C. Brunneau, C.Conroy, Famille Lapierre, Monsieur St-Pierre, Monsieur Petitclerc, Madame Dufresne, Sandra Cormier, J. Vigneault, Vert Pomme, L’ordre honorable de
l’Oie Bleue, Club Lion de Lachine, Loto-Québec, Claude St-Pierre, Éric Kafer, Doreen Knight, Linda Leblanc, Hélène Townshend
Grenier et Richard Architecte, Gilles Beaulieu, Gilles Hall, Émilie Laplace, Camille Desbiens, Sylvain Dugal Étiquette Alliance
Fondation Yvon Lamarre, Antonio Cozzucoli, Irène Duval, Sylvie Duval, Alexandre Savard, Denis Turbide, Hélène Chevrier

Les commanditaires
Muséums Nature Montréal, Super Club Videotron, Les restaurants McDonalds, Famous Players, Métro Bellemarre, IGA Beck, Au
Coq Moderne, Les beignes Krispy Cream, Les Caisses populaires Desjardins, Tutti-Impex.

NOS BAILLEURS DE Fonds
Agence de la Santé et des services sociaux, Centraide du Grand Montréal, CRDITED de Montréal, CSSS Sud-ouest-Verdun, Ville de
Montréal, Arrondissement LaSalle, Arrondissement Verdun, Arrondissement Sud-Ouest, Arrondissement Lachine, Ministère des
Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Emploi-Québec, Programme PAL, Fondation québécoise pour la
déficience intellectuelle.
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SOYONS STRATÉGIQUES...
En 2010, la Corporation L’Espoir amorçait sa planification stratégique triennale et a ancré ses actions de court et moyen terme sur
six grandes orientations:
1. Concentrer des efforts de promotion de services dans son territoire traditionnel.
2. Maintenir son mix de clientèle actuel.
3. Accroître progressivement la quantité d’activité d’intégration auprès des clientèles desservies.
4. Intégrer un principe de hiérarchie à ses pratiques de gestion de sa clientèle.
5. Utiliser d’avantage les ressources du milieu à son avantage.
6. Professionnaliser davantage son organisation et ses méthodes de gestion.

Pour ce faire, nous avons amorcé une analyse exhaustive des besoins de nos membres et futurs membres ainsi qu’un examen de
notre capacité à livrer nos programmes et services à partir des ressources disponibles. Grâce à l’évaluation de programme fait en
collaboration avec la firme IBI DAA, nous réviserons la programmation et l’adapterons à la réalité des membres et futurs membres.
Nous souhaitons également développer une expertise reconnue en intégration sociale et pour se faire nous approchons les organisations susceptibles d’y être favorables et nous testons des initiatives d’intégration à petite échelle telle la participation à la grande guignolée des médias, au cours d’informatique à l’auberge communautaire ou encore le bénévolat à la chocolaterie.
Notre programme phare, soit l’apprentissage à la vie autonome, est saturé et la liste d’attente est longue. Nous souhaitons donc
doubler et voir même tripler sa capacité au cours de l’année 2012. Beaucoup de démarches sont en cours et nous sommes optimistes quant aux résultats qui en découleront.
Afin de développer une perception extérieure favorable et bien définir la Corporation l’Espoir, nous nous sommes dotés de moyens
de communication efficaces comme notre nouveau site web et l’amélioration des rapports destinés aux parties externes. Nous
avons également repenser notre matériel promotionnel.
D’un point de vue administratif nous avons amorcé l’officialisation des règles de gouvernance du conseil d’administration ainsi
qu’un plan de relève.
Pour ce qui est du financement, notre objectif est de solidifier et diversifier les sources de financement en créant, entre autres, un
comité de gestion financière ayant pour mandat d’accroître le financement et les dons de matériel.
À mi-chemin de l’application de cette planification stratégique triennale 2010-2013, nous constatons que plus de 85% a été mis en
œuvre ou complétée.
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L’ESPOIR, ORGANISME DANS LE VENT!
VENT TECHNOLOGIQUE...
Afin de suivre les technologies changeantes et suivre les grands courants technologiques, la Corporation revoit sa stratégie communicationnelle et a mis en ligne un magnifique site web simple d’utilisation et permettant aux membres et partenaires d’être informés en temps réel des nouvelles et activités. Les formulaires imprimables et les grilles d’activités continuellement mises à jour disponibles sur le site web facilitent grandement l’interaction avec les familles. Une façon simple de rester branché à L’Espoir et de
promouvoir nos actions!
Une page Facebook a également été mise en ligne afin d’informer et sensibiliser le grand public à la cause de la déficience intellectuelle et du trouble envahissant du développement. Véritable plate-forme d’échanges, cette page fait la promotion des activités et
des programmes de notre organisme et des organismes partenaires.

