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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 ressources
accessibles, notre association s’est
donnée la mission d’intervenir auprès
des autorités compétentes et d’offrir
des services pertinents aux populations
concernées, en 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

ÉQUIPE

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.

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
283

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

45
75
3009
6258
9358

années de services

3990

heures de soutien à l’autonomie
(AVA, en appartement)

795
7928
1089

abonnés aux infolettres

employés
heures de loisirs virtuels
heures de camp spécialisé
heures de répit
(jour, fin de semaine, estival)

visites sur notre site web
abonnés Facebook

WWW.CORPORATIONESPOIR.ORG
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MOT De la
PRÉSIDENTe

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Par Irène Anoia

Par Caroline Langevin

Si l’année 2020-2021 a été éprouvante, la
dernière année nous a demandé beaucoup
de créativité et de persévérance afin de
faire face au marathon imposé, encore une
fois, par la pandémie de COVID-19.
L’équipe de direction de ce bel organisme
a réussi avec son leadership et de façon
éloquente à mobiliser la grande équipe
d’intervenant(e)s afin de planifier,
préparer et offrir le maximum de services,
programmes et activités aux membres.
L’équipe a fait preuve d’adaptation et de
résilience tout au long de l’année.
Les loisirs par Zoom ont permis à nos
membres de passer de beaux moments et de
revoir des amis rencontrés lors du camp de
jour, des fins de semaines de répit, de l’AVA,
etc. Des activités qui ont été effectuées de
façon sécuritaire et professionnelle, tout
en respectant les règles sanitaires émises
par la Santé publique.
Outre la pandémie, un autre défi de taille
a été de recruter, embaucher, former et
maintenir des employés professionnels,
engagés et en mesure d’offrir à nos
membres des services de qualité et
humains. Nous avons quand même eu le
plaisir d’accueillir un nouveau membre
qui s’est joint à l’équipe de direction,
Vincent Cheval, en tant que responsable
du soutien à la famille et à la défense des
droits. Je suis persuadée qu’il va travailler
fort avec les divers partenaires dans le but
de faire valoir les droits de nos membres.
Bienvenue Vincent!
L’excellente réputation de L’Espoir et le
travail sans relâche de Caroline, notre

directrice générale, dans la recherche
de fonds ainsi que la bonne gestion de
l’organisme nous ont permis de terminer
l’année avec une excellente santé
financière. Ce travail devient de plus en
plus ardu, les organismes communautaires
sont constamment à la recherche de
services pour leurs membres ainsi que de
fonds qui leur permettent de répondre
à leurs besoins. En même temps, les
différents organismes gouvernementaux
sont très sollicités. Afin de s’assurer que
l’Espoir puisse continuer à progresser et
à élargir ses services, elle doit réussir à
maintenir sa réputation enviable ainsi que
sa présence dans de nombreux comités et
sur diverses tables de travail.
Ce qui m’amène à parler de Caroline.
Comme vous le savez, elle nous quitte
après plus de douze ans de dévouement à
l’Espoir. Elle a su bâtir un excellent réseau
avec d’autres organismes communautaires
et gouvernementaux, des partenaires
d’affaires, des bailleurs de fonds, etc.
Elle peut être fière de tout ce qu’elle a
accompli. Caroline, au nom du Conseil
d’administration, je te souhaite tout
autant de succès dans le nouveau chapitre
de ta vie que tu entreprends. Merci pour
tout, tu vas beaucoup nous manquer!
Le processus pour combler ce beau poste
important est déjà entamé pour nous
permettre de nous donner le temps de
trouver la bonne personne et assurer une
transition en lien avec l’importance de ce
rôle à l’Espoir.
J’aimerais terminer sur une note
personnelle. Mon année comme présidente
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Bonjour chers membres,

du CA a été très enrichissante, surtout du
côté humain! J’ai découvert des parents qui
vivent des situations très difficiles et qui
se battent constamment afin d’améliorer
le sort de leurs enfants, des employés très
humains et dédiés, une équipe de direction
mobilisée et mobilisante et des membres du
CA présents et engagés!

