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Qui soMmes-nous?
Nos valeurs : l’innovation,
l’empathie, le dynamisme,
l’accessibilité et la
transparence.
La Corporation L'Espoir est un organisme à
but non-lucratif offrant des programmes
de qualité et adaptés pour des familles
vivant avec une personne présentant
une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme de tout
âge. Créée en 1976 par des parents ayant
à cœur l'avenir 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 euxmêmes les services adéquats priorisant
le territoire de l'île de Montréal. Nous
sommes totalement dévoués à la cause et
souhaitons toujours repousser les barrières
de l'inclusion et l'intégration sociale.

Mission
Afin de perpétuer les actions de ses
fondateurs, la Corporation L’Espoir :
•

•

•

soutient les familles de personnes
présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme.
favorise l’autonomie,
l’épanouissement et l’inclusion de
ses membres dans la société par son
approche et ses actions.
contribue à l’amélioration des
conditions de vie de ses membres par
ses actions de défense de droits.

RÉPARTITION
S E L O N L’Â G E

OÙ RÉSIDENT
NOS MEMBRES

0-10 ans : 63 membres
11-20 ans : 128 membres
21-50 ans : 237 membres
51 ans et + : 81 membres

Ouest de l’île : 50%
Nord de l’île : 17%
Sud de l’île : 24%
Est de l’île : 6%
Extérieur de l’île : 3%

Vision
La Corporation L’Espoir est un modèle de référence pour son
expertise, sa culture et ses valeurs. La famille est au coeur
de ses actions et priorités. Elle répond aux besoins de ses
membres par des services variés, adaptés et de qualité. La
pérennité de l’organisme est assurée par des liens durables,
l’intégration des nouvelles technologies et une situation
financière enviable.

L’Espoir en chiffres
509

membres présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme de 4 à 83 ans

27%

membres présentant une déficience
intellectuelle légère

29%

membres présentant une déficience
intellectuelle moyenne

5%

membres présentant une déficience
intellectuelle sévère

13%

membres présentant un trouble du spectre de
l’autisme léger

16%

membres présentant un trouble du spectre de
l’autisme moyen

10%

membres présentant un trouble du spectre de
l’autisme sévère

Notez que toutes les adhésions ont automatiquement
été renouvelées pour 2020-2021, les chiffres sont donc
les mêmes que pour 2019-2020.
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MOT DU
PRÉSIDENT
Par François Petitclerc
La dernière année aura certes été
éprouvante et chacun de nous aura trouvé
sa façon de traverser ce moment aussi
bien que puisse. Il nous a fallu répondre
en s'adaptant aux forces du changement
tant externes qu'internes. Encore une
fois, notre équipe formidable a continué
de livrer des services adaptés, sécuritaires
et appréciés. Avec les contraintes
changeantes des douze derniers mois,
c'est une réalisation digne de mérite et
d'admiration.
Plusieurs changements furent imposés :
la crise sanitaire et de main d'œuvre ainsi
qu'une liste croissante de besoins de plus
en plus complexes. L'équipe s'est acharnée
à trouver des moyens pour donner des
services malgré les contraintes, et même
en créer des nouveaux. L'heure étant au
virtuel, j'espère que vous avez pu vivre
des moments magiques avec nous dans
la sphère numérique. Nous continuons
d'innover et nous continuerons de trouver
des façons de rejoindre nos familles.
L'année qui se termine marque la fin
d'une année unique dans l'histoire de la

Corporation L'Espoir: toutes les réunions
du conseil d'administration auront été
virtuelles. Ce changement fut évidement
imposé, mais nous a fait découvrir encore
une fois notre force d'adaptation. En plus
de s'adapter au virtuel, nous avons au cours
des dernières années agit proactivement
par le renouvellement de nos pratiques et à
la révision de nos règlements et méthodes
dans le but d'assurer la pérennité de la
gouvernance. Ce n'est pas facile de changer
des habitudes; il a fallu tirer l'opportunité
de l'obligation et nous gagnons d'être plus
agiles. Force est d'admettre que ce travail
n'est jamais fini.
Puisque cette année marque la fin de mon
deuxième mandat à titre de président,
je tiens à souligner le privilège d'avoir
eu des collègues formidables au sein du
conseil d'administration; merci à toutes
celles et tous ceux qui auront contribué
à maintenir 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.
Merci membres présents et passés
d'avoir illuminé nos décisions avec votre
dévouement et expérience. Certains trésors
ne peuvent s'estimer qu'en regardant d'où
ils viennent : la meilleure décision que
j'aurai prise au cours des dernières années
fut d'accepter l'invitation de mon père de
me joindre au conseil d'administration.
Mon expérience sur le conseil d'administration
m'aura amené à passer de ce qu'on doit
faire, à définir ce qu'on peut faire pour en
découvrir ce qu'on sait faire. Nous avons à
la Corporation L'Espoir tous les atouts pour
croître. Ce fut un privilège de représenter
notre organisme à titre du président du
conseil d'administration au cours des six
dernières années. Nous avons une équipe
exemplaire, un capital inestimable de
passion, une expérience riche et évolutive,
un savoir-faire adapté et adaptable : voilà
nos outils pour maintenir la Corporation
l'Espoir d'aujourd'hui et pour bâtir celle de
demain.

