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Mot du président
Voilà une année remplie d’émotions qui s’achève. Nous avons passé l’année à travailler sur l’ensemble des dossiers dont vous aurez l’occasion de
saisir l’ampleur lors de l’assemblée générale annuelle.
C’est de cet aspect dont j’aimerais vous entretenir. La Corporation L’Espoir, c’est avant tout, un regroupement de membres et parents qui donnent,
par le biais d’activités et de services, une meilleure qualité de vie aux personnes présentant une déficience intellectuelle. J’insiste sur ce point car,
nous parents, veillons au bien-être de nos enfants mais il faut aussi, par de
l’implication et le don de soi, faire un peu plus par l’action bénévole si
nous voulons une organisation forte et bien en selle. Il est impératif de s’unir et de s’impliquer au sein du conseil d’administration afin de participer
aux différentes tâches qui s’y rattachent tels les sondages, participation aux
assemblées, prises de position etc.
La Corporation L’Espoir, ce n’est pas un service gouvernemental public.
Ce sont nous, les membres, qui avons la responsabilité et le devoir de faire
de cet organisme un phare pour la déficience intellectuelle dans le sudouest de l’île de Montréal. J’aimerais que L’Espoir fête ses 70 ans avec
toujours plus de fierté et de désir pour l’épanouissement des personnes présentant une incapacité intellectuelle.
Merci,

Réjean Turbide
Président du conseil d’administration

4

Rapport annuel 2010-2011

Rapport de la direction générale
À l’heure du bilan de la fin d’année, je me rends compte que le positif prône quant
au travail fait et aux changements apportés en cours d’année. Il va de soit qu’avec
un conseil d’administration impliqué et à l’affut des enjeux et une équipe motivée et
professionnelle, le travail ne peut qu’être agréable et dirigé vers la réussite.
Des changements majeurs sont survenus au cours des derniers trimestres au sein de
l’équipe de gestion afin de régulariser les procédés et se mettre à l’avant des dernières façons de faire du réseau. Un travail ardu mais combien bénéfique pour tous.
La consolidation de nos liens avec les partenaires était essentielle pour le futur de la
Corporation L’Espoir qui ne désire pas travailler en silo mais en complémentarité
avec les autres organismes en déficience intellectuelle et également partager les expériences communes à tous. De plus, le support de nos partenaires est inestimable
pour assurer la pérennité de notre organisme et leur collaboration est précieuse en
ce qui concerne la promotion et la défense des droits.
L’année 2011-2012 s’annonce extrêmement fructueuse pour la Corporation L’Espoir en matière de changements et d’améliorations. L’équipe travaille à l’évaluation
des programmes de concert avec une firme de consultants chevronnés. Cela nous
permettra d’améliorer grandement l’impact de nos services et priorisés les besoins
de notre clientèle changeante.
De plus, un nouveau site web est en travail présentement et démontrera réellement
la place de leader qu’occupe la Corporation L’Espoir dans le milieu de la déficience
intellectuelle. Une image renouvelée qui transmettra le dynamisme qui nous anime.
L’amélioration continue est une priorité pour notre organisme, toujours dans le but
d’offrir les meilleurs services possibles répondant aux réels besoins de nos membres. Évidemment, pour ce faire, il faut axer nos efforts sur l’ensemble de nos membres et s’en tenir aux services essentiels inscrits dans notre mission première.
C’est donc avec grande fierté que je vous présente le rapport annuel 2010-2011 de
la Corporation L’Espoir en vous promettant de toujours repousser les limites de nos
impacts au sein de vos familles.
Solidairement,
Caroline Langevin
Directrice générale
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L’Équipe derrière L'Espoir
Les administrateurs
Président: Réjean Turbide /Batitu/Parent
Vice-présidente: Lucie Otis/Parent
Trésorier: Oumar Rachid Kante/Sanson Bélair Deloitte & Touche/Grand Public
Secrétaire: Cécile Léger/Parent
Administratrice: Doris Bastien/CRLD/Partenaire
Administratrice: Marie Louis/Parent
Administratrice: Marjolaine Nadeau/ représentante des membres
Administrateur: Dr Claude Petitclerc/CHUM/Parent
Administratrice: Lucille Richard/CSMB/Parent

Les employés permanents
Directrice générale: Caroline Langevin
Adjointe à la direction/Responsable de l’AVA: Martine Rainville
Responsable des programmes d’intégration/participation sociale: Marie-Claude Barbier
Responsable des programmes d’intégration/participation sociale: Patrick Bélanger
Responsable vie associative/gardiennage-accompagnement: Mélanie Paquette
Secrétaire: Isabelle Dufresne
Commis de bureau: Jean-Phillippe Brault
Intervenante à l’AVA: Évelyne David
Intervenant à l’AVA: Ladji Diakite
Intervenant à l’AVA: Miguel Boisvert
Intervenante au suivi en appartement: Marie-Audrey Galipeau

