
Le Mouvement Action Découverte est fier de vous annoncer la signature d’une 
entente de financement sur plusieurs années avec notre partenaire Desjardins 
Gestion Internationale d’actifs Inc. Cette généreuse contribution permettra à 
l’organisme œuvrant auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou 
un trouble du spectre de l’autisme d’élargir son éventail de services et de se procurer 
l’équipement nécessaire afin de mieux répondre aux besoins de nos membres. Au-
delà de leur contribution financière, l’équipe de Desjardins Gestion Internationale 
d’actifs inc. participe activement au sein de nos activités avec nos membres et nous 
apportent beaucoup d’expertise en participant à nos divers comités.

De la part de tous les membres du Mouvement Action Découverte, nous souhaitons 
remercier Desjardins Gestion Internationale d’actifs inc. de votre encouragement 
dans nos projets, petits et grands. Par votre geste vous participez activement à 
l’amélioration des services rendus à notre communauté, ce qui a non seulement 
comme impact l’amélioration de l’intégration et du niveau d’autonomie des 
personnes handicapées de la région, mais également des impacts notables sur la 
situation familiale de ces derniers.

Nous souhaitons adresser un remerciement particulier à M. Gregory Chrispin, Chef 
de l’Exploitation, Mme. Béatrice Pinot, conseillère principale information de gestion, 
et Mme. Christine Labrie, conseillère principale suivi de gestionnaires.

Pour plus d’information sur la firme Desjardins Gestion Internationale d’actifs, 
nous vous invitons à visiter leur site web : https://www.desjardins.com/entreprises/
investissement-placements/gestion-portefeuille-institutionnel/  

Pour plus d’information sur le Mouvement Action Découverte, nous vous invitons à 
visiter notre site web : actiondecouverte.org

Joëlle Côté, directrice générale, les membres et le conseil d’administration

Mouvement Action Découverte
25-B, boul. St-Francis, Châteauguay QC - J6J 1Y2
Téléphone : 450-698-3361  |  Télécopieur : 450-698-3362
actiondecouverte.org

Appuyé par

Programme MOUVEMENT
  Activités d’apprentissages, de développement de l’autonomie et ateliers éducatifs. 

 À l’intérieur de l’organisme, ce programme offre à l’ensemble des usagers un plateau (ou un éventail) d’activités : 
 –    pour développer leurs habiletés au regard de leur autonomie personnelle (activités de la vie quotidienne (AVQ)) et de leur 

autonomie communautaire (ateliers éducatifs préparatoires à  une intégration harmonieuse dans la communauté);
 –     pour faciliter leur intégration au groupe (développement du sentiment d’appartenance au Mouvement Action-

Découverte).
  À l’extérieur de l’organisme, ce programme offre aux usagers admis sur la base de leur degré d’autonomie et de mobilité, 

un séjour « estival » et des « weekends plein air » où ils exploiteront leur potentiel d’autonomie personnel.

Programme décOUVErTE
  Projets individuels ou en dyade et projets collectifs.

  –     Ce programme offre à l’usager, admis sur la base de son degré d’autonomie et de mobilité, la possibilité de participer à 
la préparation d’un projet individuel et personnel qui suscite beaucoup d’intérêt et une grande motivation de sa part et 
de le réaliser avec le soutien nécessaire.

  –    Ce programme offre aux usagers qui ont participé aux ateliers de loisirs spécialisés, la possibilité de performer devant un 
grand public, dans le cadre du spectacle annuel.

  –    Le programme DÉCOUVERTE ferme la boucle « apprentissages de base – intégration – participation » et permet à 
l’usager de jouer un rôle actif de participant à part entière dans sa communauté.

Programme acTiON
  Activités spéciales de participation citoyenne.

 –   Activités culturelles, touristiques, artistiques et sportives;
 –   Maintenir et renforcer les habiletés acquises par l’usager dans le programme MOUVEMENT ;
 –   Exploiter et améliorer les aptitudes d’intégration;
 –   Maintien de l’usager dans la communauté.

Service de surveillance des élèves
   Le Mouvement Action-Découverte, avec la contribution du Ministère de la Famille et de la Commission Scolaire des 

Grandes Seigneuries, offre un service de surveillance pour les élèves de 12 à 21 ans ayant des besoins spéciaux
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