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NOTRE MISSION
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 envahissant du développement

DÉFENDRE LES DROITS ET INTÉRÊTS des familles et personnes présentant une déficience
développement

PROMOUVOIR

ET

intellectuelle

et/ou

SENSIBILISER

un

LA

trouble

envahissant

COMMUNAUTÉ

du
à la

problématique de ces personnes et de leur famille

VISER L’ÉPANOUISSEMENT ET FAVORISER L’AUTONOMIE de la
personne en lui offrant une multitude de services, de programmes et d’activités adaptés à
sa réalité
La Corporation L’Espoir est un organisme à but non lucratif fondé en 1976 par des parents d’enfant présentant une déficience intellectuelle ayant à cœur les
besoins de leur enfant et démunis face aux manques de service et de support. 37
années plus tard, l’Espoir offre toujours des services de qualité et adaptés pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement et leur famille.
À travers un choix d’activités varié et adapté aux besoins spécifiques des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement, les
membres ont l’occasion de faire des apprentissages, maintenir leurs 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 leur famille. 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, tel le vieillissement ou la hausse des membres présentant un trouble
envahissant du développement.
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PRÉSIDENT
Je vous écris aujourd’hui pour vous annoncer que mon mandat
en tant que président du conseil d’administration de la
Corporation L’Espoir est terminé et que je laisserai la chance à un autre
parent engagé de prendre ces fonctions.
Je tiens tout d’abord à remercier tous les membres du conseil
d’administration. Vous savez, nous sommes une équipe et la pluralité des
membres du conseil nous assure une meilleure représentativité des membres. Nous avons tous et toutes à cœur le bien-être de tous les membres
et de leurs familles et, même si nous avons parfois à prendre des décisions
difficiles, il nous faut garder à l’esprit la mission que nous avons en tant
qu’organisme. Je garde de toutes ces années passées à siéger au conseil de
bons souvenirs et d’autres plus difficiles mais je veux vous assurer que
pendant toutes ces années, j’ai vraiment voulu agir au mieux de mes
connaissances.
Gérer une association comme L’Espoir sera toujours un défi car
chacune des décisions que nous prenons a un impact sur la vie de nos
membres. L’unanimité n’est pas toujours facile à atteindre et je dirais que
ce n’est pas ce qu’il faut viser, mais bien le bien-être du plus grand nombre
de membres possible. Je suis satisfait du travail accompli par l’équipe du
conseil mais également par tous les membres du personnel sans qui la
Corporation L’Espoir ne serait pas ce qu’elle est. Tout le dévouement et
l’amour dont vous faites preuve dans le travail m’ont toujours donné le
goût de travailler avec vous. Je l’ai dit souvent, c’est en collégialité qu’il faut
travailler et je pense que nous sommes sur une bonne voie. Les finances et
la gestion quotidienne de l’organisme sont entre bonnes mains.
J’en profite également pour remercier Caroline, la directrice de
l’organisme, de son travail et de sa passion contagieuse.
Je quitte avec satisfaction.
Merci à tous et toutes de votre soutien,
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DIRECTION GÉNÉRALE
Titre
Titre
dede
l'article
l'article
intérieur
intérieur

Une autre année de terminée avec un bilan positif et des objectifs atteints! Une année
encore une fois de changements, de décisions difficiles, de budgets instables, de revendications, de batailles et de combats, de sensibilisation et de recommencement. Il est
évident que cette énumération d'actions devient récurrente pour un organisme, qui
comme nous, a à cœur le bien-être des familles vivant avec une personne présentant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement.
Sans tomber dans la science, qui est loin de notre expertise, nous pouvons dire que
nous sommes un organisme hybride, qui s'adapte aux demandes et aux changements
d'un milieu en mouvance où les budgets sont coupés, où les membres ne sont pas encore pleinement reconnus, où la déficience intellectuelle et le trouble envahissant du
développement restent des sujets méconnus et boudés par une communauté quelque
fois individualiste.

«Se réunir
est un début;
rester
ensemble est
un progrès;
Légende
accompaLégende
accompatravailler
gnant
l'illustration.
gnant
l'illustration.
ensemble est
la réussite .»

Henry Ford

Nos partenaires deviennent pour nous, une force incroyable et un ancrage indispensable. La reconnaissance qu'ils nous octroient en s'associant à nous et en nous offrant
leur confiance démontre à quel point notre expertise est reconnue. Lors de notre
5 à 7 des partenaires, nous avons salué leur importance et leur implication au sein de
la Corporation L'Espoir. Force est de constater que tous étaient au rendez-vous.
Les grands partenariats avec l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
et le Parrainage civique de Montréal, avec respectivement Mesdames Bastien et Téodori sont des bonheurs quotidiens et travailler comme nous le faisons pour l'ensemble
de notre clientèle devient une force incroyable pour la cause et c'est avec plaisir et
fierté que la Corporation L'Espoir s'associe à ces organismes novateurs et dynamiques.

Légende
Légendeaccompaaccompagnant
gnantl'illustration.
l'illustration.

