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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 du spectre de
l’autisme dans les limites financières, humaines et matérielles de l'organisme.
DÉFENDRE LES DROITS ET INTÉRÊTS des familles
et personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou
un trouble du spectre de l’autisme.
PROMOUVOIR ET SENSIBILISER LA COMMUNAUTÉ à la problématique de ces personnes et de 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 dans les limites financières, humaines et matérielles
de l'organisme.

3

HISTORIQUE
1976-2016
1976 : Constatant un manque de services autant dans les
écoles que dans la société en général, l'association
"Corporation L'Espoir du Déficient" est mise sur pied par
un groupe de parents. L’association compte 10 familles.
Été 1976 : Création du camp de jour, afin de donner du
répit aux parents tout en amusant les 37 enfants inscrits.
1976-1979 : Mise sur pied de différents loisirs: cours de
natation, discothèque, samedis ensoleillés, samedis des
P'tits Bouts d'Choux, fêtes de Noël, fins de semaine d'hiver, camping et jardin communautaire.
Mars 1979 : Publication du premier journal "Le Défi".
1984 : De 10 familles au départ, nous comptons maintenant plus de 80 familles membres.
1986 : 10e anniversaire de la Corporation L'Espoir du Déficient
1988 : Ouverture du service de répit à la Maison Répit
Oasis à Ville-Émard.
1989 : Incorporation de la Maison Répit Oasis.

2006 : 30e anniversaire de la Corporation L'Espoir du Déficient
2007 : Lancement officiel du site Internet de L’Espoir.
2009 : La Corporation L’Espoir reçoit le Moulin d’or dans
la catégorie Organisme. Les Moulins d’or sont des prix
remis par l’arrondissement de LaSalle à des bénévoles
qui se sont particulièrement distingués.
2010 : 1er Spectacle de la troupe de danse So Real Crew.
2011 : Création d’une page Facebook officielle.
2012 : La Corporation L’Espoir obtient la présidence de la
Table de concertation DI-TED du Sud-Ouest de l'île de
Montréal.
2013 : La Corporation L’Espoir devient un organisme reconnu PANAM car elle offre des services à des personnes
provenant de plus de 10 arrondissements de Montréal.
Février 2013 : L’Espoir reçoit le prix « Employeur Équi TÉ de l’année » du territoire de LaSalle.

1993 : Le service de gardiennage et accompagnement
est mis sur pied .

Mars 2013 : Flash Mob de la troupe de danse So Real
Crew à l’Espace culturel Georges-Émile Lapalme dans le
cadre de la SQDI 2013.

Février 1994 : Formation d'un groupe d'amis afin de faciliter l'échange et la création de nouvelles amitiés.

Mai 2013 : Le nom de l’organisme se départit du terme
‘déficient’ et devient officiellement la Corporation L’Espoir.

Mai 1994 : Il est statué que le nom "Corporation L'Espoir"
sera utilisé pour usage courant, mais le nom "Corporation
L'Espoir du Déficient" demeurera le nom officiel.

Mars 2014 : Première édition de la levée de fonds Rire
pour Bâtir qui mettait en vedette Patrick Groulx. L’évènement en est aujourd’hui à sa 3e édition.

1995 : Début du projet "Apprentissage à la vie autonome"
avec nos deux premiers participants.

Octobre 2014 : L’Espoir participe au tournage de l’épisode 21 jours avec des enfants autistes. On y présente le
service de Dimanche enjoué, auquel participent les deux
jeunes enfants autistes.

1996 : 20e anniversaire de la Corporation L'Espoir du Déficient
1999 : Début du programme résidentiel pour la supervision en appartement d’une personne présentant une déficience intellectuelle.
2002 : Présentations de la pièce de théâtre
« Pokémonde » écrite par un parent membre et interprétée par des personnes présentant une déficience intellectuelle, des parents, frères, sœurs et amis.
2003 : Ouverture officielle de la résidence Élyse pour les
Services Résidentiels Kaël.
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2015 : L’Espoir reçoit le Prix Raymond Bachand, une distinction décernée en reconnaissance à un organisme qui
a démontré un engagement constant à rendre accessible
le loisir aux personnes ayant une limitation fonctionnelle
sur l’île de Montréal.
2016 : Nous comptons maintenant près de 450 membres.
Grâce à nos membres, partenaires, bailleurs de fonds et
généreux donateurs, sans oublier notre équipe d'employés, nous célébrons les 40 ans la Corporation L’Espoir.

Qui sommes-nous et
qui sont nos membres?
Qu’est-ce que la Corporation L’Espoir? Qui sont nos membres? Quel travail fait-on
auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du
spectre de l’autisme et leur famille? Quel est l’impact sur la vie de ces personnes?
Découvrez un peu de la Corporation L’Espoir et du quotidien de nos membres à
travers l’histoire de deux familles: les Bossé-Cyr et les Pelletier.

La famille Bossé-Cyr
«À 3 ans, Michel ne parlait pas, mais il savait écrire son nom et naviguer sur Internet. Nous savions
que quelque chose n’allait pas. Michel a reçu un diagnostic d’autisme au courant de l’année. Ce fut
un choc. Mais nous nous sommes rapidement ressaisis car Michel avait besoin de nous pour se
développer pleinement. Quelques mois plus tard, nous avons eu accès à une ressource communautaire qui a complètement changé notre vie: la Corporation L’Espoir.
Aujourd’hui, Michel a 7 ans et il parle comme tous les enfants de son âge. À l’école, tout va très bien
au niveau académique, il est même particulièrement doué.
L’été, il participe au camp d’été offert par L’Espoir, qui nous épaule
depuis quatre ans. Ce camp nous permet de continuer à travailler
puisque peu de camp régulier accepte les enfants autistes. L’Espoir permet aussi à Michel de poursuivre son développement physique, intellectuel et social en dehors de l’école. Il y a d’ailleurs rencontré ses premiers
amis, qu’il a invité à sa fête cette année.»

- Myriam et Stéphane, parents de Michel, 7 ans

La famille Bossé-Cyr

La famille Pelletier
« L'Espoir a fait et fait toujours toute la différence dans la vie de notre famille. Notre fils, un autiste
fonctionnel âgé maintenant de 27 ans, ainsi que notre famille, avons bénéficié depuis environ 20 ans
des services impeccables de L'Espoir.
Nous avons été accompagnés tout au long d'une trajectoire très sinueuse et parfois très difficile,
comme c'est le cas pour toutes les familles qui doivent composer avec les réalités du quotidien avec
une personne qui présente une déficience intellectuelle.
Auprès de L'Espoir, nous avons trouvé du support et de l'écoute mais surtout, des
solutions concrètes à nos problèmes bien réels. Nous y avons trouvé un environnement qui a permis à notre fils de maximiser son plein potentiel via des activités et
des services comme le camp de jour, les activités, l'AVA. Si le beau jeune homme
qu'est devenu Benjamin jouit aujourd'hui d'une grande autonomie qui fait notre fierté,
c'est en grande partie grâce à L'Espoir.
Merci pour tout, merci à l'équipe très dévouée! »
La famille Pelletier