MÉLI-MÉLO, AVRIL 2021
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Par Caroline Langevin
Ah cette pandémie! On la prend avec un
grain de sel quand on en parle même si
pour la majorité d'entre nous, elle a frappé
très fort. Disons qu'à certains moments,
l'arc-en ciel a perdu de son éclat. Pendant
que le Québec en entier se mettait au pain
maison et à la petite marche de santé, il
y avait des familles qui vivaient sur des
batteries réellement déchargées. Parce
que des mois sans service scolaire, sans
centre de jour, sans répit ni gardiennage,
c'est extrêmement long lorsque tu vis avec
un enfant autiste sévère qui demande
une surveillance étroite nuits et jours.
Comment fait-on pour s'approvisionner
en nourriture quand on ne peut pas aller
à l'épicerie avec notre enfant qui présente
des troubles graves de comportement?
À quel moment peut-on prendre notre
douche? Comment gère-t-on le voisin,
confiné lui aussi, qui nous menace de
téléphoner à la police si notre enfant
n'arrête pas de crier?
Et c'est à travers cet ouragan de
contraintes et de difficultés que le plus
beau a rejaillit. Le sens de la communauté,
l'entraide et le soutien. Vous avez été des

dizaines à faire des dons pour soutenir
les familles durement éprouvées. Vous
avez été des dizaines d'intervenants à
braver la peur de contracter un virus sur
lequel nous n'avions pas encore beaucoup
d'information, pour aller à domicile,
masqués et prêts à offrir un répit plus que
nécessaire. Nous avons été des dizaines de
partenaires à se mobiliser pour mettre en
commun nos ressources afin de n'oublier
aucune famille dans le besoin.
Humblement, je peux vous dire que j'ai
sincèrement eu peur à quelques reprises.
J'ai eu peur de perdre des enfants dans
des contextes violents, d'assister aux
conséquences désastreuses que peut
avoir l’épuisement ultime des parents,
peur de perdre mon équipe ou encore le
financement nécessaire pour poursuivre
notre mission. L'obligation de mettre nos
activités sur pause est contre notre nature,
c'est dans notre ADN d'être dans l'action, de
soutenir et d'être utiles. La pandémie nous
a dénaturé... l'espace de quelques jours
seulement car l'urgence d'agir, de trouver
des solutions de remplacement et de
s'adapter ont été des moteurs incroyables.

Rapidement nous avons mobilisé notre
équipe afin de faire des appels de soutien.
Nous avons concocté des scénarios
sociaux, des activités virtuelles, des
capsules adaptées, collaboré avec des
lignes en sécurité alimentaire et partagé
des ressources. Nous avons mis sur
pied des services à domicile, adapté
nos pratiques afin qu’elles répondent
aux consignes sanitaires et nous
avons relancé la machine de l'Espoir.
On peut dire qu'avec ses quelques 500
familles-membres, sa presque centaine
d'employés, et ses dizaines de bénévoles,
notre organisme est une grosse machine
mais qui a su rester près de ses membres,
de leurs besoins et de leurs inquiétudes.
Une famille soudée, aussi nombreuse
soit-elle, reste une famille soudée et c'est
exactement ce que nous sommes!
Je n'ai jamais été aussi fière d'être le
capitaine d'un navire où chaque matelot
a le cœur plus gros que le Titanic et où
chaque membre de l'équipage est prêt à
ramer vers le bien-être collectif. Aucun
iceberg n'est assez gros pour perturber la
trajectoire de la Corporation L'Espoir!