« Merci pour cette belle
opportunité, au plaisir
de continuer à travailler
avec vous tous afin que
l’Espoir demeure un
organisme hautement
reconnu et fort et que la
Corporation continue à
évoluer! »
IRÈNE ANOIA

Ah cette pandémie! Quelle galère nous
avons vécu cette année encore! L’Espoir est
par définition un organisme de proximité,
au service de ses membres et en lien direct
avec les familles. C’est en présence, auprès
de vous, que nous sommes utiles. Notre
ADN, c’est le loisir, le répit, les camps d’été
et le soutien à domicile. Le virtuel à lui
seul ne nous permet pas d’être ce que nous
sommes réellement. Bien que nous ayons
maintenu nos services de répit, repris
certains programmes et tenu un camp
de jour et un répit à domicile d’urgence,
nous avons dû restreindre nos services en
raison de mesures sanitaires toujours en
place et de la pénurie de main d’œuvre.
Et cette fameuse main d’œuvre, ce sera un
défi de taille dans les prochaines années et
aucun secteur d’activités ne sera épargné.
L’ensemble de nos services nécessitent
des intervenants et malgré des conditions
salariales compétitives et un milieu
de travail stimulant, il est difficile de
recruter des intervenants. Soyez assurés
que jamais nous ne baisserons nos critères
de sélection et nous souhaitons maintenir
notre niveau d’excellence également. Je
salue chaleureusement chacun de nos
valeureux collègues qui se surpassent
chaque jour pour accompagner vos proches
et qui se dévouent totalement à la cause.
Vous êtes l’essence de notre organisation
et sans vous, L’Espoir ne pourrait exister.
2022 marque aussi mon départ de la
Corporation L’Espoir après douze années
de service au poste de direction générale.
Ce ne fut pas une mince affaire de prendre

cette décision qui me sépare d’une équipe
de travail incomparable et de membres
riches en défis et en expérience de vie.
Vous m’avez tous fait une place de choix
au sein de votre famille en m’offrant votre
confiance et je peux vous assurer que j’ai
offert le meilleur de moi-même chaque
jour de ces douze dernières années. Je
quitte un organisme en grande santé
financière, fort d’une équipe stable et
expérimentée et des partenariats solides
et variés.
Je salue le conseil d’administration pour
leur confiance, leur diligence et pour
le soutien constant. Ce fut pour moi un
honneur de travailler conjointement avec
vous.
On ne quitte jamais vraiment sa famille,
elle fait partie de nous et la Corporation
L’Espoir représente cela pour moi. Elle m’a
vu grandir, évoluer, tomber et me relever.
Elle m’a aimé, soutenue et mis au défi.
Comme dirait mon vieux papa : « Tu as
ton travail de tatoué sur le cœur » et il a
bien raison. Vous avez laissé une marque
indélébile.

« Merci pour toutes ces belles et riches
années. Vos enfants seront toujours
dans mes pensées et leurs sourires
gravés dans ma mémoire. »
CAROLINE LANGEVIN
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Faits
saillants
NOVEMBRE

En 2021-22, malgré les vagues pandémiques
successives, nous avons participé à divers
projets avec des organismes du milieu ou des
partenaires créatifs. Entrevue dans le journal
Métro, levées de fonds avec Étienne Dano
et nomination pour nos loisirs virtuels sont
quelques-uns des projets qui nous ont permis
de faire de nouveau rayonner L’Espoir.

OCTOBRE

AVRIL

AOÛT

2021

Sortie au théâtre Le
magasin ferme
Le 23 octobre, nos participants du répit de fin de semaine
se sont rendus au MAI (Montréal, arts interculturels) afin
d'assister à une représentation de la pièce Le Magasin Ferme,
de la troupe engagée et inclusive Joe, Jack et John.

2021

2021

Vente aux enchères
d'une toile d'Étienne
Dano

Sortie au théâtre
Violette
Grâce à Joe, Jack et John, un petit groupe de participants et
notre accompagnatrice Ellie, ont pu profiter d’une sortie
des plus originales au théâtre Espace Libre pour assister à la
pièce Violette. Une de nos membres, Stéphanie Colle, y jouait
le rôle principal.

En août 2021, l’humoriste Étienne Dano nous a proposé de
mettre aux enchères une toile qu’il a peinte afin d’amasser
des dons pour notre organisme. Madame Marie-Eve Sévigny
a remporté la mise et offert un généreux don à la Corporation
L’Espoir en achetant la toile. Celle-ci a décidé de l’afficher au
CHSLD où elle travaille, au grand plaisir des résidents!