- Lynda, mère de Benjamin, 27 ans
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MOT DU
PRÉSIDENT
Chers membres de l'Espoir,
Lorsque nous regardons l'ensemble des réalisations de la dernière année, nous pouvons être fiers de l'apport continu de la Corporation l'Espoir à nos vies. L'engagement
de notre équipe dynamique est une source d'inspiration pour tout le conseil d'administration. Nous tenons à saluer le retour de Caroline Langevin et, par le fait même, souligner le travail exceptionnel de Martine Rainville qui a pris la relève avec enthousiasme et minutie. Encore une fois, les défis n'ont pas manqué cette année.
En relisant le message de la présidente de l'an dernier, je constate que malgré plusieurs changements, dont le conseil d'administration qui a accueilli trois nouveaux
membres, il y a des défis qui restent: le contexte budgétaire a nécessité de faire encore des choix difficiles et de maintenir des mesures de contrôle de coûts. Heureusement, nous recevons encore une fois un vote de confiance de Centraide qui félicite le
rôle primordial de la Corporation l'Espoir par son implication auprès des personnes
présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et
leur famille. D’ailleurs, Centraide nous encourage à partager notre expérience avec
d’autres organismes dans le but de tisser des liens et de mettre en commun nos ressources. Nous voulons rejoindre un auditoire élargi afin de venir en aide à plus de familles et attirer de nouveaux membres
Le succès de la 3e édition de notre campagne de levée de fonds nous motive à redoubler nos efforts pour solliciter des nouveaux partenaires. Nous commençons la
préparation de la 4e édition avec beaucoup d'enthousiasme, et nous confirmerons
bientôt quels humoristes viendront animer nos rires et sourires.
Joignez votre voix à la mienne pour remercier toute l'équipe, les employés, les bénévoles et les partenaires qui par leur engagement gardent la mission de l'Espoir vivante
et grandissante. Je vous invite à venir nous rencontrer lors de la prochaine assemblée
générale.
Bien à vous,
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François Petitclerc
Président du conseil d’administration

MOT DE LA
DIRECTRICE
PAR INTÉRIM
C’est maintenant le temps de vous présenter les réalisations de l’année 2015-2016.
Une année encore une fois bien remplie qui fera maintenant partie des 40 ans d’histoire de la Corporation L’Espoir.
40 ans à travailler pour bâtir l’histoire de cette belle organisation.
40 ans d’existence qui ne peuvent passer sous silence. Ce sont des rencontres de
familles et de personnes ayant des besoins particuliers, ce sont des batailles remportées, ce sont des réalisations et des pas fait dans le sens de l’intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.
40 ans d’implication envers nos membres afin de créer des services adaptés pour les
personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.
40 ans à travailler avec des partenaires qui veulent atteindre le même but que nous
soit l’inclusion et l’intégration des personnes ayant des besoins particuliers.
Merci à tous ceux qui sont passés par L’Espoir pour bâtir son histoire. C’est grâce à
vous si L’Espoir a des fondations aussi solides. Malgré les changements importants
qui touchent les milieux communautaires, la Corporation L’Espoir s’est assurée tout
au long de l’année de maintenir ses ententes avec ses différents partenaires en collaboration avec le Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle.
L’année 2015-2016 en fut une de visibilité. Faire connaître L’Espoir auprès de la population par le biais des médias et réseaux sociaux. Les changements ne sont pas toujours évidents, mais il faut suivre le courant afin de rester alerte aux nouveautés et de
permettre à l’organisme de s’adapter aux besoins changeants de ses membres.
Merci à vous chers membres d’embarquer dans cette belle aventure qu’est L’Espoir.
Longue vie à la Corporation L’Espoir!

Martine Rainville
Directrice générale par intérim
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Membres présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme de 1 à 78 ans
Membres amis de la Corporation L’Espoir
Membres habitant au sein de leur famille
Membres habitant seuls en appartement
Membres habitant en résidences de tous types

nouveaux membres inscrits cette année
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Membres présentant une déficience intellectuelle
légère
Membres présentant une déficience intellectuelle
moyenne
Membres présentant une déficience intellectuelle
profonde
Membres présentant un trouble du spectre de l’autisme
léger
Membres présentant un trouble du spectre de l’autisme
moyen
Membres présentant un trouble du spectre de l’autisme
profond
Âges de nos membres

0-10 ans : 10%
10-20 : 20%
20-30 : 19%
30-40 : 18%
40-50 : 12%
50 et plus : 21%

Où habitent nos membres?
Ouest de l’île
51%

Nord de l’île
15%
Sud de l’île
24%

Extérieur de Montréal 3%

Est de l’île
7%
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NOTRE ÉQUIPE
Conseil d’administration
PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT
SECRÉTAIRE
TRÉSORIÈRE
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

François Petitclerc
Yan Ouellette
Diane Boucher
Sandra Anny Carelle
Ngabirano
Sylvie Lacharité
Laure Jaouich
Marjolaine Nadeau
Marie-Chantal Gauthier
Georges Krcmery
Pierre Bosset

Équipe permanente
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Caroline Langevin
DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
Martine Rainville
ADJOINTE À LA DIRECTION
Martine Rainville
ADJOINTE À LA DIRECTION PAR INTÉRIM
Claudia Laplante
COMMIS DE BUREAU
Jean-Philippe Brault
COORDONNATEUR DES PROGRAMMES ET DU
PARTENARIAT
Patrick Bélanger
RESPONSABLE
DU
GARDIENNAGEACCOMPAGNEMENT
Mélanie Paquette
RESPONSABLES DES LOISIRS
Évelyne David et Patrick Bélanger
RESPONSABLES AU SOUTIEN À LA FAMILLE ET
À LA DÉFENSE DES DROITS
Alexandra Suchecki et François Durivage
INTERVENANTS À L’APPRENTISSAGE À LA VIE
AUTONOME
Ladji Diakite, Tiphaine Chezeau, Gina Myndie Mars
Gabriel et Nancy Gauthier-Teasdale
RESPONSABLES DU SOUTIEN EN APPARTEMENT
Claudie Gagnon et Juliane Chapdelaine

Stagiaires
Prionka Chakraborty, Sabrina Messaoudi
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Équipe contractuelle
Carine Mireille Anguissa Ndi, Sophia Ayllon Moreno,
Simon Barriault, Carol-Anne Bélanger, Jacinthe
Bergeron, Mélodie Boyer-Ross, Léa Brault, Vincent
Brazeau, Caroline Brunel, Laurence Caron, Urled
Comba, Andrea Vanessa De Las Casas, Rachel Desrosiers, Maika Duclos, Pénélope Dufresne Gervais,
Laurence Favreau, Alexa Fiallos Ventura, Vanessa
Flagor, Alexander Brian Florez Bolanos, Julie FoleyFraser, Maryse Fortin, Jessica Gagnon, Francis Garrison-Pelletier, Sarah Gouin, Marie-Ève Guy, Marie-Ève
Huneault, Rubina Kasparian, France Kirouette, Pierre
Kouogan, Vicky Labelle, Camille Laberge, Florence
Lafond, Xavier Landry, Walid Laref, Marion Larose,
Caroline Leblanc, Qi Li, Ariane Sophie Marion Jetten,
Hugo Martin, Jacques Massicotte, Mona Maurer, Joselyn Andrea Mazariegos De Léon, Camille Ménard, Annabelle Miclette Paré, Léa Moison, Andréanne
Ouellette, Lysandre Ouimet-Lauzon, Chandani Patel,
Dharmik Patel, Divyesh Patel, Juliette Piché Lussier,
Stéphany Pineault-Smith, Andi Podgorica, Mélissa Ramirez Alarcon, Diana Reyes Cueto, Stéphanie Rochon,
Mélanie St-Amant Pinillos, Fanny St-Louis, Fannie Tanguay, Sarah Tardif-Hubert, Amanda Ulloa Rochette,
Sergio Andres Valcarcel, Ève-Marie Valiquette, Kim
Webster, Sayees Yogendran