VENT FORMATEUR…
En partenariat avec le Parrainage civique de Montréal, une formation de huit heures sur la communication non-violente fut suivie
par 2 employés permanents de la Corporation L’Espoir. Il s’agit de prendre conscience du langage et des interactions qui renforcent
notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Toujours très intéressant lorsque notre travail consiste à entrer en relation avec les gens de la communauté!
La participation au colloque du réseau international sur le processus de production du handicap sous la thématique « Participation
à la vie éducative, apprentissages et transitions » a amené de nouvelles façons d’intervenir au sein du programme d’apprentissage à la vie autonome au grand bénéfice des participants.

VENT DE PARTENARIAT…
Une participation au Speed dating pour la cause organisé par l’AMDI et le Parrainage civique afin de rencontrer de façon ludique
les organismes œuvrant en déficience intellectuelle.
L’AMDI a également organisé une journée de réflexion sur le vieillissement des personnes présentant une déficience intellectuelle
à laquelle l’Espoir a participé afin de constater avec les organismes partenaires à quel point les services sont rares!

VENT DE RESTRUCTURATION…
Une restructuration des postes à l’interne a été nécessaire afin d’optimiser notre travail et nous permettre de suivre les courants
du milieu. Ainsi, un poste de coordonnateur de programme et du partenariat a vu le jour et a pour principal objectif de développer
les partenariats potentiels, voir aux opportunités de collaboration dans le but de mieux desservir nos membres et leurs proposer
les meilleurs services possibles.
Un poste de responsable au soutien et à la promotion des droits sera mis en place en septembre 2012 pour assurer le lien avec les
familles et défendre leurs intérêts. De plus cette personne s’assurera que l’Espoir joue un rôle dans les actions de concertation en
défense de droits et se gardera au courant de tous les développements de services pouvant être complémentaires aux services et
programmes déjà offerts aux membres.

10

R a p p o r t a n n u e l 2 0 11 - 2 01 2

PARTICIP’ACTION

142 participants pour
près de 6700 heures de
services!

Plus de 80 joueurs se réunissent tous les samedis afin de participer à l’activité de quilles. Une heure de présence suffit pour
voir à quel point ce jeu inculque des aptitudes sociales et favorise la participation des membres présents. Combien de couples, d’amitiés entre enfants, parents et fratrie sont issus de ce
rendez-vous hebdomadaire!

Notre programme Particip’ACTION regroupe plusieurs activités dont l’objectif est de favoriser la participation sociale des
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement et permettre d’inclure
de saines habitudes de vie tout en considérant les facteurs
personnels et environnementaux des participants.
Les activités qui sont proposées offrent aux jeunes adultes la
possibilité d’atteindre leur plein potentiel holistique, le travail
ayant ses limites. Elles favorisent l’épanouissement et l’acquisition d’aptitudes qui durent toute la vie.
Un cours d’aérobie met de l’avant l’importance de l’activité
physique qui réduit de façon éprouvée les risques de maladies du cœur, le diabète et les douleurs musculaires. Offerte
aux jeunes et adultes, cette activité regroupe autant de filles
que de garçons et personnalise l’entrainement afin de bien
cibler les différents besoins des participants qui nous ont
avoués avoir vu une grande amélioration de leur capacité
physique et de leur niveau d’énergie!

Pour l’atelier d’arts plastiques fait en partenariat avec le CRDITED, ce fut une année remplie de reconnaissance! En effet, les
œuvres des 26 participants présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne ont été exposées à divers évènements
et la fierté sur les visages était belle à voir. À travers des œuvres magnifiques, tels les bijoux, les vitraux, les impressions sur
tissus et la peinture, toutes les avenues artistiques sont explorées, en passant par le dessin ou encore le chant.

L’auto-défense, un cours explorant les différentes facettes
des arts martiaux et inculquant discipline et endurance à nos
personnes membres. Ce cours est offert en partenariat avec
le CRDITED de Montréal et les Olympiques Spéciaux et permettent aux membres d’améliorer les facultés physiques et
plusieurs autres aptitudes utilisées dans la vie.

LES RÉSULTATS pour ce programme sont nombreux; promotion d’un mode de vie saine, élargissement du réseau social de la
personne donc diminution de l’isolement, hausse de l’estime de soi et changements positifs au niveau de la façon de communiquer
avec autrui!
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ADAPT’ACTION
Ce programme interpelle les personnes présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère ou un trouble envahissant du développement. Les services qui leur sont offerts sont plus rares au sein de la communauté et les installations souvent iinadaptés à leurs besoins spécifiques. La Corporation L’Espoir a donc créée au fil des années le programme Adapt’ACTION qui vise une situation d’accord entre la personne et son milieu en lui permettant de réaliser ce dont
elle est capable en travaillant de façon ludique la maîtrise des différentes fonctions physiques et cognitives . En favorisant l’interaction, nous permettons à la personne participante d’être outillée face aux sollicitations de son entourage.

