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Châteauguay, le 26 mai 2014   

 

Chers membres, 

 

Le Mouvement Action-Découverte tiendra une assemblée générale annuelle le 

mercredi 18 juin 2014 à 19h00. 

Lors de cette assemblée générale, des modifications aux règlements généraux 

vous seront proposées. Vous pouvez contacter le MAD pour obtenir les 

documents. 

Venez rencontrer les membres du conseil d’administration et en profiter pour 

obtenir les réponses à vos questions sur les divers services de l’organisme. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

MERCREDI LE 18 JUIN À 2014 

19H00 

AUX LOCAUX DU MAD : 25-B, BOULEVARD ST-FRANCIS 

CHÂTEAUGUAY 

 

 

Les assemblées générales sont des moments importants pour notre organisme. 

Nous comptons sur votre participation afin de pouvoir poursuivre notre mission. 

 

Au nom du conseil d’administration, 

 

 

Chantal Cyr 
Chantal Cyr, présidente 
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MOUVEMENT ACTION-DÉCOUVERTE 

35E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

LE MERCREDI 18 JUIN 2014 

25-B, BOULEVARD ST-FRANCIS, CHÂTEAUGUAY À 19H00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 

3. Nomination du secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption des procès-verbaux AGA 2013 et Assemblée 

Extraordinaire 2013 

6. Modifications aux règlements généraux 

7. Mot de la Présidente et de la Direction 

8. Présentation et adoption des états financiers 

9. Présentation et adoption du rapport d’activités 2013-2014 

10. Élection au conseil d’administration 

11. Nomination d’un vérificateur 

12. Divers 

13. Levée de l’assemblée 
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Bilan d’activités 2013-2014 
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Conseil d’administration 2013-2014 

 

Présidente   Chantal Cyr   2012-2014 

Vice-président  Jacques Peterson  2013-2014 

Secrétaire   Pierre Dignard  2013-2014 

Trésorier   André Laflamme  2012-2014 

Administratrice  Nadia St-Onge  2013-2014 

Administrateur  Réal Lavigne   2013-2015 

Administratrice  Martine Fournier  2013-2015    

 

Le conseil d’administration s’est réuni  neuf (9) fois au cours de l’année 

financière 2013-2014. 

Comité de financement 2013-2014 

 

Louise Geseron   Banque Nationale du Canada 

Francine Laflamme  Mouvement Desjardins 

Nadia St-Onge   Membre du conseil d’administration MAD 

Réal Lavigne   Membre du conseil d’administration MAD 

Joëlle Côté    Directrice générale MAD 

Pascal Vincent   Société GRICS 
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Le comité de financement s’est réuni  une (1) fois au cours de l’année financière 

2013-2014. 

Comité de gestion et gouvernance 2013-2014 

 

Chantal Cyr   Présidente du conseil d’administration MAD 

Martine Fournier  Membre du conseil d’administration MAD 

Joëlle Côté   Directrice générale MAD 

Consultante : Mme. Claire Ouellette – conseillère en management 

Le comité de gestion et gouvernance s’est réuni trois (3) fois au cours de l’année 

financière 2013-2014. 
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Mot de la présidente et de la directrice générale 

 

Chers membres, 

L’année 2013-2014 fût une année remplie de nouveautés : nouvelle direction générale, 

nouvelle programmation, nouveaux partenariats, nouveaux services, nouvelle 

subvention, nouvelle image, bref, l’équipe a travaillé très fort afin que nos plans 

deviennent réalité en cours d’année. Si nous avons relevé avec brio des enjeux 

importants, c’est grâce à l’engagement et au travail assidu de nos employés. Merci et 

chapeau à tous! Vous le méritez bien! 

Maintenant que nous avons le vent dans les voiles, vous verrez à chaque année, des 

améliorations continues dans nos procédures, notre vision, et nos orientations.  

