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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 du spectre de l'autisme dans les limites financières, humaines et matérielles de l'organisme.
Défendre les droits et intérêts des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme.
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 du spectre de l'autisme en lui offrant une
multitude de services, de programmes et d'activités adaptés à sa réalité dans les
limites financières, humaines et matérielles de l'organisme.
La Corporation L’Espoir est un organisme à but non lucratif fondé en 1976 par des
parents d’enfants présentant une déficience intellectuelle ayant à cœur les
besoins de leurs enfants et démunis face au manque de services et de support.
38 années plus tard, L’Espoir offre toujours des services de qualité et adaptés pour
les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme et leurs familles.
À travers un choix d’activités variées et adaptées aux besoins spécifiques des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, nos membres ont l’occasion de faire des apprentissages, maintenir leur acquis, être stimulés, rencontrer des pairs, créer des liens d’amitié, se bâtir un
réseau social, et surtout, être respectés dans toute leur intégrité.
La Corporation L’Espoir est un organisme près de ses membres et de leurs familles. Nous nous appuyons sur leurs besoins et leurs suggestions. Les activités offertes tiennent compte des limitations de chacun et tentent de s’adapter aux divers
changements vécus par ses membres, tels le vieillissement ou la hausse des
membres présentant un trouble du spectre de l’autisme.
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Chers membres, employés et administrateurs de L'Espoir,
L'an passé, M. Turbide quittait ses fonctions de Président en souhaitant l'apport
de sang neuf dans le Conseil d'administration. Son souhait a été exaucé puisque de nouveaux membres, provenant de divers horizons, se sont joints à nous,
pour apporter de nouvelles saveurs à nos discussions et décisions. Je tiens à
remercier les membres du Conseil pour leur implication et leur fidélité à la cause.

« Avec
l'Espoir, il
nous est
permis de
rêver à
une
société
plus
inclusive. »

En cours d'année, nous avons dû nous résigner au départ de M. Petitclerc pour
des raisons personnelles. Sa sagesse, son sens éthique, sa rigueur intellectuelle et ses qualités humaines nous manquent. Tel que prévu dans les règlements généraux, nous avons procédé à la nomination d'un membre. M. Petitclerc, nous avait proposé son fils pour prendre sa relève jusqu'à la prochaine
élection. Sans se faire prier, il a accepté d'assumer cette responsabilité avec
plaisir.
Parlant d'élection, quelques postes seront à combler. L'heure est à la diversité
et à la complexité des besoins des membres ainsi qu'au sous-financement. Les
défis à relever sont importants. Ils forcent les réflexions éthiques et le courage
de prendre certaines décisions. L'appareil administratif s'est doté de mécanismes pour soutenir la prise de décision, pour dépenser judicieusement, pour répartir les ressources plus équitablement et offrir des services de qualité dans un
climat de respect. L'Espoir a besoin de personnes prêtes à s'investir positivement dans la recherche de solutions, à prendre part à la mission et à défendre
l'intérêt du plus grand nombre de membres.
L'Espoir est un organisme en santé financière animé par une équipe d'employés passionnés et dévoués. J'en profite pour souligner votre excellent travail. Vous faites une grande différence dans nos vies, que ce soit en faisant vivre de ''bonnes heures'', en nous écoutant ou nous accueillant chaleureusement. Merci pour votre joie de vivre contagieuse! Par le fait même, je remercie
tout spécialement Caroline, la chef d'orchestre de tout ce beau monde. Malgré
les inévitables défis à relever, les jours ensoleillés ou plus nuageux, tu renouvelles ton engagement jour après jour pour que L’Espoir grandisse. Avec L'Espoir, il nous est permis de rêver à une société plus inclusive.
Enfin, c'est avec fierté que nous vous communiquerons les réussites qui ont
ponctué l'année 2013-2014, l'avancement de nos divers projets, ainsi que les
défis qu'il reste à relever.
Roxanne Ste-Marie
Présidente
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Nous voilà, une nouvelle fois, à l’heure de la reddition de comptes. Chaque année, je suis fière de vous présenter les réalisations de l’organisme qui occupe
une grande importance dans mon cœur et auquel je suis fière d’appartenir. Le
mot Espoir a une grande signification pour moi, il revêt plusieurs costumes dans
ma vie personnelle et professionnelle, il représente les possibilités, le droit de
rêver et le droit d’être.
Cette année, le mot qui décrirait le mieux notre parcours est sans aucun doute la
résilience, cette capacité que nous avons développée à s’adapter à un contexte
en changement constant. Comme organisme communautaire, nous sommes dépendant de subventions parfois non récurrentes, de partenariats qui parfois se
terminent pour des raisons hors de notre contrôle et du contexte du milieu.
Bravo à toute l’équipe de L’Espoir, conseil d’administration et employés pour votre capacité d’adaptation, votre passion et votre engagement envers la cause de
la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme.