2021

DÉCEMBRE

Nomination Prix
Innovation Guy
Langlois

Suite de la
distribution de l’aide
financière de Rire
pour Soutenir

Nous étions sélectionnés cette année pour le prix Innovation
Guy Langlois AlterGo. Ce prix est décerné en reconnaissance
à un organisme qui a démontré une écoute à l'égard des
besoins des personnes ayant une limitation fonctionnelle et
qui est passé à l'action.

Les fonds amassés en février 2021 dans le cadre du spectacle
bénéfice Rire pour Soutenir ont été progressivement donnés
jusqu’en décembre 2021. Aide au paiement du loyer, cartecadeaux d’épicerie, soutien pour payer un camp spécialisé
ou du gardiennage, nous avons reçu diverses demandes
de familles-membres dans le besoin et 1515$ ONT ÉTÉ
DISTRIBUÉS pour leur apporter du soutien.

Nous nous sommes démarqués grâce à notre programme
d'activités virtuelles élaboré en 2020 pour répondre aux
besoins de loisirs et de socialisation de nos membres en
plein confinement. Grâce au travail de Karine Pépin, qui était
responsable du programme, et de son équipe d'animateurs,
pas moins de 2058 heures de loisirs virtuels avaient été
offertes à nos membres cette année-là. Une variété d'activités
originales avaient été proposées : zoothérapie, brunch social,
zumba, soirée cinéma, danse hip-hop et plus encore. Nous
n'avons pas gagné cette année mais, suite aux nombreuses
demandes de nos membres et familles, les activités virtuelles
se poursuivent pour le plus grand plaisir de nos participants!

« Je viens de recevoir les cartes
cadeau [d’épicerie]. Merci
beaucoup à toute l’équipe de
Corporation L’Espoir, vous avez
un grand coeur!!! »
UNE FAMILLE SOUTENUE
FINANCIÈREMENT

« Thank you very much for the
Christmas basket & gift card, it
was very much appreciated and
needed. The timing was perfect.
Thanks & regards »

ELLIE, J.-P. ET VINCENT À L'ESPACE LIBRE

ÉTIENNE DANO ET LE GARS FIABLE
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2021

DÉCEMBRE

2021

Paniers de Noël
Pendant la période des fêtes, nous avons de nouveau proposé
à nos familles-membres dans le besoin des paniers de Noël
alimentaire. Ainsi, ce n’est pas moins de 4204$ QUI ONT ÉTÉ
DISTRIBUÉS sous forme de panier de Noël à onze familles.
De quoi réchauffer les cœurs et les esprits!

U N E FA M I L L E M E M B R E AYA N T FA I T L A
DEMANDE D’UN PANIER DE NOËL DE
L’ E S P O I R
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FÉVRIER

2022

MARS

MARS

2022

2022

Manifestation
Engagez-vous

Incomplet d'Etienne
Dano

Atelier artistique et
vernissage

Le 22 février dernier, comme près de 400 ORGANISMES de
Montréal, Laval et des Laurentides, nous avons été présents
à la manifestation organisé par FRACA Montréal. Malgré
le temps peu clément, nous étions plusieurs centaines de
personnes à avoir marché pour de meilleures conditions
pour le milieu communautaire, qui a toujours été au premier
plan pour soutenir les citoyens vulnérables.

Le vendredi 18 mars, l'humoriste Étienne Dano a présenté
le spectacle Incomplet, créé spontanément dans la foulée
de la réouverture des salles de spectacle. Il a généreusement
proposé d’offrir 100% DES PROFITS de la représentation
lasalloise à la Corporation L'Espoir. Un grand merci pour ce
bel élan de générosité!

Au courant de l'automne 2021 et de l'hiver 2022, 4 DE NOS
MEMBRES ont participé à des ateliers de création avec
Étienne Colpron-Turbide, un étudiant-finissant en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. Leurs créations ont été
exposées dans le cadre de l’exposition Visite Libre, sur la rue
St-Hubert du 24 mars au 14 avril 2022.