Nous sommes très fiers de ce que nous avons accomplit en si peu de temps et nous 

sommes heureux de vous dévoiler à présent le résultat de nos efforts.  
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Vouloir toujours mieux pour nos membres, c’est l’ambition qui anime le Mouvement 

Action-Découverte. MERCI à nos bailleurs de fonds et aux donateurs pour votre 

confiance. Vos contributions nous permettent d’en faire 

toujours plus. MERCI à nos employés et bénévoles pour 

votre dévouement, et la place importante dans vos vies que 

vous accordez à nos membres. Nous sommes toujours 

témoins de petites choses de la vie quotidienne de ces 

personnes qui nous rappellent à quel point notre travail est 

important : des parents qui nous appellent pour nous dire 

que pour la première fois en 34 ans, leur enfant a préparé 

son déjeuner tout seul le matin, d’autres qui nous écrivent 

pour nous dire que leur enfant s’est grandement amélioré 

dans son approche envers les gens. Nous sommes 

tellement fiers de ces petits exploits qui s’avèrent être 

beaucoup plus significatifs que nous le croyons. Ces 

réussites nous poussent toujours à nous battre pour les meilleures conditions possibles 

pour ces personnes si importantes.  

Chers participants, MERCI de faire de notre quotidien un milieu si stimulant et si 

agréable! 

Espérant connaître une année 2014-2015 aussi formidable et gratifiante que celle-ci, 

nous vous invitons à vous joindre à nous pour poursuivre ces beaux projets! 

Chantal Cyr       Joëlle Côté 
Chantal Cyr, présidente    Joëlle Côté, directrice générale 

 

 

Description de l’organisme 

Depuis sa fondation en 1979, le Mouvement Action-Découverte pour personnes 

handicapées est un organisme communautaire à but non-lucratif voué aux 

personnes ayant une déficience intellectuelle et TSA (troubles du spectre de 

l’autisme) de la grande région de Châteauguay. 

Notre mission 
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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 de tels dons, legs et 

contributions; organiser des campagnes de souscription dans le but de 

recueillir des fonds pour des fins charitables. 

 

Nos activités 
 

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 : 
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- 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. 

Bilan Programme Mouvement 2013-2014 
 

Soupers communautaires : 

Des bénévoles et des jeunes sont invités à partager un repas avec les 

participants tous les jeudis de septembre à juin. Une soirée amusante où rires, 

jeux de cartes, et jeux musicaux sont au rendez-vous. Des tâches, qui favorisent 

leur autonomie, pour l’heure du repas ainsi que pour la préparation du local pour 

la danse seront proposées par l’équipe et sélectionnées par les participants.  

Objectifs :  

Favoriser les relations interpersonnelles, responsabiliser les participants à 

l’entraide collective, et renforcer le sentiment d’appartenance à l’organisme. 

Capacité maximale : 42 participants 

Bilan de participation : 
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Centre éducatif : 

Centre éducatif les lundis et mercredis de jour de septembre à juin.  

Horaire de la journée :  
 
-Une causerie en début de matinée 
-Une séance de 15 minutes d’exercices d’étirements 
-Ateliers éducatifs 
-Une activité physique en fin de journée 
 
Objectifs : 

 

Développer des aptitudes en vue d’une intégration réelle, favoriser l’acquisition 

d’une autonomie fonctionnelle, favoriser la prise de conscience et l’acceptation 

de soi, développer des habiletés afin d’atteindre ses objectifs personnels, 

exploiter son potentiel (créativité, communication verbale et gestuelle). 

 

 

 

 

Thèmes éducatifs abordés cette année : 
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Santé, mon autonomie culinaire, relations interpersonnelles, sexualité, la santé 

dentaire, la santé mentale, les habiletés sociales, les traditions à travers le 

monde, la consommation des biens et services, les métiers, et l’environnement. 

 

Le Mouvement priorise la qualité des services de nature éducative. Des 

spécialistes ont donc été consultés sur une base ponctuelle afin de guider notre 

personnel concernant quelques thèmes, tels que la sexualité et la santé mentale. 

 

Capacité maximale : 20 participants 

 

Bilan de participation : 
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Vendredis et Samedis Mouvement : 

Activités d’apprentissages et de développement de l’autonomie. 

 

Objectifs : 

 

Développer un sentiment d’appartenance, développer de habiletés dans différentes 

sphères de sa vie (autonomie personnelle, culinaire, émotionnelle), développer des 

connaissances supplémentaires, et exploiter leur potentiel d’autonomie personnelle. 

 

Activités : 

 

Séjours extérieur, soupers dansant, zoothérapie, ateliers culinaires, journée sciences, 

diner resto et cinéma, karaoké, quilles, bingo, planétarium, atelier musique, insectarium 

+ jardin botanique, ‘beach party’, soirée de gars, soirée de filles, cirque Shriners, auto-

cueillette de pommes, bricolages, souper de Noêl, pyjama party, plage, et cinéma 

extérieur. 