RÉPIT DE FIN DE SEMAINE

« À chacun et chacune, je
vous souhaite une bonne
santé et surtout, gardez
L'ESPOIR! »
CAROLINE LANGEVIN
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Faits
saillants
S’adapter
rapidement dans un
contexte inédit

DONS DE MASQUES

L’Espoir 2020-2021

La Corporation L’Espoir était là pour ses membres dans un
contexte pandémique mondial :
•

Suivis téléphoniques hebdomadaires auprès de nos
familles membres

•

Référencement auprès d’organismes offrant divers
services complémentaires en aide alimentaire, en
transport d’urgence, en hébergement d’urgence pour
femmes victimes de violence

•

Création de scénarios sociaux pour les changements de
routine et pour le contexte pandémique

•

Création de trousses d’activités adaptées pour soutenir
les familles dans le confinement

•

Livraison de matériel de protection tel que masques,
désinfectants et visières aux familles grâce à la CroixRouge et les Anges Masqués

•

Don de 6 195 $ en cartes cadeaux d’épicerie aux familles
dans le besoin

•

Soutien financier offert pour le paiement de factures
urgentes comme le loyer, l’électricité ou le répit

•

Nous avons assuré la garde de la ligne téléphonique en
sécurité alimentaire de LaSalle

•

Nous avons offert des séjours de répit à l’hôtel, toutes
dépenses payées, aux familles épuisées avec le soutien
de la Fondation Mirella et Lino Saputo

•

Nous avons été une courroi de transmission
d’informations importantes afin de démêler les
recommandations et garder à jour l’ensemble de nos
membres

•

Nous avons offert 22 capsules de cuisine vidéo à nos
membres

•

2 058 heures d’activités virtuelles via zoom

44
509
59
74
15
3
6 990
2 058
34
9 326 $
1 087
762
4 800
2 832
506
milliers

6

années de services
membres
donateurs
employés
nouvelles activités virtuelles
services de répit (estival d’urgence, de fin
de semaine, de jour)
heures de répit, un service essentiel aux
familles
heures de loisirs virtuels
familles soutenues financièrement
distribués à des familles dans le besoin
sous forme d’aide alimentaire ou financière
abonnées Facebook
abonnés à nos infolettres
visites sur notre site web
personnes touchées par nos portraits
de membre pendant la SQDI 2021
personnes touchées par notre portrait du répit
de jour pendant le Mois de l’autisme
d’appels de soutien à nos familles-membres
pendant la pandémie

Soutien aux membres
En 2020, plusieurs de nos familles-membres se sont retrouvées en situation de précarité. Certaines
se sont retrouvées sans emploi et dans l’impossibilité de travailler vu les soins et l’attention constante
que demande leur enfant présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Nous avons décidé d’offrir à nos familles-membres de l’aide financière à travers trois projets : Un fonds
d’urgence Covid-19, les paniers de Noël et la levée de fonds Rire pour Soutenir. À ce jour, 34 demandes
de soutien nous ont été faites et 9 326 $ ont été distribués à des familles-membres dans le besoin.

Aide d’urgence
aux membres
Pictogrammes, scénarios sociaux,
activités adaptées et fond
d’urgence Covid-19 pour achat de
matériel spécialisé
Plusieurs de nos familles-membres se sont retrouvées sans
service ni soutien de façon abrupte au printemps 2020. Afin
de venir en aide à ces familles, nous avons fait divers achats
comme des tablettes, des vêtements, des couches et du matériel
de stimulation adapté. Nous avons fourni des pictogrammes et
différents outils à des familles qui nous ont demandé de l'aide
à cet effet. Nous avons produit des scénarios sociaux adaptés
à la nouvelle réalité pandémique et des activités dérivées de
notre programme d’apprentissage à la vie autonome dans
le but de stimuler les participants à ne pas abandonner leurs
apprentissages.

PANIERS DE NOËL

Paniers de Noël
Pendant la période des fêtes et à l’initiative d’une famillemembre, nous avons lancé un appel à la solidarité à nos
familles et à nos supporteurs afin d'apporter du réconfort à nos
membres dans le besoin. La publication a atteint 5 715 personnes
et nous avons récolté 6 195 $ qui ont été remis sous forme d’aide
alimentaire à 27 familles . Un bel élan de générosité et de
partage au sein de la communauté de l’Espoir.

Nous avons appelé tous nos membres périodiquement afin
de prendre connaissance de leur situation et leur fournir les
informations concernant les ressources disponibles tel que la
ligne info-covid, les banques alimentaires ainsi que la ligne
de soutien psychologique. Des liens de vidéos explicatifs de la
Covid-19 pour des personnes ayant un trouble du spectre de
l’autisme ont été envoyés à la demande de certaines familles.
Nous avons fourni de la documentation venant des écoles et
des CIUSS pour permettre aux familles de s'informer sur les
services offerts par ceux-ci et faire le suivi avec eux. Nous avons
aussi fourni des mises à jour concernant les droits des proches
aidants à des familles dont l'enfant était en hébergement.