« Ceux qui
ne croient
pas à
l’impossible
Nos partenaires sont un des maillons forts de notre organisation qui repose sur sont priés de
la collaboration et le travail d’équipe. Nous remercions tous ceux qui croient en ne pas dénotre mission et nous soutiennent dans la dispensation de nos services.
couragés
ceux qui
Je voudrais saluer le travail colossal des parents membres de la Corporation
L’Espoir qui participent à nos collectes de fonds, qui s’impliquent dans les mani- sont entrain
festations et qui nous transmettent des informations concernant plusieurs sude le
jets . Merci de faire de la Corporation L’Espoir un membre de votre famille et
c’est avec beaucoup d’émotions que nous partageons votre quotidien, vos victoi- faire »
res, vos défaites, vos batailles et vos bonheurs. Nous sommes présents pour
vous, nous existons pour vous et vos enfants et nous évoluons à travers vous et
votre réalité. Soyez assurés que nous ferons toujours de notre mieux pour repousser les limites de l’inclusion sociale et s’assurer que vous obtenez les meilleurs services possible.
Merci à l’équipe de la Corporation L’Espoir qui travaille avec cœur et conviction
bien au-delà des attentes. Merci au conseil d’administration et à l’assemblée
générale qui me renouvelle leur confiance d’année en année.
Ensemble, nous irons loin! Comme chantait notre chanteur de charme JeanPierre Ferland, une chance qu’on s’a!

Caroline Langevin
Directrice générale
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Membres officiels de la Corporation L’Espoir

Membres amis de la Corporation L’Espoir

913
11

Membres présentant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme

451

Membres vivant au sein de leurs familles

244

Membres vivant en résidence de tous types

179

Membres vivant seuls en appartement

28

Personnes présentant une déficience intellectuelle légère

145

Personnes présentant une déficience intellectuelle moyenne

180

Personnes présentant une déficience intellectuelle profonde

87

Personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme
associé ou non

94
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE:
VICE-PRÉSIDENTE:
SECRÉTAIRE:
TRÉSORIER:
ADMINISTRATRICE:
ADMINISTRATRICE:
ADMINISTRATEUR:
ADMINISTRATEUR:

ROXANNE STE-MARIE
LUCIE OTIS
DIANE BOUCHER
RACHID KANTÉ
SYLVIE LACHARITÉ
MARJOLAINE NADEAU
GEORGES KRCMERY
FRANÇOIS PETITCLERC

ÉQUIPE PERMANENTE
DIRECTRICE GÉNÉRALE:
Caroline Langevin
ADJOINTE À LA DIRECTION:
Martine Rainville
COMMIS DE BUREAU:
Jean-Philippe Brault
COORDONNATEUR DES PROGRAMMES ET PARTENARIATS:
Patrick Bélanger
RESPONSABLE VIE ASSOCIATIVE ET GARDIENNAGE-ACCOMPAGNEMENT:
Mélanie Paquette et Claudia Laplante
RESPONSABLE DES LOISIRS
Évelyne David
RESPONSABLE AU SOUTIEN A LA FAMILLE ET LA DÉFENSE DES DROITS
Marie-Audrey Galipeau et Claudia Laplante
INTERVENANT À L’APPRENTISSAGE À LA VIE AUTONOME
Ladji Diakite
INTERVENANTE À L’APPRENTISSAGE À LA VIE AUTONOME
Nancy Gauthier Teasdale et Anne Delière
INTERVENANTE A L’APPRENTISSAGE À LA VIE AUTONOME:
Myndie Mars Gabriel et Alice Bruneau
RESPONSABLE DU SUIVI EN APPARTEMENT
Claudie Gagnon et Yolande Flore Goufack
RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDIENNAGE PONCTUEL
Alexandre Kuentz