 

Capacité maximale : variable selon l’activité 
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Centre de jour estival : 

Ateliers de loisir / sport / intégration sociale. Du lundi au vendredi (juillet et août). 

Capacité maximale : 30 participants (durant les journées de fermeture du 
SRSOR, sinon 15 participants) 
 
Bilan de participation : 

11 participants à tous les jours et 29 par jour durant les journées de fermeture du 
SRSOR. 
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Programme ACTION 

Activités spéciales de participation citoyenne  

- Activités culturelles, touristiques, artistiques et 

sportives. 

- Ce programme vise à maintenir et renforcer les 

habiletés acquises par le participant dans le programme ‘Mouvement’, exploiter 

et améliorer les aptitudes d’intégration, et le maintien du participant dans la 

communauté. 

Bilan Programme Action 2013-2014 
 

Atelier de musique (tous les lundis soirs de septembre à juin) : 

Chaque participant sélectionne une chanson et pratique sa chanson. Il y a 
également une chanson de groupe et un trio de participants qui chantent sur une 
mélodie sans les paroles. 

Objectifs : 

Chant au sein d’une chorale, confiance en soi et performance devant un 
auditoire. 

Capacité maximale : 20 participants 
 

Atelier de théâtre (tous les mardis soirs de septembre à juin) : 

Les pièces sont écrites par les intervenants. La majorité des participants 
pratiquent 2 pièces de théâtre en Français, et ceux qui préfèrent l’Anglais 
pratiquent une pièce en Anglais. Un participant pratique un poème en Français et 
un autre en Anglais. Les deux (2) intervenants pratiquent un autre poème en 
duo. Les participants et intervenants préparent les costumes et le décor en vue 
du spectacle annuel. Les participants vont également voir un spectacle de la LNI 
(Ligue Nationale d’Improvisation) à Montréal. 
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Objectifs : 

-Prendre sa place dans un groupe et devant un auditoire. 
-Développer un esprit d’équipe et de collaboration. 
-Développer des techniques d’improvisation. 
 
Capacité maximale : 20 participants 
 

Atelier de danse/conditionnement physique (tous les mercredis soirs de 
septembre à juin): 

Atelier où le participant apprend une chorégraphie simple de danse en vue de la 
présenter lors du spectacle annuel. 

Objectifs : 

-Établir des liens entre le mouvement du corps et la pratique de la danse. 
-Amélioration et maintien de l’état de la santé physique. 
-Amélioration de la coordination. 
-Créer et interpréter une chorégraphie. 
 
Capacité maximale : 20 participants 
 
 
Bilan de participation (musique, théâtre et danse/conditionnement physique) : 
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Vendredis et Samedis Action : 

Activités culturelles, touristiques, artistiques et sportives spéciales adressant 

l’intégration réelle du participant et la participation sociale. 

 

Objectifs : 

 

Maintenir et renforcer les habiletés acquises par le participant dans le 

programme ‘Mouvement’, exploiter et améliorer les aptitudes d’intégration, et le 

maintien du participant dans la communauté. 

 

Activités : 

 

Spectacle annuel (participants-spectateurs), bingo extérieur (dans une salle de 

bingo locale), Civitan Day, spectacle d’improvisation, bingo intégration (jumelage 

avec des bénévoles n’ayant pas de déficience intellectuelle), création d’une 

œuvre commune, cabane à sucre, et Zumba. 

 

Capacité maximale : variable selon l’activité 

Bilan de participation : 
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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 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. 

Bilan Programme Découverte 2013-2014 
 

Mon Rêve MAD : 

Programme d’intégration individualisé, personnalisé par les participants.  

 

Cette activité est choisie selon les goûts et intérêts du participant. 

 

Objectifs : 

 

L’objectif de ce programme est de trouver une activité de participation sociale, 

qui consiste à réaliser pleinement des habitudes de vie, soit des activités 

courantes ou des rôles sociaux, tels qu’aller à l’école pendant une classe, 

travailler, avoir des loisirs, etc. 

 

Bilan de participation : 1 Rêve MAD réalisé 
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Spectacle annuel : 

Les usagers participant aux ateliers de chant, théâtre et danse ont la possibilité 

de faire partie du spectacle annuel. Celui-ci est présenté devant les membres du 

Mouvement,  leurs familles et amis, et la population locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de participation : 30 participants au spectacle, 150 spectateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25-b • Boul. