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Mot de la présidente et de la directrice générale
Chers membres, participants et partenaires!
Cette année le Mouvement Action Découverte célèbre ses 40 ans! Que de chemin parcouru depuis sa
création le 16 mai 1979.
De 25 usagers à l’ouverture, nous avons accueilli cette année 151 participants dans nos différents programmes, toutefois l’essence même de notre mission n’a jamais changé au travers des années, c’est-à-dire
celle de travailler à optimiser l’autonomie individuelle et collective des personnes ayant une déficience
intellectuelle de tous âges, de favoriser leur intégration dans la société et de briser leur isolement social.

Loin de s’essouffler au fil du temps, l’organisme a su s’affirmer et se réaffirmer année après année. Et c’est
toujours avec le même engagement que nous nous dédions à offrir des services de qualité à nos membres
et participants.
Ce chemin n’aura pas été parcouru seul et nous remercions chaleureusement tous les contributeurs qui
nous accompagnent si bien : bailleurs de fonds, donateurs, commanditaires, partenaires, bénévoles, stagiaires, équipes de travail et membres des conseils d’administration et des différents comités.
Cette année, un accent particulier aura été mis sur la gouvernance de l’organisme et ses politiques. Au niveau du service aux usagers, un code de vie a été implanté et très apprécié tant par les usagers, leurs familles que par les employés. Loin d’être contraignant, ce code de vie est devenu un outil de référence très
apprécié de tous. Et finalement, nous avons travaillé sur nos orientations stratégiques 2019-2022.
Un constat s’est toutefois imposé. Plus que jamais, la demande d’accès à nos services s’est accrue, mais
nous nous heurtons à une réalité qui n’est pas facile à accepter, de notre part comme de celle des familles
et usagers : nous avons atteint une limite en termes de capacité financière, de capacité physique et de capacité en ressources humaines pour pouvoir offrir des services à un nombre sans cesse croissant de demandes. Ces enjeux sont pris en considération dans nos orientations stratégiques 2019-2022.
Nous avons aussi été plus présents et visibles au sein de notre communauté, que ce soit au travers de
notre page Facebook, au sein de différents comités et tables de concertations ou encore, en collaborant
avec d’autres organismes sur des thèmes spécifiques.
Nous sommes heureux de partager avec vous ce rapport, fruit d’une année chargée et nous en vous souhaitons une belle lecture!

Chantal Cyr

Béatrice Pinot

Présidente

Directrice générale
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Depuis sa fondation en 1979, il y a 40 ans, le Mouvement
Action Découverte pour personnes handicapées est un
organisme communautaire à but non-lucratif voué aux
personnes ayant une déficience intellectuelle de la région de Châteauguay.

Notre mission
La mission du Mouvement Action Découverte est composée des éléments suivants :










Travailler à optimiser l’autonomie individuelle et collective des personnes ayant une déficience intellectuelle de tous âges ;
Favoriser l’intégration de ces personnes dans la société ;
Briser leur isolement social ;
Les appuyer dans le développement de leur potentiel,
ainsi que dans le respect de leurs droits, et ce, en vue
d’une amélioration durable de leurs conditions de
vie ;
Contribuer à accroître la participation des personnes
ayant une déficience intellectuelle à des activités de
loisir, de sport, de tourisme et de culture, dans des
conditions équivalentes à celles des autres participants ;
Recevoir des dons, legs et autres contributions de
même nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières. Administrer les dons, legs et contributions ; organiser des campagnes de souscription pour
recueillir des fonds à des fins charitables.
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Équipes 2018-2019
Le conseil d’administration
Chantal Cyr, Présidente ; Claire Labelle, Vice-présidente ; Iordan Totolici, Trésorier ; Christine Labrie, Secrétaire ; Frédéric Brunet, Administrateur ; Hanane Azouz, Administratrice, Chantal Girard, Administratrice,
André Laflamme, ex-trésorier
Les employés
Direction : Béatrice Pinot, Directrice générale ; Kuong Tea, Coordonnateur
Équipe : Nancy Morin, Cheffe d’équipe et coordonnatrice d’activités ; Véronique Anctil ; Marilou Beaudin
Clusiau ; Joanie Bonneville ; Caroline Bourassa ; Tanya Charbonneau ; Sébastien Coulombe ; Stéphanie Faubert ; Mireille Gendron ; Annick Germain ; Denis Gervais ; Catherine Guay-Daniel ; Ali Intikhab ; Rachel
Joyal ; Ange Kanyamuneza ; Bianca Lefebvre ; Claudia Lefrançois ; Laurie Pasteels ; Sophie Rhéaume ; Estellane St-Jean ; Sabrina Turcotte ; Marimé Yelle ; Amalia Zea
Les comités
Comité Cadre de gouvernance : Hanane Azouz, Chantal Cyr, Chantal Girard, Béatrice Pinot et Iordan Totolici
Comité Orientations stratégiques : Chantal Cyr, Mireille Gendron, Chantal Girard, Christine Labrie, Béatrice Pinot et André Damico (Firme Conseil Imagine)
Comité Exercice d’équité salariale : Béatrice Pinot, Mireille Gendron et Danielle Gagnon, CRHA
Comité Code de vie : Mireille Gendron, Claudia Lefrançois et Laurie Pasteels
Comité organisateur Souper des Fêtes : Nancy Morin, Tanya Charbonneau, Denis Gervais, Sabrina Turcotte
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Nos membres et participants en bref
5%
13 %

membres actifs
82 %

Une croissance de 15 % par rapport à 2018
Membre usager

Membre famille

Membre CA

Répartition des participants

Répartition FemmesHommes

10 %
76 %

24 %

H
45 %

6%
2%
6%

Membre usager
CDJ La Prairie
Surveillance 12-21 ans

Une croissance de 7 % par rapport à 2018

CDJ Saint-Constant
TD pour l'enfance

F

Degré de sévérité de déficience
intellectuelle

H

Par tranche d'âge
4%
14 %

DIM
64 %

DIL-DIM
1%

6%

Autre
9%
DIL
26 %

participants

F
55 %

Anciens vs. nouveaux
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15 %

17 %
26 %
85 %

21 %

DIM+
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DIS
1%

0-10
44-54

11-21
55-65

22-32
66-76

33-43

Sur la base des informations reçues par les familles.
DIL : Déficience intellectuelle légère
DIM - DIM+ : DI moyenne
DIS : DI sévère
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Nouveau