ÉQUIPE CONTRACTUELLE
Julia Adams-Whittaker, Jessaca Arnal, Simon Barriault, Jacinthe Bergeron, Zoé Bouchard, Vinecent Brazeau, Julie Breton, Alice Bruneau, Laurence Caron, Neptopha Cedat, Juliane Chapdemaine, Jessica Chatelain-grenier, Urled Comba, Geneviève Coulombe, Yacine Daoud Brikci,
Françcois De Gongre, Rubis De Voyer, Rachel Desrosiers, Pénélope Dufresne Gervais, JoséeAnne Dugal, Andrée-Anne Dumontet, Michelle Dumontet, Geneviève Egesborg, Laurence Favreau, Leila Fiorela Yaguillo Angeles, Vanessa Flaglor, Brian Alexander Florez Bolanos, Jessica
Gagnon, Régine Généus, Martine Glaude Lauzon, Alexandra Guillemette, Marie-Ève Guy,
Éduardo Hernandez-Hurtado, Léa Hirschfeld, Richar Jiminez Cardenas, Daniel Bellegarde, Heithem Joober Ali, France Kirouette, Piere Kouogan, Louise-Marie Lacombe, Florence Lafond,
Vincent Larouche, Marie-Pier Long, Sylvain Martel, Alexis Martin, Hugo Martin, Jacques Massicotte, Joselyn Andrea Mazariegos De Léon, Icela Juliana Moreno Martinez, Rudy Morin, Nicolas
Morisette, Mikola Niemtsev, Chandani Patel, Divyesh Amratlal Patel, Quentin Pillot, Stephany
Pineault Smith, Claudine Pringle, Anne Provost, Melissa Ramirez Alarcon, Diana Eridelka Reyes
Cueto, Stéphanie Rochon, Chantal Rondeau, Claudia Salas Santa Cruz, Melanie Pinillos StAmant, Fannie Tanguay, Maegan Tremblay Mclellan, Sergio Valcarcel, Ève Marie Valiquette,
Sayees Yogendran.
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LES STAGIAIRES
Émilie Gagné, Marie-Josée Arbec et François Durivage
LES BÉNÉVOLES
Dharmik Patel, Laurence Caron, Jessica Fox, Marie-Provence St-Yves, Maxine
Mheir, Rama Dib, Gabrielle Benoît, Élise Brin, Adelino Cabral, Hugues Cousineau, Jean-Robert Gauvin, Florent Valiquette, Brigitte Lessard, Chantal Lebel,
Michel Pilon, Marc Lapointe, Linda Richard, Michel Piché, Marie Lalonde, Isabelle Desforges, Mario Fontaine, Mylaine Charron Morisette, Olivier Dumontet,
Claude Robillard, Juliette Picher Lussier, Amanda Ulla Rochette, Élisabeth Harton, Yacine Daoud Brikci, Nepthopha Cedat, Yves Rolland’ Hervé Savi De Toré
Dimitri Diaz, Karine Cormier, Marian Kissi, Marc-André LArocque, Manon Hall,
Cassie Nantais, Brigitte Anne Barbier, Maripier St-Jean, Michael Roch, Cynthia
Léveillé Clément
LES DONATEURS
Thanh nha Banh, Georges Krcmery, Jacquelin Vigneault, Mariane Kuster, Paul
Lapierre, Marie-Christine Boyer, Kevin Soumahoro, Philippe Sirois, Marco Spagnoli, Sarah Bergeron, David Liberatore, Jean-Philippe Guidibi, Hélène Chevrier,
Hélène Duchesneau, Linda Leblanc, Martine Bonneville, Carmen Bruneau, Louise Doré, Jean-Guy Duquette, Yvan Jonhson, Martine Maynard, Madame Gédéon, Manon Sauvé, France Miron, Johanne Rouleau, Carole Clermont, SteveFredette, L’oie Bleue, Yolande Martineau, Centraide Ottawa, Éric Kafer, Carmen Bruneau Patry, Marie-Anne Piché, Normand Paquette, Club Jeune-Air, Denis Beauchamp, Claire Daigneault, M. Putu, Riadh Ben Othman, Martine Deschuymer, Zongo Cédir, Famille Ben Kader, Serge Soussa, C. Desjardins, Pierre
Lapointe, Pierre Belhumeur, Johanne Leduc, Andréa Moreno, Gilles Hall, Jacqueline Chevalier,
LES COMMANDITAIRES
Métro Bellemare
NOS BAILLEURS DE FONDS
Agence de la santé et des services sociaux, Centraide du grand Montréal,
CRDITED de Montréal, CSSS Sud-Ouest-Verdun, CSSS Dorval Lasalle Lachine, Ville de Montréal, Arrondissement Lasalle, Arrondissement Verdun, Arrondissement Sud-Ouest, Ministère des ressources humaines et compétences Cananada, Emploi-Québec, Programme PAL, Fondation Le Support
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Les artistes pullulent à la Corporation L’Espoir et trois projets ont mis de l’avant
les talents de nos membres.
EXPOSITION DES ŒUVRES À LA MAISON DE LA CULTURE MARIEUGUAY
Réalisées par les artistes du cours d’arts plastiques de la Corporation L’Espoir
en partenariat avec le CRDITED de Montréal et le Programme Contact, les œuvres de nos artistes ont été exposées d’octobre a décembre à la maison de la
culture Marie-Uguay du Sud-Ouest. Toutes les œuvres ont été vendues et ce fut
un succès impressionnant pour nos créateurs présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
PROJET TRICOTONS LA RUE
En partenariat avec la maison de la culture Marie-Uguay, le projet Tricotons la
rue avait pour but la réalisation d’une œuvre publique collective. Plus de 300
personnes ont participé à ce projet qui consistait à tricoter des carrés de tissus
recyclés puis de les réunir pour créer des housses multicolores pour les bancs
du parc Garneau qui ont été inaugurés en août. Suite à cet évènement, un documentaire fut produit par Benoît Desjardins dont la projection était en novembre.
Un projet rassembleur qui a uni par le tricot les personnes de divers organismes
communautaires, écoles et gens du quartier.
ATELIERS D’ARTS À LA GALERIE DADADO
La galerie d’art DADADO est une entreprise d’économie sociale au profit de la
différence intellectuelle ayant pignon sur rue sur le boulevard St-Laurent ou des
membres de la Corporation L’Espoir exploitent les divers médiums disponibles
pour exprimer l’artiste en eux. Une collaboration entre le CRDITED, Programme
Contact et la Corporation L’Espoir.
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La Corporation L’Espoir est fière de supporter les initiatives et les projets de ses
partenaires, qui au même titre que nous, souhaitent mettre de l’avant la cause
de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme.
AQIS
Une fois de plus cette année, certains d’entre nous ont participé avec enthousiasme au colloque de l’Association du Québec pour l’intégration sociale sous le
thème: Choisissons ensemble l’inclusion, la participation sociale, la citoyenneté
et l’égalité. Des conférences et ateliers forts pertinents qui nous permettent d’élargir nos horizons et de voir ce qui se fait dans le domaine à la grandeur de la
province.
Colloque sur les effets de la nouvelle gestion publique en santé et services
sociaux
Organisé par Ex aequo, le RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal et le RÉCIFS (Regroupement, échanges et
concertation des intervenantes et formatrices sociales), ce colloque avait pour
objectif de susciter une réflexion collective sur les effets néfastes de l'approche
d'optimisation qui veut toujours en faire plus avec moins.
Manifestation pour le rehaussement du financement des organismes communautaires
Organisée par le RIOCM, cette manifestation est en réponse à l’annonce du rehaussement des subventions à la mission des organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux. En effet, un investissement de 120 millions
de dollars avait été annoncé par le gouvernement précédent et c’est avec véhémence que les acteurs du communautaire souhaitent rappeler cet engagement
au nouveau gouvernement en place afin qu’il tienne les promesses de ses prédécesseurs.
Conférence à l’UQAM
La Corporation L’Espoir a été invitée à tenir une conférence à l’Université du
Québec à Montréal sur l’importance du milieu communautaire dans la prise en
charge des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme, dans le soutien apporté à leurs parents et dans la défense de leurs droits.
Pogramme 2.5
Un programme pour les jeunes du secondaire de l’école Cavelier de LaSalle qui
vise à éviter le décrochage en permettant aux jeunes de vivre une expérience
en milieu de travail par le biais du bénévolat. Nous accueillons deux étudiants
annuellement et nous sommes fiers de participer à l’avenir des jeunes de notre
communauté.
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Colloque sur l’intimidation
Le 7 février dernier avait lieu le colloque du RETAC-Verdun de la CSMB sur la
prévention de la violence et de l'intimidation. L'ensemble du personnel enseignant et non enseignant des écoles CSMB de Verdun était présent afin de se
doter d’outils.
Foire de l’emploi du Centre Jeunesse-Emploi de LaSalle
Un salon organisé dans le but de permettre aux étudiants et chercheurs d’emploi
de se déplacer en un seul endroit pour rencontrer les employeurs qui embauchent dans le cadre d’un emploi estival. L’Espoir y tenait un kiosque en compagnie de dizaines d’autres.
Marche des mille parapluies de Centraide
Une grande manifestation contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui lance le
début de la campagne de financement de notre bailleur de fonds. Plus de 20
000 personnes étaient présentes avec leurs parapluies aux couleurs de leurs
entreprises et organismes.
Droits...devant
Pièce de théâtre interactive s’adressant aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme animée par la comédienne
Chantale Lamarre et organisée en partenariat avec l’Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle, le Parrainage civique de Montréal et la Corporation L’Espoir.
Speed dating pour la cause
Après-midi de rencontre entre tous les acteurs qui travaillent auprès de personnes présentant des limitations fonctionnelles dans la grande région de Montréal.
Une activité organisée par l’ Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, le parrainage civique de Montréal, AlterGo et la Corporation L’Espoir. L’intention est de permettre à tous de se rencontrer et d’échanger sur les pratiques
et services offerts par leur organisation dans le but d’éviter de travailler en silo.
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L’Espoir se fait un point d’honneur de défendre les droits de ses membres et familles et à les représenter adéquatement afin d’influencer les décideurs du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu municipal.
Nous croyons fermement que notre présence en ces lieux d’actions et de décisions permet à tous de mieux connaitre la réalité de nos familles et de faire
avancer les choses.
AlterGo (Association régionale pour le loisir des personnes handicapées)
La direction de notre organisme siège au conseil d’administration de l’organisme. Nous participons également aux tables de concertation sur le loisir et les
camps de jours. Notre affiliation nous permet des liens plus concrets avec les
différentes instances de la ville de Montréal, une concertation avec les acteurs
du milieu des personnes handicapées, des formations et de l’information pertinente à notre clientèle. Depuis plusieurs années, nous siégeons au comité PANAM qui vise à faire reconnaître les organismes qui œuvrent au développement
et à la réalisation d’activités en sport et loisir adaptées aux besoins spécifiques
des Montréalais de tous âges ayant une limitation fonctionnelle. La Corporation
L’Espoir a reçu, pour une deuxième année consécutive sa reconnaissance lors
d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville de Montréal en présence du Maire, monsieur
Denis Coderre.
Cérémonie de reconnaissance des organismes PANAM. Sur la photo:
Madame Monique Vallée, responsable du développement social et
communautaire et de l'itinérance au comité exécutif de la ville de Montréal, Monsieur Dimitrios Jim Beis, responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs et des communautés d'origines diverses au
comité exécutif de la ville de Montréal et Caroline Langevin, directrice
générale de la Corporation L’Espoir