Dimanches enjoués

Boîte à chanson

Chaque participant bénéficie d’une intervenante qui
encadre les divers ateliers de stimulation sensorielle et
de motricité. Les apprentissages sont multiples et procurent les outils nécessaires à une gestion adéquate des
émotions et permettent de trouver des comportements
alternatifs à ceux qui peuvent être problématiques.

En partenariat avec le CRDITED de Montréal, cette activité permet aux personnes polyhandicapées ayant une
déficience intellectuelle sévère de se réunir une fois semaine et de sortir de leur isolement. Un chansonnier sur
place met une ambiance musicale fort appréciée!
Rares sont les activités s’adressant aux personnes plus
sévèrement handicapées et nous sommes fiers de pouvoir vous dire que cette année, suite à la forte demande,
un deuxième groupe a vu le jour.

Une salle multi-sensorielle (snoezland) est disponible et
fort appréciée de nos membres!
Ces dimanches deviennent également un répit précieux
pour les parents et les familles

« La participation de
mon fils aux dimanches
enjoués a grandement
contribué à

52 personnes pour
13 320 heures essentielles de répit et
moment de plaisirs garantis….. une
combinaison assurément gagnante!

l’amélioration de ses
fonctions langagières »
Vito Vassallo, papa de
Federico

Ce programme permet un répit aux familles, outille les participants face aux sollicitations,
maintient les acquis, développe l’intérêt et la participation des jeunes et surtout, les accueille
dans un environnement sécuritaire adapté à leurs besoins .
12
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ÉDUC’ACTION

182 400 heures d’apprentissage annuellement

Deux volets, un seul objectif: développer l’autonomie de la personne présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement en lui offrant un milieu qui s’adapte à ses particularités fonctionnelles tout en proposant des outils
dans un but d’apprentissage et d’évolution personnelle au sein de la collectivité.
APPRENTSSAGE À LA VIE AUTONOME (AVA)
Activité novatrice permettant l’apprentissage pratique des diverses tâches quotidiennes de la vie en appartement, un détachement du noyau familial et une expérience de valorisation concrète où l’impossible n’existe pas. En rotation au sept semaines, un
groupe de 4 à 6 participants vivent en colocation dans une résidence durant une semaine afin d’accroître leur autonomie et qui
sait, peut-être un jour vive seul en appartement! Chaque apprentissage est une réussite et l’évolution constante de l’autonomie
de la personne est sans doute le résultat le plus concluant pour ce programme qui ne cesse d’attirer l’intérêt de familles aux quatre coins du Québec. Cette activité permet l’intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle et une sensibilisation auprès des membres de la communauté. L’AVA favorise l’harmonisation de la personne et permet une prise en charge progressive et à long terme tout en améliorant grandement la qualité de vie des familles.
Ce programme accueille également des étudiants de l’université de Montréal et du Cégep du vieux Montréal pour des stages en
milieu de travail!

Ce programme développe l’autonomie de la personne et son plein potentiel grâce aux apprentissages constants, permet un
premier détachement du nid familial, valorise et responsabilise la personne, allège la charge parentale et pour certains,
permet une vie autonome en appartement.

ON PARLE DE L’AVA DANS LES MÉDIAS!!
Plusieurs articles sont parus au sujet de ce programme hors du commun donc celui de Marie Bernier dans le journal Quartier Libre. De plus nous avons pu entendre Jean Martin nous raconter
l’histoire de son fils Joël, jeune adulte porteur de la trisomie 21, propriétaire de son appartement
et ancien participant de l’AVA en compagnie de notre directrice Caroline Langevin sur les ondes de
la première chaine de Radio-Canada

SUIVI EN APPARTEMENT
Des membres vivant en appartement bénéficient du suivi d’une intervenante à raison de 5 heures semaine afin d’assurer une
continuité de leur apprentissage et leur bien-être. Le support de cette personne ressource assure la perpétuation de leur vie
autonome. Les membres bénéficiant de ce service sont des anciens participants de l’AVA et gardent en mémoire leur apprentissage et l’appliquent au quotidien. Des cuisines collectives et des sorties découvertes sont nées de ce programme et sont maintenues par les membres eux-mêmes! Une belle preuve que l’autonomie s’acquiert avec de la persévérance et du soutien!
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INTÉGR’ACTION
Mathématiquement parlant Intégr’ACTION c’est:

Ce programme s’adresse aux personnes présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne et a pour objectif de
créer une situation d’intégration sociale en partageant les mêmes lieux de vie, services et équipement collectif que toute
personne et cela, afin de permettre à la personne présentant
une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement de bénéficier de relations variées et avoir accès à
des rôles et des statuts valorisés.

7890
2400
43
36
33

À travers les sorties sociaux-participatives, nous offrons aux
participants un temps de loisirs et ce, au sein même de la communauté. Des activités tels le billard, le cinéma, la baignade et
le restaurant ont pour effet d’inciter les jeunes à connaître l’environnement collectif, y rencontrer des gens et surtout, poursuivre de façon autonome des loisirs qui leurs sont accessibles.
Dans la même optique, les sorties du dimanche permettent
un répit aux parents et une ouverture sur la communauté à
travers la visite des festivals, des expositions et des installations publiques.

participations des membres
participations des jeunes du quartier
intervenants
bénévoles
endroits différents visités

Les fins de semaines plein-air thématiques sont toujours
aussi populaires et accueillent plus de 45 personnes en moyenne. Les participants expérimentent la vie de groupe et créent
des liens dans un contexte de vie différent. Les parent bénéficient par ricochet d’une fin de semaine de répit sachant leurs
enfants sur des sites enchanteurs où les activités sportives et
les discussions sont à l’honneur.
Le vieillissement de nos personnes a amené la création de l’activité portes ouvertes où le rythme est ralenti et adapté aux
intérêts de nos membres « bons vivants »! Ainsi, des activités
sociales, de la danse et des jeux de sociétés sont au menu pour
divertir nos aînés. Par sa structure de groupe cette activité
contribue grandement au développement du réseau social de
la personne et au maintien des habiletés sociales. Portes ouvertes est un lieu de rassemblement et d’échanges entre nos
membres qui bien souvent, ne sortent pas aussi souvent qu’avant.

Pour sa part, le groupe d’amis est une activité où le dépassement de soi et l’apprentissage constant permet aux jeunes
adultes y participant de parfaire leurs connaissances, de faire
du bénévolat, d’apprendre à cuisiner, de résoudre leurs conflits
et savoir communiquer. Des ateliers variés sont offerts, que ce
soit sur la sexualité, les drogues ou encore l’intimidation. Les
participants sont alors outillés et deviennent l’image même de
la participation sociale.
L’intégration est une action de premier plan pour La Corporation L’Espoir et est au centre de ce programme. Nous croyons
fermement que chaque personne doit pleinement prendre part
à la vie communautaire et que forcer la rencontre permet d’apprendre et connaître la différence. En l’apprivoisant et en l’acceptant, elle devient finalement inexistante et c’est exactement ce à quoi nous aspirons.
L’activité Disco est un exemple concret d’intégration de personnes à première vue distinctes qui se rencontrent pour une
seule et même activité, la danse. Véritable reproduction de
boîte de nuit, musique et lumière à l’appui, cette activité est
toutefois encadrée par plusieurs intervenants. Sont invités tous
les membres de la Corporation L’Espoir ainsi que les jeunes du
quartier Verdun fréquentant un établissement scolaire régulier.
De cette activité se sont développées de belles amitiés et une
grande sensibilisation au niveau des jeunes du quartier.

« Le groupe d’amis, c’est un endroit où j’apprends à résoudre
mes conflits. C’est comme de la magie dans mon cœur! C’est
une belle place, c’est ma place! »
Frédéric Arsenault, membre
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LA TROUPE DE DANSE « SO REAL CREW »
Au-delà des apparences
Une troupe de danse où des membres présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement
côtoient des jeunes du quartier Verdun fréquentant l’école régulière toutes les semaines dans le but de monter un spectacle
de danse. Au travers des chorégraphies et des mouvements de danse, des ateliers contre l’intimidation, sur l’estime de soi et
l’entraide sont apportés afin de faire de cette fusion de clientèle à première vue distinctes une véritable réussite. Cette activité
est offerte bénévolement par des employés et amis de la Corporation L’Espoir.
L’objectif de cette troupe de danse est de sensibiliser la population à la différence et à la cause de la déficience intellectuelle
et de permettre aux jeunes danseurs de développer leurs habiletés sociales et les valeurs fondamentalement importantes
pour le succès de relations humaines saines, soit l’entraide, la tolérance, le respect et le travail d’équipe.
Les jeunes du quartier sont sensibilisés à la déficience intellectuelle et deviennent les portes étendard de la cause et héros de
la lutte à l’exclusion et l’intimidation dont les personnes présentant une déficience intellectuelle sont régulièrement victimes.
Cette année, la troupe de danse a étendue sa portée et a offert plusieurs représentations afin de faire connaître la cause et
sensibiliser la population.
Nos danseurs ont participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux du Sud-ouest et ont fait un réel tabac auprès des spectateurs
dont plusieurs élus qui furent grandement touchés par leur audace et leur message.
Ils furent également le clou de la soirée organisée dans le cadre de la Semaine Québécoise de la Déficience Intellectuelle.
La grande visibilité de la troupe a atteint son apogée cette année avec sa participation au PINKARNAVAL , un spectacle déambulatoire de 2 jours qui a donné le coup d’envoi à la 29ième édition du volet Arts de la rue du Festival Juste pour rire! Cette
année, cette parade se voulait un hommage à la beauté de la différence et était inspirée du président d’honneur, nul autre
que le grand designer Jean-Paul Gauthier! Plus de 1600 personnes ont fait partie de ce spectacle urbain haut en couleur!