Hôtel avec Saputo
En collaboration avec la Fondation Mirella et Lino Saputo, nous
avons offert des séjours à l’hôtel, tous frais payés, à plusieurs
familles ayant un grand besoin de répit.
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Nos
services
Répit de jour
Lui aussi service essentiel, le répit de
jour permet à des jeunes n’ayant pas
d’occupation de jour de poursuivre une
vie active. Les intervenants veillent à
encadrer et stimuler les participants par
des activités adaptées à leurs besoins
individuels, ce qui leur permet de
conserver les acquis assimilés pendant
leur parcours scolaire et de développer
de nouvelles habiletés. Cette année, nous
avons reçu 7 participants différents
au répit de jour pour un total de 1290
HEURES de répit.

Répit
d’urgence
estival
à domicile
Étant dans l’impossibilité de se rassembler
en grand nombre, la pandémie a forcé
l’annulation de notre camp de jour. Mais
les familles avaient un grand besoin de
répit. Nous avons donc lancé un appel
à tous nos moniteurs, intervenants et
gardiens-gardiennes afin de leur proposer
d’accompagner nos membres à domicile,
dans le respect des consignes sanitaires.
Malgré les incertitudes qui planaient au
tout début de la pandémie, 24 porteurs
d’espoir ont répondu à l’appel. Grâce à
eux, nous avons pu offrir 2409 HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE À 41
MEMBRES , ce qui a permis aux familles de
travailler, faire leurs sorties essentielles
et se reposer.

Répit de fin
de semaine
Ce service de répit offre des fins de
semaine complètes aux participants.
Il permet de prévenir l’épuisement des
familles. Nous accueillons également
les personnes nécessitant un ratio de 2
accompagnateurs pour 1 participant et
ayant des troubles de comportement.
Malgré une pause forcée jusqu’en
septembre 2020, nous avons pu reprendre
notre répit de fin de semaine puisque le
répit a été déclaré service essentiel. Et ce
service n’a jamais été aussi essentiel que
cette année, après des mois sans aucun
service pour nos familles. Le service a dû
être revu afin de respecter les mesures
sanitaires et le nombre de participants
a dû être grandement réduit, avec 45
participations pour l’année. Malgré les
défis, nos intervenants et intervenantes
ont offert 3 291 HEURES de répit et un
service sécuritaire et de qualité.

Répit de fin de semaine
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Soutien en
appartement
Une membre vivant seule en appartement
bénéficie du suivi d’une intervenante
à raison de cinq heures par semaine.
Ces suivis permettent d’assurer le bon
fonctionnement de la personne, de
s’assurer de maintenir son autonomie
et de fournir les outils nécessaires
au maintien de cet accomplissement
remarquable qu’est de pouvoir vivre seul
en appartement. Le service s’est poursuivi
en 2020 pour un total de 250 HEURES .

RÉPIT D'URGENCE ESTIVAL

« Depuis maintenant 3 ans, je rencontre
une fois par semaine, à travers le soutien en
appartement, une membre d’une cinquantaine
d’années vivant seule en appartement. Le
contexte de la pandémie dans lequel nous
vivons depuis mars 2020 nous a poussé cette
année à être plus créatives et à sans cesse
modifier la manière dont nous travaillons
ensemble. Devoir faire des suivis à distance
pendant plusieurs mois et par la suite, à
moitié à distance et en présence a été un défi
pour elle qui avait l’habitude que nous nous
voyons chez elle et travaillons sur ses relations
interpersonnelles, apprenions de nouvelles
recettes ensemble, révisions son budget, etc.

notamment en s’assurant constamment qu’elle
a des masques propres, qu’elle les change
régulièrement et a toujours du désinfectant
pour les mains avec elle.
Nous avons également dû aborder les relations
interpersonnelles sous un autre angle en
s’assurant qu’elle comprenne pourquoi il n’est
pas recommandé qu’elle rencontre plusieurs
personnes en même temps ou rende visite
à sa famille de la même manière qu’elle le
faisait auparavant, et respecte les différents
couvre-feux et autres règles préétablies. Nous
avons ainsi trouvé ensemble des solutions
alternatives lui permettant de maintenir les
liens significatifs quelle a avec ses proches et
prévenir l'isolement.