MARS

2022

Article sur le répit
de jour dans le
journal Métro
Pour souligner la 34e édition de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle, qui s’est tenue du 20 au 26
mars 2022, nos intervenantes Évelyne David et Lucia Belea
se sont entretenues avec le journal Métro sur leur travail
d’accompagnement auprès d’adultes vivants avec une
déficience intellectuelle, pour démystifier certains préjugés
et découvrir tout ce que nos participants effectuent au répit.
Une belle visibilité pour la Corporation L’Espoir.

ÉVELYNE ET LUCIA, JOURNAL MÉTRO

PHOTO : ÉTIENNE DANO
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NOS

SERVICES

d’assurer la sécurité des participant(e)s et de leurs familles ainsi
que celle des intervenant(e)s.

Autonomie

Nous avons ainsi fonctionné à capacité réduite afin de respecter
les règles sanitaires, ce qui nous a amenés à la réorganisation de
nos groupes. Nous avons tout de même pu offrir 3740 HEURES
de service à 20 PARTICIPANTS .
Les participants et leurs familles étaient enjoués de la reprise
de l’AVA. Il est évident que certains ont préféré attendre que les
règles sanitaires s’assouplissent avant de reprendre. Nous avons
été très compréhensifs à cet effet.

Programme
d’apprentissage à la
vie autonome (AVA)
Ce programme novateur a pour but de permettre aux participants
de développer leur autonomie grâce à des apprentissages de la vie
quotidienne à l’aide d’outils adaptés et de permettre une prise en
charge progressive et à long terme. L’activité se déroule dans une
maison pleinement équipée où quatre participants par semaine,
en rotation, se retrouvent du lundi soir au vendredi matin. Des
intervenants sont présents en tout temps pour superviser les
participants dans leurs apprentissages et assurer un suivi avec la
famille.
Le programme d’apprentissage à la vie autonome a repris ses
activités à l’automne 2021 après plus d’un an et demi d’absence.
Nous avons dû implanter, comme dans la majorité des services de
la Corporation l’Espoir, des règles sanitaires afin de protéger et

Cette année, nous nous sommes concentrés à apprendre de
nouveau la routine et le fonctionnement du programme à nos
participant(e)s ainsi qu’à assurer le maintien de leurs acquis dû
à l’arrêt momentané du service. Nous avons tout de même pu
accueillir 8 NOUVEAUX PARTICIPANTS au programme.
Nous tenons à féliciter nos participant(e)s qui ont su s’adapter de
façon naturelle à ce nouveau mode de fonctionnement et à tous
les nouveaux intervenant(e)s qui ont intégré l’équipe de l’AVA.
Notre programme est encore une référence, car nous avons eu
cette année à communiquer avec des éducateurs, professeurs
et travailleurs sociaux afin d’échanger et de collaborer en ce
qui concerne les aptitudes, objectifs et comportements de
participants. Aussi, nous avons été consultés sur la capacité de
nos participants à intégrer un milieu de vie ou encore à donner
notre avis sur quels types de milieux de vie correspondraient
mieux aux aptitudes de tels ou tels participants.

Soutien en
appartement

NOS

Répit

L’année 2021 fut marquée de sourires, de joie et de positivité pour
la personne membre avec laquelle Caroline Brunel travaille au
suivi en appartement. 250 HEURES d’accompagnement ont été
faites auprès de cette personne membre.
Elles ont fait preuve, une fois de plus, de créativité et d’adaptation
dues aux restrictions sanitaires. Cependant, elles ne se sont pas
laisser abattre et ont réinventé leurs activités hebdomadaires.
Des activités culinaires aux sorties dans la communauté, en
passant par de longues discussions sur la gestion de situations
interpersonnelles difficiles, Caroline et la personne membre
ont pu trouver une solution à chaque difficulté ensemble et
consolider leurs liens. Elles ont travaillé en tandem afin qu’elle
puisse atteindre ses objectifs, qui ont été multiples et variés (tel
qu’adopter un mode de vie plus sain que ce soit au niveau de
l’alimentation ou de l’activité physique par exemple). Caroline
admet avec beaucoup d’humilité avoir été épatée par la capacité
de résilience et d’adaptation dont notre membre a fait preuve tout
au long de l’année.

