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Qui soMmes-nous?

LOISIRS

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

Quilles, Samedis PM, aérobie, percussion, portes-ouvertes, théâtre, danse, fête de Noël, groupe d'amis.
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FINANCEMENT

Syndicat Unifor, Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Association québécoise pour le loisir
des personnes handicapées.
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NOTRE

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

Locales, régionales, nationales.
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Mission

FINANCES

•

ÉQUIPE

Conseil d'administration, équipe permanente, équipe contractuelle, équipe de bénévoles, équipe de gardiensaccompagnateurs.

•

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

RÉPARTITION
SELON L’ÂGE
0-10 ans : 63 membres
11-20 ans : 128 membres
21-50 ans : 237 membres
51 ans et + : 81 membres

Ouest de l’île : 50%
Nord de l’île : 17%
Sud de l’île : 24%
Est de l’île : 6%
Extérieur de l’île : 3%

Vision
La Corporation L’Espoir est un modèle de référence pour son
expertise, sa culture et ses valeurs. La famille est au coeur
de ses actions et priorités. Elle répond aux besoins de ses
membres par des services variés, adaptés et de qualité. La
pérennité de l’organisme est assurée par des liens durables,
l’intégration des nouvelles technologies et une situation
financière enviable.

L’Espoir en chiffres
509

membres présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme de 4 à 82 ans

27%

membres présentant une déficience
intellectuelle légère

29%

membres présentant une déficience
intellectuelle moyenne

5%

membres présentant une déficience
intellectuelle sévère

13%

membres présentant un trouble du spectre de
l’autisme léger

16%

membres présentant un trouble du spectre de
l’autisme moyen

10%

membres présentant un trouble du spectre de
l’autisme sévère

WWW.CORPORATIONESPOIR.ORG
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OÙ RÉSIDENT
NOS MEMBRES
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On joue des
percussions au camp
de jour pour adultes

MOT DU
PRÉSIDENT

MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Par François Petitclerc

Par Caroline Langevin
Camp de jour des petits

Pour beaucoup de nous, ce moment
insolite qui envahit nos vies bouscule
toutes nos habitudes et notre équilibre.
Chacun est appelé à confronter une réalité
qui dépasse l'entendement et nous laisse
sans repère. Je crois que c'est vrai surtout
pour ceux qui n'ont jamais eu à adapter leur
quotidien à des exigences particulières
sans trop savoir comment s'y prendre.
En tant que frère d'une soeur handicapée
intellectuellement, l'adaptation est venue
tôt dans ma vie, et pour vous chers membres
de la Corporation l'Espoir, s'adapter est la
réalité quotidienne. Quoique prêts et aptes
à s'adapter, personne ne pouvait être prêt
à autant de changements en si peu de
temps.
C'est dans les moments de crise que
les trous dans nos filets de sécurité se
révèlent et en même temps, c'est là que
l'on réalise combien nous comptons les
uns sur les autres. Notre système de santé
est un exemple patent: le nombre d'acteurs

impliqué qui doivent coordonner leurs
efforts pour tenir tête à ce défi illustre
l'importance du collectif ordonné et
responsable. Beaucoup est demandé à peu,
et malheureusement ce n'est pas toujours
suffisant.
Les parents et membres de l'Espoir
comptent parmi eux des gens
extraordinaires qui ont dû apprendre
des nouveaux rôles et développer
d'autres talents, afin de combler leurs
besoins immédiats. Le rôle de préposé
aux bénéficiaires a été mis en évidence
dans les médias, et je peux facilement
imaginer que plusieurs d'entre nous en
sommes au quotidien, à plusieurs niveaux.
Les proposés aux bénéficiaires offrent
plus que de l'hygiène, du confort et de la
compagnie, nous le savons intimement.
En offrant un brin de normalité dans la vie
de nos proches dépendants, nous sommes
des agents de dignité. Je salue cette fibre
en vous qui anime toutes ces vies.
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Lors de la dernière année, la Corporation
l'Espoir a aussi dû s'adapter à plusieurs
niveaux: le déménagement des locaux
administratifs, le service de répit en
association avec le CIUSSS, pour finalement
devoir tout revoir avec l'arrivée de la
pandémie. Tout revoir, et ce au gré des
développements qui de jour en jour portait
son lot d'incertitude sur ce que nous
serions capable de faire. L'équipe du conseil
d'administration est pleinement consciente
qu'avec chaque chambardement, les besoins
de nos membres n'ont fait que croître de
semaine en semaine. Nous remercions la
diligence et la collaboration de l'équipe
permanente d'avoir tenu le fort, et d'avoir
trouvé des moyens pour venir en aide là où
c'est possible de le faire. C'est une démarche
importante et nous recevons avec gratitude
vos messages de remerciements, nous
avons hâte de revenir au cours normal de
nos activités.