Cependant, j'ai été fière de voir le chemin
parcouru par notre membre et la manière
dont elle s’est adaptée aux nouvelles mesures
sanitaires en lien avec la pandémie actuelle.
Lors de mes suivis avec elle, nous avons
démystifié ensemble ce qu’est une pandémie
et pourquoi les mesures mises en place sont
importantes et doivent être respectées. Il lui a
fallu un temps d’adaptation mais, dès qu’elle
eut intériorisé les tenants et aboutissants,
elle s'est très bien adaptée. Désormais, elle
fait preuve de proactivité par elle-même

Cette année fût riche en apprentissages et en
découvertes, autant pour elle que pour moimême. Je suis fière d’avoir vécu et de continuer
de vivre cela avec elle, ainsi que de voir la
résilience et le positivisme avec lesquels elle
aborde notre nouvelle réalité à tous. »
CAROLINE BRUNEL, INTERVENANTE
AU SOUTIEN EN APPARTEMENT
9

Loisirs
virtuels

Vu l'impossibilité d'offrir des activités
en présence en raison de la situation
sanitaire, nous avons décidé d'innover
et de proposer un vaste programme
d'activités virtuelles. Ces activités,
proposées par vidéoconférence, permettent
d'offrir à nos membres présentant une
déficience intellectuelle légère à moyenne
et/ou trouble du spectre de l’autisme léger
à moyen toutes sortes d'expériences, et ce,
en toute sécurité. Ces moments servent
à socialiser et à se divertir entre amis.
Sport, art, musique, discussion et même
zoothérapie, tous peuvent y trouver une
activité qui leur plaît.

U n n o uv e a u s ervi ce
q u i se d é m a rqu e!
2 058 HEURES DE LOISIRS VIRTUELS
285 PARTICIPATIONS
1 RESPONSABLE À TEMPS PLEIN
15 NOUVELLES ACTIVITÉS
14 ANIMATEURS ET ANIMATRICES

Pa s m a l po ur u n servi ce
q u i n ’a pa s e n core 1 an !

« À l’Espoir, il y a des gens que je
connais, je me sens bien. J’aime aussi
rencontrer des nouvelles personnes
c’est sûr et certain. Je suis très heureuse
de ça. Les activités me permettent de
relâcher mes émotions. »
PASCALE

« Mes Colocs adoooorent leurs cours.
Félicitations à toute la belle équipe
pour votre beau travail!! Vous êtes très
hooooot!! »

Nouvelle
responsable des
activités virtuelles
Afin d’offrir une grande variété d’activités de qualité, nous
avons accueilli dans l’équipe une nouvelle responsable des
loisirs virtuels. Récréologue de formation, Karine n’a pas
manqué d’idées pour offrir une programmation qui s’est
démarquée par sa grande variété et son originalité.

Équipe des loisirs
L’équipe des loisirs virtuels s’est aussi agrandit à chaque
nouvelle session et c’est 14 ANIMATEURS ET ANIMATRICES
qui sont passés à l’animation du service pour faire chanter,
danser, bouger, cuisiner et divertir nos membres.

SANDRA, RESPONSABLE DE RÉSIDENCE
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« J’aime beaucoup mes
amis à L’Espoir, j’aime
beaucoup les groupes.
Ça me rend heureux! »
JONATHAN

Zoothérapie virtuelle

Description des
activités

« Bonjour Karine! Un petit mot
pour te dire combien j’apprécie les
rencontres ZOOM.

Zoothérapie

28 participations

112 heures

On jase

7 participations

77 heures

Quiz

40 participations

316 heures

Aérobie

28 participations

238 heures

Karaoke

45 participations

360 heures

Cinéma

7 participations

77 heures

Brunch

4 participations

24 heures

Cirque

14 participations

102 heures

Voyage

10 participations

40 heures

Théâtre

19 participations

152 heures

Arts

9 participations

60 heures

Méli-Mélo

19 participations

136 heures

Yoga

13 participations

47 heures

Zumba

15 participations

111 heures

J’apprécie les petites attentions ou
remarques que tu envoies à chacun
pour qu’ils se sentent dans le coup
et tes interventions délicates pour
que tout marche rondement. »

Bingo

27 participations

206 heures

LA MÈRE D'ÉTIENNE

Je trouve qu’Étienne salue plus
facilement les amis au début des
rencontres alors que fusent des
bonjours de partout même si ce
premier contact le stresse encore (et
depuis toujours). Hier, il a répondu
de lui-même à une participante qui
lui a demandé s’il allait bien. Il lui
a répondu "en forme" :) :)
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Activités
virtuelles
spéciales

Yoga doux
pour les parents
Le 4 mars 2021, nous avons offert une séance de yoga
spécialement destinée aux parents de nos membres. Après
une année avec beaucoup de chamboulements et de stress,
nos parents participants ont pu profiter d’un moment
de relaxation et découvrir les bases du yoga avec notre
professeur de Yoga Élévation.

