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La Corporation L’Espoir est un organisme
à but non-lucratif offrant des programmes
de qualité et adaptés pour des familles
vivant avec une personne présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme de tout âge. Créée en
1976 par des parents ayant à cœur l’avenir
de leurs enfants et démunis face au manque
de support et de services, ils décidèrent de
créer une association afin de faire pression
auprès des autorités concernées et de créer
eux-mêmes les services adéquats priorisant
le territoire de l’île de Montréal. Nous
sommes totalement dévoués à la cause et
souhaitons toujours repousser les barrières
de l’inclusion et l’intégration sociale.

FINANCEMENT
Rire pour Bâtir, fondation Mirella et Lino Saputo, fondation Ultramar, fondation de la Fédération des médecins spécialistes du
Québec, Sport et loisir de l’île de Montréal, Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, remerciements.
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•

•

Nord de l’île : 17%

11-20 ans: 120 membres

Sud de l’île : 24%

21-50 ans: 237 membres
51 ans et + : 79 membres

Est de l’île : 6%
Extérieur de l’île : 3%

La famille est au coeur de nos actions et
priorités. Nous répondons aux besoins
de nos membres par des services variés,
adaptés et de qualité. La pérennité de notre
organisme est assurée par des liens durables,
l’intégration des nouvelles technologies et
une situation financière enviable.

L’Espoir
en chiffres
497
6

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

Vision
La Corporation L’Espoir est un modèle de
référence pour son expertise, sa culture et
ses valeurs.
WWW.CORPORATIONESPOIR.ORG
2

Ouest de l’île : 50%

0-10 ans: 55 membres

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

OÙ RÉSIDENT
NOS MEMBRES

RÉPARTITION
SELON L’ÂGE
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membres présentant une
déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme
de 4 à 81 ans
membres amis de la
Corporation L’Espoir

28%

membres présentant une
déficience intellectuelle légère

32%

membres présentant une
déficience intellectuelle
moyenne

5%

membres présentant une
déficience intellectuelle sévère

13%

membres présentant un
trouble du spectre de l’autisme
léger

14%

membres présentant un
trouble du spectre de l’autisme
moyen

7%

membres présentant un
trouble du spectre de l’autisme
sévère

Camp de jour
des petits

MOT DU
PRÉSIDENT

MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Par François Petitclerc

Par Caroline Langevin
Une fin de semaine
en plein air

du personnel à accomplir un travail si crucial
pour les familles. Ce ne sont pas les choix
qui manquent pour le travail d’été; de voir
autant de jeunes se joindre à notre cause et
contribuer au succès de nos services en dit
beaucoup sur l’environnement maintenu par
nos leaders. Nous avons dans notre équipe
des gens d’une rare humanité; je vous invite
à leur souligner votre appréciation quand
vous les rencontrez.

Une année marquante et fructueuse se
termine grâce au travail exemplaire de toute
l’équipe de L’Espoir. Nous franchissons un
cap important en soumettant un premier
budget qui dépasse le million de dollars.
Cette somme colossale est bien plus qu’un
chiffre car elle confirme que tous les efforts
déployés pour gagner votre confiance et celle
de nos bailleurs de fonds sont bien méritées.
Notre succès est directement lié au soin porté
à la qualité de nos services et l’engagement
dévoué de notre personnel. Le camp d’été
de 2018 a été fortement appuyé par de
généreux dons nous permettant d’aider plus
de familles. Ce coup de main nous a permis
d’alléger nos listes d’attente et d’offrir des
beaux souvenirs à plus de membres.

La prochaine année s’annonce riche en
opportunités et défis. Le service de répit s’est
avéré un grand succès: merci de votre appui
soutenu. Nous reconnaissons que les besoins
croissent; il y a des opportunités à évaluer
car notre organisme continue de susciter
l’intérêt de nouveaux partenaires. Le réseau
est en transformation avec probablement
d’autres adaptations à prévoir. Nous restons
à l’affût de lier des partenariats pour enrichir
notre offre de service; nous déployons
davantage d’efforts afin de rejoindre de
nouveaux donateurs et fondations. La
Corporation L’Espoir est un modèle de
réussite et nous portons le message afin de
garantir qu’elle continue de l’être pour tous
nos membres.

Les défis ont suivi; notre équipe a formé,
guidé et encadré beaucoup de nouveaux
moniteurs et intervenants. J’aimerais
souligner le dévouement de tout le personnel,
en particulier l’équipe de direction qui
inspire une nouvelle génération à travailler
pour enrichir la vie de nos membres.
Le marché du travail de Montréal est
extrêmement compétitif, ce n’est pas une
simple tâche de trouver, former et assister
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Une année charnière vient de passer. Nous
avons tout d’abord passé le cap du million
de budget annuel, ce qui nous confirme la
qualité des services offerts et la confiance
des bailleurs de fonds envers notre
organisme. La Corporation L’Espoir jouit
d’une réputation enviable sur la scène des
organismes montréalais pour personnes
handicapées, ce qui nous a permis au cours
des dernières années de bâtir de nouveaux
partenariats et développer notre offre de
services. La consolidation de notre service
de répit et sa pérennisation ont été une
préoccupation importante et nous sommes
heureux que le Ministère de la santé et des
services sociaux ait délié les cordes de sa
bourse pour les familles en grands besoins.
Nous sommes allés chercher le soutien de nos
collègues de chez Emergo afin d’augmenter
notre capacité d’accueil au répit et avons
découvert en eux des alliés intéressants.
De grands donateurs comme la Fondation
Mirella et Lino Saputo ont compris les besoins
des familles de personnes handicapées et ont
offert leur soutien financier à notre camp de
jour à la hauteur de 70 000 $ pour s’assurer
que les familles d’enfant avec trouble grave