Gardiens-Accompagnateurs
Kahina Ainouche, Marie Anekombe, Céline Archambault, Sofia Ayllon Moreno, Roxane Bance, Florence
Bourbeau, Soukaïna Bouzaid, Caroline Brunel, Dina
Chambi, Véronique Champagne, Juliane Chapdelaine,
Tiphaine Chezeau, Valérie Dandurand, Rodrigo De Las
Casas, Andréa De Las Casas, Stéphanie Dejean,
Mélissa Delage, Gisèle Desgroseillers, Rachel Desrosiers, Angélique Dishiki, Anne Elchinger, Vanessa
Flaglor, Alexander Brian Florez Bolanos, Maryse Fortin,
Claudie Gagnon, Francis Garrisson-Pelletier, Cassandra Girard, Martine Glaude Lauzon, Yolande Goufack
Flore, Joseph Graillot, Marie-Josette Janvier, Richard
Jimenez, Roxane Jouffroy, Rubina Kasparian, Vanessa
Kinzenza, France Kirouette, Pierre Kouogan, Alexandre
Kuentz, Marie-Pier Lafresnaye, Xavier Landry,
Stéphanie Langheit, Maxime Larcher, Hamza Laref,
Walid Laref, Wassila Laref, Marion Larose, Isabelle
Lavoie, Antoine Le Du, Myndie Mars Gabriel, Anna
Maszewka, Mona Maurer, Camille Ménard, Diane Mercier, Annabelle Miclette Paré, Carine Mireille Anguissa
Ndi, Valentin Nguyen, Andréanne Ouellette, Dyviesh
Patel, Stéphany Pineault-Smith, Victoria Prato, Alexandra Proulx, Anne Provost, Dipannita Purkayastha, Olivier Rafie, Mélissa Ramirez Alarcon, Diana Reyes
Cueto, José Reyes, Rollande Richard, Annette Richer,
Micheline Richer, Karim Safieddine, Éléna Savu, Fannie Tanguay, Josiane Thadal, Aisha Thornton, Xia Ting
Li, Nino Zardiashvili

NOS PORTEURS D’ESPOIR
Nos bénévoles
Françis Aubin, Carmen Bachand, Marie-Claude Barbier, Patrick Bélanger, Josianne Breton, Nancy
Breton, Irène Cormier, Sandra Cormier, Gilles Cormier, Karine Cormier, Ladji Diakite, Dimitri Diaz, Michelle Dumontet, Jacques Laferrière, Florence Lafond, Myndie Mars-Gabriel, Joselyn Andrea Mazariegos de Leon, Cassie Nantais, Mélanie Paquette, Hervé Savi de Tové, Adelino Cabral, Jacques Chatel,
Vincent Hugues Cousineau, Doris De Cosmo, Marie-Josée Desroches, Rachel Dostie, Mario Fontaine,
Christophe Gauthier-Lavoie, Jean-Robert Gauvin, Richard Lachapelle, Marc-André Larocque, Chantal
Lebel, Anika Leroux, Brigitte Lessard, Valérie Pelletier Poirier, Louis Pichette, Michel Pilon, Marc-André
Plante, Kyle Prud'homme, Vanessa Tellier, Dolorès Trudel, Florent Valiquette, Marc-André Gauthier

Les donateurs
Altergo, Andrea Morena, Averna, Bâtitu, Camille Desbiens, Carl Paquette, Cécile Léger, Chantal
Gauthier, Club Lions de Lachine, Émilie Laplace, Famille Lombardi, Famille Lapierre, Feng Mei Tan,
Fondation Yvon Lamarre, Fondation Dépanneur Au Coin, Fonds de bienfaisance des pompiers de
Montréal, Fondation Leacross, Gestion de Placements Claret, Gilles Labbé, Hélène Duchesneau, Janie
Paquette, Jasmine Mailloux, Jean Martin, Josée Laurendeau, London Life, L’Ordre Honorable de l’Oie
Bleue international, Manon Sauvé, Mélanie Fernandes, Mélanie Paquette, Normand Paquette, Rachel
Legault, Stéphanie Colle, Tina Ottoni, Tiphaine Chezeau, Yolande Martineau, Yvon St-Jacques

Nos bailleurs de fonds
Arrondissement LaSalle, Arrondissement Verdun, Arrondissement Lachine, Arrondissement SudOuest, Centraide du Grand Montréal, CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, CIUSSS de l’Ouest-del’île-de-Montréal, CSSS Sud-Ouest-Verdun, Emploi-Québec, Gouvernement du Canada, Ministère des
Affaires Municipales, Ministère de l’Emploi, Ministère de la Solidarité Sociale, Sports et loisirs de l’île
de Montréal (Programme PAL), Fondation Le Support, Ville de Montréal, Bingo BNO

Les commanditaires
Les Équipements Plein-Air Focus, Métro Bellemare

Nos partenaires
- Altergo
- Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement
(APDITED)
- Association du Québec pour l'Intégration sociale
(AQIS)
- Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)
- AVATIL
- Centre Monseigneur Pigeon
- Comité des usagers du CRDITED de Montréal
- Comité régional des associations pour la déficience
intellectuelle (CRADI)
- CRDITED de Montréal
- Carrefour d’éducation populaire de Pointe-SaintCharles
- Club Lions Lachine
- Groupe Animaction

- Intégration Jeunesse du Québec
- L’Arche Montréal
- Maison répit Oasis
- Mouvement PHAS
- Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ)
- Olympiques spéciaux
- Parrainage Civique Montréal
- Parrainage Civique Les Marronniers
- Promotion intervention en milieu ouvert (PIMO)
- Regroupement pour la trisomie 21
- Regroupement des Usagers du Transport Adapté et accessible de l'île de Montréal (RUTA)
- Rêvanous
- Arrondissement LaSalle
- Arrondissement Lachine
- Arrondissement Verdun
- Arrondissement Le Sud-Ouest
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LES BONS COUPS
DE L’ANNÉE
Prix Raymond Bachand
Le 19 novembre 2015, la Corporation L'Espoir recevait en présence de Monsieur Raymond Bachand le prix Raymond Bachand, une distinction décernée en reconnaissance à un organisme qui a démontré un engagement constant et une détermination à rendre accessible le loisir aux
personnes ayant une limitation fonctionnelle sur l’île de Montréal. Notre organisme a été sélectionné pour avoir témoigné
un apport significatif à la pratique du loisir par l’engagement de notre équipe de bénévoles et d’employés, la continuité
de nos services, l’appréciation de nos services par les membres, notre collaboration avec de nombreux partenaires et
notre volonté d’améliorer les conditions de pratique du loisir des personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Une grande visibilité et de nouveaux moyens de sensibilisation
Article sur notre camp de jour par Le Support
En juillet dernier, notre camp de jour des petits a reçu la visite de la fondation Le Support. La fondation a réalisé un témoignage vidéo ainsi qu’un article sur notre camp intitulé Un camp d'été indispensable dans le Sud-Ouest de Montréal
afin de présenter le travail accompli grâce à leur soutien financier. On y démontre l’importance du camp et on peut y voir
de belles photos de nos participants et de leurs moniteurs. L’article est disponible au http://www.lesupport.ca/fr/un-campd-t-indispensable-dans-le-sud-ouest-de-montr-al

Entrevue Radio-Canada
La Corporation L’Espoir a participé à l’émission Médium Large animée par Catherine
Perrin sur les ondes de la radio de Radio-Canada le lundi 14 mars 2016. Patrick Bélanger de la Corporation L’Espoir ainsi que trois autres invités du milieu de la déficience intellectuelle se sont exprimés sur les services offerts aux personnes de plus
de 21 ans présentant une déficience intellectuelle. Une belle visibilité pour le milieu
de la déficience intellectuelle.

Entrevue CKVL
Pour une première édition, la Corporation L’Espoir a présenté la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2016
sur les ondes de CKVL Radio LaSalle. Une série de capsules informatives et d’entrevues radiophoniques avec des
partenaires du milieu de la déficience intellectuelle ont été présentées tout au long de la semaine. Nos partenaires Regroupement pour la trisomie 21, Parrainage Civique Les Marronniers, Carrefour d’éducation populaire de Pointe-SaintCharles, APDITED, AMDI et CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ainsi que la Corporation L’Espoir, ont pris part à
l’événement. L’objectif de cette semaine était d’offrir une visibilité à la cause de la déficience intellectuelle et d’informer
et sensibiliser la population.

Réalisation d’une vidéo de sensibilisation
Nous avons réalisé en mars 2016 une vidéo de sensibilisation mettant en vedette Joël Martin
et Azza Ben Khedher, deux de nos membres présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme, et leur famille. Cette video realisée par Marc-André Gauthier a
été présentée en grande première lors de notre levée de fonds Rire Pour Bâtir et diffusée par
la suite sur les réseaux sociaux. Les témoignages des membres présentent le travail accompli
par la Corporation L’Espoir et démontrent le courage de nos membres et de leurs familles.

Participation à l’émission Marina Orsini
Le 29 mars dernier, Patrick Bélanger, un employé de longue date de la Corporation L’Espoir, ainsi que des membres de
l’équipe participaient à l'émission Marina Orsini sur les ondes de Radio-Canada. Nous y avons été invités afin de
souligner l'engagement exceptionnel de Patrick envers la Corporation L’Espoir et ses membres. Nous avons reçu un
don de matériel spécialisé d’une valeur de 500$. Un beau moment d'émotion et un hommage bien mérité.
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LEVÉE DE FONDS RIRE
POUR BÂTIR
3e édition
Rire pour Bâtir, une soirée haute en couleur
Le 18 mars dernier, la Corporation L’Espoir invitait ses membres, familles, partenaires et donateurs
à la 3e édition de la levée de fond Rire pour Bâtir. Pour cette édition, les populaires humoristes Sylvain Larocque, les Denis Drolet, Étienne Dano et l’artiste de la relève Didier Lambert ont présenté
leurs numéros et leurs univers au public. 358 personnes ont pris part à l’évènement.
Le but de notre levée de fonds est de permettre la réalisation de plusieurs de nos projets de loisirs
et de soutien aux personnes handicapées et à leur famille.
Rire pour Bâtir permet également de faire connaître la Corporation L’Espoir et de sensibiliser le public à la cause de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme. Pour ce faire,
nous avons présenté pour la première fois lors de l’évènement une toute nouvelle vidéo de sensibilisation mettant en vedette deux de nos membres présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et leur famille.

Rire pour Bâtir 4e édition
Afin de poursuivre notre mission de soutenir et d’offrir des services de qualité aux personnes
présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme et leur famille, Rire
pour Bâtir reviendra pour une quatrième année en 2017 avec un tout nouveau spectacle.
Caroline Langevin, directrice générale et François Petitclerc, président du
C.A, en compagnie des humoristes Étienne Dano, Didier Lambert, les
Denis Drolet et Sylvain Larocque

Stéphane, qui nous a offert une imitation
de Michael Jackson, et l’humoriste Étienne
Dano lors de la levée de fonds Rire pour
Bâtir 3e édition

13

PARTICIP’ACTION
OBJECTIF
Offrir aux personnes adultes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble
du spectre de l’autisme des activités de loisirs adaptées.

Quilles

Arts

Populaire rendez-vous hebdomadaire, cette activité permet aux membres de socialiser et de développer un sentiment d’appartenance, tout en se divertissant.

À travers des projets originaux comme la fabrication de
papier, la mosaïque ou la fabrication de savon, les participants développent leurs talents artistiques et leur sens
critique et s'expriment à travers leurs œuvres.

Participants
Heures de services

Arts Martiaux
Initiation aux arts martiaux et aux techniques d’autodéfense. Un entraînement physique qui permet une mise
en forme mais aussi une plus grande confiance en soi.
Partenariat avec le CRDITED de Montréal et les Olympiques spéciaux.

Participants
Heures de services

Aérobie

Partenariat avec le CRDITED de Montréal.

Participants
Heures de services

Percussions
Projet créatif rythmé par les djembés et les tambours où
le moyen de communiquer est autre que la parole. L’accent n’est pas mis sur la performance, mais sur l’épanouissement et le bien-être des participants.

Participants
Heures de services

Une activité de mise en forme, adaptée aux besoins de
nos membres, sur des rythmes de salsa, pop, et autres.
Pour une meilleure forme physique et un mode de vie
sain.

Participants
Heures de services
« C'est un moment de répit pour moi. Félix-Samuel
aime partir seul avec son transport adapté pour aller
à son cours d’aérobie, cela lui fait du bien. Il revient
à la maison toujours content. C'est aussi un
divertissement pour lui. Vraiment son cours est très
important pour lui. Ça lui donne aussi une petite
liberté d'un soir. Merci d'être là.»

- Suzanne, mère de Félix-Samuel, 36 ans
« Les activités me permettent de m'amuser en
groupe et me faire des nouveaux amis.»

- Jean-Philippe, membre, 32 ans
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Réalisations Particip'Action
Offrir du répit aux familles
- En offrant 7184 heures d’activités pour nos membres.

Viser l’épanouissement de la personne
- Par l’amélioration des aptitudes sociales, l’élargissement du
réseau social et la réduction de l’isolement et de la solitude
en offrant une multitude d’activités de groupe.
- Par l’amélioration de l’estime de soi grâce au développement d’aptitudes à travers des activités physiques, artistiques
et de loisirs.
- En offrant un large choix d’activités pour répondre aux besoins et intérêts du plus grand nombre de membres possible.

ADAPT’ACTION
OBJECTIF
Offrir un répit pour les familles vivant avec un enfant présentant une déficience intellectuelle et/ou
un trouble du spectre de l’autisme moyen à sévère. Nous créons une situation d'accord entre la
personne et son environnement et nous lui permettons de réaliser ce dont elle est capable en
stimulant ses habiletés motrices, cognitives et affectives.

Dimanches Enjoués

Boîte à chansons

Une activité où chaque participant bénéficie d’un encadrement individuel. Des ateliers de stimulations sensorielles et de motricité sont proposés dans le but de développer une meilleure interaction avec l'environnement et
d’améliorer les capacités d’adaptation. Un dimanche de
répit fort apprécié des parents et nécessaire dans la
continuité de leur rôle souvent difficile et épuisant.

Cette activité accueille nos membres polyhandicapés afin
de les sortir de leur isolement et permettre un répit à leur
famille. Rares sont les activités qui sont destinées à cette
clientèle ayant des besoins plus importants. Nous sommes heureux de pouvoir leur offrir un après-midi festif
tout en chanson grâce à la présence de notre chansonnier, qui met de l'ambiance et stimule les participants, qui
sont invités à chanter et jouer de la musique pour l’accompagner. Partenariat avec le CRDITED de Montréal.

Participants
Heures de services

Participants
Heures de services

Azza au dimanche enjoué

Ginette et sa monitrice Marie-Ève à la Boîte à chansons

Réalisations Adapt'Action
Offrir du répit aux familles
- En offrant plus de 2420 heures d’activités pour nos membres ayant des besoins plus importants.

Viser l’épanouissement de la personne
- En favorisant le mieux-être physique et intellectuel en offrant des activités de loisirs à nos membres nécessitant
des services plus personnalisés et un encadrement plus important.
- En aidant au fonctionnement physique global grâce à des ateliers de stimulations sensorielles et de motricité.
- En améliorant les interactions sociales et en permettant à des personnes ayant peu de services de loisirs de
côtoyer les intervenants et les autres participants de l’activité.
- En offrant un milieu d’activité sécuritaire, qui favorise l’épanouissement et adapté aux besoins de nos membres
présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme moyen à sévère.
- En permettant un maintien des acquis moteurs et cognitifs grâce aux ateliers offerts.
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ÉDUC’ACTION
OBJECTIF
Permettre à des personnes présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne et/ou un trouble du spectre
de l'autisme léger à moyen de développer leur autonomie grâce à des apprentissages de la vie quotidienne.

Apprentissage à la vie autonome
Cette activité novatrice a pour but de permettre aux participants de développer leur autonomie grâce à des apprentissages de la vie quotidienne (préparation de repas,
planification de l’épicerie, tâches ménagères, lessive,
etc.) à l’aide d’outils adaptés et de permettre une prise en
charge progressive et à long terme de ces personnes.
L'activité se déroule dans une maison pleinement équipée où 6 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.
Cette année, nous avons accueilli deux stagiaires : une
stagiaire en 2e année de l’école de Psychoéducation de
l’Université de Montréal présente deux soirs/semaine de
septembre 2015 à mars 2016 ainsi qu’une stagiaire en
éducation spécialisée du Cégep du Vieux Montréal présente deux soirs/semaine de février à avril 2016.
13 participants ont terminé le programme cette année,
dont 2 ont quitté pour vivre en appartement.

Participants AVA
Participants AVA+
Heures de services
Ludger cuisine assisté de son intervenante Tiphaine

*Nouveautés 2015-2016 à l’AVA*:
- Création d’un atelier et d’un fascicule sur les relations
interpersonnelles et les interactions avec les différents
membres du réseau.
- Actualisation des objectifs de chaque participant afin de
leur permettre de poursuivre leurs apprentissages et réduction des périodes d’évaluation à domicile afin de simplifier le processus pour les familles.
- Poursuite de l’atelier sur le budget et la valeur de l’argent
avec certains participants et création d’un outil plus adapté sur la gestion globale et la réalisation d’un budget.
- Création de divers outils afin de mieux organiser les affaires personnelles et s’habiller adéquatement.
- Création et amélioration d’outils d’apprentissages, notamment pour les collations ainsi que le guide de cuisine.
- Dans le but d’accueillir plus de participants au programme, les groupes ont été restructurés afin de former un
nouveau groupe de garçons, ce qui permettra d’ici l’automne 2016 de desservir 6 nouvelles familles.

Suivi en appartement
Deux de nos membres vivant en appartement bénéficient
du suivi d'une intervenante à raison de cinq heures chacun 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 et références nécessaires au maintien de cet accomplissement remarquable
qu’est de pouvoir vivre seul en appartement.

Heures de services

Réalisations Éduc'Action
Favoriser l’autonomie de la personne
- En offrant 12 272 heures de services pour nos membres.
- Par l’apprentissage supervisé de diverses tâches de la vie quotidienne.
- En préparant la personne à intégrer un milieu résidentiel ou un appartement.

Viser l’épanouissement de la personne
- Par l’amélioration des aptitudes sociales, en permettant aux participants de
cohabiter avec les pairs et les intervenants.
- En permettant un premier détachement progressif avec la famille.
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Soutenir les familles
- Allège la tâche parentale d’apprentissage à l’autonomie en offrant des apprentissages à l’AVA et des outils qui permettent de poursuivre à la maison.

INTÉGR’ACTION
OBJECTIF
Créer une situation d'intégration sociale pour les adolescents et adultes présentant une déficience intellectuelle
légère à moyenne et/ou un trouble du spectre de l'autisme léger à moyen en partageant les mêmes lieux de vie,
services et équipements collectifs que toute personne.

Sorties socio-participatives
Des sorties de groupe dans la communauté telles le billard, le cinéma ou le restaurant, qui permettent à nos personnes de fréquenter, comme nous tous, les installations
publiques, y rencontrer des gens et de poursuivre par la
suite ces loisirs de façon autonome.

Participants
Heures de services

Sorties du dimanche
Un petit groupe, accompagné d’une monitrice, profite des
attraits de Montréal en visitant des festivals, des expositions, des installations publiques et diverses activités offertes en ville. Ces sorties permettent une ouverture sur
la communauté.

Participants
Heures de services

Groupe d’amis
Un groupe de jeunes adultes à qui nous offrons des
cours adaptés d'informatique et de cuisine, des occasions
de faire du bénévolat, des ateliers variés et, surtout, l’opportunité de développer des liens d’amitié avec d’autres
jeunes.

Participants
Heures de services

Troupe de danse
So Real Crew
La troupe est un bel exemple d’intégration sociale.
Dirigée par une bénévole dévouée, la troupe est composée de 17 personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un TSA et de 14 jeunes fréquentant une école
régulière, réunit par leur passion pour la danse. La troupe
se rencontre toutes les semaines dans le but de
présenter un spectacle de danse. Cette année, le 6e
grand spectacle de la troupe avait lieu le 6 juin 2015 sous
le thème l’ABC de la danse. Ce spectacle a attiré plus de
202 spectateurs et une équipe de 26 bénévoles s’est impliquée dans sa realisation.

Disco
Une danse du vendredi dans une ambiance de discothèque où nous accueillons nos membres ainsi que les jeunes de Verdun fréquentant une école régulière. Cette
activité inclusive permet la création de belles amitiés et
une sensibilisation à la réalité de nos membres.

Participants
Heures de services

Portes Ouvertes
Une activité pour nos personnes vieillissantes où les activités sociales telles la danse, le bingo et les jeux de société sont au cœur du développement et du maintien du
réseau social.

Participants
Heures de services

Fins de semaine Plein-Air
Ces fins de semaine sur une base de plein-air permettent
de se retrouver entre amis et de profiter d'installations
aquatiques et sportives dans un contexte différent, soit
en pleine nature. Une thématique permet aux participants
de faire de nouveaux apprentissages.
Thème mai 2015: Bouger pour sa santé
Thème octobre 2015: La gestion des émotions

Participants
Heures de services

Réalisations Intégr'Action
Viser l’épanouissement de la personne
- Par l’amélioration des relations interpersonnelles et la création d’un sentiment d’appartenance au groupe.
- En aidant à un mode de vie actif grâce à des activités variées et adaptées.

Promouvoir et sensibiliser la communauté
- Par l’intégration des personnes dans leur milieu de vie lors
de sorties dans la communauté.
- En favorisant le mieux-être et l’identité collective en
permettant à tous les gens de la communauté de
côtoyer et d’échanger avec nos membres.
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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 à la vie communautaire. Le soutien à la famille est primordial afin de prévenir
l’épuisement des familles et de s’assurer que leurs droits et ceux de nos membres sont respectés.

Groupe d’entraide

Soirées d’informations

Parents d’enfants vieillissants

2 soirées d’informations ont été offertes aux familles
membres cette année :

Ce groupe de parents se réunit aux 6 semaines pour discuter de divers sujets touchant le vieillissement de leur
enfant et leur réalité de parent tels que Vieillir..comment
nous y préparer, le changement ou les vacances en famille. 12 parents ont pris part aux rencontres cette année.

Groupe d’entraide
Parents d’enfants de 0 à 12 ans
De retour cette année, le groupe d’entraide pour parent
d’un jeune enfant de 0 à 12 ans présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
accueille un nouveau groupe de 10 parents. Le groupe se
réunit une fois par mois et les rencontres sont animées
par une employée de l’Espoir. Un service de gardiennage
gratuit est offert sur place durant les rencontres, ce qui
permet aux parents de participer au groupe en sachant
leurs jeunes enfants entre bonnes mains.
Le programme d’animation « J’apprends à vivre avec
mon enfant différent » du CSSS de Laval sera offert pendant les 8 rencontres. Les thèmes de ces rencontres sont
variés et permettent d’aborder différents aspects de la
réalité de ces familles: le processus d’adaptation face au
diagnostic, la communication dans le couple, la fratrie,
l’avenir de mon enfant, etc.

Régime enregistré d’épargne invalidité et crédits
d’impôt reliés aux problèmes de santé. Par REEI.info
et Remboursements Alisa. Le 9 avril 2015, 10 parents
présents.
Par où commencer (testament, curatelle, tutelle)? Par
les notaires Me Gabriel Girard et Me Marie-Lou PhilieNoël. Le 23 février 2016, 15 parents presents.

Sorties familiales
Les sorties organisées pour les familles membres sont
une formidable plate-forme pour se bâtir un réseau social. Elles permettent aux membres et leurs familles de
se connaître, de profiter d'activités et de partager avec
d'autres familles qui leur ressemblent, comprennent leur
dynamique et qui ne les jugent pas. La grande fête familiale de Noël a été très populaire cette année, 226 membres et familles ont participé.

*Nouveautés
2015-2016
aux
sorties
familiales.*: Nous avons organisé cette année une
fête de Noël en matinée spécialement pour nos jeunes
membres de moins de 13 ans et leur famille. Dans une
ambiance plus calme et avec des jeux adaptés au goût
des enfants, les jeunes familles ont pu partager entre
elles et profiter d’un moment de réjouissance avec leurs
enfants. Pour cette première édition, 17 personnes
étaient présentes.

Réalisations Soutien à l'Action
Soutenir les familles
- En leur permettant de rencontrer d’autres familles vivant des
situations similaires et d’élargir leur réseau social.
- En offrant des soirées d’informations animées par des
professionnels sur des sujets qui les concernent.

Viser l’épanouissement de la personne
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- En permettant à tous nos membres, peu importe leur âge, de
se rencontrer, de développer et maintenir un réseau
social.
Notre fête de Noël 2015

CAMP DE JOUR ET RELÂCHE
OBJECTIF
Offrir un camp de jour spécialisé pour personnes âgées de 5 à 77 ans.

Camp de jour
Un camp de jour spécialisé est offert à nos membres de 5
ans et plus pour une durée de 6 à 7 semaines durant l’été.
D’une importance capitale pour nos membres, ce service
permet une transition entre les services scolaires et permet de maintenir les acquis et de poursuivre leurs apprentissages sous une 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 tranches d’âges, par champs d’intérêts et par
besoins d’encadrement. Nous offrons également des places avec un encadrement individuel pour nos membres
ayant des besoins plus importants.
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.

Semaine de Relâche
Pour nos jeunes membres de 5 à 13 ans, la semaine de
Relâche offre sensiblement les mêmes services qu’au
camp mais durant la période de relâche scolaire hivernale. Des places avec un encadrement individuel sont offertes, selon les besoins. Diverses activités sont proposées,
dans le respect des intérêts et des capacités de l’enfant
(ateliers de stimulation, cuisine, spectacle pour enfants,
film, etc.). Ce service permet aux parents de poursuivre
leurs activités tout en sachant leurs enfants entre bonnes
mains.

Participants
Heures de services
Le camp des petits

Dans l’optique de briser les barrières et de sensibiliser la
population à la cause, nous offrons également des places
en camp de jour régulier, accompagné par un moniteur de
L’Espoir. L’intégration de nos membres permet de sensibiliser les jeunes et le personnel des camps réguliers en
leur offrant l’occasion de côtoyer des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme au sein d’activités communes.

Participants
Heures de services
Source: Fondation Le Support

« C'est grâce à L'Espoir que notre fils Hugo a une vie sociale bien remplie. Comme il
est enfant unique, il est important qu'il puisse rencontrer des jeunes de son âge. Il est
toujours heureux de participer aux quilles, aux activités du samedi ou d'aller au camp
de jour.
Après plusieurs années, L'Espoir est devenu pour Hugo une partie intégrante de sa
vie. Mon mari et moi tenons à remercier sincèrement L'Espoir pour tout ce qui est fait
pour nos jeunes et pour nous en tant que parents. Quelle merveilleuse organisation
sans laquelle nous serions bien démunis.
Merci mille fois à L'Espoir et à toutes les personnes formidables qui y travaillent.»
- Carole et Georges, parents de Hugo, 33 ans
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DÉFENSE DES DROITS ET SOUTIEN À LA FAMILLE
OBJECTIF
Défendre les droits et intérêts des familles et personnes présentant une déficience intellectuelle
et/ou un trouble du spectre de l’autisme, épauler les familles dans leurs démarches et
leurs recherches de services.

Soutien aux familles

Mobilisations

37 familles ont été soutenues par notre service de
défense des droits et de soutien à la famille cette année.

La Corporation L’Espoir s’est mobilisée à plusieurs reprises pour défendre la cause de la déficience intellectuelle
et des troubles du spectre de l’autisme.

Les demandes de soutien ont été faites pour diverses
situations : Aide à trouver un médecin de famille, aide à
obtenir des services plus rapidement dans un centre de
jour, recherche de camps de jours spécialisés, démarche
pour trouver de l’information relative aux quadriporteurs,
aider à garder et avoir plus de services dans un établissement scolaire, démarche auprès de la ville afin d’avoir
droit à une vignette de stationnement pour personne
handicapée, recherche de services spécialisés et explications des différents types de services selon le secteur
public et privé. De plus, une famille a été accompagnée
au bureau chef de la commission scolaire afin de faire
valoir les droits de son enfant.
En collaboration avec le CRADI, la responsable du service a participé à la dénonciation de la situation des coupures dans les ressources intermédiaires, ce qui a mené
à un point de presse du député François Lisée pour dénoncer la situation.

1er mai 2015: Mouvement national de grève afin de dénoncer les multiples coupures et compressions du gouvernement Libéral. Plus de 3000 personnes ont marché
dans le calme et la convivialité.
3 Novembre 2015: la Corporation L'Espoir ainsi que plus
de 1400 organismes partout au Québec ont fermé leurs
portes et manifesté afin de réclamer une amélioration de
la reconnaissance et du financement des groupes communautaires.
10 Février 2016 Manifestation devant les bureaux du
député Serge Simard, pour dénoncer le projet de loi 70
visant à resserrer les critères d'admission à l'aide sociale.
22 Février 2016: Manifestation dans le cadre de la Semaine d’actions contre les mesures d’austérité demandant au gouvernement Libéral de réinvestir massivement
dans les programmes sociaux et les services publics.

De plus, 4 plaintes ont été rédigées avec des familles
insatisfaites du service de transport adapté de la STM et
désirant être soutenues dans le processus de plainte.
Cette année, la Corporation L’Espoir a pris part à 10 pétitions visant à maintenir ou améliorer les services offerts
aux personnes présentant une déficience intellectuelle et/
ou un trouble du spectre de l’autisme.

Références
Advenant une indisponibilité ou une liste d’attente pour
nos services, nous dirigeons la famille vers les services
nécessaires et assurons un suivi. Nous nous assurons de
répondre aux attentes des familles et ne laisser personne
sans référence de service.

L’équipe lors du rassemblement du 3 novembre sous le thème: Le communautaire,
on n’a pas les moyens de s’en passer

Réalisations Défense des droits et soutien à la famille
Soutenir les familles
- En leur offrant de l’écoute et des références afin de les épauler dans leurs démarches.

20

Défendre les droits et intérêts des personnes et des familles
- En soutenant, accompagnant, représentant et informant les membres et familles pour faire valoir leurs droits.

GARDIENNAGE-ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIF
Permettre du répit aux familles de personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du
spectre de l’autisme. Le répit est un service essentiel pour nos familles qui leur permet de rester en emploi,
de souffler, de s'offrir du temps personnel et de se ressourcer afin d'assurer la continuité de leur action.

Gardiennage

Accompagnement

Les familles ont souvent de la difficulté à recruter un gardien ou une gardienne de confiance. La Corporation L'Espoir reçoit les demandes de gardiennage des familles, se
charge d'embaucher des personnes fiables, de vérifier
leurs références et antécédents puis réfère aux familles
des gardien/nes disponibles aux jours et aux heures demandés. Les gardiennages se font à la résidence des
familles. Les coûts varient selon la demande mais restent
abordables. Nous faisons des suivis auprès des familles
afin de s’assurer que tout se passe pour le mieux. Ce
service permet aux parents de vaquer à leurs occupations en toute confiance, sachant leur enfant entre bonnes mains. Un service très en demande et essentiel pour
tout parent.

Ce service consiste à offrir un accompagnateur pour des
sorties à l’extérieur de la maison comme des visites chez
le médecin, des sorties au cinéma, ou encore du voyagement en transport en commun. Ce service permet également à des personnes nécessitant un encadrement 1
pour 1, habitant trop loin des arrondissements où sont
offertes nos activités ou ne trouvant pas de services
adaptés à leurs besoins, d’avoir un service d’accompagnement personnalisé. Une façon de favoriser l'autonomie
de la personne en toute sécurité.

*Nouveautés 2015-2016 au GardiennageAcompagnement.*: Une évaluation du service a été

Utilisateurs
Heures d’accompagnement
Jonah et Amanda

faite auprès des gardiens-accompagnateurs sous forme
de sondage. Nous avons obtenu un taux de satisfaction
de 100% concernant le fonctionnement général du service. Une belle reconnaissance de la part de nos gardiens-accompagnateurs.

Utilisateurs
Heures de gardiennage

Réalisations GardiennageAccompagnement
Offrir du répit aux familles
- En offrant 19 114 heures de gardiennage et d’accompagnement pour nos membres.

Viser l’épanouissement de la personne
- En permettant à la personne d’avoir des activités personnalisées qui répondent à ses besoins spécifiques et à ses
intérêts.
- Par l’amélioration des aptitudes sociales, en permettant
aux participants de côtoyer nos gardiens et gardiennes
dans un cadre rassurant et familier.

Sensibiliser la communauté
- Par l’intégration des personnes dans leur milieu de vie
lors des accompagnements dans la communauté.

« J'apprécie mon expérience, j'aime créer un lien
durable avec la personne à accompagner et avec la
famille. De plus, c'est super enrichissant de savoir
qu'on fait une différence. »

- Andréanne, gardienne depuis 2 ans
« Le fait de travailler avec les enfants me donne une
satisfaction personnelle. La complicité qui se
développe entre nous et les enfants et avec la famille
me pousse à faire encore plus. J'ai eu l'occasion de
travailler avec des enfants adorables et leur famille
l'est encore plus. Merci aussi pour le travail que vous
faites tous. »

- Wassila, gardienne depuis 2 ans
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PARTENARIAT ET ÉVÈNEMENTS
OBJECTIF
La Corporation L’Espoir est fière de participer à l’élaboration et de supporter les initiatives et les
projets de ses partenaires qui, au même titre que nous, souhaitent mettre de l’avant la cause de
la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme.

Marche Autism Speaks

24 mai 2015. L’Espoir participait à la marche Autism Speaks Montréal, qui
est une des plus grands événements de sensibilisation et de levée de fonds
au monde dans la communauté de l'autisme.

Marche aux 1000 parapluies 29 Septembre 2015. Près de 20 000 personnes provenant des entreprises et
organisations partenaires, ainsi que des organismes soutenus se sont réunis
2015 de Centraide
lors de la Marche Centraide aux 1 000 parapluies pour manifester leur engagement dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Salon de l’autisme TSA du 2, 3 et 4 octobre 2015. Nous avons fait connaître nos services à plus de 290
familles, intervenants, éducateurs spécialisés et enseignants de partout au
Québec 2e édition
Québec (Abitibi, Gaspésie, Montréal, Laval, Laurentides).

Pièce de théâtre Droits…devant 2 février 2016. Animée par la comédienne Chantal Lamarre, Droits..devant
est une pièce de théâtre interactive offerte en partenariat traitant des droits
4e édition
de la personne et s’adressant aux personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.

Soirée Être-Autonome, chez moi
du Comité Habitation
2e édition

26 octobre 2015. Le Comité Habitation a présenté aux familles et à leurs proches présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme les outils utilisés par nos organismes dans nos programmes d’apprentissage à l’autonomie.

Guide du temps des Fêtes
4e édition

Un guide du temps des Fêtes produit en partenariat offert dans le journal
DÉFI de décembre 2015. Il a pour objectif de briser l’isolement en informant
des activités des fêtes abordables offertes sur l’île de Montréal. Comporte
également un bottin de lignes d’écoute, d’aide et de référence.

SQDI 2016
13 au 19 mars 2016

Projet de sensibilisation dans les bibliothèques
La Corporation L’Espoir et ses partenaires ont invité 8 bibliothèques du SudOuest de Montréal à participer à la sensibilisation des citoyens et présenter
des documents relatifs à la déficience intellectuelle. *Nouveautés 20152016* : La bibliothèque Saul-Bellow s’est jointe cette année au projet.
Présentation de la SQDI 2016 à radio CKVL 100,1—1ère édition
Nous avons présenté la SQDI 2016 sur les ondes de la radio CKVL en invitant nos partenaires du milieu de la déficience intellectuelle à participer à une
série d’entrevues et de capsules de sensibilisation sur le sujet diffusées tout
au long de la semaine. En plus de L’Espoir, 6 organismes y ont participé.

Participation aux témoignages
Centraide
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L’Espoir lors de la
marche aux 1000
parapluies Centraide
2015

22 mars 2016. L’Espoir et deux de ses familles membres ont offert un témoignage à Centraide afin de présenter l’apport du soutien financier de Centraide à notre organisme. Ces témoignages écrits seront accompagnés de photos et envoyés aux donateurs de Centraide durant leur campagne 2016.

Ayla et Hubert, deux
charmants amis venus
avec le RT21 pour nous
parler d’intégration scolaire sur les ondes de
CKVL pendant la SQDI
2016

REPRÉSENTATIONS
OBJECTIF
Être présent dans les lieux d’actions et de décisions, faire des représentations auprès des décideurs du
réseau de la santé et du milieu municipal concernant les problématiques vécues par nos membres et leur
famille afin de faire connaître leurs revendications et faire avancer les choses.

Tables et Comités
Table de concertation DI- Président A pour mandat de favoriser la concertation et la mobilisation des acteurs œuvrant auprès des personnes présentant une déficience intelTSA du Sud-Ouest de l'île
lectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et leurs familles. Elle
de Montréal
a un mandat sous-régional couvrant les secteurs du Sud-Ouest, Verdun, Lachine et Dorval de l’île de Montréal.

de

Membre

A pour mission de mobiliser les ressources concernées par la réussite
sociale et éducative ainsi que l’insertion des jeunes de 5 à 30 ans.
Nous présence contribue à une sensibilisation aux enjeux des jeunes
présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme.

Table de concertation sur
le transport des personnes handicapées de l’Île
de Montréal

Membre

A pour mandat de discuter et d’agir sur l’état des services de transport
public régulier et adapté de l’Île de Montréal. Cette table travaille
conjointement avec la STM. Nous y représentons les individus ayant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et
y faisons valoir leurs besoins particuliers en matière de transport public.

Comité Santé et Services
sociaux du CRADI

Membre

Permet de discuter, réagir et prendre position sur les questions relatives aux enjeux dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le
socioprofessionnel, les suivis et rencontres avec les CIUSSS, le projet
de lettre à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie sur les
services en déficience intellectuelle et la création d’une soirée d’échanges sur les services en DI/TSA sont les sujets actifs traités cette année.

Grand Comité du
Mouvement PHAS

Membre

Les membres y discutent des actions entreprises par PHAS et s’informent de l’état de la situation des personnes handicapées à Montréal et
sur l’ensemble du territoire québécois. Nous y représentons les individus ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme et y faisons valoir leurs besoins particuliers.

Comité de gestion et
table d’accompagnement
PIMO

Membre

A pour mandat de réfléchir à une offre de services d’accompagnement
visant à répondre aux besoins de la population montréalaise, réfléchir
au mécanisme le plus approprié afin d’assurer le financement de ces
services, développer une position sur la carte universelle d’accompagnement, se tenir informé du projet pilote de PIMO et de tout autre projet en lien avec l’accompagnement.

Comité évaluation des
dossiers d’accompagnement loisirs Altergo

Membre

Rencontres de partenaires d’Altergo de différents milieux ayant pour
objectifs de valider le travail d’évaluation des demandes fait préalablement par l’équipe d’Altergo et d’assurer une évaluation impartiale pour
l’ensemble des organismes participant au programme PALÎM.

Table
Verdun

Jeunesse
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FORMATIONS
OBJECTIF
Afin de s’assurer de toujours parfaire les connaissances des employés de la Corporation L’Espoir, nous
tentons d’offrir la chance au plus grand nombre possible de suivre des formations en lien avec le travail
qu’ils exercent auprès de nos membres ou à nos bureaux administratifs.

Formations des intervenants au camp de jour et aux activités
Les troubles du spectre de l’autisme.
Par le CRDITED de Montréal.

CPI : Programme d’Intervention non violente en
situation de crise.
Par un formateur accrédité de la Corporation
L’Espoir.

Le fonctionnement d’une personne autiste.
Par la Corporation L’Espoir.

Le traitement de l’information sensorielle.
Par Essence en mouvement.

Principes mécaniques corporelles.
Par Impact Santé +.

Mains animées: Le langage gestuel simplifié.
Par la Corporation L’Espoir.

Premiers soins/secourisme.
Par Impact Santé +.

Formation en animation.
Par la Corporation L’Espoir.

Formations du personnel de l’AVA
Formation cardio-secours/DEA/SA et CSST
(certification secourisme en milieu de travail).
Par Formation Langevin.

CPI : Programme d’Intervention non violente en situation de crise.
Par un formateur accrédité de la Corporation L’Espoir.

Formations du personnel du bureau
Les obligations juridiques des organismes ou municipalités quant à l’acceptation des personnes ayant
une limitation fonctionnelle dans leurs activités.
Par la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse.

Les méthodes d’intervention en situation d’intimidation et de violence.
Par la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
et l'Institut Pacifique.

Formation cardio-secours/DEA/SA et CSST
(certification en secourisme en milieu de travail).
Par Formation Langevin.

Sensibilisation à la problématique de la négligence et programme Alliance.
Par CIUSSS Centre-Sud.

Simple comptable: Volet Paie.
Par Comission scolaire les Grandes Seigneuries.

Relations publiques et habiletés politiques.
Par AlterGo.

Formation Communic’acteurs.
Par Altergo.
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NOS FINANCES
REVENUS
Centraide
Gouvernement fédéral
Gouvernement provincial
Organismes régionaux
Gouvernements municipaux
Ententes de services CSSS-CRDITED de Montréal
Inscriptions aux activités
Contributions aux activités
Cartes de membre
Dons incluant don de loyer
Activités de financement
Divers (troupe de danses et intérêt)

148 390$
42 218$
31 975$
161 668$
44 038$
160 081$
159 230$
21 370$
11 090$
72 182$
23 503$
9 455$

TOTAL DES REVENUS

885 200$

DÉPENSES
OPÉRATION (activités et programmes)
Salaires et charges sociales
492 432$
Dépenses d’activités
66 585$
Matériel d’activités
481$
Transport
2 138$
Hébergement
15 890$
Sous total (dépenses d’opération) 577 526$
ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales
150 808$
Frais administratifs
38 032$
Loyers et frais connexes
58 254$
Télécommunications et assurances
12 658$
Sous-total (dépenses administratives) 259 752$
TOTAL DES DÉPENSES

837 278$
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ET L’AVENIR?
Capacité d’accueil
Augmentation de la capacité d’accueil des services existants, particulièrement pour les programmes
Particip’Action, Adapt’Action, Intégr’Action et camp de jour. L’objectif est de permettre l’accès à un plus
grand nombre de familles aux activités de la Corporation L’Espoir, réduire les listes d’attente et combler
les places vacantes aux activités.

Soutien à la famille
Assurer une écoute et un soutien de première ligne pour les familles afin d’assurer un sentiment de sécurité et d’appartenance et développer une base de données interne des ressources adaptées afin de
référer aux endroits pertinents et assurer un continuum de services.

AVA
Viser l’amélioration du programme dans son fonctionnement afin de permettre à un plus grand nombre
de membres de participer, réduire la liste d’attente, maintenir l’intérêt, maximiser les apprentissages et
impliquer d’avantage les familles dans le maintien des acquis.

Représentation-Défense des droits
Représenter les intérêts des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme dans deux sphères ciblées afin de développer une expertise dans ces deux domaines
et devenir un acteur de premier plan dans la mise en place d’actions revendicatrices en partenariat
avec les organismes pertinents. Les deux sphères retenues sont l’accès aux services spécialisés dans
le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que l’accessibilité universelle.

Promotion
Favoriser la reconnaissance des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme, ainsi que de l’organisme dans les médias, la population, les organismes et les établissements scolaires.

Financement
Assurer et augmenter les sources de financement du côté corporatif grâce à notre levée de fonds Rire
pour bâtir et nos partenaires du milieu des affaires. Mettre en place des activités de réseautage visant à
fidéliser les donateurs à la cause de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme.

Administration
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Amorcer une planification stratégique quinquennale afin de s’assurer d’ancrer nos actions aux besoins
concrets de nos membres et de s’adapter aux changements grâce au portrait réel et évolutif du bassin de
notre clientèle.

L’ANNÉE EN PHOTOS
Patrick et Marina Orsini lors du tournage de
l’émission Marina Orsini
François et Mélanie lors de le fin de semaine pleinair d’automne

Jean-Robert et Jacques lors d’une
pratique de tir à l’arc à la fin de semaine
plein-air d’automne
Performance du groupe de percussion

Lancelot, Stéphanie, Adelino et Myndie lors de la Fin
de semaine Plein-Air d’automne
Les enfants et leurs monitrices s’amusent à l’extérieur au
dimanche enjoué

L’équipe de la Boîte à chansons 2016

Cristiane et France au camp des adultes

Activité de création de masques aux Sorties
socioparticipatives
Création de lanterne au camp des adultes

Christian et sa monitrice Vanessa lors de
la Relâche scolaire

Simon au camp d’été des petits
Mickey et son magnifique robot au camp des petits
Spectacle L’ABC de la danse de la troupe So Real Crew

Wassila et Dolorès au camp des adultes
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CORPORATION L’ESPOIR
55 rue Dupras, bureau 511
LaSalle, Qc, H8R 4A8
tél.: 514-367-3757
fax: 514-367-0444
www.corporationespoir.org

La Corporation L’Espoir est un organisme financé par