Ancien

Survol sur la participation aux activités
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Spectacle du Mouvement

Bilan des axes de développement priorisés
Nous avons travaillé de front sur plusieurs axes de développement tout au long de l’année, impliquant les
membres du CA, la direction générale, des employés, les familles et les participants. Nous sommes
heureux de dresser un bilan très positif des travaux effectués autour des axes qui avaient été priorisés
pour 2018-2019.

Gouvernance


Communications

Un comité Gouvernance composé de quatre administrateurs et de la directrice générale a permis la révision et la mise à jour du cadre de gouvernance de l’organisme qui s’appuie sur des
politiques et des processus favorisant une saine
dynamique au sein du conseil d’administration
et dans sa relation avec la direction générale.

Nous avons été plus présents sur la page Facebook de l’organisme, partageant plus d’information, de photos des activités, mais aussi des
nouvelles de nos partenaires. Les commentaires
reçus nous encouragent à continuer en ce sens!
 Notre site internet est mis à jour plus régulièrement.


Finances

Service aux usagers

Le Mouvement Action Découverte s’est doté
d’une politique d’engagements financiers établissant les principes et les modalités de gestion
des engagements de l’organisme et fixant les
limites et les délégations d’autorisation applicables à ces engagements.
 Le conseil d’administration a aussi adopté une
politique de paiement et de remboursement
d’activité qui a été mise en application à la fin
mars 2019.





Nous avons mis en place un code de vie élaboré
par deux éducatrices spécialisées et d’une intervenante en travail social.
 Création et mise en application d’un formulaire
d’intégration du participant qui est utilisé lorsque de nouvelles personnes se joignent aux activités proposées par l’organisme.
 Au cours de la dernière année, nous avons demandé la participation de familles, d’usagers et
d’intervenants afin d’évaluer les programmes
offerts au centre de jour. L’évaluation portait
sur les thèmes explorés au centre de jour et sur
l’apport dans le développement personnel du
participant.

Ressources humaines
Un premier exercice d’équité salariale a été réalisé en conformité avec la Loi sur l’équité salariale. Un ajustement d’écart salarial pour la catégorie d’emploi Intervenant a été approuvé et
sera appliqué.
 L’organisme s’est doté d’une politique de prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail et une formation a été offerte aux
employés et aux membres du conseil d’administration par une consultante en ressources humaines, madame Danielle Gagnon, CRHA.


Autres
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Un comité Orientations stratégiques, composé
de trois membres du conseil d’administration,
d’une employée et de la directrice générale, a
été mis sur pied. Conseillé et accompagné par
un consultant, monsieur André Damico de la
firme Imagine Conseil, ce comité a élaboré et
fait adopter les orientations stratégiques du
Mouvement Action Découverte pour les trois
prochaines années.

La vie associative du Mouvement Action Découverte
AGA 12 juin 2018


Mercredis communautaires

Le 12 juin 2018, l’organisme a tenu son assemblée générale. 22 personnes étaient présentes,
14 membres, 3 administrateurs du conseil d’administration, 3 partenaires et la directrice générale.

Spectacle annuel du Mouvement


Le 23 juin 2018 a eu lieu le spectacle annuel qui
a rassemblé une trentaine de membres usagers
sur scène devant une centaine de personnes
dans le public. Chaque année, cet événement
est un véritable succès!

Vente de garage


Le 8 septembre 2018, participants, parents, employés et membres de la communauté se sont
retrouvés le temps d’une belle journée pour
faire la première vente de garage de l’organisme. Cet événement a permis de vendre pour
près de 380 $ d’articles.

Souper des Fêtes


Le 7 décembre 2018 s’est déroulé le Souper des
Fêtes du Mouvement. Familles et amis ont célébré le temps des Fêtes avec les participants, les
employés et les membres du conseil d’administration. Le Père Noël a remis un cadeau à
chaque participant ! Ce sont près de 225 personnes qui ont assisté au souper.

Le Mouvement Action Découverte participe depuis environ 4 ans aux Mercredis communautaires. Ils sont l’occasion de lieux de rencontres
entre les organismes et la population et ont lieu
tous les deux mois dans différentes écoles de la
région. On y retrouve la présence d’une vingtaine d’organismes communautaires qui offrent
leurs services.
 Nous avons participé à 4 rencontres accompagnés d’un membre usager. À cette occasion ils
peuvent présenter, et même vendre, des produits artisanaux qu’ils ont fabriqués. Ils ont également l’occasion de répondre aux questions
des visiteurs sur les activités auxquelles ils aiment participer.


Planification stratégique
Dans le cadre de l’élaboration de la planification
stratégique 2019-2022, un groupe de discussion
composé de familles des participants a eu lieu
afin de recueillir opinions et commentaires et
nous aider dans notre démarche de planification.
 Certains de nos partenaires ont aussi été approchés et ont pu répondre à un questionnaire qui
leur avait été envoyé par M. Damico.