de comportement aient un minimum
de service durant la période estivale. La
Fondation Ultramar a également souhaité
soutenir le camp de jour cette année encore
avec des dons totalisant 40 000 $. Nous avons
eu un camp de jour 2018 historique avec de
l’accompagnement 1 pour 1 pour plus de
40 participants par semaine pour un total
de 73 moniteurs pour l’été. Nous avons pu
accueillir 30 familles sur notre liste d’attente
et il est extrêmement satisfaisant de pouvoir
soutenir ces familles qui attendent et
espèrent des services.
Malgré tout, le contexte de la pénurie de
main d’œuvre nous a happé de plein fouet
cette année et il est important pour nous
de nous adapter tout en maintenant nos
services qui, vous le savez, reposent sur
l’accompagnement. Nous avons tant bien que
mal pu maintenir la majorité de nos activités
annoncées mais les années à venir seront
encore difficiles en terme de main d’œuvre
et c’est pour cette raison que nous modifions
les calendriers des loisirs afin de pouvoir
maintenir l’encadrement nécessaire au bon
déroulement et à la sécurité.
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Merci à tous de la confiance que vous offrez
à la Corporation L’Espoir comme parents,
comme participants, comme partenaires,
comme employés, comme bailleurs de
fonds, comme donateurs et porteurs
d’espoir. Soyez assurés que nous mettons
notre cœur et notre âme au service de notre
mission qui nous propulse toujours vers de
plus hauts sommets pour vous.
Merci au conseil d’administration et
mon équipe de passionnés, de rêveurs,
de travaillants, d’innovateurs, d’humains
généreux et impliqués.

“Le véritable espoir est
accompagné d’action ;
sinon il ne s’agit
que d’un souhait.”
HIKAM

Sensibilisation,
promotion et
défense des
droits
Manifestation du mouvement
PHAS le 31 octobre

L’inclusion des personnes
présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme passe
par la sensibilisation et la
reconnaissance. Pour ce faire, la
Corporation L’Espoir participe
et initie de nombreux projets
permettant de démystifier la
déficience intellectuelle et les
troubles du spectre de l’autisme,
de défendre leurs droits et de
faire connaître leur réalité et
celle de leur famille.
ENTREVUES RADIO
AVEC DES ORGANISMES
DU MILIEU DE
LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE EN
COLLABORATION AVEC
RADIO CKVL
Dans le cadre de la Semaine québécoise de
la déficience intellectuelle du 17 au 23 mars
2019, nous avons initié, avec notre partenaire
de la radio laSalloise CKVL 100,1 FM, une
série d’entrevues avec des organismes du
milieu de la déficience intellectuelle. Cette
année, les organismes Les Muses (centre
des arts et de la scène), Action main d’œuvre
(services spécialisés d’aide à l’emploi) et
L’Étoile de Pacho (réseau d’entraide pour
parents d’enfants handicapés) y ont participé
afin de faire découvrir au grand public
différentes initiatives prônant l’inclusion et
la solidarité.

PREMIÈRE ÉDITION DU
SALON MONTRÉALAIS DITSA 18 ANS ET + 2019,
QUOI FAIRE APRÈS LE
PARCOURS SCOLAIRE?
Cette année se tenait la toute première
édition du salon DI-TSA 18 ans et + et
la Corporation L’Espoir faisait partie
de la quarantaine d’exposants afin de
présenter ses services et son programme
d’Apprentissage à la vie autonome. Ce
salon avait pour objectif de présenter les
possibilités offertes aux personnes ayant
terminé leur scolarité ou étant sur le point
de terminer. Cette première édition fût un
succès et a attiré près de 600 personnes et
a été l’objet d’un reportage à TVA Nouvelles.
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GROUPE DE DISCUSSION
SUR L’ACCESSIBILITÉ
DE LA PROGRAMMATION
ET DES INSTALLATIONS
Le 13 octobre 2018, nous avons collaboré avec
10 participants du groupe de jeunes adultes
à un groupe de discussion organisé par
Altergo et l’arrondissement Verdun. Cette
rencontre avait pour objectif d’augmenter
à court ou à moyen terme l’accessibilité de
la programmation et des installations aux
personnes avec une limitation fonctionnelle,
à influencer durablement l’arrondissement
pour que le personnel soit conscient des
freins à la participation aux loisirs des
personnes avec une limitation fonctionnelle,
qu’il prenne l’habitude de considérer
l’accessibilité universelle dans ses travaux et
qu’il mette en place des mesures pertinentes
qui font une réelle différence dans la vie des
gens.

Les Muses : Centre des arts
de la scène

RÉALISATION D’UNE
NOUVELLE VIDÉO DE
SENSIBILISATION
Dans le cadre de notre levée de fonds Rire
pour Bâtir, nous avons réalisé notre 4e vidéo
de sensibilisation grâce à une équipe de
talentueux professionnels qui nous épaulent
dans ce projet pour une 4e année. Ce vidéo
a permis aux personnes présentent de
s’immerger dans le quotidien de l’entourage
d’un jeune homme présentant un trouble
du spectre de l’autisme et de découvrir le
soutien que leur apporte la Corporation
L’Espoir.

PARTICIPATION À LA
CAMPAGNE NOUS SOMMES
ET NOUS VOULONS DU
MOUVEMENT PHAS
Tout au long de l’année, la Corporation
L’Espoir a participé à différents rassemblements organisés par le Mouvement
PHAS et d’autres organismes du milieu des
personnes présentant un handicap afin
de demander la fin des listes d’attente et
des compressions budgétaires ainsi qu’un
rehaussement des services publics offerts
aux personnes en situation de handicap.
Nous avons participé à 3 mobilisations
ainsi qu’aux rencontres préparatoires de la
campagne.

MARCHE AUX
1000 PARAPLUIES
DE CENTRAIDE
DU GRAND MONTRÉAL
Le 4 octobre 2018, nous avons marché
lors de la classique Marche aux 1000
parapluies, qui donne le coup d’envoi à
la campagne de financement annuelle de
Centraide du Grand Montréal. Centraide
supporte la Corporation L’Espoir et
participe à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale depuis plus de 50 ans.

MANIFESTATION POUR
L’ACCÈS AUX SERVICES
Le 31 octobre 2018, la Corporation L’Espoir a
participé à une manifestation organisée par le
Mouvement PHAS pour un réinvestissement
majeur dans les programmes et services de
santé et services sociaux pour les personnes
en situation de handicap et leurs proches.
La manifestation a rassemblé une centaine
de personnes et a été couverte par l’émission
The Avalanche à CKUT-radio McGill.
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Les situations que vivent nos familles
membres sont uniques, c’est pourquoi
nous offrons du soutien individuel et
du référencement.

réflexion sur les enjeux liés au recrutement et
à la rétention des accompagnateurs en camp
de jour et camp de vacances. De plus, afin de
faire connaître les emplois disponibles à la
Corporation L’Espoir, nous avons participé
au Rendez-vous Carrière en Éducation du
Collège LaSalle le 22 février, avons présenté
l’organisme dans deux classes du cégep du
Vieux-Montréal en éducation spécialisée le
vendredi 1er mars et avons tenu un kiosque
à Midi carrière du 18 mars au Cégep du
Vieux-Montréal. Nous avons également suivi
une formation de marketing RH le 21 mars
2019 sur le recrutement et la rétention de
personnel du CSMO-ÉSAC afin d’améliorer
nos méthodes de recrutement.

EXPOSITION DE PHOTOS
DE L’ESPOIR À L’HÔTEL
DE VILLE DE LASALLE
Toujours pendant la Semaine québécoise de
la déficience intellectuelle 2019, nous avons
exposé une série de photos prises lors de nos
différentes activités afin de faire découvrir
la Corporation L’Espoir et ses membres
au public. Nous avons reçu de nombreux
commentaires positifs et avons également
reçu la visite de notre députée locale,
madame Hélène David.

25 ANS DE MARTINE À LA
CORPORATION L’ESPOIR
Nous avons souligné le 29 novembre 2018
les 25 ans de service de Martine Rainville à
la Corporation L’Espoir. Après avoir occupé
de nombreux postes à l’organisme et aussi
travaillé auprès de nos membres en camp
de jour et fin de semaine plein-air, elle offre
le meilleur d’elle-même à la Corporation
L’Espoir et à ses familles depuis ses débuts
à l’organisme.

PARTICIPATION À 3
ARTICLES DANS LE
MESSAGER LASALLE
Le 20 juillet 2018, la Corporation L’Espoir a
participé à titre de commentateur dans un
article concernant la demande d’équité pour
les familles d’enfants handicapés, défavorisées
par rapport aux familles d’accueil. Notre
directrice générale, Caroline Langevin, y
soulignait l’importance d’accorder une aide
financière juste aux familles. Notre levée de
fonds Rire pour Bâtir 6e édition a également
fait l’objet d’un article dans le Messager
LaSalle le 27 janvier 2019. Fin janvier 2019,
nous avons été contactés par la journaliste
Pascaline David suite à une publication
Facebook de notre organisme concernant la
participation de 3 de nos membres comme
comédiens dans la série Unité 9. Nous avons
mis en contact 2 de nos membres avec la
journaliste ce qui a mené à la publication
d’un article le 1er février 2019 portant sur la
profession de comédien lorsque l’on présente
une déficience intellectuelle.

RÉFLEXION SUR
LES MÉTHODES
DE RECRUTEMENT
D’ACCOMPAGNATEURS
SPÉCIALISÉS ET
PARTICIPATION
AUX ÉVÉNEMENTS
D’EMPLOYABILITÉ
Le recrutement de personnel est
actuellement un défi de taille pour le
milieu communautaire. La Corporation a
fait face aux mêmes défis et des stratégies
ont été mises en place afin de palier à la
problématique. Nous avons participé le 25
octobre 2018 avec nos partenaires du milieu
des camps de jour spécialisés à une journée de
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Soutien à
la famille

Un participant au camp

Soutien individuel
et référencement

de jour pour petits

Cette année, nous avons offert du soutien individuel à plusieurs familles, selon la demande :
recherche d’établissement pour des soins médicaux spécialisés, suivi d’une demande pour un
espace de stationnement réservé, recherche d’un camp de vacances spécialisé, questionnement
pour une demande de prestations du Programme de solidarité sociale, recherche de fondations
pour du soutien financier, soutien lors de problématique dans des lieux publics avec un
chien d’assistance, recherche d’un collège spécialisé, recherche de centres de jour et de
répits spécialisés, accompagnement pour une demande de service dans une école régulière,
questionnement sur le REEI... Nous avons également épaulé des familles non-membres dans
leur recherche de ressources. De plus, nous offrons à nos membres des nouvelles régulières sur
les services et événements d’autres organismes du milieu via nos infolettres.
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Intégration
L’intégration de nos membres permet une sensibilisation et
une compréhension de ce qu’est la déficience intellectuelle et
les troubles du spectre de l’autisme auprès des membres de la
communauté. Pour ce faire, nous organisons avec des partenaires
du milieu des activités novatrices qui se déroulent au sein de la
communauté.

“J’ai beaucoup aimé mon voyage à ‘Rismouqui’.
Ce que j’ai le plus aimé c’était faire le bénévolat
dans la cuisine, aussi placer les cartons. J’ai aussi
travaillé au bar à donner des liqueurs, ce qui m’a
rendu de bonne humeur! Je faisais attention à qui
je parlais car je ne connaissais personne, mais
tout le monde était gentil avec moi. Je suis fière
de moi. Cet été cela a été ma seule vacance, car
maman n’était pas assez bien pour voyager. Elle
est beaucoup mieux maintenant. Merci!”
FRANCE,

30

ANS

Voyage de bénévolat
à Rimouski
Du 12 au 16 juillet 2018, la Corporation L’Espoir, en partenariat avec
Destination travail, a organisé un voyage touristique et de bénévolat
à Saint-Narcisse de Rimouski dans la région du Bas-Saint-Laurent.
5 de nos membres et 5 étudiants de l’École du Milieu, supervisés
par des intervenants de la Corporation L’Espoir et de Destination
travail ont participé en tant que bénévoles au Festival de la fenaison
de Saint-Narcisse de Rimouski. Il s’agissait d’un projet inclusif et
stimulant où les jeunes ont pu vivre de nombreuses expériences :
entrevue à Radio-Canada et CKVL, souper gastronomique, visite de
la région, tour guidé d’une bergerie en plus de contribuer grâce à
leur travail bénévole au bon déroulement du festival.
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Atelier gastronomique avec
L’Espoir et Albert Bistro
Le 2 juin 2018, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, cinq de nos membres
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ont été reçus par le chef
Billy au Albert Bistro, un bistro gastronomique situé au centre-ville de Montréal, afin de cuisiner
comme un vrai chef le temps d’une journée. Une journée mémorable pour nos apprentis cuisiniers qui
ont confectionné de fabuleuses pâtisseries.
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Stéphanie M.
au programme d'apprentissage

Autonomie

à la vie autonome

“J’ai participé au
programme AVA de la
Corporation L’Espoir.
Peu à peu, l’équipe de
l’AVA m’a fixé des objectifs
de vie : vivre en groupe,
mettre la table, préparer
les repas. Au fil des ans,
je suis devenue plus
habile pour mon hygiène
personnelle, pour ranger
ma chambre, pour vivre en
communauté.”