Les moniteurs/monitrices
Marie-Andrée Arcoite, Brigitte Anne Barbier, Stéphanie Bélanger Cateysson, Anny Bélanger, Michaael Bériault, Édith Boulay, Julie Breton, Jeanne Bruneau, Laurence Caron, Louis-Philippe Côté, Yacine Daoud Brikci, Mélanie Dion, Josée-Anne Dugal, Andrée-Anne Dumontet, Rose-Milord
Fleurissaint, Brian Alexander Florez Bolanos, Marie-Christine Foglietta, Marie Foisy, Katy Forcier Chouinard, Yuan Zhan Gao, Elvia Vianey Gonzalez Ortiz, Mélissa Guichard, Caroline Hamel,
Sébastien Hurteau, Mukulu Kamba Katchelewa, Marian Kissi-antwi, Mayra L.Gonzalez, Josée
Ladouceur, Alexia Laferté Coutu, Dominique Lafortune, Christine Legault, Ariane Léger, Shiru
Liu, Mathilde Lo Giudice, Marie-Pier Long, Édith Maisonneuve, Évelyne Manny, Kim Maréchal,
Gina Myndie Mars Gabriel, Thomas Mercier Levasseur, Nicolas Morrissette, Chandani Patel, Rachel Perreault, Keith Pine, Claudine Pringle, Stéphanie Rochon, Irina Sapanyuk, Alexandre Savard, Anca Atauceanu, Ludivine Teyssier, Maegan Tremblay Mclellan, Ève-Marie Valiquette, Dan
Vatnik, Jiang Xin Yi.
Les gardiens/gardiennes/accompagnateurs/accompagnatrices
Sabrina Apollon, Jesse Beaupré, Vanessa Beaupré, Anny Bélanger, Michael Bériault, Miguel
Boisvert, Évelyne David, Zaina Della Porta, Gisèle Desgroseillers, Mélanie Dion, Gisèle Dionne,
Najet Ferjani, Sophie Fluet, Mayra Gonzalez, Sébastien Hurteau, Myndie Mars Gabriel, Irène
Giroux, Ariane Léger, Danna Lemieux, Marie-Pier Long, Stéphanie Marquis, Diane Mercier,
Rudy Morin, Rolande Richard, Annette Richer, Dan Vatnik
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Notre raison d’être….c’est vous!
La Corporation L’Espoir est un organisme à but non-lucratif offrant des services de
qualité et adaptés pour des familles ayant une personne avec une incapacité intellectuelle. Créée en 1976 par des parents ayant à cœur le sort de leurs enfants et démunis face au manque de support et de services, ils décidèrent de créer une association
afin de faire pression auprès des autorités concernées et de créer eux-mêmes les services adéquats. Une mission qui perdure depuis 35 années:
Soutenir et offrir du répit aux familles à travers les périodes de la vie de la personne qui présente des incapacités intellectuelles.

Défendre les droits et intérêts des familles et personnes présentant des incapacités intellectuelles.
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 des
incapacités intellectuelles en lui offrant une multitude de services, de programmes et d’activités adaptées à sa réalité.

L’Espoir en Bref
Nombre de membres au 31 mars 2011: 445
Nombres de membres présentant une incapacité intellectuelle légère: 158
Nombre de membres présentant une incapacité intellectuelle moyenne: 197
Nombre de membres présentant une incapacité intellectuelle profonde: 90
Nombre de membres ayant un trouble envahissant du développement associé
à une incapacité intellectuelle: 108
Nombre de membres vivant au sein de leur milieu familial: 280
Nombre de membres vivant en résidence: 138
Nombre de membres vivant en appartement: 27

Durant l’année 2010-2011, la Corporation L’Espoir a offert plus de 1 698 800 heures de
service directs à la personne!
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Nos principales réalisations

UNE QUESTION D’ÉQUITÉ
Afin de se conformer aux
demandes gouvernementales,
la Corporation L’Espoir a
procédé à la réalisation de
l’exercice de l’équité
salariale.

STATISTIQUES….
Afin de colliger les statistiques le plus facilement possible et ainsi répondre aux demandes de nos bailleurs de
fonds, la Corporation L’Espoir s’est dotée d’une base de
données ultra-performante et
complète, nous permettant de
démontrer des portraits réels
de nos actions. Une acquisition qui nous permettra d’être
extrêmement efficace!