Rencontres

Nombre de rencontres

Conseil d’administration

10

Comité Orientations stratégiques

9

Comité Cadre de gouvernance

2

Comité Équité salariale

4

Comité Code de vie

4

Comité Souper de Fêtes

4
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Les nouveautés - Services aux usagers 2018-2019
Le code de vie : un nouvel outil très pratique

L’intégration des participants
Un formulaire « Intégration du participant » a été
mis en place et est utilisé lors de l’intégration
d’une nouvelle personne dans un groupe. C’est un
nouvel outil qui permet de colliger l’information
sur l’adaptation de la personne dans le milieu. Il
s’agit de déterminer si la personne est à l’aise dans
le milieu et dans l’activité choisie. Le Mouvement
Action Découverte offre un éventail d’activités
pour différents goûts; certains participants préfèreront un environnement calme, à l’inverse,
d’autres auront besoin d’un milieu actif. Certains
auront besoin de découvrir de nouvelles notions,
d’autres auront besoin de socialiser. Certaines personnes seront à l’aise dans une cadre routinier,
d’autres auront besoin de plus de latitude.

Au courant de cette dernière année, plusieurs
changements positifs ont été apportés. L’un de ces
changements est la mise en place d’un code de vie.
Pour ce faire, un comité constitué de deux éducatrices spécialisées et d’une intervenante en travail
social a été créé. Les objectifs principaux à l’origine
de l’implantation du code de vie étaient de favoriser des attitudes de respect et de rendre le milieu
encore plus sécuritaire pour les usagers et pour les
employés. Il visait aussi à permettre d’uniformiser
l’intervention à l’aide d’un outil commun de référence.
Le code de vie a été réalisé en deux versions, l’une
écrite à l’intention des familles, l’autre imagée à
l’intention des participants. Pour bien faire comprendre le nouveau code de vie par nos usagers,
différentes activités ont été faites, entre autre, une
activité d’association d’illustrations. La majorité
des commentaires que nous avons reçus à la suite
de l’implantation du code de vie ont été favorables.

Ainsi, le nouvel outil « Intégration du participant »
est complété par les intervenants à trois moments
différents de la session. Le but recherché est que le
participant puisse vivre des expériences positives
dans l’activité choisie. L’équipe cherchera des
moyens de rendre la personne plus à l’aise dans le
milieu et de mieux l’intégrer dans l’activité. Suite à
ces observations, il est également possible que
l’équipe propose l’inscription dans une autre activité qui répondra mieux aux besoins de l’usager.
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Merci à nos bénévoles et stagiaires
Aux bénévoles
Le bénévolat se traduit sous différentes formes. Il
peut s’effectuer sur une base régulière ou ponctuelle, sur un mandat au conseil d’administration
ou sur des comités, dans l’organisation d’activités
ou dans l’accompagnement des participants, au niveau administratif ou sur des projets. Les bénévoles
sont une denrée rare, et nous ne pouvons pas passer sous silence leur apport à notre communauté.

des ententes volontaires de part et d’autre et ne
sont pas rémunérés. Par contre, les stages sont l’occasion d’un échange donnant-donnant entre les
deux parties.
Pour les stagiaires, le temps passé au Mouvement
Action Découverte représente un temps d’apprentissage qui permet de mettre en pratique leurs connaissances théoriques, et de s’immerger dans une
réalité terrain sous la supervision de professionnels.

Ce sont des membres de la communauté, des familles des participants, des participants, mais aussi
des employés, des familles d’employés ou encore
des étudiants.

Pour les employés impliqués dans leur supervision,
c’est la possibilité de partager leurs expertises et
d’accompagner les stagiaires dans leurs apprentissages.

Leur apport est précieux et nous les remercions
chaleureusement pour leur implication au sein de
notre organisme et auprès des participants ! Cette
année, ce sont 1 554 heures de bénévolat qui ont
été réalisées!

Pour tous, participants compris, c’est un moment
privilégié où se nouent de nouvelles relations qui
souvent perdurent au-delà des stages !
avons reçu 8 stagiaires et ce
1 000 heures de stage qui ont été faites.
Nous

sont

Aux stagiaires
Les stagiaires accueillis au Mouvement Action Découverte provenaient du cégep de Valleyfield, du
cégep du Vieux-Montréal et du cégep de Sorel et
étudient en éducation spécialisée. Les stages sont

Alexandria Myatt
André Laflamme
Antoine Parent
Baltazar Tala
Bianca Lefebvre (st)
Britany Perron-Duford (st)
Caroline Bourassa (st)
Catherine Lachance
Chantal Breton
Chantal Cyr
Chantal Girard
Charles André Morin
Charles Côté
Christine Labrie
Cindy Piché (st)
Claire Labelle

Daniel Bourque
Danielle Auger
Denis Gervais
Félicien Morin
Francine Laflamme
François Lalonde
Frédéric Brunet
Gabriel Gendron Lalonde
Ginette Parent
Guylaine Beauchamp
Hanane Azouz
Helen Chevrier
Huguette Auclair
Iordan Totolici
Jacinthe Duval
Jeremy Morin

Jonathan Brin
Julianne Hébert (st)
Julie McDuff (st)
Linda Duguay
Line Boutin
Lisbeth Rudecindo
Luc Laflamme
Lucie Brossoit
Marc-André Daigneault
Marianik Proulx
Marianne Young (st)
Marie Gosselin (st)
Marie-Claudel Vincent
Marie-Isabelle Arbour
Marie-Michelle Beauchamp
Mario Dickner
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Mathieu Favreau
Nathalie Blais
Nicolas Bernatchez
Noémie Bernatchez
Ntabola Riziki
Olivier Mathieu
Paul Nadeau
Serge Duval
Stéphanie Duval
Sylvie Morin
Véronique Anctil (st)
et
Aux employés de l’organisme
qui n’hésitent pas à offrir du
temps bénévole.

Merci à nos partenaires financiers
Merci à nos partenaires financiers de nous soutenir année après année, votre généreuse contribution
nous permet de réaliser notre mission, d’offrir des services de qualité à nos membres et d’élargir notre
éventail de services auprès d’une plus grande clientèle ayant une déficience intellectuelle !
AQLPH

Ministère de la Famille Québec





Aide financière à l’achat de matériel d’activités
physiques, sportives et de plein air destiné aux
personnes handicapées.