Accroître l’autonomie de nos membres
est l’un des moteurs d’action de la
Corporation L’Espoir. Nous croyons
qu’une intégration réussie passe
aussi par le développement de
l’autonomie des personnes présentant
une déficience intellectuelle ou un

KATHRYN,

trouble du spectre de l’autisme, ce

36

ANS

qui leur permet d’atteindre leur plein

Cette année, 1 participant a quitté pour intégrer un milieu résidentiel
et 5 autres ont atteint les objectifs visés par l’AVA, ce qui nous a permis
d’intégrer 5 nouveaux participants au programme.

potentiel. Pour ce faire, l’Espoir
propose différents programmes
adaptés.
Malick G. au programme
d'apprentissage à la vie autonome

Atelier
de cuisine

Suivi en
appartement

Projet FOCUS

Suite au succès de ces ateliers, nous avons
reconduit nos ateliers de cuisine pour une
2e année. 12 participants ont pu découvrir la
cuisine du monde et participer à la réalisation
de recettes simples à confectionner à la
maison, en plus d’apprendre à s’alimenter
sainement en cuisinant des plats maison.

Des membres vivant en appartement
bénéficient du suivi d’une intervenante à
raison de cinq heures par semaine. Ces suivis
permettent d’assurer le bon fonctionnement
de la personne, de s’assurer de maintenir son
autonomie et de fournir les outils nécessaires
au maintien de cet accomplissement remarquable
qui est de pouvoir vivre seul en appartement.

Nous avons offert à l’automne 2018 le
programme du projet Focus, offert par
l’organisme l’Anonyme. 9 membres ont assisté
aux 4 ateliers créés pour outiller les personnes
présentant une déficience intellectuelle légère
à moyenne ou un TSA léger âgées de 12 ans et
plus afin de réduire leur vulnérabilité face aux
abus et aux violences sexuelles.

789

45

HEURES DE SERVICE
13 PARTICIPANTS

12

HEURES DE SERVICE
9 PARTICIPANTS

apprentissage à
la vie autonome
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 six participants par semaine, en rotation aux
7 semaines, se retrouvent du dimanche 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.
9

OUTILS ET ATELIERS
Nous avons actualisé les objectifs de chaque participant au programme
afin de leur permettre de poursuivre leur apprentissage. Nous avons
également actualisé les outils permettant à nos participants de mieux
organiser les tâches reliées à leur routine.
Des outils sur la bonne cuisson des aliments ont été élaborés afin de
donner plus d’autonomie à nos participants et ainsi leur permettre de
cuire les aliments de façon adéquate.
De nouveaux outils sur les tâches ménagères ont été mis en place afin de
les guider à mieux intégrer ces éléments dans leur routine.
Un atelier sur les procédures d’évacuation a été élaboré et mis en pratique
avec les participants de chacun des groupes. Des mises en situation ont
suivi afin de nous assurer de la compréhension de tous les participants en
ce qui concerne les étapes à suivre dans une situation d’urgence.

669 HEURES DE SERVICE
46 PARTICIPANTS
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Répit

“Un petit mot pour vous remercier
d’avoir trouvé la perle rare. C’est
formidable! Je sais à quel point
vous avez votre clientèle et votre
travail à coeur et je n’ai que le mot
‘merci!’ pour vous exprimer toute
ma gratitude.

Fin de semaine
de répit
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 1 accompagnateur pour 1
participant et ayant des troubles du comportement. Nous offrons
des sorties ou des activités adaptées aux besoins des participants
afin de s’assurer qu’ils passent un séjour agréable.

Donc, merci, merci et merci!”
GENEVIÈVE,
DE 19 ANS

MAMAN

D’UN

GARÇON

11 782 HEURES DE SERVICE
46 PARTICIPANTS

Fin de semaine
Plein-Air

Gardiennageaccompagnement

Deux fois l’an, nous offrons un répit bien mérité pour les parents
et une occasion pour nos membres de se retrouver entre amis sur
une base de plein-air. Ces fins de semaine deviennent un prétexte
aux discussions sous des thèmes variés. Nos participants profitent
également d’installations sportives.

Pour des besoins ponctuels ou au quotidien, notre service
de gardiennage-accompagnement se charge de recruter des
personnes fiables, de vérifier leurs références et antécédents et les
réfère aux familles sur demande pour prendre soin de leur enfant
à la maison, au sein de sa garderie ou encore pour l’accompagner
dans ses activités de loisirs.

Le répit est un service essentiel pour nos familles leur permettant
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.

14

2 448 HEURES DE SERVICE
31 PARTICIPANTS

17 839 HEURES DE RÉPIT
93 FAMILLES
68 GARDIENS-ACCOMPAGNATEURS

Dimanches enjoués

Camp de jour
Un des services phares de la Corporation L’Espoir. Nous offrons
chaque été un camp de jour spécialisé en 3 points de service à
nos membres de 5 ans et plus de juillet à la mi-août. Le camp de
jour est divisé par tranches d’âge, champs d’intérêt et par besoins
d’encadrement. Nous offrons donc de l’encadrement un pour un,
selon les besoins. D’une importance capitale, ce service assure
le maintien en emploi des familles et permet à nos membres de
maintenir leurs acquis.