Un organisme qui, comme le nôtre, est appelé à défendre les droits de personnes vulnérables face au pouvoir public et privé doit avoir, en matière d’intégrité
et de droits de la personne, un comportement moral irréprochable et au- dessus de tout soupçon. C’est donc dire que ceux et celles qui personnifient cet
organisme et cette mission doivent faire preuve de comportements venant sans
cesse confirmer cette intégrité. Cette intégrité, en renouvellement perpétuel, se
fonde sur les paroles, les choix, les actions et les écrits provenant de notre organisme. C’est à ce titre que les membres, les administrateurs, les employés et
les bénévoles de la Corporation L’Espoir sont tous appelés à faire preuve de
probité dans les relations qu’ils établissent entre eux comme avec les usagers
et la population en général. C’est pour cette raison que la Corporation L’Espoir
s’est doté d’un code d’éthique. Tous les membres sont appelés à en prendre
connaissance et à y adhérer.
Dans un but de gestion transparente, le conseil d’administration de la Corporation L’Espoir en collaboration avec l’équipe de gestion ont mis sur pied une politique de conditions de travail pour les employés afin d’éviter tout manquement
aux lois des normes du travail ainsi qu’une politique d’embauche visant à renforcer le désir de transparence de notre organisme et éviter tout conflits d’intérêt.
Comme un chevalier ne va pas seul au combat, cette année à été une année
importante pour la consolidation des liens entre les divers organismes œuvrant
en déficience intellectuelle. Avec diverses participations aux évènements organisés par nos partenaires, nous accroissons non seulement notre visibilité mais
nous apprenons sur les services offerts afin de vous proposer le plus grand
éventail de services possibles.
Une formation à également été offerte à notre responsable des programmes
d’intégration et de participation sociale afin qu’il devienne formateur en intervention non-violente en situation de crise. Cette formation tombe à point en regard de l’augmentation croissante des membres présentant des troubles graves du comportement. Grâce à ce savoir et à son statut de formateur, il est
maintenant habilité à former tous les intervenants à ces méthodes d’intervention de renommée internationale. Un plus pour notre organisation qui souhaite
atteindre les plus hauts standards en matière d’intervention.
Ces réalisations ne démontrent qu’une parcelle des belles choses à venir pour
notre organisme et de la direction que nous souhaitons prendre.
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Nos programmes
Dans le but d’optimiser les impacts et de démontrer l’ampleur réel de ses services,
la Corporation L’Espoir regroupe ses actions en six programmes.
Chaque programme a des objectifs bien précis afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la clientèles visée.
Au travers d’activités variées et spécialisées, les personnes présentant une incapacité intellectuelle font des apprentissages, sont stimulées, rencontrent des pairs, se
lient d’amitié et surtout, sont respectées dans toute leur intégrité.
La Corporation se veut un organisme près de ses membres et de leurs familles et est
à l’écoute des besoins réels de chacun d’eux. Trente-cinq années d’expertise terrain
permettent à L’Espoir de se définir comme un leader dans le domaine des organismes communautaires en déficience intellectuelle et assure à ses membres de toujours maintenir une qualité de service bien au-delà des standards.
Nos programmes s’appuient sur les besoins de nos membres et sur leurs suggestions. L’éventail des activités offertes tient en compte les limitations de chacun et
tente de s’adapter, d’années en années, aux diverses contraintes telles le vieillissement de ses membres et l’augmentation de la clientèle présentant des troubles envahissant du développement. Nous tentons également d’être à l’affut des services offerts par nos partenaires afin d’être en complémentarité et ainsi optimiser nos impacts au sein de notre clientèle présentant une incapacité intellectuelle.

« Pour moi L’Espoir est une deuxième famille. Je suis une mère
monoparentale avec un enfant trisomique. Je ne faisais pas partie d’aucune
association, si je n’avais pas eue L’Espoir je ne sais pas si mon enfant et
MOI aurions grandi de la même façon.
Je suis sûre que ma fille ,maintenant adulte ,n’aurait pas eue le même
développement qu’elle a présentement avec toutes les activités qu’elle a et
tous les moniteurs qui nous ont aidé. Aujourd’hui je tiens à remercier tous
ceux qui nous ont aidé à grandir ma fille et MOI et la rencontre d’une si
grande famille »
Mme Robillard, maman
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Particip’ACTION
L’objectif de ce programme est de créer une situation de participation sociale correspondant à la pleine réalisation de saines habitudes de vie en considérant les facteurs personnels et environnementaux des personnes présentant une incapacité intellectuelle de légère à moyenne .
Activité de danse aérobie
Une activité mettant de l’avant l’importance de l’activité physique pour l’obtention
du bien-être global de la personne. Une fois par semaine pour une période de 2 heures, sur des rythmes de salsa, reggae, pop et autres, les participants font une multitude d’exercices stimulant leur capacité cardiovasculaire et leur endurance physique
tout en respectant le rythme de tous et chacun. Un suivi du poids de la personne est
fait afin de quantifier une évolution et de démontrer au participant à quel point les
effets de l’exercice sont bénéfiques. 10 personnes participent avec entrain à cette
activité très dynamique!
Activité d’auto-défense
Une activité faite en partenariat avec le Centre de réadaptation Lisette-Dupras et les
Olympiques spéciaux où 19 participants se rencontrent à chaque semaine à raison
de 3 heures. Ils sont initiés aux arts martiaux et aux techniques d’auto-défense. À
travers ces apprentissages, ils retrouvent une mise en forme et un entraînement physique. Une activité qui contribue grandement à l’augmentation de la confiance et de
l’estime de soi.
Activités de quilles
Fort prisée par nos membres, cette activité accueille à tous les samedis plus de 80
joueurs. Loin d’être qu’une simple partie de quilles, ces samedis matins contribuent
au développement d’un sentiment d’appartenance et permet d’enrichir le réseau
social de la personne présentant une incapacité intellectuelle. L’activité est bien encadrée par les moniteurs, accessible aux fauteuils roulants et devient pour certains,
une véritable religion.
Ateliers d’arts plastiques
Cet atelier est offert en partenariat avec le Centre de réadaptation Lisette-Dupras à
raison de trois heures semaines et regroupe 21 personnes présentant une incapacité intellectuelle légère à moyenne. Des œuvres sensationnelles ressortent de ces
ateliers telles des bijoux, des vitraux, des impressions sur tissus et des toiles. Le
talent ne manque pas au sein de cette activité. D’autres avenues artistiques sont également explorées telles le chant et l’expression orale.