Financement dans le cadre du programme de
surveillance des élèves 12 à 21 ans (École Secondaire Louis-Philippe Paré et École La Magdeleine).

Centraide du Grand Montréal


Financement de l’accomplissement de mission et
soutien des programmes Mouvement, Action et
Découverte qui visent le développement du plein
potentiel des personnes handicapées.

Financement du Programme TD pour l'enfance.

Zone Loisir Montérégie
Subventions reçues dans le cadre du Programme
d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées (PAFLPH).

Financement de la mission globale de l’organisme via le PSOC (programme de soutien aux
organismes communautaires).

Centre intégré de santé et des services sociaux de
la Montérégie Ouest (CISSS-MO)






Centre intégré de santé et des services sociaux de
la Montérégie Centre


Underwriting Hope de Valeurs mobilières TD

Subventions provenant de
Mission globale

Financement des activités de jour des centres de Centraide du grand Montréal
jour de La Prairie et de Saint-Constant.
PSOC

Emploi et développement social Canada

Emploi et développement social Ca Emploi Été Canada (subvention EEC). Nous avons nada

reçu une subvention pour 4 emplois d’été pour
un total de 960 heures.
Emploi Québec


Montant reçu

88 200,00 $
86 916,00 $
13 174,00 $

Emploi Québec

9 834,40 $

Zone Loisir Montérégie

3 526,00 $

AQLPH

2 761,53 $

Subventions reçues pour un poste d’agente d’adNos autres programmes et activités
ministration et pour un mandat de consultation
CISSS-MO
94 000,00 $
en ressources humaines.
Underwriting Hope de Valeurs mobilières TD
Total
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12 500,00 $
310 911,93 $

Merci à nos donateurs et commanditaires
Que ce soit par des dons monétaires, du matériel, des articles alimentaires, des articles éducatifs, des réalisations d’objets promotionnels, nous sommes vous remercions chaleureusement pour votre implication.

Famille Duval
Famille Laflamme
Famille Morin-Côté
Monsieur Frédéric Brunet

Madame Jacqueline Laflamme
Madame Huguette Auclair
Brûlerie aux quatre vents
Centre dentaire et d’implantologie
Nathalie Socqué
Compographe
Fleuriste Beauharnois
Henry M. Productions
La Vieille Planche
Madame Marianik Proulx
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Programme MOUVEMENT

Ce programme offre à l’ensemble des
participants un éventail d’activités de
jour :
pour développer ou maintenir leurs
habiletés d’autonomie personnelle
(activités de la vie quotidienne –
AVQ) et de leur autonomie communautaire (ateliers éducatifs) ;

Heures de service offertes au centre de jour
(éducatif et estival) de Châteauguay

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 exploitent
leur potentiel d’autonomie personnelle.
En moyenne, 23 usagers par jour fréquentent le centre
de jour, les lundis et mercredis. Pour la période
estivale, ce sont en moyenne 25 usagers par jour, du
lundi au vendredi qui profitent des activités offertes.

Heures de soupers communautaires

L’activité Souper communautaire est très prisée par
les usagers et c’est en moyenne 43 d’entre eux qui y
participent chaque semaine!

Heures d’activités d’apprentissage et de
développement d’autonomie les samedis
Environ 23 participants par journée d’activité
participent aux ateliers proposés tels que des ateliers
d’art culinaire, de bricolage, de découvertes animalières, etc.

Séjours sont proposés par année : 3 fins de
semaine et 1 séjour d’été de 10 jours
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Programme MOUVEMENT— Bilan 2018-2019
2019 a été divisée en 3 grands thèmes : les habiletés sociales, les activités de la vie quotidienne
(AVQ) et l’estime de soi. À la fin de chaque thème,
les participants ciblés étaient invités à répondre à
un court questionnaire avec l’aide d’un intervenant. Pour les thèmes portants sur les habiletés
sociales et sur les AVQ, les participants devaient
répondre à l’aide d’un choix de 4 pictogrammes.
Les participants devaient choisir le pictogramme
qui correspondait le mieux à leur opinion. Ils
étaient également invités à émettre des commentaires pour préciser leur opinion.

Centre de jour
Au cours de la dernière année et, avec l’autorisation et la participation des familles, nous avons
évalué les activités du centre de jour auprès de
certains participants inscrits sur une base régulière. L’évaluation portait sur les thèmes explorés
au centre de jour et sur l’apport dans le développement personnel du participant.

Évaluation faites par les familles
À l’affirmation « Les thèmes explorés au centre de
jour sont pertinents pour le maintien ou le développement de l’autonomie du participant » :

L’élément sur lequel les participants ont apporté le
plus de commentaires est la participation aux
tâches. Plusieurs participants ont mentionné qu’ils
avaient des tâches à faire au centre de jour et que
cela les rendaient « contents ».

90 % des répondants étaient « Tout à fait d’accord ».
À l’affirmation « Les expériences faites au centre
de jour sur le thème des habiletés sociales sont
transférables dans le milieu de vie » :


Voici différents commentaires des participants sur
ce qui a été apprécié au centre de jour :

100 % des répondants étaient « Tout à fait
d’accord »
À l’affirmation « En général les activités du centre
de jour permettent au participant de développer
des liens d’amitié et de briser l’isolement »











100 % des répondants étaient « Tout à fait
d’accord ».