Chaque dimanche, nos membres présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme moyen à
sévère nécessitant un encadrement d’un pour un profitent d’une
journée d’activités adaptées à leurs besoins. Du matériel spécialisé
et des locaux adaptés sont mis à notre disposition afin de faire de
cette activité une expérience unique pour les participants et un
moment de répit pour les familles. En nouveauté cette année, les
participants ont pu expérimenter un jeu de socialisation pour les
enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme.

17 395 HEURES DE SERVICE
152 PARTICIPANTS

984 HEURES DE SERVICE
16 PARTICIPANTS
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Loisirs

Quilles

Théâtre

Une activité très populaire auprès de nos participants, dont
plusieurs sont devenus de vrais pros! Bien plus qu’une simple
partie de quilles, c’est un rendez-vous hebdomadaire pour se
retrouver entre amis et socialiser.

Une nouveauté cette année. Nous avons proposé une activité
de théâtre à nos membres où ils ont pu explorer cette forme
d’art et prendre part au processus de création en choisissant le
sujet, les rôles, le texte, afin de créer une pièce originale qui
a été présentée devant parents et amis. Un projet novateur et
valorisant pour ceux qui y ont participé.

4 741 HEURES DE SERVICE
88 PARTICIPANTS

“Les mots ne suffisent pas pour expliquer
le travail extraordinaire qu’ils réalisent
avec les jeunes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme.
À travers ce processus de création, nous avons
fait en sorte qu’ils vivent ces passions et qu’ils
aient confiance en eux-mêmes mais surtout
qu’ils sachent et soient convaincus qu’il est
possible pour eux d’accomplir de grandes
choses.
Devant parents, amis et moniteurs, nous
avons présenté le trio culturel offert à ces
jeunes. Ce fut une soiree MÉMORABLE.
Parents et moniteurs de Corporation L'Espoir
vous avez de quoi être fiers de vos jeunes.”
LA TROUPE DE THÉÂTRE
JEU M’ARTMUZE

* nouveauté *

330 HEURES DE SERVICE
11 PARTICIPANTS

Activités
Socio-participatives

Danse
Une danse au son de la musique populaire qui a lieu 2 fois par
mois. L’éclairage et le système de son offrent une vraie ambiance
de discothèque, bien encadré par une équipe de moniteurs.
Chaque danse propose un thème différent afin de renouveler
l’expérience, de faire des découvertes et de s’amuser. Cette
année, de nouvelles thématiques ont été proposées auprès
de nos membres (soirée africaine, danse folklorique, danse
Bollywood).

Des samedis après-midi animés où des ateliers de groupe,
des activités et des sorties en ville sont proposés de façon
hebdomadaire afin de stimuler la participation sociale de nos
membres.
2 716 HEURES DE SERVICE
46 PARTICIPANTS

Aérobie

1 808 HEURES DE SERVICE
103 PARTICIPANTS

Une activité qui permet de faire de l’activité physique sur une
musique entraînante et de garder la forme. L’activité préconise
la santé et les bienfaits du sport.

Fête de Noël
des membres

650 HEURES DE SERVICE
11 PARTICIPANTS

Un rendez-vous annuel où la grande famille de l’Espoir se réunit
pour célébrer. Visite du Père Noël, cadeaux, animation, jeux
pour les enfants, chansonnier et piste de danse permettent à
nos membres et leurs proches de passer une soirée mémorable,
en plus de rencontrer d’autres familles membres.

Percussion
Une activité tout en musique où les participants découvrent le
tam-tam et les djembés au rythme de notre chef d’orchestre, le
percussionniste Daniel Bellegarde.
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PARTICIPANTS

832 HEURES DE SERVICE
22 PARTICIPANTS

Groupe d’amis

Portes ouvertes
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Une activité pour nos participants vieillissants. Dans une
ambiance conviviale, des activités de danse, des jeux de société,
la visite de chansonniers, un bingo et des discussions animées
autour d’un café permettent de briser l’isolement.

Notre groupe de jeunes adultes visite les nombreux attraits
touristiques de Montréal, prend part à la vie citoyenne mais,
surtout, développe des amitiés. Cette année, une nouvelle
programmation a été mise en place avec plus de sorties. Les
participants ont pu découvrir de nouveaux endroits à Montréal
tel l’Oratoire St-Joseph et le Forum de Montréal.

3 180 HEURES DE SERVICE
52 PARTICIPANTS

570 HEURES DE SERVICE
10 PARTICIPANTS
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Financement
La 6e édition de Rire pour bâtir

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE,
OÙ EN SOMMES-NOUS?

a permis d'amasser plus de 26 000 $

La Corporation L’Espoir s’est dotée en 2018
d’une nouvelle planification stratégique
afin d’envisager l’avenir en tenant compte
du contexte actuel et futur. Plusieurs des
objectifs mis en place lors de la planification
stratégique ont été atteints au cours de
l’année.

AXE 1
FINANCEMENT ET GESTION

FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES
MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC
Cette année encore, nos partenaires de la Fondation de la
Fédération des médecins spécialistes du Québec nous ont offert un
don de 37 211,20 $ destiné à notre projet de répit de fin de semaine
afin d’offrir une pause bien méritée aux proches aidants.

RIRE POUR BÂTIR 6E ÉDITION
La 6e édition de notre levée de fonds Rire pour Bâtir nous a permis
d’amasser un montant record de 26 135 $. Devant une salle comble,
les humoristes Étienne Dano, Dominic et Martin, Daniel Grenier,
Stéphane Fallu, Ben et Jarrod, Frank Grenier et Marko Métivier
nous ont offert une soirée exceptionnelle.

SPORT ET LOISIR
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Nous avons reçu de Sport et loisir de l’île de Montréal une
subvention dans le cadre du projet Ça bouge sur l’Île! qui nous a
permis de faire l’achat d’un jeu gonflable. Une activité bien adaptée
et qui sera certainement très appréciée de nos participants.

FONDATION MIRELLA
ET LINO SAPUTO
Nous avons reçu de la Fondation Mirella et Lino Saputo, qui
soutient les initiatives dédiées à améliorer le quotidien de
personnes présentant un handicap, un généreux don de 70 000
$ pour notre camp de jour adapté. Grâce à ce don, nous avons
pu accueillir 30 participants supplémentaires nécessitant un
encadrement un pour un.