L'avenir est composé de planification, de développement d'activités et d'inconnu. Une
chose reste certaine, la Corporation L'Espoir a le vent dans les voiles et le gouvernail
entre bonnes mains. Ces mains appartiennent à une équipe extraordinaire d'employés
dévoués et généreux. Merci à vous de porter la cause avec humanité, empathie et efficacité. Merci à vous de ne pas compter vos heures de travail, d'être innovateurs, de
croire en moi, de croire en vous et surtout, de croire en nos membres. Merci de vivre
pleinement chaque moment, de profiter des sourires, de vous dépasser, de vous améliorer et de vous impliquer avec cœur.
Merci au conseil d'administration pour leur confiance, leur logique, leur efficacité, leur
implication, leur intelligence administrative et leur désir de combler les besoins de l'ensemble des membres de la Corporation.
Merci à nos membres pour leur authenticité, leur bonheur facile, leur sourire et leur
confiance. Merci aux familles de nous permettent de vivre avec vos enfants des moments uniques! Nous vous promettons de toujours repousser les limites de nos impacts au sein de vos familles.
Caroline Langevin
Directrice générale
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L’ESPOIR EN BREF...
membres officiels de la Corporation L’Espoir
membres amis de la Corporation L’Espoir
membres présentant une déficience
intellectuelle de 4 à 75 ans
personnes vivant au sein de leur famille
personnes vivant en résidence de tout type
personnes vivant seule en appartement

Au cours de
l'année
2012-2013,
nous avons
rencontré et
inscrit 45
nouvelles
familles
6

personnes présentant une déficience
intellectuelle légère
personnes présentant une déficience
intellectuelle moyenne
personnes présentant une déficience
intellectuelle profonde
personnes ayant un trouble envahissant
du développement associé ou non.
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L’ÉQUIPE DE L’ESPOIR
Conseil d’administration
Président: Réjean Turbide
Vice-Président: Lucis Otis
Trésorier: Rachid Kante
Secrétaire: Cécile Léger

Administratrice: Sylvie Lacharité
Administratrice: Roxanne Ste-Marie
Administratrice: Marjolaine Nadeau
Administrateur: Nicolas Zagiewicz
Administrateur: Georges Krcmery
Administrateur: Claude Petitclerc

Légende
accompaLégende
accompagnant
l'illustration.
gnant
l'illustration.

L’équipe permanente
Directrice générale: Caroline Langevin
Adjointe à la directrice/Responsable de l’AVA: Martine Rainville
Commis de bureau: Jean-Philippe Brault
Responsable des programmes et du partenariat: Patrick Bélanger
Responsable vie associative/Gardiennage-Accompagnement: Mélanie Paquette
Responsable des programmes intégration et participation sociale: Évelyne David
Responsable du soutien à la famille et à la défense des droits: Claudia Laplante
Responsable du suivi en appartement: Quentin Pillot
Intervenant à l’apprentissage à la vie autonome: Ladji Diakite
Intervenante à l’apprentissage à la vie autonome: Anne Delière
Légende
Légendeaccompaaccompagnant
Intervenante à l’apprentissage à la vie autonome: Alice Bruneau
gnantl'illustration.
l'illustration.
Intervenante à l’apprentissage à la vie autonome: Myndie Mars Gabriel

Les employés contractuels
Julia Adams-Whittaker, Sabrina Apollon, Katherine Archambault, Jessica Arnal, Shaïna
Avril, Brigitte Anne Barbier, Anny Bélanger, Jad Belkhalfia, Alexandra Bellemare
Boileau, Jacinthe Bergeron, Michael Bériault, Mangliwe Rita Bidama, Maeva Blot, Miguel
Boisvert, Édith Boulay, Julie Breton, Alice Bruneau, Jeanne Bruneau, Laurence Caron,
Juliane Chapdelaine, Geneviève Coulombe, Yacine Daoud Brikci, Rachel Desrosiers,
Josée-Anne Dugal, Danie Duguay St-Onge, Andrée-Anne Dumontet, Michelle
Dumontet, Mikhael Dupras, Otenga Ekamala Dimoke, Leila Fiorela Yaguillo Angeles,
Brian Alexander Florez Bolanos, Claudie Gagnon, Jessica Gagnon, Mayra Leticia
Gonzalez, Yolande Flore Goufack Nguimdo, Sébastien Hurteau, Valérie Jean, Richar
Jimenez Cardenas, France Kirouette, Pierre Kouogan, Louise-Marie Lacombre,
Mérédith Laferté-Coutu, Florence Lafond, Jean-Michel Laforest-Lussier, Dominique
Laforture, Marie-Pier Long, Édith Maisonneuve, Sylvain Martel, Alexis Martin, Hugo
Mar t i n, J o se l y n An dr ea Maz ar iego s D e L eo n, I c ela J ulian e
Moreno Martinez, Rudy Morin, Nicolas Morisette, Christine Murekatete, Leila Noël,
Chandani Patel, Guillaume Perrault, Stephany Pineault-Smith, Claudine Pringle, MarieJosée Proteau, Mélissa Ramirez Alercon, Émilie Rifon, Stéphanie Rochon, Samourrha
Simon, Mélanie St-Amant Pimillos, Fannie Tanguay, Maegan Tremblay McLellan, ÈveMarie Valiquette, Dan Vatnik, Sayees Yogendran
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LES PORTEURS D’ESPOIR
Les stagiaires
Jason Arnould, Gabriel Godin, Émilie Gagné, Josianne Bergeron-Castonguay, MarieJosée Herbec