Créer une histoire en équipe
Passer les « napkins » avant le diner
Faire du bricolage
Laver les tables
Aider avec le ménage

Observation faites par les intervenants
Les intervenants du centre de jour ont également
pris part aux évaluations. Les progrès les plus marqués ont été observés sur le thème des habiletés

Évaluation faites par les participants
Les participants nous ont aussi donné leur opinion
sur les activités. Pour ce faire, la session d’hiver
Questions posées aux participants

Sans réponse

Est-ce que vous avez aimé les activités

88%

13%

 socialiser

75%

25%

 Apprendre/connaître de nouvelles choses

13%

37%

 Donner votre opinion sur des sujets

63%

13%

 De vous impliquer dans l’organisme

50%

25%

Est-ce que participer aux activités vous a permis de

Les choses que vous faites au Mouvement vous rendent-elles fiers/
100%
fières de vous?
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13%

37%
26%
25%

sociales. Pendant cette période, à la suite des activités faites sur ce thème, nous avons pu observer
des améliorations au niveau de l’écoute et du respect du tour de parole dans les activités de discussion. Nous avons aussi noté une meilleure collaboration avec les pairs pendant cette période.

des Toits d’Émile ont participé dans la joie et
l’entraide à un Bingo adapté et animé par des
résidents.
D’autres activités tels qu’un atelier de céramique,
un atelier de prise de connaissance avec des animaux « exotiques » ou encore de décorations de
gâteaux et de fabrication de décorations de Noël
ont aussi été au programme.

Les interrelations sociales sont un défi pour tous,
que l’on vive avec une déficience ou non. Les habiletés sociales demeurent un thème à travailler au
quotidien à travers nos différentes activités, que ce
soit au centre de jour ou dans les autres programmes offerts au Mouvement Action Découverte.

Le centre de jour estival
Tel que son nom l’indique, il a lieu l’été, en juillet
et en août. Ouvert du lundi au vendredi et accueillant jusqu’à 30 participants par jour et dont l’âge
varie de 17 ans à plus de 70 ans, ce centre met l’accent sur l’autonomie et la santé des participants.
Nous favorisons le loisir et le plein air afin de pouvoir maintenir ou développer des acquis.

Les soupers communautaires
Ces soirées ont lieu les jeudis de septembre à juin
et sont très prisées. Elles sont un moment de socialisation important en favorisant les relations interpersonnelles, en responsabilisant les participants à
l’entraide collective, et en renforçant le sentiment
d’appartenance à l’organisme.

Les séjours
Trois séjours de fin de semaine ont été réalisés :
Printemps : Centre Normand-Léveillé
Automne : Séjour à Baie-Comeau organisé par
Zone Loisirs Montérégie
 Hiver : Camp Bon Départ



Pour une deuxième année consécutive, nous fonctionnons à pleine capacité et nous avons des listes
d’attente qui se créent à chaque saison lors de
l’inscription.

Un séjour de 10 jours a été fait au Centre Normand
-Léveillé.

Les samedis Mouvement

Ces séjours sont l’occasion pour les participants et
les intervenants de tisser des liens encore plus
forts. C’est aussi l’occasion pour nos participants
de sortir de leur zone de confort en s’éloignant de
leur milieu de vie et de développer plus d’autonomie tout en ayant beaucoup de plaisir dans les activités proposées.

Apprentissages et de développement de l’autonomie sont au programme des samedis Mouvement.
Ces activités ont pour objectif de développer un
sentiment d’appartenance et de développer des
habiletés de vie quotidienne et de nouvelles connaissances.
Parmi toutes les activités proposées cette année,
trois ont été particulièrement de belles réussites :
La vente de garage (voir p. 9).
 Un souper Invités qui a permis aux participants
de concocter un bon menu qu’ils ont ensuite
partagé avec des membres de leurs familles
spécialement invités pour l’occasion.
 Une activité de Bingo organisée conjointement
avec la résidence Quatre Saisons et l’organisme Les Toits d’Émile. Accueillis à la résidence
des Quatre Saisons, nos participants et ceux
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En ce qui concerne les activités du M.A.D., je peux dire qu’elles sont très
importantes pour Marc-André. Que ce soit pour s’amuser ou participer à
des rencontres ou encore des discussion sur différents sujets, Marc-André
est toujours content d’y participer, par contre je vous dirais que parfois il
pourrait un peu plus élaborer sur ce qui s’est passé pendant la journée.
Heureusement grâce aux photos que vous mettez sur Facebook, cela me
permet une fois qu’il est revenu à la maison d’en discuter avec lui et ça
c’est vraiment un plus pour nous.
Céline Daigneault, mère de Marc-André

Je travaille depuis plus de 6 ans au Mouvement Action Découverte et j ’ai eu l’occasion de voir
plusieurs changements s’effectuer durant cette période. Au cours de ces années, la mission est
toujours restée la même et le travail de l ’équipe a toujours été orienté vers les mêmes objectifs
de favoriser l’intégration et le développement du potentiel des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Certains ajouts comme la mise en place d ’un code de vie, d’un code
d’éthique, ainsi que les modifications apportées au processus d ’évaluation et à la formation des
employés, sont des améliorations pour l ’organisation. J’ai également apprécié dans la dernière
année de pouvoir m’impliquer dans différents projets qui sont pour moi une occasion de développement de nouvelles compétences.
Mireille Gendron, intervenante
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Programme ACTION

Activités spéciales de participation citoyenne
Ce programme vise à maintenir et renforcer
les habiletés acquises par le participant dans
le programme MOUVEMENT, à exploiter et
améliorer les aptitudes d’intégration et le
maintien du participant dans la communauté, via des activités culturelles, touristiques,
artistiques ou sportives.

Heures d’ateliers de chant, de théâtre et de
danse sont offertes les lundis, mardis et
mercredis soirs
Heures
102

105

114
Chant

Mélanie Maynard nous a autorisés à utiliser sa photo

Théâtre

Danse

Lors du spectacle annuel, c’est près de 30 usagers qui
se produisent au Centre culturel Georges-P.-Vanier à
Châteauguay devant un public composé des familles et
amis venant les récompenser pour toutes ces heures
de pratiques!

Heures dédiées à des activités culturelles,
touristiques et de loisirs les samedis
Dépendamment des activités, la participation varie
de 15 à 45 participants par samedi.