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE
LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES
L’AQLPH, qui participe à la promotion et au développement du
loisir des personnes handicapées en favorisant leur participation
sociale, a offert cette année à la Corporation L’Espoir un montant
de 3 000 $ pour le programme Population active pour l’achat de
matériels pour des activités physiques et de plein-air ainsi qu’un
montant de 1 871 $ pour l’achat de matériels durables visant la
pratique d’activités physiques.

FONDATION ULTRAMAR
La Fondation Ultramar, qui apporte un soutien financier à des
organismes qui viennent en aide aux enfants, a offert cette année
un don de 15 000 $ à la Corporation L’Espoir afin de supporter
les services de loisirs et de répit que nous offrons à nos jeunes
membres.

Nous remercions également tous ceux qui nous ont généreusement offert un don cette année : Club Lions de Lachine, SQDI, Ivanhoé Cambridge,
L’école Danté, Ordre Honorable de l’Oie Bleue International, Fondation des Pompiers de Montréal, Fondation Gustav Levinschi, Parkland Fuel,
Pharmacie Jean Coutu, Laurence Caron, Paul Lapierre, Hélène Duchesneau, Georges Krcmery, François Rainville, Caroline Langevin, Ginette

Nous avons augmenté la vente de billets en
ligne pour notre levée de fonds en utilisant
pour la première fois la plateforme de vente
en ligne Lepointdevente.com. Cette méthode
nous a permis de diversifier nos méthodes
de vente et de simplifier l’achat de billets
pour ceux qui préfèrent l’achat en ligne.
Nous avons utilisé le réseau de notre
animateur, l’humoriste Étienne Dano, afin
de faire la promotion de l’événement sur ses
réseaux sociaux.
Nous avons intensifié la promotion de notre
levée de fonds sur nos réseaux sociaux. Nos
différentes publications de Rire pour Bâtir
ont été partagées 119 fois cette année et ont
atteint plus de 13 000 personnes.
Afin de faire connaître davantage notre
organisme et notre levée de fonds auprès
du grand public, nous avons fait l’objet d’un
article dans le Messager LaSalle le 27 janvier
2019.
Nous avons presque atteint notre objectif de
levée de fonds, qui était de 30 000 $. Nous
avons amassé cette année notre montant le
plus important en récoltant 26 135 $ et avons
fait salle comble lors du spectacle.

Hébert, Normand Paquette, Système Jalico, Carl Paquette, Marie-Chantale Gauthier, L.P.Sarrazin, Cindy Laplante, Réjean Turbide (Bâtitu), Bob
Munlemvo, Claude Dallaire, Claude Bumba Manzanza, Ruth Dejean, Luc Reny, François Petitclerc, Denyse Pilon, Rose-Laure Roméus, Gilles Hall,
Jacky Gélinas, Josée-Anne Sauvageau, Martine Maynard, Louise Primeau, Paul Arscott, Johanne Reny.
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Réévaluation de certains postes budgétaires :
nous avons mis fin aux envois postaux et

migré vers le numérique, ce qui nous a permis
de diminuer significativement nos frais
postaux en plus d’être en mesure d’informer
nos membres en temps réel à l’aide d’envois
courriel et des réseaux sociaux.
Objectif Camp de jour : face aux longues
listes d’attente de la Corporation L’Espoir
pour un camp de jour avec accompagnement
1 pour 1 et aux difficultés à orienter les gens
en attente vers d’autres ressources, nous
avons sollicité les acteurs du milieu que
sont Altergo, la ville de Montréal, les camps
de jour offrant l’accompagnement 1 pour
1 et le Ministère de la santé et des services
sociaux afin de se rencontrer. L’objectif fut
d’évaluer la possibilité de créer une liste
d’attente commune, de démontrer l’ampleur
de cette problématique, d’évaluer à qui
incombe la responsabilité d’accueillir cette
clientèle et comment assurer un continuum
de services aux personnes nécessitant un
accompagnement 1 pour 1.

chaque session.
Créé un processus d’inscription annuel aux
activités afin de s’assurer d’une constance dans
la participation et d’être en mesure de prévoir
nos besoins d’encadrement. Ce processus nous
a permis de libérer des places et d’inscrire à
nos activités plusieurs participants en attente.
Mis davantage l’accent sur la mission d’aide
aux familles de l’organisme en priorisant
dans nos listes d’attente les membres habitant
auprès de leur famille naturelle versus les
personnes habitant en milieu résidentiel.
Offert un nouveau type de service en
accueillant des stagiaires en zoothérapie
de Au bout du museau, ce qui permet à nos
membres utilisant le service de répit de fin de
semaine de profiter des bienfaits de ce type
d’intervention.

AXE 3

AXE 2

VISIBILITÉ ET
COMMUNICATIONS

SERVICES ET
INTERVENTIONS
Les objectifs à travailler au niveau des
services étaient de diminuer nos listes
d’attente, varier nos activités ainsi que de
combler les besoins des familles le plus
rapidement possible. Pour ce faire nous
avons :
Mis sur pied un service de répit de fin de
semaine. Ce service nous a permis d’offrir 11
782 heures de répit à 46 familles.
Retravaillé nos horaires et varié nos choix
d’activités en offrant la danse une semaine
sur deux et en offrant un choix de 3 ateliers
différents l’autre semaine. Ces ateliers ont
été très en demande et ont été complets à
19

Les nouvelles technologies sont de plus en
plus utilisées et le milieu communautaire
doit suivre le pas afin de s’assurer d’informer
en temps réel et de maintenir le lien avec ses
membres.
Afin d’améliorer notre visibilité, nous avons
augmenté nos activités sur les réseaux sociaux
en publiant régulièrement sur le compte
Facebook de la Corporation L’Espoir, soit à
chaque semaine ou aux 2 semaines.
Nous avons ouvert un compte Instagram
que nous souhaitons utiliser davantage pour
rejoindre les générations technos.
Le mandat des communications a été attribué
à une personne dédiée qui s’occupe des

réseaux sociaux, des infolettres courriel ainsi
que de mettre à jour régulièrement notre site
Internet.
La fréquence d’envois des infolettres a été
augmentée afin de fidéliser davantage nos
membres et abonnés. De 9 envois en 2017-18, nous
sommes passés à 17 infolettres en 2018-19. Nos
envois courriel comptent désormais 449 abonnés.
Nous avons ajouté une section ‘portrait de
membre’ à nos infolettres. Nous souhaitons
poursuivre cette année avec davantage de
portraits de membre et des intervenants de
l’Espoir.
Nous faisons des mises à jour mensuelles de notre
site internet afin d’actualiser les informations et
la documentation.

handicapées et de leur famille.
Notre directrice générale a pris part au
comité coordonnateur du Mouvement
PHAS, en partenariat avec Solidarité
de parents de personnes handicapées
et Moelle épinière et motricité
Québec. Ce comité a pour objectif
de réfléchir et mettre en place les
grandes orientations du Mouvement
PHAS.