Table de concertation jeunesse de Verdun
La mission de cette table est de soutenir une mobilisation locale de toutes les
ressources concernées par la réussite sociale et éducative, ainsi que par l’insertion sociale des jeunes (5 à 30 ans). La table a produit une carte des ressources
jeunesse à Verdun. Notre présence est importante afin de rappeler que lorsque
l’on parle de jeunesse, on parle également des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Table transport du RUTA (regroupement des usagers du transport adapté
et accessible de Montréal.
Au sein de ce comité, nous faisons la promotion de l’accessibilité universelle et
des recommandations afin que tous les moyens soient mis en œuvre pour améliorer l’accessibilité au réseau de transport en commun, régulier et adapté.
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PIMO (Promotion intervention en milieu ouvert)
PIMO a pour mission d’offrir des services d’accompagnement individuel en vue
d'assurer l’intégration sociale des personnes ayant une limitation motrice. Nous
participons à la table de d’accompagnement et au comité de gestion pour la
phase d’élaboration du projet pilote pour une offre régionale en accompagnement. Nous participons également au comité de formation des accompagnateurs
afin de transmettre notre savoir au niveau des besoins en accompagnement des
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme.
Comité Stratégie CSSS du CRADI (Comité régional des associations en déficience intellectuelle)
Ce comité a une revendication: Avoir accès aux services de première ligne des
CSSS soit : des services généraux comme les autres citoyens et des services
spécifiques, notamment en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme.
Le comité a mis sur pied une série de visites à l’intention des conseils d’administration des CSSS afin qu’ils clarifient leur offre de services. Des représentations
au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux sont
également à prévoir.
Table de développement sociale de LaSalle
Nous sommes membre de la table qui a pour mission de favoriser et soutenir la
mise en œuvre d'initiatives par la concertation, favoriser la convergence des actions, susciter la mobilisation des acteurs locaux et influencer les décisions et les
orientations politiques dans la perspective de développement social. Nous nous
assurons que nos membres y sont représentés et que chaque initiative est accessible.
Table des services en déficience intellectuelle et troubles envahissants du
développement du Sud-Ouest de l’île de Montréal
Cette table est présidée par la direction générale de la Corporation L'Espoir et a
pour mandat l'identification par ordre de priorité des besoins de la population cible et faire des représentations auprès des instances concernées. Cette année,
la table a chapeauté certains évènements de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soit le dîner des opportunités et les expositions dans les bibliothèques du Sud-ouest. Le dîner s’adressait aux acteurs en déficience intellectuelle de la ville de Montréal afin de se connaître dans un contexte de changement perpétuel et de connaître les services de tous. Les expositions dans les
bibliothèques consistaient a mettre sur des kiosques des ouvrages traitant de la
déficience intellectuelle afin de faire connaître la cause au grand public.
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Offrir aux personnes adultes présentant une déficience intellectuelle et/ou
un trouble envahissant du développement des activités de loisirs adaptées.