Particip’ACTION, c’est 130 personnes présentant une incapacité intellectuelle desservies
pour 6200 heures de services directs
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Intégr’ACTION
L’objectif de ce programme est de créer une situation d’intégration sociale dans les
aspects physiques et fonctionnels en partageant les mêmes lieux de vie, services et
équipements collectifs que toute personne et bénéficier de relations variées de qualité et avoir accès à des rôles et des statuts valorisés. Ce programme s’adresse aux
personnes présentant une incapacité intellectuelle légère à moyenne.
Sorties sociaux-participatives
Comme nous tous, les participants de ce programme nécessitent un temps de loisirs
et ce au sein même de la communauté. Des activités tel le billard, le cinéma, la baignade et le restaurant permettent à nos personnes d’utiliser, comme nous tous, les
installations publiques et ainsi, de prendre pleinement part à la vie de communauté
active. 40 membres de L’Espoir y participent et sont encadrés par nos moniteurs
dynamiques.
Groupes d’amis
10 personnes présentant une incapacité intellectuelle légère intègre ce groupe
qui repousse toujours les limitations de nos personnes et leur fait découvrir le dépassement de soi. Des cours d’informatique adaptés sont offerts afin d’autonomiser
la personne et de lui offrir la possibilité de communiquer via les réseaux sociaux,
les courriels et de faire eux-mêmes les recherches de renseignements. Des cours de
cuisine sont offerts où nos participants préparent eux-mêmes la recette de la semaine. Des participations à divers rassemblement, tel la guignolée contribuent grandement à la valorisation de la personne et devient l’image même de la participation
sociale active.
Portes ouvertes
Une activité pour nos personnes plus âgées leur permettant de se bâtir un réseau social à travers diverses activités telles la danse sociale, des jeux de société, des chansonniers et des activités de groupe. Offerte les samedis, cette activité accueille près
50 participants. Portes ouvertes, de part sa structure de groupe, contribue grandement au développement des habiletés sociales des personnes et du lien d’appartenance si important. Cette activité s’adresse aux membres présentant une incapacité
intellectuelle légère à moyenne et accueille également les personnes ayant un handicap physique.
Sorties du dimanche
Un petit groupe de 3 à 4 participants présentant une incapacité intellectuelle légère
sillonne la ville accompagné d’une intervenante, à la découverte des attraits touristiques qu’offre Montréal. Les festivals, les expositions et les installations publiques
sont visités et permettent à ce groupe de passer un dimanche bien rempli. Ce programme attire une quarantaine de personnes annuellement.
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« Ce n'est qu'en acceptant les autres que nous pouvons faire
tomber nos propres barrières. »

Jean Vanier

Activités familiales
Les familles étant le noyau central dans le vie de nos personnes, ces activités permettent aux familles de sortir avec leur enfant présentant des limitations. Quelle
belle façon d’échanger sur les réalités de chaque famille, de se partager de l’information et de se créer un réseau de soutien et d’écoute. La fête de Noël et la sortie à
la cabane à sucre attirent plus d’une centaine de familles chaque année.
Disco
Le vendredi soir accueille plus d’une centaine de danseurs à l’activité de danse
disco. Dans une ambiance réelle de discothèque, nos membres de tous âges expérimentent le night life tout en étant encadrés par une équipe de moniteurs. Projet d’intégration, cette activité est également offerte aux jeunes du quartier n’étant pas
membre de la Corporation L’Espoir et ne présentant pas de déficience intellectuelle,
Une activité d’intégration au qui découvrent un monde de différence et se sensibilisent à la cause portée par notre
sein même de la communauté organisme.
pour enrichir les relations et
sensibiliser la population.

Une troupe de danse inclusive, un
projet novateur, une bénévole du
tonnerre, une recette gagnante!
BRAVO à Sandra Cormier pour son
initiative et sa grande implication

La troupe de danse « SO REAL CREW » Au-delà des apparences
Une troupe de danse inclusive où nos membres présentant une incapacité intellectuelle légère côtoient des jeunes du quartier toutes les semaines afin de monter un
spectacle de danse. La troupe se compose de 17 personnes présentant une déficience intellectuelle et 10 adolescents du quartier de Verdun. Les choix concernant la troupe sont fait démocratiquement, les chorégraphies sont répétées rigoureusement dans le but ultime d’impressionner un public de quelques centaines de personnes venu spécialement pour encourager nos danseurs. Cette activité est offerte
bénévolement par nos employés inspirés et engagés. Cette activité contribue au développement d’habiletés sociales telles l’entraide, la tolérance, le respect et le travail d’équipe.
Fins de semaine plein-air thématiques
Des fins de semaines plein-air permettant aux parents un répit de fin de semaine et
aux participants de sortir de la ville et de vivre une expérience de base plein-air où
les thématiques sont un prétexte aux discussions et aux activités sportives et nautiques. Cette activité permet à plus de 45 personnes d’expérimenter la vie de
groupe, de créer des liens et de prendre également des vacances sur des sites
enchanteurs où la nature elle-même est un bénéfice pour le bien-être.
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Adapt’ACTION

Les services offerts aux
personnes ayant une déficience
intellectuelle sévèressont plus
rares dans la communauté et ce
programme rejoint près de 20%
de notre clientèle..essentiel vous
dites?!