Diriger en temps de pandémie une
organisation aussi importante que la
Corporation L’Espoir n’est pas chose
simple. Habituée de maintenir un
roulement effréné où se rencontre des
dizaines de services et activités pour des
membres aux besoins tout aussi différents,
la mise à plat du confinement aura laissé
l’équipe pantoise. Quelques jours auront
suffi pour nous permettre de relancer,
en respectant les recommandations de
la santé publique, notre offre de services
modifiée à la saveur Covid-19.
Une équipe réduite, une impossibilité de
se rencontrer et d’ouvrir nos portes ont
certes restreint notre aire d’action. Nous
avons débuté par téléphoner à tous nos
membres, plusieurs fois par mois afin de
connaitre votre réalité, vos besoins et pour
vous diriger vers les services de première
ligne adéquats tel l’aide alimentaire.
Nous avons fait livrer des tablettes aux
familles ne pouvant se le permettre afin
d’aider dans le quotidien, nous avons fait
des scénarios sociaux, des pictogrammes.
Comme notre reddition de compte se
termine au 31 mars, nous pouvons d’or
et déjà vous dire que 2020-2021 sera une

année unique où nous aurons à réinventer
nos actions et s’acclimater à une nouvelle
façon de vivre avec un virus méconnu qui
fait des ravages
Nonobstant le coronavirus et ses
inconvénients, l’année 2019-2020 fut une
année productive pour la Corporation
L’Espoir qui a soutenu plus de 500 familles
de l’île de Montréal à travers ses services
essentiels de répit via les fins de semaine,
le camp de jour spécialisé, les séjours pleinair et le gardiennage-accompagnement.
Les bailleurs de fonds nous réitère leur
soutien encore une fois et nous sommes
fiers de vous présenter un budget encore
plus élevé nous permettant de rénumérer
nos intervenants de façon compétitive
afin de les garder auprès de nous le plus
longtemps possible pour nourrir notre
expertise terrain, offrir des activités de
qualité et réduire les coûts assumés par
les familles.
L’arrivée massive des familles vivant
avec un enfant présentant un trouble du
spectre de l’autisme avec trouble grave
de comportement nous pousse à adapter
nos services et ainsi accueillir des familles
5

souvent laissée pour compte en raison
des grands besoins de leur enfant. Nous
sommes reconnaissants de pouvoir
compter sur l’expertise du milieu de la
santé et des services sociaux qui sont
des partenaires incontournables dans le
soutien de ces familles marginalisées.
Il est difficile de visualiser l’année à venir.
Beaucoup d’inconnu, de nouveauté, de
restrictions et de contraintes seront au
menu. Vous pouvez toutefois avoir la
certitude que l’équipe de la Corporation
L’Espoir sera au rendez-vous pour vous
offrir le meilleur d’elle-même. Je m’amuse
à toujours citer de grand penseurs et
philosophes en fin de texte à chaque
année. Toutefois, aujourd’hui, j’ai les
paroles d’une chanson québécoise bien
connue qui résonne dans ma tête et mon
cœur depuis le début de la pandémie :

« Une chance que je t’ai,
je t’ai, tu m’as!
Une chance qu’on s’a! »

JEAN-PIERRE

FERLAND

Sensibilisation,
promotion et
défense des
droits

PARTICIPATION
À LA CAMPAGNE
NOUS SOMMES ET
NOUS VOULONS DU
MOUVEMENT PHAS

L’inclusion des personnes
présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme passe
par la sensibilisation et la
reconnaissance. Pour ce faire, la
Corporation L’Espoir participe
et initie de nombreux projets
permettant de démystifier la
déficience intellectuelle et les
troubles du spectre de l’autisme,
de défendre leurs droits et de
faire connaître leur réalité et
celle de leur famille.
EXPOSITION DE
PHOTOS DE L’ESPOIR
À L’HÔTEL DE VILLE
DE LASALLE
Toujours pendant la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle 2019, nous
avons exposé une série de photos prises
lors de nos différentes activités afin de
faire découvrir la Corporation L’Espoir et
ses membres au public. Nous avons reçu de
nombreux commentaires positifs et avons
également reçu la visite de notre députée
locale, madame Hélène David. Le succès
et l’appréciation de cette exposition ont
permis de faire perdurer le projet jusqu’à
l’automne 2019.

COMITÉ “BESOINS
DES PARENTS
DE PERSONNES
HANDICAPÉES” DE LA
FONDATION MIRELLA
ET LINO SAPUTO
La Corporation L'Espoir prend part depuis
quelques années à des rencontres biannuelles qui permettent aux différents
organismes montréalais du milieu des
personnes handicapées et de leur famille
de discuter de leurs projets en cours. La
Corporation L'Espoir a ainsi participé
à d'autres rencontres animées par la
Fondation Mirella et Lino Saputo afin de
discuter et donner son avis sur la création
du nouveau site web de l'Accompagnateur.
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LETTRE OUVERTE
SOUTIEN À LA
FAMILLE
La Corporation L'Espoir a participé
à l'envoi d'une lettre conjointe aux
ministres McCann, Carmant et Blais afin
de demander la révision du programme de
soutien à la famille. Le comité de travail
a également travaillé à l’élaboration d'une
lettre ouverte, parue dans la Presse Plus
en juin 2019. Cette lettre dénonçait le
manque d’investissement au sein de ce
programme. La Corporation L'Espoir avec
des organismes partenaires a également
pris part à la rédaction d'une plateforme
de revendications communes traitant,
entre autres, du taux horaire et de
l’évaluation des besoins du programme de
soutien à la famille.

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

MANIFESTATION
POUR L’ACCÈS AUX
SERVICES

Martine Rainville
au Salon DI-TSA

Le mardi 3 décembre, des employés et des
membres de la Corporation L’Espoir ont
participé à une action de revendication de
type « chaine humaine », dans le cadre de
la Journée internationale des personnes
handicapées afin de demander un
réinvestissement massif dans le système
de la santé et des services sociaux dans
le but d’offrir aux personnes en situation
de handicap des services de qualité et
accessibles.

DIFFÉRENTS COMME
TOUT LE MONDE
La Corporation L’Espoir a participé, le 6
juin 2019, a l’évènement Différents comme
tout le monde. Une journée festive et
inclusive pour célébrer la différence et
défier l'indifférence. La fête qui a eu lieu
à la place Émilie-Gamelin du Quartier des
Spectacles comprenait entre autres une
exposition photo en plein air, un spectacle
sur scène avec des numéros diversifiés
et originaux et une dizaine de kiosques
d’activités interactives et ludiques.

DEUXIÈME ÉDITION DU
SALON MONTRÉALAIS
DI-TSA 18 ANS ET +
2019 : QUOI FAIRE
APRÈS LE PARCOURS
SCOLAIRE?

MARCHE AUX
1000 PARAPLUIES
DE CENTRAIDE DU
GRAND MONTRÉAL

Cette année encore se tenait le salon
DI-TSA 18 ans et + et la Corporation
L’Espoir faisait partie de la centaine
d’exposants afin de présenter ses services
et son programme d’Apprentissage à la
vie autonome. Ce salon a pour objectif
de présenter les possibilités offertes aux
personnes ayant terminé leur scolarité
ou étant sur le point de terminer. Plus de
mille personnes se sont déplacées pour
venir chercher l’information.

Le 2 octobre 2019, nous avons marché lors
de la classique Marche aux 1000 parapluies,
qui donne le coup d’envoi à la campagne
de financement annuelle de Centraide du
Grand Montréal. Centraide supporte la
Corporation L’Espoir et participe à la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
depuis plus de 50 ans.
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Les situations que vivent nos familles
membres sont uniques, c’est pourquoi
nous offrons du soutien individuel et
du référencement.

Soutien à
la famille

Intégration
L'intégration de nos membres permet une
sensibilisation et une compréhension de ce qu'est
la déficience intellectuelle et les troubles du
spectre de l'autisme auprès des membres de la
communauté. Pour ce faire, nous organisons avec
des partenaires du milieu des activités novatrices
qui se déroulent au sein de la communauté.

Camp de jour des petits

Soutien individuel
et référencement
Cette année, nous avons offert du soutien individuel à plusieurs familles, selon la demande :
Recherche d’établissement pour des soins médicaux spécialisés, suivi d’une demande pour un espace
de stationnement réservé, recherche d’un camp de vacances spécialisé, questionnement pour une
demande de prestations du Programme de solidarité sociale, recherche de fondations pour du soutien
financier, soutien lors de problématique dans des lieux publics avec un chien d’assistance, recherche
d’un collège spécialisé, recherche de centres de jour et de répit spécialisés, accompagnement pour une
demande de service dans une école régulière, questionnement sur le REEI... Nous avons également
épaulé des familles non-membres dans leur recherche de ressources.

Représentation
décontractée de la
pièce ‘DIS MERCI’ de la
troupe de théâtre Joe,
Jack and John

Sorties
socio-participatives

Les représentations décontractées (de l’anglais « relaxed
performances ») désignent des représentations ouvertes à
tous, particulièrement aux personnes qui s’identifient à un
handicap sensoriel ou intellectuel, à un trouble neurologique ou
d’apprentissage, et aux personnes accompagnées de nouveaunés. L’ambiance sonore et visuelle du spectacle ainsi que
l’accueil sont adaptées pour créer un environnement calme et
inclusif. Le contexte fut idéal pour un groupe de 19 membres
de la Corporation L’Espoir qui eurent la chance d’assister à cette
mise en scène spécialement faite en respectant leurs conditions.

Les samedis après-midi sont des moments de sorties dans la
communauté pour un groupe de 14 participants qui découvrent
ce qu’ils peuvent faire afin d’occuper leur temps libre entre amis.
Que ce soit une réservation au restaurant, une visite au musée
ou un film, les participants apprennent comment organiser leur
journée, trouver l’information nécessaire et valider leur trajet
afin de pouvoir reproduire le tout de façon autonome.

19 SORTIES DIFFÉRENTES
14 PARTICIPANTS

De plus, nous offrons à nos membres des nouvelles régulières sur les services et évènements d’autres
organismes du milieu via nos infolettres.
La fin de l’année à été teintée par l’arrivée de la pandémie et le soutien fut essentiel pour certaines
familles. Nous avons pu offrir des tablettes aux parents d’enfants autistes afin de leur permettre de
maintenir les acquis travaillés à l’école. Nous avons offerts des séjours de répit à l’hôtel grâce à la
collaboration de la Fondation Mirella et Lino Saputo. Nous avons créé des scénarios sociaux pour les
familles afin de communiquer les changements à leurs enfants de façon imagée, nous avons distribué
des pictogrammes et des activités adaptées.
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Photo de Mikael Theimer
www.joejacketjohn.com
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Autonomie

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

Accroître l’autonomie de nos membres
est l’un des moteurs d’action de la
Corporation L’Espoir. Nous croyons

« Depuis sa participation au
programme A.V.A, mon fils est en
mesure de faire ses lunchs seul. Après
20 ans de lunchs à tous les jours, je peux
vous dire que c’est très allégeant pour la
maman que je suis. »
MAMAN
DE 24

D'UN
ANS

JEUNE

HOMME

AUTISTE

qu’une intégration réussie passe
aussi par le développement de
l’autonomie des personnes présentant
une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme, ce
qui leur permet d’atteindre leur plein
Un participant du programme

potentiel.
Chaque être humain est en quête d’autonomie et d’indépendance
peu importe son statut. Comme le dit si bien Dominique, ancien
participant à notre programme A.V.A : « Être autonome, c’est
de ne pas avoir peur de se dire qu’on est capable et de se dire
qu’on a les qualités pour réussir! »
Grâce à plusieurs programmes et ateliers, la Corporation
L’Espoir permet à ses membres de développer leur autonomie.
Cette autonomie demeure relative et propre à chacun et chaque
réussite est un pas de géant vers l’atteinte du plein potentiel
des membres présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme.

Être autonome c’est : Pouvoir faire son
lunch tout seul! Savoir faire une brassée
de lavage complète! Faire une liste
d’épicerie avec les spéciaux! Planifier les
repas de la semaine! Payer des comptes
au guichet automatique et
tellement plus….

A.V.A.

apprentissage à la
vie autonome
Ce programme novateur a pour but de permettre aux participants
de développer leur autonomie grâce à des apprentissages de la vie
quotidienne à l’aide d’outils adaptés et de permettre une prise en
charge progressive et à long terme. L’activité se déroule dans une
maison pleinement équipée où six participants par semaine, en
rotation aux 7 semaines, se retrouvent du dimanche soir au vendredi
matin. Des intervenants sont présents en tout temps pour superviser
les participants dans leurs apprentissages et assurer un suivi avec la
famille.
35

SEMAINES DE SERVICE
41 PARTICIPANTS

« Ma fille a développé
une expertise incroyable
pour la lessive! Elle fait la
lessive de l’ensemble de la
maison chaque semaine et
elle en est très très fière! »
MAMAN D'UNE JEUNE FEMME
DE 36 ANS PRÉSENTANT
UNE TRISOMIE 21
L'apprentissage à la vie autonome

Atelier
de cuisine
Suite au succès de ces ateliers, nous
avons reconduit nos ateliers de cuisine
pour une 3e année. 10 participants ont
pu découvrir la cuisine du monde et
participer à la réalisation de recettes
simples à confectionner à la maison, en
plus d’apprendre à s’alimenter sainement
en cuisinant des plats maisons.
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6 ATELIERS
PARTICIPANTS

« Notre fille vit seule en appartement
de façon autonome. Sans le
programme A.V.A, cela n’aurait pas
été envisageable. Notre famille sera
éternellement reconnaissante et le poids
du "Que se passera-t-il après nous" est
disparu de nos épaules et ça, c’est une
bénédiction! »
PARENTS D'UNE

11

PARTICIPANTE

DE

49

ANS

Répit

Un répit c’est : Un arrêt momentané dans un
quotidien atypique, un repos mérité d’un guerrier
toujours au combat, une interruption des tâches
constantes. Un répit c’est essentiel pour maintenir
l’équilibre, pour éviter l’épuisement, pour accorder
du temps de qualité à son partenaire, à ses enfants
neurotypiques, à soi-même. Le répit, c’est une dose
d’oxygène de plus, c’est vital!

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
leurs actions et ainsi optimiser le temps où la personne ayant une déficience
intellectuelle et/ou trouble du spectre de l'autisme demeure à domicile.

« Mon fils a besoin de tellement
d’encadrement que chaque année,
je me demande s’il sera accepté
au camp de jour. Et comme par
magie, il passe un été remarquable
avec des personnes attentives à ses
besoins et ses intérêts. Mon fils dort
mieux, mange mieux et respire le
bonheur grâce à vous tous. Vous
êtes une vrai belle gang! »

Dimanches enjoués
Chaque dimanche, nos personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme moyen à
sévère nécessitant un encadrement d’un pour un profitent
d'une journée d'activités adaptées à leurs besoins. Du matériel
spécialisé et des locaux adaptés sont mis à notre disposition
afin de faire de cette activité une expérience unique pour les
participants et un moment de répit pour les familles.
18 DIMANCHES DE 6 HEURES
12 PARTICIPANTS

Fin de semaine
Plein-Air

PÈRE DE
AUTISTE

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

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

« La qualité et l’engagement des
intervenants est inccroyable. Le lien
qui unit ma fille et son intervenante
est vraiment fort, elle fait partie de
notre famille et ça n’a pas de prix ! »

Répit de jour
Ce service de répit permet à des jeunes n’ayant pas d’occupation de jour de poursuivre une vie active. Les intervenants veillent à encadrer et
stimuler les participants par des activités adaptées à leurs besoins individuels, ce qui leur permet de conserver les acquis assimilés pendant
leur parcours scolaire et de développer de nouvelles habiletés. Cette année, nous avons reçu 6 participants différents au répit de jour.
3 150 HEURES DE RÉPIT
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D’UNE

JEUNE

HOMME

Gardiennageaccompagnement

2 SÉJOURS DE 48 HEURES
42 PARTICIPANTS

JOHANNE, MAMAN
DE 16 ANS

WILLIAM, JEUNE
DE 20 ANS

2 664 HEURES D'ACCOMPAGNEMENT
15 175 HEURES DE GARDIENNAGE
17 839 HEURES DE RÉPIT AU TOTAL
93 FAMILLES
68 GARDIENS-ACCOMPAGNATEURS

FEMME

Camp de jour

Fin de semaine
de répit

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

Nous proposons un service de répit offrant des fins de semaine
complètes aux participants. Ce service permet de prévenir
l’épuisement des familles. Nous accueillons également les
personnes nécessitant un ratio de 2 accompagnateurs pour
1 participant et ayant des troubles du comportement. Nous
offrons des sorties ou des activités adaptées aux besoins des
participants afin de s’assurer qu’ils passent un séjour agréable.

7 SEMAINES DE CAMP
152 PARTICIPANTS
56 MONITEURS FORMÉS

48 FINS DE SEMAINE DE RÉPIT
56 PARTICIPANTS
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Loisirs

Percussion

Quilles

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

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

5 SESSIONS DE PERCUSSIONS
14 PARTICIPANTS

Le loisir est un droit
universellement reconnu depuis
1948 dans la déclaration des droits
de l’homme adaptée par l’ONU. À
la Corporation L’Espoir, le loisir,
c’est sacré! À travers les loisirs, je
socialise! Je bâtis mon réseau de
personnes qui me ressemblent et
qui partagent les mêmes intérêts
que moi. Je brise ma solitude!
J’apprends à connaître mes limites
et celles des autres. Je prends
pleinement part à une vie citoyenne
active et inclusive et surtout, je
m’amuse!

19 SAMEDIS DE RENCONTRES
84 PARTICIPANTS

Les Samedis PM
Des samedis après-midi animés où des ateliers de groupe
et des activités sont proposés de façon hebdomadaire en
tenant compte des intérêts et des préférences des différents
groupes d’âge et niveau d’autonomie.

26

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

19 SAMEDIS
PARTICIPANTS

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

10 VENDREDIS DE DANSE
60 PARTICIPANTS

19 COURS D'AÉROBIE
10 PARTICIPANTS

Fête de Noël
des membres

Théâtre

Un rendez-vous annuel où la grande famille de l’Espoir
se réunit pour célébrer. Visite du Père Noël, cadeaux,
animation, jeux pour les enfants, chansonnier et piste de
danse permettent à nos membres et leurs proches de passer
une soirée mémorable, en plus de rencontrer d’autres
familles membre. Deux caricaturistes sur place ont su ravir
les membres avec de rigolos portraits d’eux-mêmes!

Nous proposons une activité de théâtre à nos membres où
ils peuvent explorer cette forme d’art et prendre part au
processus de création en choisissant le sujet, les rôles, le
texte, afin de créer une pièce originale qui a été présentée
devant parents et amis. Un projet novateur et valorisant
pour ceux qui y ont participé. En partenariat avec la troupe
de théâtre Jeu M’Artmuze, cette activité ludique est parfaite
pour nos comédiens en herbe!.

193
6 ATELIERS DE 3 HEURES
11 PARTICIPANTS

Groupe d’amis

Portes ouvertes

14

PARTICIPANTS

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

Notre groupe de jeunes adultes visite les nombreux attraits
touristiques de Montréal, prend part à la vie citoyenne mais,
surtout, développe des amitiés. Cette année, une nouvelle
programmation a été mise en place avec plus de sorties.
Les participants ont pu découvrir de nouveaux endroits
comme Jardins en lumière, Lazer Quest et le Planétarium
de Montréal.

12 ACTIVITÉS PORTES OUVERTES
38 PARTICIPANTS

20 RENCONTRES ET SORTIES
10 PARTICIPANTS
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Nos implications

Financement

Locales

Régionales

Nationales

TABLE DE
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL DE LASALLE
(TDSL)

COMITÉ RÉGIONAL
POUR L’AUTISME
ET LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
(CRADI)

GRAND COMITÉ
DU MOUVEMENT
PHAS (PERSONNES
HANDICAPÉES POUR
L’ACCÈS AUX
SERVICES)

La Table de développement social de
LaSalle a pour mission de regrouper les
acteurs sociaux, culturels et économiques
de la communauté laSalloise dans un
objectif de développement social. Notre
directrice y siège en tant que présidente
du conseil d’administration en plus d’avoir
participé à la restructuration de la TDSL.

SYNDICAT

UNIFOR

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
POUR LE LOISIR DES
PERSONNES HANDICAPÉES

Un donateur d’une grande générosité que ce syndicat dont
les membres issus des différents métiers de la construction
ont généreusement offert un montant de 4000 $ afin de nous
permettre de refaire une beauté à notre maison répit qui
en avait grandement besoin. L’ensemble de la maison a été
repeinte de couleurs claires et apaisantes.

L'AQLPH, qui participe à la promotion et au développement
du loisir des personnes handicapées en favorisant leur
participation sociale, a offert cette année à la Corporation
L’Espoir un montant de 3 843 $ pour le programme Population
active pour l’achat de matériels pour des activités physiques
et de plein-air ainsi qu’un montant de 250 $ pour l’achat de
matériels durables visant la pratique d’activités physiques.

FONDATION DE LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
DU QUÉBEC
Cette année encore, nos partenaires de la Fondation de la
Fédération des médecins spécialistes du Québec nous ont offert
un don de 19 385,60 $ destiné à notre camp de jour afin d’offrir
une pause bien méritée aux proches aidants.

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

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

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

Nous remercions également tous ceux qui nous ont généreusement offert
un don cette année : Paul Arscott, Gilles Hall, Les pompiers de Montréal,
Association des concessionnaires automobile de Montréal, Parkland,
B.Bourdeau, Chronos, Émilie Laplace, Rita Desgroseilliers, Hélène
Duchesneau, AB Mauri, L’ordre honorable de l’Oie Bleue, Famille Lapierre,
Canadian Imperial Bank of commerce, Famille Siou.
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Nous y discutons des actions entreprises
par PHAS et nous nous informons de l’état
de la situation des personnes handicapées
à travers le Québec en matière d’accès
aux services et nous participons aux
campagnes et aux évènements de
revendication. Nous avons également
participé au comité coordonateur du
Mouvement PHAS et aux rencontres
de la démarche de repositionnement
stratégique de l’organisation.

ATELIERS
TRAJECTOIRE PARENTS
PAR LA FONDATION
MIRELLA ET LINO
SAPUTO
Nous avons participé à des rencontres
organisées par la Fondation Mirella
et Lino Saputo avec des organismes
communautaires offrant des services
directs aux familles de personnes
présentant un handicap. Ce travail
de collaboration avec les organismes
communautaires
a
pour objectif
d’identifier les besoins des parents et de
mettre sur pied les initiatives identifiées
lors des rencontres exploratoires, le
tout dans l’objectif de développer un
continuum d’appuis et de services aux
familles.

Notre équipe

Nos FINANCES

CONSEIL

PRODUITS
Centraide

144 100 $

Gouvernement fédéral

67 894 $

Gouvernement provincial

673 946 $

Organismes régionaux

26 724 $

Gouvernements municipaux

102 062 $

Inscriptions activités

168 251 $

Dons

74 719 $

Contributions aux activités

29 381 $

Cotisations annuelles des membres

8 398 $

Divers

4 187 $

Amortissements

974 $

Intérêts
TOTAL

2 868 $
DES

PRODUITS

1 303 504$

Charges
Opération

932 703 $

Administration

335 707 $

TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES
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1

268

410$

35

094$

D’ADMINISTRATION

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

Pondi-Njiki, Dipannita Purkayastha, Mélissa Ramirez, Lucie
Remigereau, Alfredo Damian Rendon, Juliana Angie Reyes,
Diane Rhéaume, Jessica Roy, Ana Gabriela Saavedra Ruiz,
Lamia Saidani, Karyn Samario-Miville, Stéphanie Santana,
Andréanne Sheehy, Salma Sikdar, Soraya Soliman, Mélanie StAmant, Alice St-Aubin Latreille, Jason Stocker, Jade St-Onge,
Laurie Sundback Bouliane, Idriss Tessa, Justine Tranquille,
Anne Truong, Sergio Andres Valcarcel, Geneviève Vallée,
Alexandra Vellone-Richard, Laurette Wissler, Liang Zeng,
Kahina Zeroual, Sapphire Zhu, Dariusz Andrzej Ziolkowski.

ÉQUIPE PERMANENTE
Directrice générale : Caroline Langevin
Adjointe administrative : Martine Rainville
Adjointe à la direction : Claudia Laplante
Coordonnateur des programmes : Patrick Bélanger
Responsable des communications et du soutien à la famille :
Léa Brousseau-Bellavance
Responsable du service de gardiennage/accompagnement :
Mélanie Paquette
Intervenants AVA : Ladji Diakite-Lassana, Tiphaine Jeanne
Chezeau, Gina Mindy Mars Gabriel, Karine Miville
Intervenante au suivi en appartement : Caroline Brunel
Répit de Jour : Évelyne David, Roxanne Bance, Dharmik Patel,
Réjane Faucher, Dariusz Andrzej Ziolkowski
ÉQUIPE CONTRACTUELLE
Lydia Agénor, Panthéa Aghevli, Gursanjam Anand, Carolane
Aubry, Cynthia Ayotte, Roxane Bance, Lucia Belea, Camille
Bergeron, Stéphanie Besna, Jonathan Besna, Émile Boily, Roxane
Boucicault, Marion Carle Carpentier, Prionka Chakraborty,
Mélissa Chapdelaine Poirier, Nazia Chowdhury, Catherine
D’Amato, Rachel Desrosier, Denasoha Dote, Emmanuel Dubeau,
Pénélope Gervais Dufresne, Pascale Dugas, Réjane Faucher,
Megan Faulkner, Laurence Favreau, Joelle Frenette, Marianne D.
Gagnon, Méliza Gagnon, Andréa Gavrila, Julia Genyuk, Maryka
Girard, Péniel Goujou, Isabelle Gouron, Marie-Jude Grodya,
Pierrre Grodya, Anissa Hachemi, Éric Han, Élizabeth Harton,
Chingiz Hayit, Caroline Hébert, Ibrahim Saratu, Marlène Jarry,
Paulina Jiminez, Ondine Joaquim, Justice Kamaha Goujou, Amrita
Kaur, Davina Kindela, Glodie Kinkela, Tanya Lainez, Marie-Pier
Landry, Églantine Lanternier, William Lapin, Walid Laref, Janna
Lawlor, Siew Ting Len, Florence Léonard, Xia Ting Li, Allyson
Loiseau-Perrotta, Alexa Lopez, Diana Machado, Brenda Marius,
Hugo Martin, Nargiza Masaidova, Charlyne Masse, Fériel
Mazari, Nadine Mazari, Joselyn Andrea Mazariegos de Leon,
Ashley Mbanga, Ellie Mihai, Widmaier Mortune, Efna Mousbé
Japhet, Sabina Muratova, Anthony Nassi, Loïc Ngouadjeu, MaxÉlie Oboukangongo Laroche, Rachel Paquette, Dharmik Patel,
Divyesh Patel, Ravi Patel,Émile Philibert, Andi Podgorica, Lucille
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ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Adelino Cabral, Vincent Hugues Cousineau, Nancy Faubert,
Christophe Gauthier Lavoie, Jean-Robert Gauvin, Chantal
Lebel, Brigitte Lessard, Michel Pilon, Linda Richard, Lamia
Saïdani, Danièle Deslauriers, Marianne Doiron, Fanny
Tanguay, Kahina Laref, Océane Bélanger, Gilles Hall, Sylvain
Laberge, Diane Touchette, Marie Anne Thibodeau, Rosalie
Laberge, Andi Podgorica, Liang Zheng, Pénélope BrunetDuval, Yan Ouellette, Caroline Langevin, Diane Boucher,
Josiane Thadal, Mélanie Paquette, Claudia Laplante, Ladji
Diakite, Tiphaine Chezeau, Myndie Mars Gabriel, JeanPhilippe Brault, Laurence Trottier, Johanne Reny, Mario
Trottier, François Petitclerc, Billy Galindo, Caroline Gauthier,
Maïka Comtois, Florence Ferland.
ÉQUIPE DE GARDIENSACCOMPAGNATEURS
Soraya Kamal, Constance Guitton, Tyler Saunders, Ondine
Joaquim, Fatima Sassa, Andréanne Ouellette, Annabelle
Miclette Paré, Éric Han, Josiane Thadal, Dipannita
Purkayastha, Sofia Ayllon, Joselyn Andrea Mazariegos De
Leon, Mona Maurer, Gisèle Desgroseillers, Lydia Agenor, Lucia
Belea, Bruno Paquet, Cassandra Girard, Andréa De Las Casas,
Véronique Desjardins, Marlène Jarry, Rodrigo De Las Casas,
Claudia Laliberté, Léa Brousseau Bellavance, Ronald Becerra,
Stéphanie Forget, Yolande Flore Goufack, Eléna Savu, Tamar
Chighladze, Stéphanie Dejean, Maxime Larcher, Annette
Richer, Laurence Grenier, Danièle Deslauriers, Charlotte
Perrier, Heidi Clérouin, Maxime Trintignac, Juan Esteban
Jimenez, Sarah Lebel, Francis Garrison Pelletier, Darry
Auguste, Shazia Mahnoor, Juliette Picher Lussier, Marie-Pier
Dionne, Camille Enjalbert, Marianne Doiron, Louis-André
Frégeau, Simon Bouchard, Sonia Chabot, Claudine Pringle,
Nuryam Reslen Juliao, Marie-Josette Janvier, Angélique
Dishiki, Tassiana Chelah, Divyesh Patel, Stéphanie Besna,
Lou Couvidat, Irène Giroux, Ruth Lamercie Larrieux, Vanessa
François, Jérémie Campeau, Ernesto Roman Fresno, Marilyne
Minier, Magie Baril, Maria Paula Perra, Florence Bourbeau,
Micheline Richer, Virginia Castro Delion.Fresno, Marilyne
Minier, Magie Baril, Maria Paula Perra, Florence Bourbeau,
Micheline Richer, Virginia Castro Delion.

« Si je diffère de toi,

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