AÉROBIE

ARTS
MARTIAUX

Une activité de mise en forme, hautement stimulante.
Des bienfaits simples et efficaces, une meilleure forme
physique et un plus haut niveau d'énergie!

Explorer les différentes facettes des arts martiaux
faits en partenariat avec le
CRDITED de Montréal et
les Olympiques Spéciaux.

QUILLES

ARTS

Rendez-vous hebdomadaire, cette activité permet aux
membres de se retrouver,
de socialiser et de parfaire
leur lancé!

À travers de magnifiques
œuvres tels des bijoux, des
vitraux, les artistes en herbe
développent leur sens critique et s'expriment à travers
le dessin, la peinture et même le chant.







PROMOTION D’UNE VIE SAINE
RÉSEAU SOCIAL ÉLARGI
DIMINUTION DE L’ISOLEMENT
HAUSSE DE L’ESTIME DE SOI
INTÉGRATION SOCIALE RÉUSSIE
14

Offrir une activité de répit pour les parents vivant avec un enfant présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère et/ou un trouble du
spectre de l’autisme. Nous créons une situation d'accord entre la personne
et son environnement en lui permettant de réaliser ce dont elle est capable
en travaillant de façon ludique la maîtrise des différentes fonctions cognitives et physiques.

DIMANCHES
ENJOUÉS

BOÎTE À CHANSON

Une activité permettant à chaque participant de bénéficier
de l'encadrement de son propre intervenant et où les ateliers de stimulation sensorielle
et de motricité sont à l'honneur. Ce dimanche de répit
est fort apprécié des parents
et nécessaire dans la continuité de leur rôle souvent difficile et épuisant.

Cette activité réalisée en partenariat avec le CRDITED de
Montréal accueille des personnes polyhandicapées afin de
les sortir de leur isolement et
permettre un répit à leur familles. Rares sont les activités qui
leur sont destinées et nous
sommes heureux de pouvoir
leur offrir un après-midi toute
en chanson grâce à la présence de notre chansonnier qui
met de l'ambiance et stimule
les participants.






UN RÉPIT POUR LES FAMILLES
MAINTIEN DES ACQUIS
DÉVELOPPE L’INTÉRÊT ET LA PARTICIPATION
ACCEUILLE LES PARTICIPANTS DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET ADAPTÉ À LEURS BESOINS
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Offrir une activité visant le développement de l'autonomie

APPRENTISSAGE À LA VIE AUTONOME
Une activité innovatrice qui démontre le dynamisme de la Corporation L'Espoir.
Cette activité a pour but de permettre à des personnes présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne de développer leur autonomie grâce à des
apprentissages de la vie quotidienne telles la préparation de repas, la planification de l'épicerie, les tâches ménagères, la lessive, etc. L'activité se déroule
dans une maison pleinement équipée où 6 participants par semaine en rotation
aux 7 semaines s'y retrouvent pour une capacité d'accueil annuelle de 38 participants.
L'AVA contribue à l'intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle, une sensibilisation et une compréhension de ce qu'est la déficience intellectuelle auprès des membres de la communauté, favorise l'harmonisation des
individus au sein de cette même communauté et permet une prise en charge
progressive et à long terme de nos personnes plus vulnérables tout en améliorant la condition de vie des familles.
Depuis sa création, 125 personnes ont participé au programme AVA et de ce
nombre, 12 personnes vivent présentement seule en appartement et 17 en résidences supervisées!