Le répit est un service essentiel pour nos
familles qui leur permet de souffler, de s'offrir
du temps personnel et de se ressourcer afin
d'assurer la continuité de leurs actions et ainsi
optimiser le temps où la personne ayant une
déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre
de l'autisme demeure à domicile.

« C’est une grande fierté pour moi
d’accompagner cette personne
membre depuis plusieurs années et
de voir les progrès qu’elle accomplit
par elle-même, ou avec un petit peu
d’aide.

Le répit de jour accueille des participants de plus de 21 ans ayant
terminé leur parcours scolaire et ayant besoin d’un encadrement
de 1 pour 1. Ce service important leur permet de maintenir leurs
apprentissages et de socialiser. Les intervenants planifient pour
chacun des participants des activités stimulantes et adaptées à
leurs besoins individuels. Ce service permet également un répit
pour les familles, qui autrement devraient prendre en charge leur
jeune adulte à temps plein à la fin de leur parcours scolaire ou
dans l’attente d’un plateau de stage ou de travail.

répit de jour

Cette année la Corporation l’Espoir a pu offrir son service de répit
de jour à 7 PARTICIPANTS tout au long de l’année, soit pendant
46 SEMAINES . Pour un total de 2637 HEURES de service.

Merci à l’Espoir d’offrir un
panel d’activités si varié pour les
participants et d’y inclure le suivi en
appartement, ce qui fait sans aucun
doute une différence positive dans
la vie des participants… et de leurs
familles! »

L’équipe est composée de trois intervenantes qui sont restées en
poste tout au long de l’année, ce qui a assuré une belle continuité
du service.
Entre le mois d’avril et le mois de juin, nous avons accueilli
nos quatre participants réguliers, comme avant le début de la
pandémie. Pendant l’été, l’équipe s’est agrandie avec l’accueil d’un
participant supplémentaire accompagné d’une intervenante,
ainsi que l’accueil en alternance d’autres membres. Nous avons
donc offert pendant la période estivale le service de répit de jour
à six participants par quatre intervenantes.

CAROLINE BRUNEL, INTERVENANTE AU
SOUTIEN EN APPARTEMENT
ERICA

ERIC
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SERVICES

STÉPHANIE
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Camp de jour

À l'automne, le répit de jour a repris l’accueil de cinq
participants avec trois intervenantes. Le service est offert à
trois participants dont le besoin d’encadrement est de un pour
un, et deux participantes en deux pour un (deux participants
avec un intervenant).

Après une pause forcée en 2020 en raison de la pandémie,
notre camp de jour spécialisé était de retour en 2021, au
grand soulagement de bien des familles pour qui ce service
en essentiel afin de se maintenir en emploi. Les mesures
sanitaires étant encore très restrictives et la capacité d’accueil
étant limitée, nous avons mis sur pied un camp d’urgence
pour les familles n’ayant aucun autre service pour leur enfant
pendant la période estivale.

Chaque jour, nos participants passent leur journée selon leur
routine personnelle adaptée à leurs envies, leurs capacités,
leurs besoins : jeux collectifs, casse-têtes, cahiers d’exercice,
atelier de cuisine, sport, zumba, marche à l’extérieur, art
plastique, lecture….
Cette année, nous avons accueilli une stagiaire en éducation
spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal pour un stage de 60h,
nos participants sont toujours fiers de pouvoir montrer aux
futurs professionnels quels sont leurs besoins et de montrer
toutes leurs capacités.

En raison des mesures sanitaires et des défis causés par la
pénurie de main-d’œuvre, nous avons dû redoubler d’ardeur et
repenser entièrement le service. Grâce au travail exceptionnel
de nos 41 moniteurs, motrices et responsables, nous avons pu
offrir le camp de jour à 58 PARTICIPANTS , pour un total de
6258 HEURES de service.

répit de
fin de semaine

Brigade estivale
Nouveau service de répit à l’été 2021, nous avons mis sur pied
une brigade d’intervenants pour offrir de l’accompagnement
à 5 PARTICIPANTS ne pouvant intégrer le camp de jour en
raison de problèmes sociaux ou de santé plus importants. Ces
intervenants se déplaçaient chez les participants afin d’offrir
le répit à domicile et proposer des sorties dans la communauté,
permettant ainsi à leur famille de travailler ou de se reposer.
C’est au total 566 HEURES de service à ces participants qui
ont été offert pendant la période estivale.