L’objectif est de créer une situation d’accord entre la personne présentant une incapacité intellectuelle de moyenne à profonde et son milieu en offrant à chaque personne les moyens de réaliser ce dont elle est capable en travaillant la maîtrise de
différentes fonctions physiques et mentales afin que cette même personne puisse
être outillée face aux sollicitations. Ce programme contribue grandement au maintien des acquis des participants et favorise l’interaction.
Dimanches enjoués
Offerte le dimanche, cette activité est proposée à une clientèle qui présente des incapacités intellectuelles plus sévères, pouvant également avoir des limitations physiques et nécessitant des attentions particulières. Les dimanches enjoués procurent les
outils nécessaires à une gestion adéquate des émotions et permet de trouver des
comportements alternatifs à ceux qui sont plus problématiques. Plusieurs ateliers de
courte durée sont mis en place de façon à capter l’attention de la personne en priorisant les activités sensorielles. Un accès à une salle multi-sensorielle (snoezland)
complète le portrait d’une activité adaptée aux besoins de douze participants.
Les parents de ces enfants bénéficient par ricochet d’un répit grandement essentiel.
Boîte à chanson
Cette activité est offerte en collaboration avec le Centre de réadaptation LisetteDupras pour nos membres polyhandicapés ayant une déficience intellectuelle sévère. Un après-midi où la musique est à l’honneur grâce à divers chansonniers venant
sur place. Une ambiance festive attend les participants qui en ressortent énergisés
ainsi que les parents qui ont pu souffler un peu , le temps de l’activité! Quarante
personnes profitent de ce samedi tout en musique!

« L’activité dimanche enjoué a été pour moi une activité qui est arrivée à point dans ma vie et s’est
avérée parfois essentielle à une bonne continuité dans l’aide que je veux donner à mon garçon. Alex
va aussi, depuis plusieurs années, durant quelques semaines au camp de jour d’été. Ces deux
activités , il peut y participer parce qu’il y a du service « un pour un ». S’il n’y avait pas ces
activités, je me questionnerais sur ma capacité à tenir le coup. En tout cas cela demanderait encore
plus d’énergies. »
Mme Richard, maman
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Éduc’ACTION
L’objectif est de créer une situation d’apprentissage afin de maximiser l’autonomie
et la capacité d’adaptation des personnes présentant une incapacité intellectuelle
légère à moyenne en offrant un milieu qui s’adapte à leurs particularités fonctionnelles tout en proposant des outils dans un but d’évolution personnelle au sein de la
collectivité.
Apprentissage à la vie autonome (AVA) et Apprentissage à la vie autonome +
Une activité innovatrice démontrant bien le dynamisme et la vision de la Corporation L’Espoir. Elle a pour but de permettre à une clientèle ayant une déficience intellectuelle légère à moyenne de développer leur autonomie. L’activité se déroule
dans une maison équipée pour recevoir 6 participants à la fois. Le groupe y demeure
une semaine en rotation de sept semaines et profite d’une panoplie de programmes
élaborés par nos intervenants. Ainsi, la lessive, la préparation des repas, l’hygiène
Depuis sa création, 119
personnelle, le ménage, la planification d’une journée, l'épicerie, la gestion des
personnes ont participé au émotions et l’habileté à vivre en colocation sont développés et permettent à certains
programme de l’AVA
des participants de pouvoir vivre en appartement seul et aux parents de se sentir sécurisés et soutenus dans une démarche qui est certainement difficile à vivre.
L’AVA permet l'intégration des personnes présentant une incapacité, 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
De ce nombre, 12 personnes même communauté et permet une prise en charge progressive et à long terme de nos
vivent présentement seul personnes plus vulnérables tout en améliorant la condition de vie des familles. Dans
la même optique, l’AVA+ s’adresse aux personnes ayant acquis une grande autonoen appartement et 17 en
mie afin de confirmer leur potentiel à vivre seul. Annuellement, l’AVA a une carésidences
pacité d’accueil de 38 participants.
Suivi en appartement
Deux de nos membres vivant en appartement bénéficient d’un suivi d’une intervenante à raison de 5 heures semaine afin de s’assurer du bon fonctionnement de la
personne et s’assurer que tout se passe pour le mieux. Cette activité de soutien est
financée par le Centre de réadaptation Lisette-Dupras et ne peut, pour l’instant, accueillir d’autres participants. Cela permet de maintenir l’autonomie de la personne
et de fournir les outils et références nécessaires à la perpétuation de ce bel accomplissement qu’est de vivre seul en appartement.
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Soutien à l’ACTION
L’objectif est de créer des liens entre les familles et la collectivité grâce à des services facilitant leur rôle de proche-aidant et leur permettant de prendre part entière à
la vie en société. 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 leur action et ainsi optimiser le temps où la personne ayant une incapacité
intellectuelle demeure à domicile.
43 nouvelles familles ont Accueil et référence
été rencontrées durant Tous les nouveaux membres sont rencontrés dans le but d’évaluer leurs besoins afin
de leur offrir les programmes réellement adaptés à leurs situations. Dans le cas où la
l’année

Corporation L’Espoir n’offre pas les services requis à la personne, nous dirigeons la
famille vers les services nécessaires et assurons un suivi pour eux. Nous nous assurons de bien répondre aux attentes des nouvelles familles et ne laisser personne sans
référence de service.

Groupe d’entraide
Des familles faisant face au vieillissement de leur enfant présentant une incapacité
Cette année, nos invités
intellectuelle et leur propre vieillissement se rencontrent afin d’échanger sur le sujet
furent la nouvelle direction et partager leur expérience. Des personnes ressources sont également invitées afin
de la Corporation, un
de partager leur expertise sur divers sujets.

notaire et une organisatrice
communautaire du CSSS.

Accompagnement-gardiennage
Les familles vivant avec une personne présentant une déficience intellectuelle 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!

Le gardiennage-accompagnement a reçu plus de 4075 demandes au
cours de l’année pour 146 familles.
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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 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.
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 à chaque année.
Pour les années futures, nous souhaitons augmenter notre capacité d’accueil pour ce
programme afin de répondre à la demande croissante tout en maintenant notre standard de qualité. Cela implique l’embauche de plus de moniteurs, l’achat de nouveau
matériel et l’accès à des locaux plus vastes.
« L’Espoir comble les besoins en activités de mon fils. Ses activités préférées sont la danse du
vendredi, la fête de Noël et les fins de fin de semaine qui sont un ‘must’. Cette année, il m’a surpris
en me demandant une semaine de camp de jour estival comme cadeau de fête! L’Espoir est un
organisme qui offre beaucoup de services de qualité ainsi que des employés qui se dévouent pour le
bien-être de nos enfants. »
Mme Otis, maman

Le Camp de jour de L’Espoir a accueilli 182 participants au cours de l’été 2010
L’embauche de 39 moniteurs est nécessaire au bon fonctionnement du camp de jour sous la
supervision de nos deux responsables.
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Promotion des intérêts et
défense des droits
Nos actions de promotion des intérêts et de défense des droits visent à mieux faire connaître la déficience intellectuelle au grand public. Plus nous informons la communauté de la
réalité des personnes ayant une incapacité intellectuelle, plus nous arriverons à provoquer
des changements sociaux qui favoriseront une meilleure intégration. C’est en espérant et en
revendiquant que viennent les changements!
Évidemment, nos répercussions au sein de la communauté ont un impact beaucoup plus
important avec l’aide de nos partenaires avec qui nous travaillons de pair sur des dossiers
communs. Par des représentations auprès des autorités publiques et des établissements
concernés par les problématiques vécues par les personnes présentant une déficience intellectuelle et leurs familles, nous arrivons à faire bouger les choses et à approfondir les réflexions.
Organisme partenaire

Principaux mandats

AQIS
Association du Québec pour l’intégration sociale

Participation au colloque « Oser la rencontre, source d’énergie » à Shawinigan
Participation à la Rencontre annuelle des présidents(es)s et directeurs(trices) à
Québec

ALTERGO
Association régionale pour le loisir des personnes
handicapées

Participation au développement du plan stratégique et au renouvellement de la mission
Participation au Comité PANAM: issu de la Table de concertation pour le loisir des
personnes handicapées de Montréal, réfléchit sur les façons de faire reconnaître le rôle
majeur et indispensable joué par les organismes de loisir de personnes handicapées
dans un contexte où la clientèle est dispersée sur l'ensemble de l'île et que la responsabilité de l'offre de service en loisir relève des arrondissements.
Participation à la journée des partenaires, Défi Sportif

CRADI
Comité régional des associations pour la
déficience intellectuelle

Participation au Projet Liens : Aide les personne ayant une incapacité intellectuelle à exercer leurs responsabilités citoyennes.
Participation au comité CDOC:¸Comité visant la dynamisation des organismes
Participations à plusieurs rencontres organisées par le CRADI

RUTA
Regroupement des usagers du transport adapté et
accessible de Montréal

Participation aux discussions et prise de position concernant le transport adapté.

Table de développement sociale de LaSalle

Participation aux discussions et représentation

Table de concertation sur les services aux personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un Trouble env. du développement du Secteur du Sud-Ouest
de l’île de Montréal

Identification par ordre de priorités des besoins de la population-cible résidant
dans la sous-région
Concertation des services génériques et spécialisés desservant ou appelés à
desservir les personnes ayant une déficience intellectuelle et résidant dans la
sous région

Table montréalaise sur l’accompagnement

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

Table de concertation jeunesse Verdun et LaSalle

Échange sur la réalité des besoins au niveau jeunesse.