SUIVI EN APPARTEMENT
Deux de nos membres vivant en appartement bénéficient d'un suivi d'une intervenante à raison de 5 heures semaine afin d'assurer le bon fonctionnement de
la personne et de constater que tout se passe pour le mieux. Cela permet de
s'assurer de maintenir l'autonomie de la personne et de fournir les outils et références nécessaires au maintien de cet accomplissement remarquable de pouvoir vivre seul en appartement.







DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE
ALLÈGE LA CHARGE PARENTALE
PERMET UN PREMIER DÉTACHEMENT DU NID FAMIILIAL
VALORISE ET RESPONSABILISE LA PERSONNE
POUR CERTAINS, PERMET DE VIVRE EN APPARTEMENT
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Un bon nombre de nos outils d’apprentissage et d’évaluation ont été mis à jour
ou ont été créés:

Atelier sur la reconnaissance et la gestion de l’argent et du budget

La liste d’épicerie a été bonifiée et imagée pour faciliter la compréhension
ainsi que l’apprentissage.

Les objectifs des participants ont été mis à jour.

De nouveaux guides pour la vaisselle ont permis de mieux détailler le processus d’exécution.

Un atelier sur l’expression et la gestion des émotions a été mis sur pied.
Dans le but d’optimiser les apprentissages des participants à notre programme,
un outil nous permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs de l’AVA à été mis en
place. En fait, il s’agit d’un cahier de suivi des diverses tâches à réaliser à l’AVA
qui permet d’évaluer, conjointement avec la participation des parents le développement des acquis de nos participants en ce qui concerne la poursuite des objectifs une fois de retour au domicile. Dans le but de mieux guider les parents
dans l’évaluation des objectifs travaillés à la maison et de favoriser la collaboration, un document démontrant la routine imagée à l’AVA a été produit ainsi qu’un
autre expliquant l’ensemble des responsabilités du participant.
Un travail de pair avec les intervenants des CRDI a également été effectué en
lien avec les plans d’intervention individualisé afin d’optimiser les réalisations
des participants

L’AVA a accueilli plusieurs stagiaires cette année. Une étudiante au baccalauréat en Psychoéducation, Marie-Josée Arbec, une étudiante en Éducation Spécialisée, Émilie Gagné et pour une toute première fois, un étudiant en année
préparatoire à la maîtrise en service social, François Durrivage qui est présent
pour une durée de 20 semaines à raison de 28 heures hebdomadaires. Il a
contribué grandement à l’élaboration des nouveaux outils et apporte une vision
nouvelle au programme ce qui enrichit grandement l’expérience des participants.
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Afin d’assurer de toujours parfaire les connaissances des employés de la
Corporation L’Espoir, nous tentons d’offrir la chance au plus grand nombre possible de suivre des formations en lien avec le travail qu’ils exercent
auprès de nos membres.

Chaque intervenant embauché pour le camp de jour et qui par la suite travaille
au sein de nos activités reçoit les formations suivantes:











Formation sur l’autisme offerte par le CRDITED de Montréal
PDSB offert par une infirmière
Formation de premiers soins offerte par Impact Santé
Atelier sur les pressions profondes: impact sur le développement et le
bien-être offert par Essence en mouvement
Mains animées: atelier sur le langage gestuel simplifié
Formation CPI (Intervention non violente en situation de crise) offerte par
un formateur accrédité
Le fonctionnement d’une personne autiste offerte par la Corporation
L’Espoir
Formation en animation offerte par la Corporation L’Espoir

De plus cette année, divers intervenants permanents ont suivi les formations
suivantes:







Formation sur la musicothérapie et les impacts de celle-ci sur les personnes autistes offerte par l’école À pas de géants
Atelier sur la présentation de la loi 56 et des actions de la Commission
scolaire de Montréal sur l’intimidation par la table de concertation jeunesse
de Verdun
Quand les sens n’ont pas de sens: Comprendre le traitement de l’information sensorielle et intervenir selon l’approche SEM offerte par l’Essence en
mouvement
Formation sur l’anxiété et les méthodes pour la contrer offerte par le CLSC
de Verdun
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Créer une situation d'intégration sociale en partageant les mêmes lieux de
vie, services et équipements collectifs que toute personne .

À travers les sorties sociaux-participatives, nous offrons aux participants
un temps de loisirs, et ce, au sein même de la communauté. Des activités telles
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.
Pour sa part, le groupe d’amis est une activité où le dépassement de soi et
l’apprentissage constant permettent 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’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.
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

Les fins de semaine 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 parents 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 société
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.
19

Offrir un camp de jour spécialisé pour personnes âgées de 6 à 77 ans.

CAMP DE JOUR
Un camp de jour spécialisé est offert à nos membres de tous âges pour une durée de 7 semaines durant l’été. D’une importance capitale pour nos membres,
ce service permet une transition importante entre les services scolaires et permet à nos membres de maintenir les acquis au courant de l’année et de poursuivre leur apprentissage sous forme plus ludique et dans un esprit de vacances.
Des programmes sont instaurés afin d’assurer un séjour agréable à la personne.
Le camp de jour est divisé par tranche d’âge, par champs d’intérêt et par besoin
d’encadrement. Nous offrons donc de l’encadrement à raison d’un moniteur pour
un participant selon les besoins et nous accueillons les personnes en fauteuil
roulant.
Toujours dans l’optique de briser les barrières et de sensibiliser la population à
la cause de la déficience intellectuelle, nous offrons aussi des places en camp
de jour régulier, accompagné par un moniteur de L’Espoir. Des partenariats
avec le camp de jour Animaction et le centre de loisirs Monseigneur Pigeon
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!

SEMAINE DE RELÂCHE
Dans la même optique, la semaine de relâche offre sensiblement les mêmes
services durant la période hivernale. Les moniteurs sont formés et possèdent les
qualités et les connaissances nécessaires au bon fonctionnement des activités.
La programmation est renouvelée annuellement afin de diversifier les activités et
d’offrir une expérience unique chaque année.
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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 permet de rester en emploi et de se ressourcer. Le soutien est primordial afin d’optimiser le temps où la personne
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
demeure à domicile et prévient l’éclatement et l’épuisement des familles.

Accueillir les nouvelles familles, connaître et évaluer leurs besoins afin de leur
offrir les programmes et activités réellement adaptés à leur situation 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
Les groupes d’entraide sont des services très importants pour nos familles. Un

groupe d’entraide pour parents ayant des enfants vieillissants
est sur pied depuis plusieurs années à la Corporation L’Espoir. Divers sujets
pertinents aux situations vécues par les familles sont abordés comme le logement, le détachement et les services disponibles. Plus d’une vingtaine de parents y participent mensuellement.
En s’inspirant du programme, j’apprends à vivre avec mon enfant différent du
CSSS de Laval, un groupe pour parent de jeunes enfants de 0 à 12
ans a vu le jour en 2013. Une participation de 10 personnes maximum était
souhaitable pour le programme et c’est avec un groupe complet que nous avons
terminé l’année! En plus d’avoir permis aux parents du soutien auprès de personnes qui vivent des situations semblables et d’échanger des conseils et ressources, nous avons eu le plaisir de constater que certains d’entre eux ont développé des liens d’amitié qui se sont poursuivis à l’extérieur du groupe. Des participants se sont retrouvés durant l’été pour un séjour dans un camp de vacances
spécialisé.
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Les familles vivant avec une personne présentant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme ont souvent de la difficulté à recruter une
personne gardienne de confiance. La Corporation L'Espoir se charge d'embaucher et de former des personnes fiables et les réfère aux familles sur appel. Les
coûts varient selon la demande mais restent très abordables. Ce service permet
aux parents de vaquer à leurs occupations en toute confiance, sachant leur enfant entre bonnes mains. Un service essentiel pour tout parent.
L'accompagnement consiste quant à lui à offrir un accompagnateur pour toute
demande comme les visites chez le médecin, des sorties au cinéma ou encore
du voyagement en transport en commun. Une façon sécuritaire de favoriser l'autonomisation de la personne en toute sécurité.

157

personnes gardées ou accompagnées

2749

demandes

15347 heures de répit
42

gardien(ne)s-accompagnateurs(trices)

En octobre débutait notre programme non récurent de répit grâce à une subvention obtenue pour soutenir les familles. Il est donc maintenant possible d’offrir
aux familles ayant un enfant qui ne peut participer à nos activités en raison de
ses besoins ou pour toute autre raison un répit sans frais. Une personne affectée à ce programme réparti donc 34 heures par semaine entre dix familles qui
sont inscrites à ce programme. La personne embauchée pour ce programme
possède une licence en activités physiques adaptées de l’université de FrancheComté en France. Il sait s’adapter à chacune des personnes selon ses besoins
spécifiques.

10

personnes gardées ou accompagnées

183

demandes

686

heures de répit

6

arrondissements différents
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Cette année, seize personnes ont utilisé le service de soutien à la famille et défense des droits à des fréquences variant d’une à plusieurs interventions selon
la situation. Les raisons des demandes sont variables:

Besoin de verbaliser

Besoin de support dans des procédures judiciaires

Besoin de support et mise en place d’outils d’intervention en collaboration
avec la coordination des loisirs pour maintenir un enfant en activité
(difficulté comportementale)

Besoin d’information sur la déficience intellectuelle et la dépression

Connaître ses droits dans un cas d’insatisfaction de services en résidence

Connaître globalement le système d’éducation et services offerts à la personne présentant une déficience intellectuelle pour une famille immigrante

Recherche de solution à une problématique de stationnement-débarcadère

Problématique pour le transport adapté

Besoins de références diverses
Suite à plusieurs démarches avec diverses instances, la Corporation L’Espoir a
pu obtenir pour les personnes ne possédant pas de vignette pour le stationnement réservé aux personnes handicapées, mais présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, 6 places de stationnement réservées au Metro Angrignon tout près de l’entrée de la station afin que les parents
puissent aller reconduire leurs enfants à l’intérieur et attendre l’intervenant qui
doit accompagner la personne.
De plus, plusieurs plaintes ont été rédigées en collaboration avec les membres
concernés pour des raisons diverses, dont le transport adapté et la qualité des
services offerts.

NOUVEAUTÉ

Une nouveauté cette année, des cours de percussions sont offerts à nos membres présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Au cours des ateliers, les participants découvrent différents rythmes, apprennent à jouer en groupe et à découvrir le musicien qui sommeille en eux.
Les ateliers sont donnés par un percussionniste de talent et les instruments sont
fournis sur place.
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La Corporation L’Espoir a participé au tournage du documentaire 21 jours qui suit
pendant cette période une famille vivant
avec deux enfants autistes dans leur quotidien qui sont membres chez nous et participent activement à nos activités. L’émission
sera présentée à l’automne sur les ondes de
TV5. Merci à la famille de s’être prêtée au
jeu et de sensibiliser le grand public à la
cause.