Cette année, Le Parrainage civique de Montréal devient partenaire pour ce projet afin que la portée des
actions de sensibilisation ait un impact encore plus grand. Le partenariat est selon nous, la base de toute
action communautaire!
Le Parrainage civique de Montréal est un organisme qui a pour mission de favoriser l’intégration et la
participation sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle et de défendre leur intérêt par le biais de relations d’amitié établies avec des citoyens bénévoles
15
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CAMP DE JOUR ET RELÂCHE
Chaque année, le camp de jour de la Corporation L’Espoir
reçoit plusieurs centaines d’inscriptions pour cette période
de l’année où beaucoup de services font relâche. Pour assurer la continuité des services aux personnes présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement et permettre aux parents de maintenir leur emploi, ce camp regorge d’activités et de sorties sécuritaires et
adaptées aux besoins des personnes de 6 à 75 ans avec ou
sans déficience motrice.

Des partenariats avec le camp de jour Animaction nous permettent d’intégrer dans un camp de jour régulier des jeunes
ayant une déficience intellectuelle légère ou un trouble envahissant du développement. Cette pratique permet de sensibiliser les jeunes du camp régulier à la différence et permet
aux membres de L’Espoir d’intégrer un groupe majoritaire
auquel il feront face tout au long de leur vie et qui grâce à
cette façon de faire, accepteront la différence de façon naturelle y ayant été confrontés depuis un très jeune âge! Cette
année, trois jeunes membres de l’Espoir ont vécu cette expérience.

Les besoins de chacun sont pris en considération et nous
offrons l’encadrement nécessaire allant de 1 moniteur par
participant jusqu’à 1 moniteur pour 7 participants.

171 personnes ont profité de
notre camp de jour pour plus
de 25 240 heures!

Offrir une continuité dans les services contribue grandement
au maintien des acquis et prévient les problématiques comportementales causées par une rupture de routine.
Chaque année, nous tentons d’augmenter notre capacité
d’accueil de notre camp de jour, un des rares sur l’île de
Montréal à offrir le service aux personnes présentant une
déficience intellectuelle sévère avec ou sans déficience physique ou encore ayant un trouble envahissant du développement et des troubles de comportements associés.

« L’objectif du Camp de l’Espoir est simple, offrir un service de camp de jour
où nos deux enfants autistes avec grands besoins peuvent s’amuser et être
en sécurité. Sans ce service, nous devrions prendre congé du travail et perdre
toutes ces semaines de salaire. Et sans partie pris, c’est le meilleur camp

Nous avons pu cette année offrir des semaines de camp à 5
nouveaux participants entre 6 et 12 ans ayant de grands besoins d’encadrement et nécessitant chacun un intervenant.
Cela a été rendu possible entre autre grâce au nouveau partenariat fait avec le programme Desjardins.

pour nos enfants »
Monsieur et Madame Best-Moss, parents et membres

Les enfants présentant des troubles de comportements importants représentent un pourcentage considérable de notre
clientèle et savoir intervenir avec eux de façon adéquate est
une priorité pour notre organisme. Pour cette raison, nos
employés sont formés et reconnus par la formation CPI qui
est une méthode d’intervention non-violente en situation de
crise. La personne responsable des programmes est maintenant accréditée formateur et peut former les nouveaux employés.

La semaine de relâche scolaire peut être aussi un casse-tête
pour les parents qui doivent travailler et assurer une continuité de services pour leur enfant. En partenariat avec le
CRDITED de Montréal, la Corporation L’Espoir offre un camp
d’hiver rempli d’activités permettant le maintien en emploi
des parents et le maintien des acquis de l’enfant. Il s’agit
d’un service essentiel pour tout parent.
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SOUTIEN À L’ACTION
Ce programme propose de créer des liens entre les familles
et la collectivité grâce à des services facilitant leur rôle de
proche-aidant et en leur permettant de prendre part entière
à la vie communautaire. Le répit est essentiel pour nos familles qui leur permettent de rester en emploi et de se ressourcer. Le soutien est primordial afin d’optimiser le temps où la
personne ayant une déficience intellectuelle demeure à domicile et prévient l’éclatement et l’épuisement des familles.

Savoir que les parents peuvent compter sur une personne de
confiance pour garder ou accompagner leur enfant est
primordial et c’est ce qu’offre le service de gardiennage
-accompagnement. Des gardiens et gardiennes formés
et à coût raisonnable permettent aux parents de se
ressourcer ou de vaquer à leur occupation tout en ayant
l’esprit tranquille. Une ressource inestimable pour tout parent.

Accueillir les nouvelles familles, connaître et évaluer leurs
besoins afin de leur offrir les programmes et activités
réellement adaptés à leurs situations est le mandat d’honneur de la Corporation L’Espoir. Advenant une liste d’attente
de nos services ou encore l’indisponibilité des services requis, nous nous assurons de référer la famille au bon endroit
et assurons le suivi pour eux. Laisser une famille sans option
est impensable pour nous. C’est donc pour cette raison que
nous avons créé le programme d’accueil et référence.

Le service de gardiennage-accompagnement c’est:

163
15 441
3952

Familles desservies
Heures de gardiennage et d’accompagnement
Demandes comblées

Les demandes sont diverses et peuvent passer d’accompagner un enfant intégré en service de garde régulier, une visite chez le dentiste, une activité sportive ou encore une sortie
au centre d’achat.

Au cours de l’année 2011-2012, nous
avons rencontré et inscrit à la
Corporation L’Espoir 82 nouvelles
familles!

Les sorties familiales organisées pour les membres font
parties prenante de la vie associative de notre organisme et
permettent aux familles de se connaître, de profiter d’activités partagées avec d’autres familles qui leur ressemblent et
qui comprennent leur dynamique. La sortie à la cabane à
sucre et la fête de Noël attirent près de 200 familles annuellement! Une merveilleuse façon de se bâtir un réseau d’entraide et de briser l’isolement!

Savoir que le parent n’est pas seul à vivre des situations plus
difficiles est essentiel dans le cheminement d’acceptation du
diagnostic. Plusieurs sujets préoccupent les parents et le
besoin de partager est comblé grâce au groupe
d’entraide où une vingtaine de parents se rencontrent.
Des sujets sont amenés et les discussions sont aidantes. Des
invités éclairent les parents sur diverses préoccupations.
Cette année, nous avons reçu la nouvelle direction du
CRDITED de Montréal ainsi qu’une responsable de CHSLD en
déficience intellectuelle. Les participants de ces rencontres
sont des parents dont l’enfant est vieillissant.

Suite à une demande de nos membres,
un nouveau groupe d’entraide sera
mis sur pied pour des parents ayant
des enfants en bas âge!
17
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PROMOTION DES INTÉRÊTS ET DÉFENSE DES DROITS
L’importance de promouvoir la déficience intellectuelle est
pour La Corporation L’Espoir la base de toutes nos actions.
L’intégration sociale ne peut se faire que si les gens sont sensibilisés à la cause et comprennent les différences.
Plus nous informons la communauté à la cause de la déficience intellectuelle, plus nous arrivons à provoquer des changements sociaux qui favoriseront une meilleure intégration.
Trois activités importantes ont été tenues cette année afin de
promouvoir la déficience intellectuelle.
L’organisation de conférence animée par l’excellent comédien
Marcel Leboeuf a attiré des dizaines de
membres de la communauté pour qui la
déficience intellectuelle était méconnue. Un
vidéo de sensibilisation et l’animation de
maître fait par deux de nos membres a su
atteindre ces personnes qui se sont dit grandement impressionnées par les capacités
des membres de l’Espoir. Chaque regard
positif sur notre cause nous est cher et avec
ces petit pas, nous nous assurons de toujours avancer!

L’organisation de la SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE en collaboration avec le CRDITED de Montréal et son comité des usagers, la Maison Répit Oasis, Le CSSS
Sud-Ouest Verdun, L’Arche Montréal, Les Olympiques Spéciaux, Solidarité de parents de personnes handicapés, et le
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-St-Charles fut un
énorme succès! Des prestations de la troupe de danse de L’Espoir, le « So real Crew », des expositions d’œuvres d’art faites
par les participants de nos cours d’arts et des prestations musicales étaient au menu pour mettre de l’avant les talents et
les capacités de nos personnes. Un franc succès qui a attiré
plus de 300 personnes et qui se déroulait au sein même de
l’immeuble résidentiel ACHIM pour personnes âgées..une belle façon de provoquer des rencontres!
Le comité organisateur de cette semaine québécoise de la
déficience intellectuelle en partenariat avec les bibliothèques
de Montréal ont fait la promotion des ouvrages sur la déficience intellectuelle tout au long de cette semaine afin de sensibiliser la population en les installant en avant plan .
Cette semaine était tenue du 11 au 17 mars 2012
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La première représentation de la soirée-théâtre interactive « Droits-Devant » avait pour but d’apprendre aux
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement quels sont leurs
droits et comment les faire respecter. Animée par l’excellente comédienne Chantale Lammarre, des capsules
théâtrales qui portent à réfléchir et à discuter des droits
dans un climat convivial, sensible et humoristique.
Une belle occasion pour nos personnes de mieux les
informer, d’exprimer leurs points de vue et de passer à
l’action pour faire respecter leurs droits! Près de 50 personnes se sont présentées à cette soirée et ont grandement apprécié! Cette activité nouvelle est une initiative
du partenariat entre Le Parrainage Civique de Montréal,
L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, le Regroupement pour la trisomie 21 et la Corporation L’Espoir.

Chloé Julien Payant, Audrey O. Poliquin et Gabriel Bouchard Bombardier
Crédit photo: Sophie Assselin

Deux membres de la Corporation L’Espoir participent
également au PROJET LIENS qui aide les personnes ayant
des limitations fonctionnelles, de toutes les déficiences,
à exercer leurs responsabilités citoyennes et à prendre la
parole aux assemblées publiques de leur arrondissement. Les personnes handicapées travaillent à changer
et à ajuster leurs façons de faire face à la nouvelle organisation municipale et à prendre parole face aux thèmes
touchés par les conseils d’arrondissement concernant le
quotidien des personnes handicapées à titre de citoyens
Une façon extraordinaire de prendre pleinement part à
la vie citoyenne et de se faire reconnaître comme citoyens à part entière. Bravo à toutes ces personne qui
travaillent à un monde meilleur!
Pour la semaine québécoise de la déficience
intellectuelle, nous avons été invité à présenter
nos activités à l’émission « Des gens comme les
autres » de Radio-Ville Marie en compagnie de
l’AMDI et du Parrainage civique de Montréal
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NOUS VOUS REPRÉSENTONS
La représentation de nos membres auprès des diverses autorités publiques et des établissements concernés par les problématiques vécues par nos familles nous permet de faire bouger les choses et à approfondir les réflexions. Un chevalier ne devrait
jamais aller seul au combat et c’est avec solidarité que nous nous appuyons sur de solides collaborations et partenariats afin de
porter nos dossiers communs

ORGANISMES PARTENAIRES

PRINCIPAUX MANDATS

AQIS
Association du Québec pour l’intégration sociale

Participation au colloque annuel
Participation à la Rencontre annuelle des présidents et directeurs à Montréal

ALTERGO
Association régionale pour le loisir de personnes
handicapées

Participation au comité PANAM: ce comité réfléchit sur les façons de faire
reconnaître le rôle majeur et indispensable joué par les organismes de loisirs
de personnes handicapées dans un contexte où la clientèle est dispersée sur
l’ensemble de l’île et que la responsabilité de l’offre de service en loisirs relève des arrondissements.
La direction générale de la Corporation L’Espoir siège au conseil d’administration au poste d’administratrice.
Participation à la journée des partenaires
Participation à la table de concertation en loisirs

CRADI
Comité régional des associations pour la déficience
intellectuelle

Participation au comité CDOC: projet visant à dynamiser les organismes communautaires
Participation à la mobilisation pour la défense des droits concernant l’accès
aux services
Participation aux journées de réflexion

RUTA
Regroupement des usagers du transport adapté et
accessible de Montréal

Participation aux prises de positions et aux recommandations concernant
l’accessibilité aux transports des personnes handicapées

Table de développement social de LaSalle

S’assurer du développement économique et communautaire de LaSalle

Table de concertation sur les services aux personnes Identification par ordre de priorités des besoins de la population-cible résiprésentant une déficience intellectuelle ou un trou- dant dans le sud-ouest de l’île de Montréal
ble envahissant du développement du sud-ouest de Participation au projet-clinique du CSSS-Sud-Ouest-Verdun
l’île de Montréal
Table montréalaise sur l’accompagnement

Participation à l’élaboration du projet pilote d’accompagnement PIMO

Table de concertation jeunesse Verdun et LaSalle

Échange et concertation des besoins au niveau jeunesse

Table de camp de jour de LaSalle

Concertation pour l’intégration des personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement
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NOS FINANCES
Nos activités de financement
Annuellement, nous organisons deux quilles-o-thon auxquels plus d’une centaine de personnes participent avec entrain. Afin de dynamiser un peu ces levées de fonds, nous
avons ajouter cette année la présence d’un chansonnier qui a mis une ambiance festive
en interprétant les demandes spéciales des participants.
Une conférence organisée en collaboration avec le célèbre comédien Marcel Lebœuf
nous a également permis d’amasser des fonds tout en sensibilisant les gens de la communauté à la cause de la déficience intellectuelle.
Des nouveaux formulaires de donation sont maintenant offerts et un programme de reconnaissance des donateurs est à l’essai afin de nous permettre de fidéliser nos généreux
donateurs.
La salle de bingo BNO de LaSalle nous remet chaque mois un pourcentage des recettes de ventes en salle.
Un lien internet directement sur le site web de la Corporation L’Espoir permet aux donateurs de faire un don en ligne au moyen
d’une carte de crédit.
Les groupes de loterie Lotomatique nous permettent également d’amasser des fonds par l’achat de billets de loterie où les
montants gagnés sont remis aux profits de l’Espoir.

Des nouvelles qui font du bien!
Cette année, la Fondation Jacques Francoeur nous a remis un chèque de 11 000.00$ pour l’achat
de matériel spécialisé pour notre camp de jour! C’est avec grand plaisir que nos membres ont pu
bénéficier de nouveaux instruments de stimulation, de trampolines, d’équipement de sports et de
matériel artistique leur permettant de passer un été bien rempli!

Un nouveau programme offert en partenariat avec les caisses populaires Desjardins et les centres Jeunesse Emploi nous permet d’embaucher des étudiants de plus durant l’été en nous subventionnant une partie de leur
salaire. Grâce à ce nouveau partenariat, nous pouvons offrir plus de service d’encadrement restreint un pour un
et ainsi permettre à plus de familles de bénéficier du camp de jour de l’Espoir.
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NOS FINANCES
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GRAPHIQUEMENT…C’EST PARLANT!
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2012-2013 SERA FAIT DE QUOI?
POUR L’ADMINISTRATION ET LES
employés

POUR NOS MEMBRES
Nous souhaitons mettre à jour notre programmation et
rafraîchir ce qui est offert.

Des formations sont à l’agenda pour toujours parfaire
les connaissances et compétences de notre équipe en
lien direct avec les membres.

Nous souhaitons développer des activités parentsenfants ainsi que des cours pour les parents seulement
afin de leurs offrir un répit de forme différente et un
temps pour eux.

La création en septembre d’un poste de responsable au
soutien et à la promotion des droits amènera un mandat bien clair et précis, soit prendre contact avec les
membres et déterminer les besoins spécifiques de nos
membres et surtout percevoir les besoins à venir afin
de toujours offrir les services et programmes adéquats.
Le tout se fera dans la poursuite de notre évaluation de
programme amorcée en 2011.

Des sorties familiales plus fréquentes pour resserrer les
liens avec nos membres sont à inclure dans l’horaire

Pour le financement
Un programme de fidélisation des donateurs est à
l’essai présentement et sera évalué au courant de l’année afin d’augmenter notre bassin de généreux donateurs.

Pour le partenariat
Un partenariat est en voie de développement entre
Rêvanous, l’Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle et la Corporation L’Espoir afin de permettre l’expansion de programme d’Apprentissage à la vie
autonome.

Nous explorerons également la possibilité d’instaurer
une levée de fonds annuelle d’envergure qui deviendra,
au fils des ans, un évènement important à ne pas manquer!

Des formations en partenariat avec Le Parrainage civique de Montréal et l’AMDI sont à prévoir.
Promouvoir à grande échelle la cause de la déficience
intellectuelle à travers diverses activités de sensibilisa-

Développer notre réseau de partenaires d’affaires est
également une priorité pour nous et un plan d’action
est en chantier de ce côté.
Un 5 à 7 à l’intention de nos partenaires afin de saluer
leur soutien est en préparation afin de leur permettre
de voir l’ampleur de leur implication au sein de notre
organisme et surtout de perpétuer ces partenariats
primordiaux.

Pour la communauté
tion et provoquer les rencontres entre les divers acteurs de notre communauté afin de se connaître
davantage et ainsi, s’accepter avec nos différences et
surtout, nos ressemblances.
Nous participerons également au projet MiDI2 qui est
une mobilisation internationale pour la déficience intellectuelle.
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