Les bénévoles
Marion Audet, Kamal Barakat, Brigitte Anne Barbier, Claude Barbier, Marie-Claude
Barbier, Solena Bedjoudi, Anny Bélanger, Jacinthe Bergeron, Élyzabeth Boileau, Victoria
Boisclair, Miguel Boisvert, Rachel Brault, Jacques Brault, Élise Brin Siguin, Madame
Bruneau, Marcelle Carrière, Mylène Charrion-Morissette, Yue Yong Chen, Sandra
Cormier, Karine Cormier, Camille Desbiens, Catherine Desmeules, Madame
Desrosiers, Rachel Desrosiers , Nicolas Girard, Gilles Hall , Lise Hébert, Marie-Josée
Herbec, Marie-Lise Jolicoeur, Rachid Kanté, Marie-Anne Kissi, Georges Krcmery,
Sylvie Lacharité, Florence Lafond, Maude Lefebvre, Rachel Legault, Cécile Léger,
Joselyn Andrea Mazaiegos de Leon, Camille Ménard, Josée Morin, Françoise Nimbley,
Lucis Otis, Marthe Paquet, Claude Petitclerc, Sabrina Racine, Lucille Richard, Claude
Robillard, Hervé Savi de Kété, Roxanne Ste-Marie, Réjean Turbide, Nicolas Zagiewicz

Les donateurs
Les employés Deloitte Management Services LP, Doreen Knight, Georges Krcmery,
Ordre Honorable de l’Oie Bleue, Irène Turbide, Destination Travail, Camille Desbiens,
Gilles Hall, Olympiques Spéciaux, Martine Maynard, Éric Kafer, Hélène Duchesneau,
Ville de LaSalle, Claude Petitclerc, Club Jeune Air, Rachel Desrosier, Michel Turbide,
Thérèse Dufresne, Jean Martin, Jean-François Caron, Madame Cangé, Cherief Nazim,
Marlyatou St-Pierre

Les commanditaires
Metro Bellemare, Buffet Il Gabbiano

Nos bailleurs de fonds
Agence de la santé et des services sociaux, Centraide du Grand Montréal, CRDITED
de Montréal, CSSS Sud-Ouest-Verdun, Ville de Montréal, Arrondissement LaSalle,
Arrondissement Verdun, Arrondissement Sud-Ouest, Arrondissement Lachine, Ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada, EmploiQuébec, Programme PAL, Fondation québécoise pour la déficience intellectuelle
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PROJET GRAND V

Campagne de visibilité pour la déficience intellectuelle

«Vous devez
être le
Comme le titre le mentionne, l’objectif de ce projet est de promouvoir la changement
déficience intellectuelle auprès du grand public afin de briser les
que vous
préjugés et donner une nouvelle vision positive des personnes voulez voir
présentant une déficience intellectuelle.
dans ce
monde.»
DÉMARCHE en bref
Le but est de déclencher une campagne publicitaire à travers le Québec sous
forme d’annonces publicitaires à la télévision, dans les journaux, à la radio et via
internet.

Gandhi

Trois organismes en déficience intellectuelle seront porteurs de ce projet, soit
l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, la Corporation L’Espoir et
le Parrainage civique de Montréal. Le but n’est pas de promouvoir ces
organismes mais leur vision commune, soit l’intégration et la promotion des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
L’exclusion sociale est la marginalisation des personnes qui ne correspondent pas au
modèle dominant de notre société. Nous souhaitons, à travers notre démarche,
inclure dans la réalité québécoise, la personne présentant une déficience
intellectuelle et sensibiliser la population aux diverses problématiques de cette
population.
Centraide du Grand Montréal a octroyé à ce projet la somme de 83 930.00$ afin
d'amorcer la première partie qui a pour but de dégager une vision commune et de
mobiliser le milieu de la déficience intellectuelle. Pour ce faire, une
chargée de projet est embauchée et a pour tâche principale de faire une revue
littéraire sur les campagnes de sensibilisation, et sur le sujet de la déficience
intellectuelle au cours des deux dernières années. Des focus groups seront créés pour
faire état de la situation de l'image de la déficience intellectuelle auprès de diverses
tranches populationnelles. L'implication du niveau universitaire sera sollicitée pour
enrichir la réflexion et des consultations avec des firmes et agences de publicité seront faites afin d'élaborer un plan de communications viable.
Le projet contribuera à faire de réelles avancées dans la sensibilisation du grand public
et l’amélioration de leurs connaissances sur la réalité des personnes ayant une
déficience intellectuelle.
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L’ESPOIR, ORGANISME PRÉSENT!
L'Espoir supporte les initiatives originales de ses partenaires ayant pour
but de sensibiliser la population à la cause de la déficience intellectuelle,
faire avancer les choses et soutenir des organisations qui, comme nous,
défendent les intérêts de leurs membres présentant une déficience intellectuelle et/ou trouble envahissant du développement.
Congrès de l'AQIS
Sous le thème « En action depuis 60 ans - Aujourd'hui pour demain », l'AQIS a encore
une fois offert un congrès de qualité et pertinent. La déficience intellectuelle, l'influence des familles dans l'intégration sociale, les différents acteurs de cette intégration, la
parentalité, les interventions spécialisées... Une foule de sujets captivants ont été abordés grâce aux conférences et ateliers.

Projet Liens
Le Projet LIENS aide les personnes ayant des limitations fonctionnelles, de toutes les
déficiences, à exercer leurs responsabilités citoyennes et à prendre la parole aux assemblées publiques de leur arrondissement. L'objectif est d'apprendre aux personnes à
prendre leur place sur la scène municipale, avec des outils citoyens permettant d’agir
mieux individuellement et pour la collectivité.