Une levée de fonds a été organisée au
Super C de LaSalle. Nos valeureux bénévoles ainsi que nos membres se sont transformés en emballeurs le temps d’une journée afin d’amasser des fonds pour la Corporation L’Espoir et Centraide du grand
Montréal. Plus de 800.00$ ont été répartis
entre les deux organismes. Il s’agit encore
d’une magnifique sensibilisation pour le
grand public.

La première édition de notre levée de
fonds d’envergure a eu lieu en octobre et
a obtenu un succès considérable. Sous
forme de spectacle d’humour,l’évènement
« RIRE POUR BÂTIR » mettant en vedette l’humoriste Patrick Groulx et Louis T.
nous a permis de s’installer comme
évènement-bénéfice incontournable auprès de la population LaSalloise et d’ainsi
amasser près de 20 200.00$ brut au profit
de notre projet d’achat de bâtisse adaptée! Un pas de plus vers le rêve!
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Une troupe de danse inclusive composée de jeunes fréquentant l’école régulière et des membres
de la Corporation L’Espoir unis dans une passion
qui les anime tous; la musique et la danse. La réalisation: un spectacle d’une qualité exceptionnelle, une sensibilisation à la différence et une augmentation phénoménale de l’estime de soi! Cette
année, la troupe compte 32 danseurs, dont 18 présentant une déficience intellectuelle, deux un trouble du spectre de l’autisme et 12 adolescents du
quartier. La troupe est coordonnée par une équipe
de 20 bénévoles hors pairs qui donnent une quantité de temps incroyable pour ce projet qui l’est tout
autant!
Une soirée d’improvisation sur les droits des personnes présentant une déficience intellectuelle a
été offerte à nos membres qui ont eu un plaisir fou
à improviser des situations où leurs droits peuvent
être bafouillés et trouver des solutions afin que cela ne se reproduise plus. L’activité a été offerte en
partenariat avec le Parrainage civique de Montréal
et a permis aux participants de se renseigner et de
prendre parole lors de situations ambigües.
L’atelier a permis de réaliser à quel point nos
membres ont un talent théâtral et surtout un désir
de s’assurer qu’ils sont respectés.

Nos membres ont participé à la Grande Guignolée
des médias qui permet d’amasser des denrées et
de l’argent au profit des banques alimentaires du
Québec. Les valeurs de partage et d’entraide qui
sous-tendent cette participation sont importantes
pour nos membres et c’est avec le sourire qu’ils ont
souhaité contribuer à cette cause qui leur est importante. En s’impliquant ainsi dans la communauté, ils
nous démontrent encore une fois que leur participation sociale est nécessaire et souhaitable dans notre société. Nous sommes fiers de nos membres
impliqués!
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L’avenir est toujours source d’angoisse, car il est composé d’inconnu. Chez
nous, l’avenir est source d’Espoir car l’inconnu fait rêver et toutes les possibilités peuvent se réaliser. Pour l’année à venir, trois mots prendront une grande
place dans nos décisions et nos actions:

Nous souhaitons mobiliser davantage notre base de membres afin d’entendre vos préoccupations et de vous soutenir. Nous souhaitons créer des évènements qui vous parlent et vous rassemblent. Nous souhaitons également
mobiliser les membres de notre communauté et les rallier à notre cause à
travers nos activités de levée de fonds et de sensibilisation. Enfin, la Corporation L’Espoir souhaite se mobiliser pour et avec le milieu pour défendre la
cause de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme.

En 2010, une planification stratégique se mettait en branle sur une période
triennale. En 2014, nous souhaitons repositionner notre organisme en tenant
compte de la diversité de notre clientèle et de notre évaluation des programmes et des besoins de nos membres. Un tournant s’amorce pour notre organisation qui a près de 40 années d’existence. Bonifier, planifier, ajuster et
s’adapter seront des verbes grandement utilisés pour la prochaine année qui
s’annonce fructueuse pour L’Espoir en tout point.

L’Espoir souhaite s’ancrer dans le Sud-ouest de Montréal en possédant sa
propre bâtisse qui pourra accueillir l’ensemble de ses membres et qui sera
adaptée à tous leurs besoins. La levée de fonds « RIRE POUR BÂTIR » n’est
que le début de cette grande aventure. Une personne chargée de projet sera
embauchée en septembre afin de travailler sur ce projet, ainsi que sur le financement global de la Corporation L’Espoir, et qui, nous espérons, sera
réalisable d’ici trois ans.
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PRODUITS
Centraide

173 701$

Gouvernement fédéral

45 083$

Gouvernement provincial

30 344$

Organismes régionaux

164 883$

Gouvernements municipaux

41 055$

Ententes de services

148 293$

Inscriptions aux activités

141 887$

Don de loyer

47 975$

Dons

14 449$

Contributions aux activités

24 857$

Activités de financement-Bingo

17 992$

Cotisations annuelles des membres

9 825$

Activités-bénéfice Super C

405$

Troupe de danse

2 200$

Remboursement assurances

500$

Levée de fonds Rire pour bâtir

16 006$

Divers

4 816$

Intérêts

954$

TOTAL DES PRODUITS

885 225$

CHARGES
Opération

629 310$

Administration

261 991$

TOTAL DES CHARGES

891 301$

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)

(6 076$)
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La Corporation L’Espoir est un organisme financé par
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