Nous proposons un service de répit offrant des fins de semaine
complètes aux participants. Ce service permet de prévenir
l’épuisement des familles. Nous accueillons également les
personnes nécessitant un ratio de deux accompagnateurs
pour un participant ayant des troubles du comportement,
une clientèle très peu desservie par les autres organismes
du milieu. Cette année, notre équipe de 26 intervenants
et intervenantes a offert 6155 HEURES de service à 39
PARTICIPANTS .
Lors des séjours, nous offrons des sorties ou des activités
adaptées aux besoins des participants. Nos participants
autonomes ont pu reprendre les sorties dans la communauté
: mini-putt, bowling, cinéma et théâtre. Pour la sortie à la
piscine, une activité très appréciée, une collaboration a été
faite avec l'arrondissement Sud-Ouest pour diminuer le temps
d'attente à la piscine. De plus, une grande variété d'activités a
été proposée sur place lors des différents répits : bricolages,
peinture, casse-tête, bingo, danse, partie de Wii, etc.
Afin de s’adapter à nos participants ayant des besoins plus
importants, nous avons, en collaboration avec l'équipe en
place, utilisé un nouvel outil de communication auprès de nos
participants ayant un TSA. Plusieurs outils individualisés ont
aussi été créés et mis en place pour des participants ayant un
TSA fréquentant le répit de fin de semaine.
Comme pour nos autres services, le protocole sanitaire a été
suivi rigoureusement afin de maximiser la sécurité de toutes
les personnes présentes lors des répits.
Afin de moderniser nos pratiques, tous les dossiers des
participants du répit de fin de semaine ont été mis à jour et
numérisés cette année.

FÉLIX-ANTOINE, JÉRÉMIE ET MOHAMMED
AINSI QU'ALEXANDRA, PATRICK ET IQRA

ÉGLANTINE ET CATHERINE, MARIE-CLAUDE
ET LA STAGIAIRE EVGUENIA

« Nous voulions vous remercier
d’avoir permis à Pascale de vivre sa
première fin de semaine de répit à
votre maison sur Jolicoeur. Pascale
a adoré son expérience. Elle est
revenue très heureuse de cette fin de
semaine. Merci beaucoup. »
PAUL ET MARLÈNE, PARENTS DE PASCALE
RÉPIT DE FIN DE SEMAINE
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Loisirs

Description des
activités

2021-22 a été une autre année marquée
par les vagues successives de pandémie, ce
qui a de nouveau retardé le début des nos
loisirs en présentiel. Heureusement, nos
loisirs virtuels étaient déjà bien installés
et l’équipe d’animation dynamique était
prête à renouveler l’expérience, ce qui nous
a permis d’offrir une programmation
d’activités variées à nos membres.

« Nous avons beaucoup apprécié
que notre France avait des zooms
intéressants et l’entendre rire
nous faisait chaud au cœur. Merci
sincèrement à toi Karine et à tous les
moniteurs qui se sont dévoués pour
rendre cette année joyeuse. »
JACQUELINE, MÈRE DE FRANCE

« Ce fut très apprécié, Lyne a bien aimé
ses activités et aussi de voir ses amies
et amis. Elle a suivi avec intérêt et
attention son calendrier d’activités que
j’ai fait avec elle. Elle était toujours à
l’heure. Merci beaucoup pour tout »

Loisirs virtuels
Lancé en 2020, alors que les rencontres en présentiel étaient
impossibles et que plusieurs de nos membres nous faisaient
part de leur besoin de socialiser et de se divertir, le service de
loisirs virtuels s’est poursuivi à la demande générale en 202122. 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 créatives, sportives,
sociales et d'apprentissages. Il y en a eu pour tous les goûts!

R A C H E L , M È R E D E LY N E

Fête de Noël
virtuelle
Comme pour tous, Omicron a perturbé nos plans du temps
des fêtes et nous avons dû nous adapter rapidement encore
une fois afin d’offrir à nos membres un party de Noël. Il s’est
donc tenu de nouveau en mode virtuel le 12 décembre 2021.
Nous avons offert des cartes-cadeaux St-Hubert à nos 146
PARTICIPANTS afin de partager un repas ensemble alors que
l’humoriste Alex Roof et le chansonnier Ti-Lou animaient la
soirée.