«Depuis que je viens au chant, je parle mieux
qu’avant (élocution). Dans la vie, j’ai peur de faire
rire de moi. Au chant, les gens ne jugent pas et ne
rient pas de moi. Ça me donne confiance en moi.
Ça me pousse à donner mon meilleur, car les gens
payent pour venir voir le spectacle. Il y a beaucoup
de stress avant le spectacle, mais une fois ma
chanson faite, ça fait du bien et je suis fière de
moi.»
André-Anne M.
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Programme ACTION — Bilan 2018-2019
d’améliorer les aptitudes d’intégration et le maintien des participants dans la communauté.

Les ateliers Chant, Théâtre et Danse
Ces ateliers ont lieu les lundis, mardis et mercredis
en soirée, de septembre à juin.

Cette année, de multiples activités ont été réalisées pour le plus grand plaisir des participants :

Les objectifs et apprentissages sont multiples :











Certaines sont plus récurrentes que d’autres
comme le bowling, les soupers dansants thématiques et les sorties au cinéma.
 D’autres reviennent annuellement et elles sont
toujours très appréciées et demandées comme
la cueillette des pommes, les glissades sur tube,
la cabane à sucre, le « Beach Party » ou encore
la sortie à la Ronde.
 Finalement, des sorties un peu plus rares, mais
qui ont remporté un franc succès comme le
« GO KART » et le « LaserQuest ».


Chanter seul ou sein d’un groupe
Développer sa confiance en soi
Développer un esprit d’équipe et de collaboration
Apprendre des textes
Développer des techniques d’improvisation
Établir des liens entre le mouvement du corps
et la pratique de la danse
Amélioration et maintien de l’état de la santé
physique
Créer et interpréter soit une pièce, un rôle, une
chorégraphie
Se produire devant un public

L’activité de théâtre au Mouvement Action Découverte m’apporte un lien et une belle collaboration
avec chacun des usagers participants. C’est présentement ma 3e année comme intervenante à l’activité
de théâtre au Mouvement et j’aime tout autant y
être qu’à mes débuts. Suivre l’évolution des usagers
de septembre à juin, travailler de pair avec eux afin
de créer un projet hors du commun et participer à
l’esprit d’équipe qu’ils bâtissent entre eux apportent
un sentiment de réussite en tant qu’intervenant. Le
travail qu’ils accomplissent en 8 mois est épatant. La
mémorisation des textes, l’expression des émotions,
mais surtout le travail d’équipe. Tous ensemble, ils
créent une pièce à leur image et l’interprètent chacun en y apportant leur grain de sel. Ils ont la volonté
de se dépasser année après année. Faire partie de se
projet au fil des ans permet de mieux les accompagner dans leurs objectifs, mais aussi de créer un lien
solide avec chacun d’eux. C’est un privilège d’être
parmi eux et de faire partie de chacune de leurs réussites personnelles et de groupe.

Les participants ont eu deux belles reconnaissances par des artistes très appréciées des usagers :
Mélanie Maynard, actrice et animatrice, a surpris la troupe de théâtre en venant la rencontrer lors d’une répétition quelques semaines
avant le spectacle.
 La chanteuse Marie-Mai a fait une vidéo spécialement dirigée à nos artistes pour les féliciter et
leur souhaiter un beau spectacle.


La troupe de théâtre appuyée par leurs responsables et intervenants, Sébastien Coulombe et
Claudia Lefebvre, ont monté un dossier de presse
qu’ils ont présenté au jury de sélection du Festival
international de Mont-Laurier. Bien que n’ayant
pas été retenu, ce projet aura été très mobilisateur.

Les samedis Action
Les activités de ces samedis ont pour objectifs de
maintenir et de renforcer les habiletés acquises
dans le programme MOUVEMENT, d’exploiter et

Claudia Lefrançois, intervenante
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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. Ce projet
suscite beaucoup d’intérêt et
une grande motivation de sa
part et il le réalise avec le soutien nécessaire.
Ce programme offre aussi aux
usagers qui ont participé aux
ateliers de loisirs spécialisés, la
possibilité de se produire 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.

Bilan 2018-2019
Le spectacle annuel
Le spectacle annuel du mois de juin est un grand événement rassembleur et festif pour les participants et leurs
familles et amis. C’est au cours de cette soirée que sont
dévoilés les talents et les nombreux apprentissages des
participants des ateliers de chant, de théâtre et de danse.
27 participants se sont produits devant une centaine de
personnes. Certains des participants ont eu l’occasion de
monter sur scène à plusieurs reprises par le fait qu’ils
étaient inscrits dans deux voire trois ateliers.
Une nouvelle fois, les artistes nous auront émus et impressionnés lors de leurs prestations devant un public conquis
dès les premières minutes.
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Les centres d’activités de jour de
La Prairie et de Saint-Constant

Heures de service offertes dans chacun des
deux centres situés à La Prairie et à SaintConstant

Usagers par jour du lundi au vendredi dans
chacun des deux centres
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Centres d’activités de jour—Bilan 2018-2019
En avril 2018, les deux ententes tripartites entre,
d’une part le Centre intégré des services sociaux et
de santé de la Montérégie Ouest (CISSSMO), Mouvement Action-Découverte et l’Association des
personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest
(APHRSO) et, d’autre part, CISSSMO, Mouvement
Action-Découverte et le Groupe Champlain, ont
été renouvelées pour une année.

musée ferroviaire de Saint-Constant.
Chaque centre a sa propre routine qui comprend :
Des périodes libres où les participants sont
autonomes dans le choix de leurs activités : pairage, casse-têtes, écriture, coloriages, etc.
 Des activités dirigées autour de thématiques
faisant appel à différentes habiletés : ateliers
culinaires, activités physiques, bricolages, etc.


Les deux centres de jours sont opérés par des intervenantes du Mouvement, du lundi au vendredi
dans les locaux généreusement prêtés par
l’APHRSO à La Prairie et par le Groupe Champlain à
Saint-Constant et offrent des services 48 semaines
sur 52.