Spectacle Avec
Dominic St-Laurent
Nous avons offert le 6 mars dernier un spectacle privé
aux membres de la Corporation L’Espoir avec Dominic
St-Laurent en direct sur Youtube. 22 personnes ont pris
part au spectacle.

Programmation
des fêtes
La période des fêtes a été marquée par l’impossibilité de
se rassembler avec ses proches et de tenir de grandes
festivités. Afin de prévenir la solitude chez nos membres en
leur offrant des occasions de socialiser, notre responsable
des loisirs virtuels a mis sur pied 9 activités spéciales
du temps des fêtes : conte de Noël, spectacle de contorsion,
karaoke, cuisine de Noël, message personnalisé du Père Noël,
atelier Noël autour du monde, atelier musical, méga bingo
des fêtes et party jour de l'an. Avec 145 inscriptions , cette
programmation spéciale a été un grand succès!

Party de Noël
Malgré l’impossibilité de se retrouver pour notre populaire
fête de Noël, nous avons décidé de tout de même offrir une
fête à nos membres qui avaient bien besoin de se changer les
idées et de célébrer. Le 13 décembre 2020, nous leur avons
offert un grand party virtuel avec spectacle de magie, tirage
de cartes cadeaux et spectacle musical avec un chansonnier,
ainsi qu’un souper livré directement à la maison par StHubert. Malgré le contexte bien différent, 129 participants
étaient présents à cette grande fête afin de festoyer avec
L’Espoir.

Party de Noël
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Témoignages

« Merci Merciii encore. Je suis la
maman de Mathis, 7 ans autiste
sévère non verbal. Grâce au service
de répit Covid-19 de la Corporation
L'Espoir du mois de juin au mois
d'août, j'ai repris des forces. Pour moi
ce service représentait un vrai répit.
J'étais contente d'accueillir l'amie de
Mathis qui se prénomme Laurie. Mon
fils avait une amie 2 fois semaine qui
jouait avec lui et en prenant soin de lui
en toute sécurité. Monsieur Bélanger
est une personne très humaine, très
à l'écoute et les suivies étaient fait
régulièrement. FRANCHEMENT je
vous lève mon chapeau. Si je n'avais
pas reçu ce service, mon moral serait
vraiment bas. Merci de tout coeur.
MERCI À TOUTE L'ÉQUIPE. »

« Party de Noël de l’Espoir ce soir.
Tout un tour de force par le personnel
pour permettre aux familles d’avoir
un semblant de rencontre avec les
autres familles. Bravo à toute l’équipe.
Laurence a bien hâte de participer! »
LA MAMAN DE LAURENCE

« La soirée est très agréable! On danse
beaucoup. »
JÉRÉMY ET SA SŒUR JADE

« France est ravie du vidéo du père
Noël. Elle est très très émue et en
pleure de joie. C’est beau de la voir
autant heureuse grand merci. »

LA MAMAN DE MATHIS

Je vous invite à prendre connaissance
des services maintenus par
Corporation L'Espoir. J’en profite
pour les saluer pour leur travail
exceptionnel auprès de leurs
bénéficiaires et de leurs familles. Votre
soutien et votre apport sont tellement
importants. Merci! »

LA MAMAN DE FRANCE

« Merci pour le message du Père Noël,
Jonathan avait un grand sourire :) »
LA MAMAN DE JONATHAN

« Un gros merci pour le beau travail
que vous faites auprès de nos jeunes.
C’est fantastique. Vous faites une
différence pour nos enfants. C’était
super le montage vidéo pour la pièce.
Pascale est vraiment fière d’elle! »

HÉLÈNE DAVID, DÉPUTÉE DE
MARGUERITE-BOURGEOYS

« Merci infiniment, Antoine est plus
qu’heureux. »
LA MAMAN D'ANTOINE

LES PARENTS DE PASCALE
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Nos collaborations
Bien avant la pandémie, nous avons toujours misé sur la force du nombre et la mise en
commun des ressources pour atteindre notre mission. Et maintenant plus que jamais,
l’entraide, la collaboration et la complémentarité font partie de notre façon de faire. Nous
avons travaillé fort avec les divers partenaires dans le but de faire valoir les droits de nos
membres et de s’assurer qu’ils ne soient pas oubliés dans cette pandémie.

Locale

régionales

TABLE DE
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL DE LASALLE
(TDSL)

COMITÉ D’URGENCE
CAMP DE JOUR

La Table de développement social de
LaSalle a pour mission de regrouper les
acteurs sociaux, culturels et économiques
de la communauté laSalloise dans un
objectif de développement social. Notre
directrice y siège en tant que présidente
du conseil d’administration en plus d’avoir
participé à la restructuration de la TDSL.