Oser ma ressemblance
Une campagne de photos via les réseaux sociaux visant à démontrer que nous sommes tous semblables et que nous osons notre ressemblance!!

MIDI2/projet MANDALA
Midi2, ou Mobilisation Internationale pour la Déficience Intellectuelle, est un évènement
artistique et participatif sur le thème de J’ose ma ressemblance.
Plusieurs centaines de personnes ayant ou non une déficience intellectuelle, ont conjugué leurs talents à travers le monde pour créer ensemble un mandala géant au cœur
de l’espace public, l'occasion de réfléchir à l'inclusion autour d'une belle journée de
fête.
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Cette même action a été menée en simultané dans d’autres villes au Québec, et en Europe. Montréal fut l’épicentre et le point de
référence de toutes les actions et le Parc La
Fontaine, l’endroit idéal pour inscrire Montréal au centre de ce réseau d’actions mobilisatrices sur un thème actuel : l’accessibilité
de tous à la culture, à la créativité et à la
reconnaissance sociale.
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Différents comme tout le monde
Dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées, l'organisme Sans
Oublier le Sourire organise un rassemblement inclusif afin de célébrer la différence et
défier l'indifférence!

Soirée Solidarité
Plusieurs organismes se sont rassemblés afin de se montrer solidaire envers une cause,
un organisme, soit PASSER'ELLE. Le but est de tenir un kiosque levant des fonds qui
seront tous remis à l'organisme choisi par un comité de sélection. Une activité qui perdure depuis des années et permet une belle solidarité dans le milieu communautaire.

Levée de fonds au profit de Centraide au Super C
Devenir emballeur le temps d'une journée afin d'amasser des fonds au profit de Centraide. Une quinzaine de membres et d'employés se sont prêtés au jeu afin de soutenir
cette cause!

Remise de médaille du jubilé de diamant de la Reine par la députée de LaSalle-Émard, Madame Hélène Leblanc
Ladji Diakite s'est vu remettre le prestigieux prix lors d'une cérémonie honorant les
personnes qui s'impliquent au sein de leur communauté et font une différence!

Comité Piscine
Il s'agit d'un comité de travail sur l'accessibilité des piscines aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles. Ce même comité élaborera des recommandations pour la
ville de Montréal.

Ladji Diakite, Madame Hélène Leblanc, députée de
LaSalle-Émard et Caroline
Langevin

Comité camp de jour
Des rencontres de partage et d'informations entre les différents organismes et arrondissements offrant le service de camp de jour aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles.

Les Prix Janine-Sutto

Les Prix Janine-Sutto, décernés par l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
(AMDI), soulignent le talent de personnes vivant avec une déficience intellectuelle et récompensent un projet qui a permis l’expression artistique et l’intégration des personnes vivant avec
une limitation fonctionnelle. Nous sommes heureux d'avoir soumis la candidature de Michael
Nimbley, membre de la Corporation L'Espoir, qui s'est vu remettre le prix dans la catégorie
«Artiste» pour sa performance magistrale dans la pièce Just fake it de Joe Jack et John.

Michael Nimbley recevant le prix JanineSutto
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ALTERGO
Depuis plusieurs années, nous siégeons au comité PANAM. En 2013, les efforts communs ont porté fruit.
La Politique de reconnaissance des organismes PANAM a
été adoptée par le conseil municipal de la Ville de Montréal le 24 septembre 2012. Elle vise à reconnaître les
organismes montréalais 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. Sept organismes
montréalais ont reçu cette reconnaissance.

Monsieur Laurent Blanchard, Président du
comité exécutif de coalition, Madame
Émilie Thuillier, responsable de la diversité sociale et communautaire, de la famille
et des aînés, de la condition féminine et
de la jeunesse au comité exécutif, Monsieur Richard Deschamps, responsable
des sports et loisirs et Caroline Langevin,
Directrice générale de la Corporation
L'Espoir.

Comité Stratégie du Comité régional des associations en déficience intellectuelle
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 envahissant du développement.
Un objectif : Rencontrer les CSSS dans le but qu’ils clarifient leur offre de services à
l’intention des personnes ayant une DI et/ou un TED et de leur famille.

Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de
Montréal
Ce comité vise à prendre position et faire des recommandations concernant l'accessibilité aux transports des personnes handicapées.

Table de développement social de LaSalle
Les principaux objectifs de cette table sont 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.

Table de concertation sur les services aux personnes présentant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant 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 le Flash mob dans le cadre de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle.

Table montréalaise sur l'accompagnement
Participation à l'élaboration du projet pilote PIMO.

Table de concertation jeunesse de Verdun et Table de
concertation jeunesse de LaSalle
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Échange et concertation sur les besoins et services au niveau jeunesse des arrondissements.
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LE 5 À 7 DES PARTENAIRES
Notre longévité et notre crédibilité se sont bâties grâce aux pionniers fondateurs de
l’organisme qui ont investi leur cœur à la tâche, aux personnes présentant une déficience intellectuelle qui ont su démontrer à la communauté leurs capacités et leur
plein potentiel, aux parents qui ont vu beaucoup plus loin et qui continuent de le faire,
aux bénévoles qui ont offert plus que généreusement leur temps et expertise à la
cause, aux bailleurs de fonds qui soutiennent financièrement un organisme qui sait
faire fructifier leur investissement non pas en profit monétaire mais en profit sociétaire et aux partenaires qui ont soutenu nos personnes à travers les étapes de leur
vie, de la petite enfance à l’âge d’or, qui ont mis l’épaule à la roue et ont porté leur
mission respective avec conviction et passion afin de faire connaître la déficience intellectuelle et de créer une solidarité sociale essentielle.
C'est donc sous la présidence d'honneur de la mairesse de LaSalle madame Manon
Barbe que s'est tenue cet évènement. C'est avec fierté que nous avons reçu nos partenaires et bénévoles afin de les remercier de leur soutien tout au long de nos 35 années d'existence. La présence de certains membres fondateurs fut grandement saluée,
soit les familles Geneau et Duquette. De plus, plusieurs prix de reconnaissance, soit
des toiles d'artistes membres de la Corporation L'Espoir, ont été remis afin de remercier ces partenariats essentiels et en encourager la continuité. Les récipiendaires
furent l'arrondissement de LaSalle, La Maison répit Oasis, Ghyslaine Goulet chef en
réadaptation au CRDITED de Montréal, Sylvie Morin, organisatrice communautaire au
CRDITED de Montréal et Claude Robillard, bénévole impliqué à la Corporation L'Espoir.

Patrick Bélanger, coordonateur des programmes et du partenariat,
Claude Robillard, bénévole honoré et Caroline

Un court métrage rempli de témoignages de nos membres, nos familles et nos partenaires fut projeté afin de démontrer nos actions. Ce fut un grand succès et nous
sommes un organisme privilégié d'avoir pu regrouper tous ces gens de cœur dans un
même endroit!

Ladji Diakite, Maxime
Lévesque directeur de la
Maison répit Oasis et
Caroline Langevin de

Chaque partenaire et bénévole s'est vu remettre un certificat de reconnaissance. Sur
la photo: Marc Lapointe, Linda Richard et
Brigitte Lessard, bénévoles et M. Robert
Bousquet, personne ressource du comité
des usagers du CRDITED de Montréal

M. et Mme Duquette fondateurs de la Corporation L'Espoir, M. et Mme Geneau, fondateurs de la Corporation L'Espoir et Caroline
Langevin
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Particip’ACTION
participants,

heures de loisirs

OBJECTIF
Offrir aux personnes adultes présentant une déficience intellectuelle et/ou
un trouble envahissant du développement des activités de loisirs adaptées.

Les moyens :
Heures
d'AÉROBIE

Heures
d’AUTO-DÉFENSE

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

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

Heures
de QUILLES

Heures d'ARTS
PLASTIQUES

À travers de magnifiques œuvres
Rendez-vous hebdomadaire, cette tels des bijoux, des vitraux, des imactivité permet aux membres de se pressions sur tissus et de la broderetrouver, de socialiser et de parfai- rie, les artistes en herbe dévelopre leur lancé!
pent leur sens critique et s'expriment à travers le dessin, la peinture
et même le chant

RÉSULTATS:
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- La promotion d'une vie saine
- Un réseau social élargi
- Une diminution de l'isolement
- Une Hausse de l'estime se soi
- Une intégration sociale réussie!
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Adapt’ACTION
heures de répit pour
personnes présentant une
déficience intellectuelle moyenne à profonde et/ou un trouble envahissant du développement! C'est
familles qui peuvent souffler et
reprendre leurs énergies!

OBJECTIF
Offrir une activité de répit pour les parents vivant avec un enfant présentant
une déficience intellectuelle moyenne à sévère et/ou un trouble envahissant du
développement. 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 où chaque participant
bénéficie de l'encadrement de son
propre intervenant et où les ateliers
de stimulations sensorielles 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 leurs
familles. Rares sont les activités qui
leurs 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.

« Les dimanches enjoués sont
nécessaires au maintient de ma
santé mentale et physique. Sans ce
répit, je me demande comment je
RÉSULTATS:
ferais pour continuer. Merci milles
fois pour cette activité adaptée aux
- Un répit pour les familles
besoins de mon fils qui présente
- Maintien les acquis
une déficience intellectuelle
- Développe l'intérêt et la
profonde. »
participation
Madame Richard, maman
- Accueille les participants dans un
d'Alexandre
environnement sécuritaire et

adapté à leurs besoins

15
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Éduc’ACTION
OBJECTIF
Offrir une activité visant le développement de l'autonomie.

L'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, 122 personnes ont participé au programme AVA et de ce nombre,
12 personnes vivent présentement seule en appartement et 17 en résidences supervisées!
heures d'apprentissage pour

participants.... plus autonomes!!

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.
heures de suivi à domicile bien investies pour ces deux personnes!!

RÉSULTATS:
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- Développement de l'autonomie
- Permet un premier détachement avec le nid familial
- Valorise et responsabilise la personne
- Allège la charge parentale

-Pour certains, permet de vivre en appartement
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Intégr’Action
c’est :

Intégr’ACTION
OBJECTIF
Créer une situation d'intégration sociale en partageant les mêmes lieux de
vie, services et équipements collectifs que toute personne.
Heures de sorties
Sociaux-participatives

Heures pour la Disco

Des sorties de groupes dans la communauté tels le billard, le cinéma ou la piscine. Ces sorties ont pour but d'inciter les
jeunes à connaître l'environnement collectif et y rencontrer des gens

Un exemple concret d'intégration de personnes à première vue distinctes qui se
rencontrent pour une seule et même activité, la danse. Au sein de cette activité, les
personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du
développement et les jeunes fréquentant
Heures de sorties du un établissement scolaire régulier du quardimanche
tier de Verdun se côtoient et partagent
Elles permettent un répit aux familles et leur plaisir.
une ouverture sur la communauté à traHeures de fins de severs la visite des festivals, des expositions
maine plein-air théet des installations publiques.

matiques

Heures pour le groupe
d’amis
Une activité où les dépassements 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, soit sur la
sexualité, les drogues ou l'intimidation.

RÉSULTATS:

- Sensibilisation de la communauté à la
cause
- Intégration des personnes présentant
une déficience intellectuelle
- Création d'amitiés de qualité
- Connaissance de son environnement et
des ressources collectives et communautaires disponibles

- Bâtir un réseau social
- Enrayer l'exclusion sociale

Ces fins de semaine sont plus qu'un répit
pour les parents. Elles deviennent un endroit d'apprentissage et de partage. La vie
de groupe est explorée et à travers des
jeux thématiques, les participants reviennent avec leurs valises certes, et un bagage d’expérience en plus.

12000

Heures pour le centre

Portes Ouvertes

8522

Participations
des membres

980
Participations
des jeunes du
quartier

46
Intervenants

34
Bénévoles

34
Endroits
visités
« Participer à la danse
avec des membres de
la Corporation L'Espoir
est pour moi une façon
de m'ouvrir sur le
monde et de découvrir
qu'entres nous, il n'y a
aucune différence! »

Une activité au rythme ralenti pour nos
personnes vieillissantes, un véritable club
de vétérans où les activités sociales sont
au cœur du développement et du maintien
d'un réseau social de qualité. Cette activi- Kyle, étudiant d'école
té est un lieu de rassemblement et
régulière participant
d'échanges entre nos membres qui bien
souvent, ne sortent plus autant qu'avant. aux activités de
l'organisme.
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CAMP DE JOUR ET RELÂCHE
OBJECTIF
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’intérêts 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.
« Je suis maman de deux garçons autistes. Lors de la première rencontre avec mon plus vieux
qui est plus atteint, j'étais surprise de me faire dire qu'il était le bienvenu. Maintenant, mes
deux fils fréquentent le camp de jour. L'Espoir a permis à mes garçons d'aller faire des
activités que nous ne ferions jamais comme famille parce que c'est trop demandant, trop
épuisant. Merci à l'Espoir pour tous ces beaux moments que mes fils passent et surtout,
merci d'avoir fait en sorte que mes enfants puissent jouer ensemble! »
Johanne Leduc, maman de Simon et Rémi

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 à chaque année.
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SOUTIEN À L’ACTION
OBJECTIF
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
déficience intellectuelle demeure à domicile.

Groupe d'entraide
Un groupe d'entraide pour parents d'enfant
vieillissant où il y a eu sept rencontres et une
participation de 20 mamans. Divers sujets
sont abordés tels les enfants et la dépression,
l'entourage avec un enfant différent et comment demander de l'aide. Des invités sont
également présents pour partager leurs
connaissances.

Accompagnement et
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.
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.

Soutien à
L’Action c’est :

163

Familles
desservies
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UNE NOUVEAUTÉ!!!
Gardiens/
Un groupe d'entraide pour accompagnaparents de jeunes
teurs
Nous avons créé cette année le groupe d’entraide pour parents de jeunes enfants. Le programme de 10 rencontres J’apprends à vivre
avec mon enfant différent est offert aux parents. Ils y sont amenés à discuter de leur
réalité et à se réapproprier leur vie en tant
que personne, à reconnaître leurs forces,
leurs capacités et le courage dont ils font
preuve. Il vise également à permettre aux parents de se bâtir un réseau social et à partager leurs ressources entre eux. Ce nouveau
groupe est un beau succès et les places disponibles se sont remplies rapidement. En tout, 9
mères, pères et grand-mamans participent aux
rencontres.

Les sorties familiales
Les sorties organisées pour les familles membres font partie prenante de la vie associative
de notre organisme et permettent aux membres de se connaître , de profiter d'activités
partagées avec d'autres familles qui leur ressemblent, comprennent leur dynamique et qui
ne les jugent pas. La sortie à la cabane à sucre
et la fête de Noël attirent plus de 200 familles
chaque année. Une formidable plate-forme
pour se bâtir un réseau social qui nous ressemble et briser l'isolement.

demandes de gardiennage/
accompagnement comblées
heures de répit!
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Troupe de danse SO REAL CREW
Au-delà des apparences

So Real Crew
c’est :

32

Danseurs

20
Danseurs
présentant une
déficience
intellectuelle

1
Danseur
présentant un
trouble
envahissant du
développement

11
Jeunes du
quartier SudOuest

20

La troupe
La troupe de danse So Real Crew est un autre bel exemple d’intégration sociale. Dirigée par madame Sandra Cormier, la troupe est composée de personnes présentant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement et de jeunes du quartier Verdun, réunis par leur passion commune pour la musique et la danse.
La troupe se rencontre toutes les semaines dans le but de réaliser un spectacle de
danse. À travers les répétitions, le groupe reçoit également des ateliers sur des thèmes variés tels l’intimidation et l’estime de soi.
L’objectif de la troupe est de sensibiliser la population à la différence et à la cause des
personnes présentant une déficience intellectuelle. Elle permet à tous les danseurs de
développer leurs habilités sociales et se base sur des valeurs comme l’entraide, la tolérance et le respect.
La troupe permet également aux jeunes du quartier de côtoyer des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement
et ainsi d’être sensibilisé à la cause et à contrer leur exclusion sociale et l’intimidation
dont ils sont parfois victimes.