Certaines particularités du centre de La Prairie
Les participants cultivent des légumes sur une
parcelle d’un jardin communautaire.
 Chaque semaine, les usagers réalisent une recette qu’ils mangent ensemble. Avec leur intervenante, ils vont acheter les ingrédients nécessaires avec un budget élaboré ensemble.
 Le groupe a pour la première fois participé au
Souper des Fêtes du Mouvement Action Découverte et a présenté une chorégraphie lors de la
soirée.


Nous recevons une subvention de la part du CISSS
de la Montérégie Ouest qui couvre entièrement les
opération et la gestion des deux centres.
Les services sont offerts aux personnes âgées de 21
ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
légère à modérée ou un trouble du spectre de
l’autisme, présentant des besoins au plan du maintien des acquis et présentant une autonomie suffisante pour répondre au ratio minimum d’une intervenante pour sept clients.

Certaines particularités du centre de SaintConstant
Les participants réalisent diverses tâches auprès des résidents du centre de soins dans lequel ils ont leur local : distribution de
« publisacs », aide logistique à la cafétéria.
 Chaque semaine, les usagers réalisent une recette qu’ils mangent ensemble.
 Une fois par mois environ, le groupe est accueilli à la bibliothèque de Saint-Constant où
une activité de lecture et de bricolage les
attend.


Les objectifs sont :
Le maintien des acquis au plan des habiletés
sociales, motrices et intellectuelles
 De favoriser une forme de participation sociale
visant une intégration sociale
 De favoriser des échanges


Chaque centre est autonome dans sa programmation toutefois, les intervenantes se rencontrent sur
une base régulière pour discuter de leurs groupes,
planifier des sorties ensemble ou développer des
activités sur des thématiques qui sont abordées
ensuite dans chacun des centres.

Les sorties ont sûrement un grand impact sur Janie
puisque c’est pratiquement impossible d’avoir des sorties avec Janie dans le contexte familial. Les sorties bibliothèque semblent particulièrement importantes
pour Janie, elle m’en parle souvent. Je suis très heureux de voir Janie partir pour le centra avec joie, elle
aime beaucoup son « camp » comme elle dit.

Ainsi, les deux groupes sont allés, entre autres, à
la cabane à sucre, au bowling, au mini-golf, à la
cueillette de pommes, au « Céramic Cafe » et au

Christian Houde, père de Janie
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Nos autres activités et programmes

Heures de surveillance d’élèves 12-21 ans
en partenariat avec le ministère de la Famille et la Commission scolaire des Grandes
Seigneuries

Heures d’activités auprès des enfants 0—10
ans dans le cadre du programme TD pour
l’enfance
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Surveillance d’élèves 12-21 ans
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 depuis six ans maintenant.

Le service est offert dans deux écoles secondaires,
l’école Louis-Philippe Paré située à Châteauguay et
l’école La Magdeleine à La Prairie.
Offert de 14 h à 18 h du lundi au vendredi et de 7 h
à 18 h lors des journées pédagogiques
Activités : Bricolage, peinture, jeux de société, etc.

Le Mouvement a accueilli un total de trois élèves durant l’année financière 2018-2019.

Programme TD pour l’enfance

Grâce à la généreuse contribution de la fondation
Underwriting Hope de Valeurs Mobilières TD, nous
offrons gratuitement une journée par semaine à
des enfants de 0 à 10 ans avec ou sans besoins particuliers.

aux enfants qui les réaliseront au courant de la
journée. Des activités physiques intérieures ou extérieures sont toujours planifiées et favorisent la
motricité globale des enfants. De la même façon,
des activités artistiques et des activités d’apprentissage de la vie quotidienne sont réalisées. Ces différentes activités développées la créativité, la motricité fine, la socialisation et l’entraide ainsi que
l’imaginaire. En fin de journée, un retour est effectué auprès des enfants. Certains enfants participent
depuis maintenant trois ans à ce programme!

La journée débute vers 9 h par des jeux libres en
attendant l’arrivée des enfants inscrits. Par la suite,
après la collation, diverses tâches sont attribuées
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Représentation, partenariats et collaborations
Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux
aller loin, marchons ensemble.
Proverbe Africain

Centraide du Grand Montréal / Pratt et Whitney


Association des personnes handicapées de la RiveSud-Ouest (APHRSO)


Nous remercions sincèrement l’APHRSO de nous
prêter un local à La Prairie qui nous a permis
pour la 2e année consécutive d’offrir des activités de jour du lundi au vendredi.

Autisme Montérégie


Nous sommes heureux d’avoir pu prêter notre
local à Autisme Montérégie dans le cadre de
différentes activités :
 ENTRADOS, soirée de jeux destinée aux adolescents autistes. Quatre soirées ont eu lieu
cette année;
 Formation de gardiens/accompagnateurs.

Bénado


Parce que nous croyons en la justice alternative,
nous recevons des adolescents qui nous sont référés par l’organisme Bénado. Ces jeunes effectuent des heures de travail communautaire auprès de notre organisme sous notre supervision.
Une belle façon aussi d’être en contact avec la
différence !

CDC Roussillon


Nous sommes membres de la corporation de développement communautaire. Au-delà de notre
présence aux assemblées de la CDC, nous avons
participé à divers ateliers/formations.
 Nous nous sommes aussi impliqués dans un rallye organisé par la CDC à l’intention des médecins résidents en médecine familiale du CISSSMO, en faisant partie des organismes qui présentaient leurs services à des groupes de médecins,
ceci afin de mieux les informer sur le milieu communautaire qui dessert leur clientèle.

Il nous a fait plaisir de répondre à la demande du
comité Centraide de Pratt et Whitney qui nous
ont approché via Centraide. Nous avons accueilli
une quinzaine d’employés très impliqués dans la
campagne de financement de leur compagnie
pour Centraide. Nous avons leur avons présenté
nos services et ils ont partagé un lunch avec des
participants du centre de jour. Leurs commentaires à l’égard de notre mission ont été très élogieux.