Ce comité chapeauté par Altergo et le
CRADI (Comité régional pour l’autisme et
le déficience intellectuelle) avait pour but
d’éclairer les organismes organisateurs de
camps de jour spécialisés sur les mesures
sanitaires et les activités permises. Il a
sensibilisé les divers arrondissements
aux grands besoins des familles et
l’importance de la tenue de ces services.

ACCUEIL DE
STAGIAIRES
DU
CÉGEP DU VIEUXMONTRÉAL ET L’UQAM
En 2020, nous avons été approchés comme
jamais par de nombreux établissements
scolaires pour accueillir des stagiaires.
Puisque plusieurs milieux leurs ont fermé
leur porte à cause de la Covid-19, nous
avons à l'inverse décidé de leur ouvrir les
nôtres. Avec les grands bouleversements
vécus, nous avons vu une belle occasion de
leur offrir une expérience de stage unique
et de profiter de leur ingéniosité et de leur
grand sens de l'adaptation. C’est donc 3
stagiaires que nous avons accueillis à
notre répit de jour, aux loisirs virtuels et
auprès de l’équipe de gestion.
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COMITÉ RÉGIONAL
DE CONCERTATION
ENTRE LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
EN DI-TSA ET LES
DIRECTIONS DE
CIUSSS DE LA
RÉGION DE MONTRÉAL
Le mandat de ce comité est de favoriser
une collaboration régionale entre les
organismes communautaires et les
établissements de santé qui offrent des
services aux personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un TSA. Dans
le cadre de la pandémie, ce comité fût
d’une grande pertinence afin d’arrimer
les services. Plusieurs belles réalisations
(comme la vaccination) où la collaboration
de tous a été source de réussite et de
mise en place de corridors de services
efficients.

Répit de fin de semaine

Nationale
COMITÉ SUR
LE RÉPIT LORS DU
1 ER C O N F I N E M E N T

les services de jour lors du premier
déconfinement.

Chapeauté par le CRADI, nous avons
participé à des rencontres afin de mettre
en commun nos ressources et nos
questionnements en regard des services
de répit que nous jugions essentiels et que
nous souhaitions voir reconnus.

Nous avons co-signé une lettre adressée au
ministre de la santé et des services sociaux
Christian Dubé et au ministre délégué Lionel
Carmant dénonçant la discrimination faite
aux personnes hébergées en ressources lors
du reconfinement suite au classement de
Montréal comme zone rouge le 1er octobre
2020.

Nous avons participé à l’action solidaire
de la CTROC (Coalition des tables
régionales d’organismes communautaires)
concernant les demandes de dérogation
quant à la reddition de compte du
Programme de soutien aux organismes
communautaires du ministère de la Santé
et des services sociaux.
Nous avons participé au comité sur les
responsabilités du milieu de la santé
et des services sociaux et celles des
organismes communautaires chapeautés
par le CRADI. Nous avons co-signé
une lettre commune adressée à la PDG
du CIUSSS Centre-Sud de Montréal
faisant état de l’incompréhension du
milieu communautaire face à l’échelle de
priorisation des personnes présentant
une déficience intellectuelle ou trouble du
spectre de l’autisme pouvant réintégrer

Nous avons élaboré et validé des mesures
préventives à mettre en place dans les
camps de jour spécialisés en collaboration
avec la santé publique et la docteure Judith
Archambault.
Nous avons co-signé une lettre afin de
dénoncer la volonté des gouvernements
successifs de garder les personnes
hébergées dans la pauvreté systématique.
Nous avons émis nos craintes dans un
article paru dans La Presse du 1er juin
intitulé « L’épuisement des parents fait
peur » sur le manque criant de soutien
offert aux familles vivant avec un enfant
présentant une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme.
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GRAND COMITÉ DU
MOUVEMENT PHAS
(PERSONNES
HANDICAPÉES POUR
L’ACCÈS AUX
SERVICES)
Nous y discutons des actions entreprises
par PHAS et nous nous informons de l’état
de la situation des personnes handicapées
à travers le Québec en matière d’accès
aux services. Nous participons aussi
aux campagnes et aux évènements de
revendication. Nous avons poursuivi cette
année notre participation à la Campagne
« Nous sommes et nous voulons » du
Mouvement PHAS.