Nos implications

Nous avons fait partie du Comité
régional pour l’autisme et la déficience
intellectuelle (CRADI), qui regroupe
une trentaine d’associations de la
région de Montréal.
Une fin de semaine
en plein air

AXE 4
ACTIONS COLLECTIVES
ET REVENDICATIONS
La Corporation L’Espoir représente ses membres
et les personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme auprès de regroupements d’organismes
en défense des droits. Les champs d’action
priorisés cette année ont été l’accès aux services
sociaux et de santé publique pour les personnes
en situation de handicap et le soutien financier
aux familles dont l’enfant présente un handicap.

Locales

Régionales

Nationales

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 en plus d’avoir participé à
la restructuration de la TDSL.

COMITÉ RÉGIONAL
POUR L’AUTISME
ET LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
(CRADI)
Le CRADI, notre regroupement officiel,
propose des comités de travail sur lesquels
nous participons afin de mieux desservir
la population DI-TSA et défendre leurs
droits. Le CRADI regroupe une trentaine
d’associations de la région de Montréal qui
travaillent dans le domaine de la déficience
intellectuelle et des troubles du spectre de
l’autisme.

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
et nous participons aux campagnes et aux
événements de revendication. Nous avons
également participé au comité coordonateur
du Mouvement PHAS et aux rencontres de la
démarche de repositionnement stratégique
de l’organisation.

TABLE D’ACTION ET
DE CONCERTATION EN
PETITE ENFANCE DE
LASALLE (TAC)
La Table d’Action et de Concertation en petite
enfance de LaSalle regroupe des partenaires
issus des milieux communautaires,
scolaires, municipaux, de la santé et des
services sociaux et des services de garde.
Elle concentre son action sur trois axes
majeurs : améliorer la collaboration,
rejoindre la population vulnérable et isolée,
bonifier l’offre de services spécialisés sur le
territoire LaSallois. Nous avons participé
aux rencontres du projet collectif Se vêtir
et s’équiper à moindre coût, qui a pour
objectif de mettre sur pied un lieu offrant
du matériel neuf ou de seconde main à faible
coût pour les familles laSalloises.

Nous avons appuyé la campagne Équité pour tous
les enfants handicapés initiée par l’organisme
Parents jusqu’au bout et L’Étoile de Pacho. Nous
avons signé et partagé la pétition, qui a récolté
plus de 39 075 signatures et participé à un article
sur la campagne dans le journal Messager LaSalle.
Nous avons participé, avec 40 autres groupes, à
la campagne Nous sommes et nous voulons, du
Mouvement PHAS, afin de demander la fin des
listes d’attente et des compressions budgétaires
et un rehaussement des services publics offerts
aux personnes en situation de handicap.

COMITÉ RÉGIONAL DE
CONCERTATION ENTRE
LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES EN DITSA ET LES DIRECTIONS
DE CIUSSS DE LA
RÉGION DE MONTRÉAL
Le mandat de ce comité est de favoriser une
collaboration régionale entre les organismes
communautaires et les établissements de
santé qui offrent des services aux personnes
vivant avec une déficience intellectuelle ou
un TSA.

Nous avons représenté la clientèle présentant
une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme au sein du Grand comité
du Mouvement PHAS, qui rassemble différents
organismes du milieu des personnes handicapées
afin de promouvoir l’accès à des services sociaux et
de santé qui répondent aux besoins des personnes
20
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ATELIERS TRAJECTOIRE
PARENTS PAR LA
FONDATION MIRELLA ET
LINO SAPUTO
Nous avons participé à des rencontres
organisées par la Fondation Mirella
et Lino Saputo avec des organismes
communautaires offrant des services directs
aux familles de personnes présentant un
handicap. Ce travail de collaboration avec les
organismes communautaires a pour objectif
d’identifier les besoins des parents et de
mettre sur pied les initiatives identifiées
lors des rencontres exploratoires, le tout
dans l’objectif de développer un continuum
d’appuis et de services aux familles.

Notre équipe

Nos FINANCES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Francois Petitclerc
Vice-président : Yan Ouellette
Trésorière : Mélanie Hotte
Secrétaire : Johanne Reny
Administrateur : Georges Krcmery
Administrateur : Roch Martineau
Administrateur : Denis Blier
Administratrice : Marie-Chantal Gauthier
Représentante des membres : Marjolaine Nadeau
ÉQUIPE

Juliana Angie Reyes Cucaita, Diane Rhéaume, Hurtado Mariet
Rojas, Lamia Saïdani, Karyn Samario-Miville, Stéphanie Santana,
Drielle Sauer Paparella, Salma Sikdar, Mahogany Six, Mélanie StAmant-Pinillos, Laurie Sundback Bouliane, Fannie Tanguay, Nélia
Tavares, Idriss Tessa, Evilina Tessman, Raphaëlle Théorêt, Justine
Tranquille, Vicky Tremblay, Anne Truong, Sergio Andres Valcarcel,
Geneviève Vallée, Alexandra Vellone-Richard, Jaylen Westfield,
Laurette Wissler, Liang Zeng, Kahina Zeroual.
ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Adelino Cabral, Vincent Hugues Cousineau, Nancy Faubert,
Christophe Gauthier Lavoie, Jean-Robert Gauvin, Chantal Lebel,
Brigitte Lessard, Michel Pilon, Linda Richard, Lamia Saïdani,
Danièle Deslauriers, Marianne Doiron, Fanny Tanguay, Kahina
Laref, Océane Bélanger, Gilles Hall, Sylvain Laberge, Diane
Touchette, Marie Anne Thibodeau, Rosalie Laberge, Andi Podgorica,
Liang Zheng, Pénélope Brunet-Duval, Yan Ouellette, Caroline
Langevin, Diane Boucher, Josiane Thadal, Mélanie Paquette,
Claudia Laplante, Ladji Diakite, Tiphaine Chezeau, Myndie Mars
Gabriel, Jean-Philippe Brault, Laurence Trottier, Johanne Reny,
Mario Trottier, François Petitclerc, Billy Galindo, Caroline Gauthier,
Maïka Comtois, Florence Ferland.