Table camp de jour de LaSalle

Concertation pour l’intégration de nos personnes
Échange sur la réalité et les besoins
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Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle
13 AU 19 MARS 2011

23e Édition
« CHAQUE FOIS QUE L’ON FAIT PASSER NOS
RESSEMBLANCES AVANT NOS DIFFÉRENCES ON FAIT DE BELLES
DÉCOUVERTES. »

Dans le cadre de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, une journée
de sensibilisation à été organisée à la bibliothèque l’Octogone où plusieurs personnes se sont rassemblées afin d’assister à un après-midi de conférences. Madame
Aline Gobeil, psychologue au Centre de réadaptation Lisette-Dupras est venue expliquer ce qu’était la déficience intellectuelle dans un langage clair et accessible à
tous. Marie-Ève Bouchard, éducatrice au Centre de réadaptation Lisette-Dupras
nous a entretenue sur les résidences supervisées en compagnie de deux résidentes,
soit Patricia Passchier et Karine Boudreau-Bouffard. Les questions furent nombreuses et le projet a intéressé beaucoup de nos membres. S’en est suivi de la visite des
kiosques présents, soit L’Arche-Montréal, Les Olympiques spéciaux, Le Carrefour
d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, La Corporation L’Espoir, La Maison
Répit Oasis, Au fil des Barbeaux, CSSS LaSalle-Dorval-Lachine, Centre de jour du
sud-ouest et le Centre de réadaptation Lisette-Dupras. Les visiteurs ont également
pu expérimenté une activité d’art textile offerte par Mme Josée Martel du Programme Contact. Cette journée fut un franc succès où les gens se sont déplacés en grand
nombre. Cet évènement a permis d’accorder une place privilégiée à nos personnes
ayant une déficience intellectuelle, de rehausser leur visibilité, de sensibiliser la
communauté et de reconnaître les efforts soutenus de chacun des partenaires afin
d’offrir des services de qualité à nos personnes.
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Que souhaiter à L’Espoir pour
l’année 2011-2012
L’Espoir a fait sa planification stratégique et en est à l’application de cette dernière.
Il s’agit de remettre en perspective nos objectifs et de s’assurer que ces derniers
soient en lien direct avec les besoins réels de nos membres. Un travail ardu qui demande une grande dose d’écoute, d’humilité et de cueillette d’information. La Corporation l’Espoir est sur la bonne voie et vous rendra compte de ses activités au
cours de la prochaine année.
Évidemment, l’attrait de nouveaux bailleurs de fonds serait bénéfique à notre organisme afin de permettre à une plus grande population de bénéficier de nos services
et de réduire nos listes d’attente.
Nous en sommes également à évaluer nos programmes afin d’optimiser leur impact
et d’offrir le plus adéquatement possible les services. Le Groupe-Conseil IBI-DAA.
Inc. travaille de concert avec l’équipe de gestionnaires de la Corporation L’Espoir
afin de faire de cette démarche un franc succès. Cette opportunité est rendue possible grâce à Centraide.
Nous souhaitons également mobiliser notre base de membres afin d’augmenter notre pouvoir d’action pour différents dossiers dont celui de la sensibilisation. Certains
d’entre vous ont des réseaux sociaux très intéressants et diversifiés, d’autres possèdent des aptitudes dans diverses sphères qui pourraient nous être très utiles.
Des objectifs réalisables sur plusieurs années, avec de petits gestes qui nous mènent
loin et avec le support de nos membres, de nos partenaires, nos bailleurs de fonds et
de la communauté, nous ne pouvons que réussir.

35 années de services derrière nous et ce n’est que le début
des grandes réalisations de la Corporation L’Espoir!
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Nos activités de financement,
donateurs et commanditaires
Nos activités de financement nous permettent de perpétuer notre mission et d’assurer notre longévité. Ces activités sont essentielles à la continuité des services offerts
et permettent à la Corporation L’Espoir de desservir encore plus de personnes présentant une déficience intellectuelle, d’acheter du matériel de stimulation spécialisé
et de perfectionner ses services.

Ces activités ont
permis d’amasser
37,220.36$ cette
année!

Annuellement, nous organisons deux quilles-o-thon auxquels plus d’une centaine de
personnes participent avec entrain. De plus, la vente de gâteaux aux fruits est toujours un franc succès, surtout durant la période des fêtes.
Nos groupes Lotomatique nous permettent également d’amasser des fonds par leur
participation à la loterie de Loto-Québec.
Saviez-vous qu’en allant jouer au Bingo à la salle de Bingo BNO, vous contribuez
au financement de la Corporation L’Espoir? En effet, un pourcentage des profits est
remis chaque mois à notre organisme afin de supporter notre cause.
Grâce à Canadadon, vous pouvez également faire un don en ligne en passant par
notre site web, le www.corporationespoir.org.

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS ET
COMMANDITAIRES, VOUS FAITES UNE
DIFFÉRENCE ÉNORME!!