Rire pour
bâtir
est devenu

Rire pour
soutenir

Plus que jamais, nous avions besoin de rire cette année et c’est pour
cette raison que, malgré les contraintes physiques, nous avons tenu
à maintenir notre levée de fonds annuelle. Comme nous souhaitions
soutenir nos familles directement avec des cartes-cadeaux et des
dons en argent, nous avons transformé cette édition qui, nous
l’espérons, sera la seule de sa lignée. Tous les profits sont reversés
en aide concrète et directe aux familles dans le besoin. En direct
d’un studio sans public, notre animateur chouchou, Étienne Dano et
les humoristes Dannick Martineau, Mike Beaudoin et Pierre Hébert
ont su aller chercher les rires dans les maisons de nos supporters
via la maintenant célèbre plate-forme Zoom. Merci à nos généreux
donateurs qui nous ont permis d’amasser plus de 21 000$ pour
soutenir les familles-membres éprouvées par la Covid-19.
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Nos FINANCES
Nos revenus
Centraide

155 700 $

Gouvernement fédéral

47 310 $

Gouvernement provincial

711 443 $

Organismes régionaux

36 344 $

Gouvernement municipal

85 760 $

Contribution des membres

12 185 $

Dons

92 144 $

Autres

4 496 $

TOTAL DES REVENUS

1 145 382$

Nos dépenses
Opérations

469 332 $

Administration

258 625 $

TOTAL DES DÉPENSES

727 957$
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Notre
équipe
Panthéa Aghevli, Laureen Mylee Alexis, Roxanne Bance,
Patrick Bélanger, Lucia Béléa, Camille Bergeron, Émile
Boily, Romaine Boucicault, Léa Brousseau Bellavance,
Caroline Brunel, Marion Carle Carpentier, Christine
Caron, Sonia Chabot, Catherine D’Amato, Évelyne David,
Rachel Desrosiers, Ladji Diakite, Denasoha Dote, Pascale
Dugas, Réjane Faucher, Megan Faulkner, Laurence
Favreau, Joelle Frenette, Marianne D Gagnon, Méliza
Gagnon, Marika Girard, Marie-Jude Grodya, Pierre
Grodya, Anissa Hachemi, Éric Han, Chingiz Hayit, Saratu
Ibrahim, Eliott Heloir, Paulina Jimenez, Davina Kinkela,
Glodie Kinkela, Caroline Langevin, Églantine Lanternier,
Claudia Laplante, Janna Lawlor, Florence Léonard, Xia
Ting Li, Alexa Lopez Negrete Luna, Brenda Marius,
Nargiza Masaidova, Charlyne Masse, Anna Maszewska,
Nadine Mazari, Éllie Mihai, Widmaier Volmir Mortune,
Efna Mousbé Japhet, Sabina Muratova, Anthony Legrand
Nassi, Max Élie Oboukangongo Laroche, Mélanie
Paquette, Karine Pépin, Émile Philibert, Andi Podgorica,
Lucille Pondi Njiki, Dipannita Purkayastha, Martine
Rainville, Lucie Remigereau, Diane Rhéaume, Coralie
Roberge, Karyn Samario Miville, Salma Sikdar, Jade StOnge, Laurie Sundback Bouliane, Marie Anne Thibodeau,
Justine Tranquille, Sergio Andres Valcarcel, Geneviève
Vallée, Alexandra Vellone Richard, Sapphire Zhu.

Merci à nos
d o n at e u r s
Aline Guey, Ariel Guberman, Benoit Bourbeau, Carol
Lebel, Christine Cantin et David Allen, Claude StPierre, Concessionnaire Automobile, Diane Guimont,
Édith Lacroix, Edmond Bastien, Élizabeth Anne Hébert,
Externat mont Jésus Marie, Fondation CST, France
Colpron, France Chevarie, François Giroux, François
Petitclerc, François Rainville, Gilles Lavoie, Groupe JeanCoutu, Hélène Duchesneau, Hélène Verret, Henriette
Angers, Honorable Oie Bleue, Irène Anoïa, Ivabo Labs,
Jacqueline Miron, Jean Martin, Jérémie Vermette, Johanne
Reny, Johanne Denneny, Jonathan Hum, Karen McDonald,
Laurence Vincent, Lise Bastien, Lucie Turbide, Manon
Sauvé, Marie Chantale Gauthier, Marlène Gagnon et Paul
Dupont, Martine Maynard, Martine Légaré, Martine
Rainville, Michel Leduc, Miguel Pineda Brendell, Paul
Lapierre, Pierre Boivin, Philippe et Carole Légaré, Rachel
Legault, Rachel St-Pierre, Rhona Shugar Givon, Robert
Talbot, Sandra Cormier et Ladji Diakite, Serge Cloutier,
Sonia Barette, Square Dance, Système Janico, Sylvie
Gagnon, Vaniâ Aguiar, Yan Ouellette.
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« Si je diffère de toi,

loin de te léser,
je t'augmente.
SAINT-EXUPERY
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