Réalisation
Cette année, les danseurs ont participé à un Flash Mob dans le cadre de la Semaine
Québécoise de la Déficience Intellectuelle (SQDI). Cet évènement, qui a eu lieu à la
place Georges–Émile -Lapalme à la Place des Arts fut un beau succès et le résultat est
disponible en ligne au vimeo.com/65065401. La troupe a également participé à un gala
de remerciements du Festival Juste pour rire suite à la parade qu’ils y ont fait.
De plus, la troupe So Real Crew offrira le 8 juin un nouveau spectacle intitulé De
Broadway à Vegas où elle pourra encore une fois démontrer le talent de son équipe à
ses spectateurs.

Flash mob réalisé dans le cadre de la SQDI 2013
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PROMOTION DES INTÉRÊTS ET
DÉFENSE DES DROITS
Promouvoir la cause de la déficience intellectuelle est un des principaux objectifs
de la Corporation L’Espoir. Sensibiliser
les gens à la déficience intellectuelle facilite l’intégration sociale de ces personnes
et amène les gens à mieux comprendre la
différence mais également à réaliser nos
ressemblances. C’est en informant la
communauté à la cause qu’il sera possible
d’amener des changements sociaux qui
faciliteront l’intégration des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.

Focus Group

La Corporation L’Espoir a également à
cœur le respect des droits des personnes
présentant une déficience intellectuelle
ainsi que ceux de leur famille.

Pour une autre année, la Corporation
L’Espoir a participé à la soirée
Droits...Devant! Cette soirée d’information,
animée par Chantal Lamarre, est composée de courtes pièces de théâtre présentant des scènes du quotidien qui portent à
réfléchir et à discuter des droits des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement, le tout dans un climat humoristique. Cette soirée est offerte par
un partenariat entre le Parrainage Civique
de Montréal, la Corporation L’Espoir et
l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle..

Nouveau poste de soutien
à la famille et défense des
droits.
Afin d’assurer un meilleur soutien pour
nos membres et leur famille, un nouveau
poste a été créé en 2012, celui de responsable à la défense des droits et au
soutien à la famille. Ce poste a été créé
afin de pouvoir offrir un soutien plus présent aux familles et aux membres, une
meilleure écoute et les aider dans leur
recherche de services.

Avec ce nouveau poste, la Corporation L’Espoir peut maintenant offrir
à ses membres et leur famille:

Un soutien individuel

Aide dans la recherche de services

Formulation d’une plainte

Information sur ses droits

Et plus selon les besoins des
familles

Début 2013, des Focus Groups ont été organisés auprès de groupes de différents
âges afin de mieux cerner leurs besoins et
dans l’espoir de leur offrir des services
mieux adaptés à leur réalité. Les informations amassées auprès des membres et
leur famille nous permettront de mettre
sur pied de nouveaux services et d’améliorer ceux existants.

Soirée Droits...Devant!

Source: amdi.info

21

Rapport annuel 2012-2013

L’ESPOIR, EMPLOYEUR ÉQUI T-É DE L’ANNÉE!
LE PROGRAMME ÉQUI T-É C’EST:
L’objectif d’Équi T-É est de créer, dans la communauté, des attitudes et des comportements favorables à la persévérance scolaire, à la réussite et à la diplomation chez les
jeunes qui sont en formation dans un établissement d’enseignement reconnu et qui
ont un emploi rémunéré, pour faciliter une intégration socioprofessionnelle de
qualité.
Équi T-É sensibilise les entreprises, les jeunes et la communauté en diffusant de l’inform at io n li ée a ux e nj e ux de l a c o nc il i at io n t r av a i l -é t u d e s.
Équi T-É mobilise les gens d’affaires et les élèves en leur proposant, au cours d’interventions ciblées, de signer et de respecter des engagements pour la persévérance..
Équi T-É offre un soutien adapté aux jeunes qui occupent un emploi pendant leurs
études, définit et appuie le rôle d’influence des employeurs et valorise la contribution
positive des différents intervenants.
Nous sommes heureux d’avoir été nommé employeur ÉquiT-É de l’année !

Steve Ballein , directeur adjoint à la Commission scolaire Lester B. Pearson, remettant le prix Employeur de l'année à
Caroline Langevin, directrice de la Corporation l'Espoir.
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Les six récipiendaires du prix Employeur de l'année en
présence de la mairesse de LaSalle, Madame Manon
Barbe, des conseillers municipaux de Lachine, Bernard
Blanchet et Jean-François Cloutier, et de quelques acteurs du projet Équi T-É.
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PARTENARIAT ET FORMATIONS
Partenariat
À l’occasion de la St-Valentin, une journée speed dating entre organismes a été organisée en collaboration avec le Parrainage civique de Montréal et l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Cette activité se voulait un après-midi d’échanges
et de réseautage autour de l’intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle pour connaître les missions et les services dans le milieu ainsi que pour mieux
référer nos membres vers les ressources appropriées.
Un guide du temps des fêtes a également été produit afin de répertorier les activités
organisées durant cette période où les services et organismes sont fermés. Une foule
d'informations, de ressources et sorties à prix abordables furent diffusées à nos membres qui ont grandement apprécié!