Zingo

22 participations

319 heures

tourbillon des défis

24 participations

282 heures

théâtre

11 participations

88 heures

yoga

11 participations

57 heures

zoothérapie

19 participations

157 heures

sciences

7 participations

28 heures

art créatif

12 participations

126 heures

mission impossible

8 participations

64 heures

Voyage virtuel

25 participations

163 heures

« Merci beaucoup pour cette
organisation. Vous êtes tellement
dynamiques. Équipe de feu. C’est
grandement apprécié. »

Bingo

25 participations

407 heures

MARLÈNE ET PAUL

Aérobie

16 participations

160 heures

Bye tabou

9 participations

72 heures

Karaoké

29 participations

420 heures

Cinéma

11 participations

88 heures

Quizz

20 participations

273 heures

Cuisine

15 participations

78 heures

Mise en forme

29 participations

227 heures
ZOOTHÉRAPIE

Alors que le service se voulait temporaire au départ, serait-il
devenu un nouvel incontournable de notre programmation?

3009 HEURES D'ACTIVITÉS
293 PARTICIPATIONS
17 ACTIVITÉS VIRTUELLES
15 ANIMATEURS ET ANIMATRICES

« Je voudrais féliciter la
Corporation L’Espoir et les
animateurs pour l’initiative de
donner à nos jeunes des activités
durant le temps de la Covid. Un
gros MERCI , très apprécié. »

« Merci beaucoup d’avoir ensoleillé
les journées de mes résidents.
En cette période difficile vous
avez réussi à rendre leur journée
agréable et enrichissante. »
LILIANE, RESPONSABLE D'UNE
RÉSIDENCE

LISE, MÈRE DE CAROLINE
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« Merci pour tout, c’est
très apprécié et toute la
programmation était
diversifiée. »
DIANE, MÈRE D'ISABELLE

COURS DE CUISINE
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Nos collaborations

Locale
TABLE DE
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL DE LASALLE
(TDSL)
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.

régionales
COMITÉ DE
CONCERTATION ENTRE
LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRE EN
DI-TSA ET LES
DIRECTIONS DES
CIUSSS DE LA RÉGION
DE MTL
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. Plusieurs belles réalisations où la
collaboration de tous a été source de
réussite et de mise en place de corridors
de services efficients.

Nos FINANCES
Nationale

COMITÉ GAMME
SERVICES

DE

Rencontres
intersectorielles
visant
à assurer une vigie et à préserver les
intérêts des personnes PDI et TSA face au
déploiement de la gamme de services de
CIUSSS. Cette année, le comité a travaillé
au lancement d'un guide à l'attention des
personnes en coupure de services et leurs
familles afin de les supporter dans leurs
démarches de revendications de services
de jour.

RENCONTRE SUR LE
VIEILLISSEMENT DES
PERSONNES DI-TSA
En partenariat avec le Regroupement pour
la Trisomie 21 et Sans oublier le sourire.
Rencontre exploratoire afin d'arrimer
une démarche sur le vieillissement des
personnes DI-TSA et l'offre de services
reliée.

RENCONTRES DE
TRAVAIL AVEC LA
FONDATION YVON
LAMARRE

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. Cette année, le Mouvement
PHAS a été particulièrement actif avec
sa campagne Chez moi, mon droit. Nous
avons participé au forum sur les services
publics d’hébergement et de soutien à
domicile ainsi qu’à divers événements de
revendications.

Nos revenus
Centraide

144 100 $

Gouvernement fédéral

111 169 $

Gouvernement provincial

689 167 $

Organismes régionaux

60 000 $

Organismes municipaux

74 903 $

Contribution des membres

72 122 $

Dons

74 238 $

Autres

42 310 $

TOTAL DES REVENUS

1 268 009$

Nos dépenses
Opérations

710 019 $

Administration

339 325 $

TOTAL DES DÉPENSES

1 049 344$

Nous avons participé à une série de
rencontres sur la mise sur pied d'un centre
de services de jour intégré à une unité de
vie incluant de l'hébergement permanent
pour les personnes autistes adultes de 21
ans et plus présentant un trouble grave
de comportement par la Fondation Yvon
Lamarre.