PERMANENTE

Directrice générale : Caroline Langevin
Adjointe administrative : Martine Rainville
Adjointe à la direction : Claudia Laplante
Coordonnateur des programmes : Patrick Bélanger
Responsable du service de gardiennage/accompagnement :
Mélanie Paquette
Intervenants AVA : Ladji Diakite-Lassana,
Thiphaine Jeanne Chezeau, Gina Mindy Mars Gabriel
Intervenante au suivi en appartement : Caroline Brunel
Commis de bureau : Jean-Phillippe Brault

ÉQUIPE DE GARDIENS-ACCOMPAGNATEURS
Soraya Kamal, Constance Guitton, Tyler Saunders, Ondine Joaquim,
Fatima Sassa, Andréanne Ouellette, Annabelle Miclette Paré, Éric
Han, Josiane Thadal, Dipannita Purkayastha, Sofia Ayllon, Joselyn
Andrea Mazariegos De Leon, Mona Maurer, Gisèle Desgroseillers,
Lydia Agenor, Lucia Belea, Bruno Paquet, Cassandra Girard, Andréa
De Las Casas, Véronique Desjardins, Marlène Jarry, Rodrigo De
Las Casas, Claudia Laliberté, Léa Brousseau Bellavance, Ronald
Becerra, Stéphanie Forget, Yolande Flore Goufack, Eléna Savu,
Tamar Chighladze, Stéphanie Dejean, Maxime Larcher, Annette
Richer, Laurence Grenier, Danièle Deslauriers, Charlotte Perrier,
Heidi Clérouin, Maxime Trintignac, Juan Esteban Jimenez, Sarah
Lebel, Francis Garrison Pelletier, Darry Auguste, Shazia Mahnoor,
Juliette Picher Lussier, Marie-Pier Dionne, Camille Enjalbert,
Marianne Doiron, Louis-André Frégeau, Simon Bouchard, Sonia
Chabot, Claudine Pringle, Nuryam Reslen Juliao, Marie-Josette
Janvier, Angélique Dishiki, Tassiana Chelah, Divyesh Patel,
Stéphanie Besna, Lou Couvidat, Irène Giroux, Ruth Lamercie
Larrieux, Vanessa François, Jérémie Campeau, Ernesto Roman
Fresno, Marilyne Minier, Magie Baril, Maria Paula Perra, Florence
Bourbeau, Micheline Richer, Virginia Castro Delion.

ÉQUIPE CONTRACTUELLE
Lydia Agenor, Cynthia Ayotte, Roxane Bance, Lucia Belea, Josyanne
Bergeron, Stéphanie Joanne Besna, Jonathan Nicholas Besna, Simon
Bouchard, Léa Brault, Léa Brousseau-Bellavance, Pénélope BrunetDuval, Prionka Chakraborty, Mélissa Chapdelaine Poirier, Juliane
Chapdelaine, Angela Chen, Nick Cherenfant, Sacha Clément, Millie
Cliche, Marjolaine Comeau, Catherine D’Amato, Mélissa Danis, Rachel
Desrosiers, Marianne Doiron, Jade Dorais Kramer, Denasoha Dote,
Éric Dubé, Pénélope Dufresne Gervais, Pascale Dugas, Stéphania
Duverger, Joyce El Ten, Laurence Favreau, Stéphanie Forget, Joëlle
Frenette, Jessica Gagnon, Naomi Gagnon, Maryka Girard, William
Giuitta, Isabelle Gouron, Laurence Grenier Tremblay, Marie Jude
Grodya, Éric Han, Élizabeth Harton, Alyda Hirsh, Saratu Ibrahim,
Rony Isméus, Fabrice Jaillet, Marlène Jarry, Paulina Jimenez, Ondine
Joaquim, Amrita Kaur, Glodie Kinkela Mpemba, Émilie Lamontagne,
Mireille Lapointe, Walid Laref, Emmanuelle Lasnier, Siew Ting Len, Zi
Xu Liu, Brenda Marius, Hugo Martin, Egor Matveev, Joselyn Andrea
Mazariegos De Leon, Ashley Mbanga, Papy Mbenguia Mambi, Ellie
Mihai, Mamie Mitshabu Bowa, Efna Mousbé Japhet, Sabina Muratova,
Anthony Legrand Nassi Umbe, Erwin Loïc Ngouadjeu Kitio, Maheesha
Noel, Andréanne Ouellette, Rachel Paquette, Dharmik Patel, Divyesh
Amratlal Patel, Marie-Josée Pépin, Saoli Pina Burgos, Andi Podgorica,
Caroline Potvin, Dipannita Purkayastha, Mélissa Ramirez Alarcon,
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PRODUITS
Centraide

147 540 $

Gouvernement fédéral

38 807 $

Gouvernement provincial

348 621 $

Organismes régionaux

32 179 $

Gouvernements municipaux

66 997 $

Facturation CIUSSS

19 158 $

Inscriptions activités

185 594 $

Don de loyer

43 059 $

Contributions aux activités

35 918 $

Cotisations annuelles des membres

10 158 $

Levée de fonds Rire pour Bâtir

11 235 $

Divers

1 546 $

Amortissements

513 $

Dons

162 126 $

Intérêts
TOTAL

2 662 $
DES

PRODUITS

1 106 113$

Charges
Opération

772 139 $

Administration

318 165 $

EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES

15

23

809$

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

24