Chez-nous solidaire


La direction du MAD a rencontré des membres
du conseil administratif de Chez-nous solidaire
pour discuter des différents thèmes dont la mutualisation des ressources.

CISSSMO (centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie Ouest)


Participation aux réunions de plan d’intervention
de nos participants.
 Les centres de jour de La Prairie et SaintConstant sont gérés au niveau des admissions et
des aspects cliniques par un comité conjoint,
composée de trois directrices de CISSS-MO, de la
direction générale et de la cheffe d’équipe du
Mouvement. Le comité se réunit aux 6 semaines
environ.
Comité des usagers du CRDITEDME et du SRSOR


Nous avons présenté nos services par un kiosque
tenu lors du 1er colloque sur les services offerts
aux adultes en DI-TSA.

Commission Scolaire des Grandes Seigneuries
(CSGDS)


27

Nous remercions la CSDGS et les écoles secondaires Louis-Philippe-Paré et La Magdeleine pour
le prêt de locaux dans lesquels nous offrons le

service de surveillance 12-21 ans.
 La direction du Mouvement Action Découverte
siège sur le comité consultatif CCSEHDAA à titre
de représentante d’organismes communautaires.

Le Support - Fondation de la Déficience intellectuelle


École secondaire La Magdeleine


Sur invitation de l’école, la cheffe d’équipe et
coordonnatrice d’activités a présenté nos services au travers d’un kiosque et d’une présentation devant public lors d’une soirée dédiée aux
familles de jeunes en adaptation scolaires.

Les Toits d’Émile et la Résidence Quatre Saisons


Très belle activité de Bingo adapté organisée en
collaboration avec la résidence Quatre Saisons et
l’organisme Les Toits d’Émile.

TROC-Montérégie

Fadoq de Châteauguay


Les membres de la Fadoq qui jouent au bowling
nous remettent des billets gratuits sur une base
régulière.
 Emprunt de matériel auprès de l’association
pour nos événements.
GAPHRSM (Groupement des associations pour
personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal)


Cette année, notre association a participé activement à deux comités :
 Soutien à la famille;
 Enjeux municipaux.
 Nous avons également participé à la rencontre
d’échanges annuelle ainsi qu’à deux formations.



Notre organisme est membre de la Table de concertation des organismes communautaires de la
Montérégie.

Ville de Châteauguay


Nous remercions chaleureusement la Ville de
Châteauguay qui non seulement nous prête le
local dans lequel, depuis de si nombreuses années, nous sommes en mesure de répondre à
notre mission globale, mais qui en assure aussi
l’entretien !
 La Ville a renouvelé sa reconnaissance du Mouvement Action Découverte comme organisme
d’entraide communautaire, ce qui nous permet
de bénéficier de certains services gratuits.
Zone Loisir Montérégie

Groupe Champlain, Saint-Constant


Une boîte de ramassage de vêtements est à
l’effigie du Mouvement Action Découverte et
tous les bénéfices liés à cette boîte sont reversés
au Mouvement Action Découverte.

Nous remercions sincèrement le Groupe Champlain de nous prêter un local au centre JeanLouis-Lapierre (JLL) à Saint-Constant, ce qui nous
a permis pour la 2e année consécutive d’offrir
des activités de jour du lundi au vendredi et
d’avoir des activités d’intégration sociale de nos
participants avec les résidents de JLL.
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Participation à Destination Loisirs, événement à
caractère récréatif, réunissant principalement
des personnes ayant une déficience intellectuelle
de l’ensemble du Québec, qui a lieu tous les
deux ans, dans une région différente. C’est à Baie
-Comeau que certains participants et intervenants sont allés cette année.

Formations reçues
Intervention en situation de crise, offerte et donnée par le SRSOR


Suivie par l’ensemble des employés

Lecture des états financiers et Contrôles internes offertes et données par Gosselin & Associés inc.


Suivie par la directrice générale

Harcèlement psychologique en milieu de travail, donnée par Danielle Gagnon, CRHA


Suivie par l’ensemble des employés et par les membres du conseil d’administration

Accommodements raisonnables pour la personne en situation de Handicap, offerte par le GAPHRSM et
donnée par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse


Suivie par la directrice générale et par la cheffe d’équipe

Atelier mutualisation des ressources, offert par la CDC Roussillon


Suivie par la directrice générale

Défense des droits et accompagnement, offerte par le GAPHRSM et donnée par le Centre Saint-Pierre


Suivie par la directrice générale et par une intervenante
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Orientations 2019-2020

Mot de la fin

Voici les axes de développement qui
seront priorisés en 2019-2010

Cette année aura été marquée par différents défis, entre autres, notre capacité à accueillir plus
de nouveaux membres et notre financement.



Financement
 Consolider nos relations avec les
bailleurs de fonds
 Créer de nouveaux partenariats
financiers en lien avec nos besoins
 Planifier de nouveaux modes financiers



La clientèle et la mission
 Faire vivre la mission par nos participants et nos membres
 Consolider notre offre de services



Ressources humaines
 Mettre en place une politique de
ressources humaines
 Favoriser la formation continue



Communications
 Accroître notre visibilité



Administration
 Automatiser les processus administratifs

Malgré tout, nous pouvons être fiers des travaux
qui ont été menés à bien et des services offerts
aux participants et, les nombreux commentaires
ou remerciements reçus tout au long de cette année confirment l’importance du Mouvement Action Découverte auprès de ses membres, de ses
partenaires et au sein de la communauté.
De nouveaux enjeux nous attendent, mais nous
avons l’intention de mettre tous nos efforts en
commun afin de trouver des solutions durables
qui permettront au Mouvement Action Découverte de mener à bien sa mission pendant de
nombreuses années encore!
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Coordonnées
25B St-Francis
Châteauguay (QC ) J6J 1Y2
450 698.3361
actiondecouverte@videotron.ca
www.actiondecouverte.org
www.facebook.com/MouvementActionDecouverte/
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