16

17

« Un grand bravo à toute l’équipe de bureau,
vous avez su vous adapter rapidement et
avez dû avoir de grands nouveaux défis
durant ces deux dernières années et vous
avez pu les surmonter en offrant non
seulement des alternatives d’emploi mais
aussi indirectement du répit aux familles!
C’est la raison principale, comme pour la
plupart, pour laquelle j’ai choisi cet emploi
qui me tient à coeur car on fait une différence
concrète dans la vie des familles! »

« Je veux prendre le temps de partager
que j’ai particulièrement apprécié mon
expérience aux Répits. Vous avez su me faire
confiance rapidement et m’offrir davantage
de responsabilités, et cette reconnaissance
a été précieuse pour mon développement
professionnel et personnel. En toute sincérité, je
porte énormément de respect à votre équipe et
à l’organisme; vous avez toujours été présents
et à l’écoute de nos demandes, insatisfactions
et besoins, et engagés rapidement à trouver
des solutions. Le processus de développement
du service de Répits a toujours été fait en
nous sollicitant et dans un souci de grande
transparence et d’humilité, et je porte la
fierté d’avoir pu y contribuer. Vous portez
de magnifiques valeurs, dont l’inclusion,
la diversité, le respect, mais de façon plus
importante, elles sont incarnées et se déploient
dans vos actions et décisions. J’ai été amenée
au Répit à travailler avec des collègues ayant
des expériences si diversifiées et riches, mais
souvent avec des parcours de vie bien différents.
Cela aurait pu causer des divisions parfois,
mais j’ai senti que la cohésion dans votre
équipe de gestion se reflétait dans celle de
l’équipe du Répit. Il en est de même pour les
participants, qui ont présenté avec le temps
des problématiques de plus en plus diversifiées
et complexes. La confiance que vous nous
avez porté a certainement pu se transmettre
dans notre travail direct avec les participants.
Enfin, aussi quétaine que cela puisse paraître,
si je serai bientôt psychologue spécialisée
dans le lien mère-enfant TSA, c’est en très
grande partie grâce à mon expérience à la
Corporation l’Espoir. Je vous en serai toujours
reconnaissante. »

LAMIA

PASCALE

E m p l oy é s
2021-2022
75 EMPLOYÉS : Laureen Mylee Alexis, Sarah Baouche,
Patrick Bélanger, Lucia Béléa, Camille Bergeron,
Émile Boily, Romaine Boucicault, Laila Bourrezou, Léa
Brousseau Bellavance, Caroline Brunel, Marion Carle
Carpentier, Christine Caron, Daniela Chavez, Tiphaine
Chezeau, Catherine D’Amato, Évelyne David, Rachel
Desrosiers, Ladji Diakite, Pascale Dugas, Adriana Ferreira,
Joelle Frenette, Thomas Girard Pelletier, Marie-Jude
Grodya, Pierre Grodya, Anissa Hachemi, Éric Han, Éliott
Héloir, Caroline Hébert, Louey Hocine, Jemima Hossain,
Saratu Ibrahim, Kelly Ingabire, Paulina Jimenez, Abir
Kassis, Glodie Kinkela, Juliane Lagacé, Caroline Langevin,
Églantine Lanternier, Claudia Laplante, Janna Lawlor,
Gaël Lemieux, Zena Liberato, Fannie Locat, Alexa Lopez
Negrete Luna, Iqra Malik, Brenda Marius, Charlyne
Masse, Marco Matta, Annabelle Miclette Paré, Éllie Mihai,
Amina Mihoubi, Widmaier Volmir Mortune, Efna Mousbé
Japhet, Sabina Muratova, Sarah Ogbevoen, Jimena Nieto,
Karine Pépin, Émile Philibert, Andi Podgorica, Dipannita
Purkayastha, Martine Rainville, Lucie Remigereau,
Coralie Roberge, Maggie Roy, Lamia Saidani, Andréanne
Sheehy, Laurie Sundback Bouliane, Fannie Tanguay, Tony
Thibault, Philippe Touchette, Anne Truong, Geneviève
Vallée, Alexandra Vellone Richard, Sapphire Zhu.
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« Si je diffère de toi,

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