Formations
La clinique Concept ConsulTED comprend des professionnels expérimentés qui vous
offrent différents services reliés aux troubles du spectre autistique (TSA). Les services
suivant sont offerts et reconnus au niveau provincial (Québec), national (Canada) et à
l’international. Deux employés ont suivi deux formations fort pertinentes données par
une personne autiste, chercheure et travailleuse sociale.




Le fonctionnement interne et la structure de pensée autistique: elle vise l’explication de la
cohérence interne chez la personne autiste, afin de comprendre le lien entre ce qui est observé
et ce qui est vécu. Cette formation vise à apprendre à lire la personne autiste et à comprendre
ses besoins fondamentaux : rôle des sens, parcours de l’information, principe du labyrinthe, besoins fondamentaux adaptés à l’autiste, repères d’intervention, lien entre la structure autistique
et le langage comportemental, gestion de l’anxiété.
Le langage conceptuel selon SACCADETM: Elle vise en premier lieu à définir le langage
conceptuel (langage qui sert de pont entre l’autiste et le non autiste) selon SACCADETM, à comprendre quelle est la place des outils conceptuels dans l’intervention et la guidance auprès de la
personne autiste et leur utilisation au quotidien dans la communication avec la personne autiste
(le parcours complet des outils)

En partenariat avec le Parrainage civique de Montréal et L'Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle, deux formations ont été données à nos équipes de
travail par la Compagnie Anima, conférences et formations.




Le changement, la communication et le lâcher-prise: Cette formation permet de comprendre le cadre dans lequel nous devons communiquer, d’identifier les obstacles à la communication et aux relations interpersonnelles, d’appliquer des stratégies concrètes pour améliorer la
communication et les relations.
Travail d'équipe et réunions efficaces: Cette formation vise à favoriser une amélioration
générale des relations humaines. Ce sujet est donc particulièrement utile pour améliorer le travail d’équipe, ce qui implique une plus grande collaboration et une meilleure gestion des conflits.
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QUE SOUHAITER POUR 2013-2014
Pour nos membres
Déjà annoncé en grande primeur, un montant non-récurent nous a été octroyé pour
du répit-gardiennage pour nos familles. Ainsi, nous aurons une banque d'heures gratuites à offrir à nos parents en grands besoins. Un petit pas qui leur permettra de souffler
un peu!
Des activités parents-enfants seront mises sur pied afin de se retrouver dans un
contexte ludique avec son enfant dans un environnement sans jugement. Nous souhaitons également ajouter une sortie familiale différente, question de resserrer les liens.

Pour le financement
Un comité de financement a déjà été mis sur pied, et une levée de fonds d'envergure
est prévue pour le 4 octobre 2013. Il s'agit d'un spectacle d'humour mettant en vedette l'humoriste Patrick Groulx et en première partie Louis T. Nous souhaitons instaurer un évènement qui deviendra, d'année en année un incontournable.
Nous souhaitons également développer notre réseau de partenaires d'affaires afin
d'accroître notre visibilité et par ricochet, notre financement.
Évidemment, nous voulons tout au moins maintenir nos sources de financement en
ayant la vision de toujours augmenter nos revenus afin d’accroître notre capacité d'accueil lors d’activités pour nos membres nécessitant un encadrement un pour un.

Pour l’administration et le travail d’équipe
Maintenir la continuité des formations offertes au sein de l'équipe de travail et continuer l'évaluation des employés dans un but d'amélioration continue.
Assurer la relève au sein du conseil d'administration et avoir une représentativité de
l'ensemble de nos membres.

Pour le partenariat et la communauté
S'allier avec les différents organismes en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement afin de promouvoir la cause à grande échelle et sensibiliser la
population.
Maintenir les partenariats actuels avec les CRDITED, les CSSS, les organismes communautaires et les arrondissements.
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Assurer la présence de la Corporation L'Espoir aux divers évènements concernant la
déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement ainsi que ceux
organisés par nos partenaires.

Rapport annuel 2012-2013

NOS FINANCES
REVENUS
Centraide

154 800.00$

Gouvernement Fédéral

42 418.00$

Gouvernement Provincial

38 214.00$

Organismes régionaux

148 379.00$

Gouvernement municipaux

38 681.00$

Ententes de services-CSSS et CRDITED de Montréal

147 647.00$

Inscriptions aux activités

140 392.00$

Contributions aux activités

28 000.00$

Cartes de membres

10 465.00$

Dons incluant don de loyer

76 748.00$

Activités de financement

23 167.00$

Divers (troupe de danse et intérêts)

8115.00$

TOTAL DES REVENUS: 857 026.00$

DÉPENSES
OPÉRATION (activités et programme)
Salaires et charges sociales

422 453.00$

Dépenses d’activités

49 171.00$

Transport

5 743.00$

Contrat de services

1 025.00$

Hébergement

10 936.00$
Sous-total (dépenses d’opérations) 489 328.00$

ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales

198 708.00$

Frais administratifs

40 718.00$

Loyers et frais connexes

57 638.00$

Télécommunications et assurances

10 971.00$

Sous-total (dépenses administratives) 308 035.00$
TOTAL DES DÉPENSES 797 363.00$
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La Corporation L’Espoir est un organisme financé par