MERCI

NOS DONATEURS
Club Jeune Air LaSalle, Aviva, Caisse populaire LaSalle, M.Nespecca, M. Laurin, L.Richard, C.
Bruneau, C.Conroy, Famille Lapierre, Marlyatou St-Pierre, Claude Barbier, Martine Maynard, Claude Petitclerc, André Diotalevi, Marc-André Leblanc, Mélanie Fernandez, Cynthia côté, Jean Martin,
Camille Desbiens, M. Hall, Thérèse Dufresne, Sandra Cormier, J. Vigneault, Vert Pomme, L’Oie
Bleu, Club Lion de Lachine, Fondation EJLB, Loto-Québec, Michel Langevin et autres donateurs
anonymes.

NOS COMMANDITAIRES
Muséums Nature Montréal, Super Club Vidéotron, McDonalds, Carrefour Angrignon, Famous
Players, Métro Bellemare, IGA Beck
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LE BÉNÉVOLAT

« Je suis membre à la
Corporation L’Espoir
car j’avais le désir de
rencontrer de nouvelles
personnes et de me faire
de nouveaux amis. Je
souhaitais également
vivre de nouvelles expériences comme le bénévolat par exemple. L’Espoir est pour moi un bon
organisme où les gens
sont gentils. Ils croient
en nous (car ils m'ont
offert l'opportunité de
vivre de nouvelles expériences de bénévolat).
J'espère être toujours
membre et faire partie
du CA, car j'aime que
les gens entendent ce
que j'ai à dire. Je souhaite que L'Espoir existe
longtemps pour qu'on
puisse en profiter longtemps. »
Marjolaine Nadeau,
membre de L’Espoir et
membre du CA

81 bénévoles
pour l’année
2010-2011
pour 2400
heures!!

« Les bénévoles n'ont pas forcément eu le temps, ils ont
juste eu le cœur. »
Elizabeth Andrew

Pour la Corporation L’Espoir, le bénévolat est une activité des plus importantes et nous ne remercions jamais assez toutes ces personnes de cœur qui offrent
gracieusement de leur temps au profit de la cause de la déficience intellectuelle. Parmi nos bénévoles, nous comptons nos membres du conseil d’administration, notre comité de téléphone, les intervenants de la troupe de danse, le comité moitié-moitié et tous ceux qui sont présents aux activités afin d’en assurer le
bon fonctionnement.
Qui sont-elles, ces personnes indispensables au cœur sensible et généreux?
Nos bénévoles sont des membres de L’Espoir avec une déficience intellectuelle, les parents , la fratrie, les amis de nos membres, des gens de la communauté
sensibles à la cause, des intervenants et professionnels de la santé et des membres du personnel de L’Espoir.
Peu importe le temps accordé au bénévolat, l’apport de tous et chacun est essentiel à la Corporation L’Espoir. Cette année, nos bénévoles nous ont offert
plus de 2400 heures! C’est plus d’heures qu’un employé à temps plein engagé
pour une année! Au nom de toute l’équipe de L’Espoir, des membres et leurs
familles:

MERCI À NOS VALEUREUX BÉNÉVOLES
Réjean Turbide, Lucie Otis, Claude Petitclerc, Sylvie Scavone, Claude Barbier, Rachid Kanté, Marie Louis, Lucille Richard, Doris Bastien, Cécile Léger, Marjolaine Nadeau, Rachel
Brault, Jacques Brault, Lise Hébert, Françoise Nimbley, Muguette Nadeau, Yolande Martineau, Abdelfettah Chtourou, Marie-Audrey Galipeau, Évelyne David, Camille Laberge, Rosalie Laberge, Sylvain Laberge, William Piggott, Yannick Piggott, Justin Piggott, Monique
Brisson, Gilles Hall, Camille Ménard, Josée Ladouceur, Maxime Gauvin, Richard Lepage,
Brigitte Lessard, Chantale Lebel, Sandra Cormier, Bernard Vézeau, Claire-Julier Guérier,
Kim Maréchal, Anny Bélanger, Martine Rainville, Miguel Boisvert, Sahindou Bamba, Marian Kissi, Patrick Bélanger, Marie-Claude Barbier, Ladji Diakite, Sébastien Hurteau, Hervé
Savi De Toré, Katy Forcier Chouinard, Élias Vouloukos, Marc Lapointe, Josée Léger, Michel
Piché, Linda Richard, Jean-Robert Gauvin, Claude Robillard, Adelino Cabral, Hugues Cousineau, Jean-François Normand, Michel Pilon, Marie Lalonde, Sarah Hubert Smith, Steve Girard, Lakeishia Henry, Vertu Tran, Quynh-Anh Nguyen, Isabelle Desforges, Éric Lachapelle,
Colette Diotalevi, Lise Lepage, Eduardo Moreno, Françoise Sabourin, Béatrice Duquette,
Martin Legault, Jean-Philippe Lapierre, Rachel Legault, Jean-Philippe Brault, Caroline Langevin, Mélanie Paquette, Isabelle Dufresne, Nicolas Girard, Océanne Bélanger.
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Visuellement, c’est plus parlant!

La répartition des revenus selon les programmes

Portrait de nos membres

DI Légère
DI Moyenne
DI sévère
TED
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La Corporation L’Espoir est un organisme financé par

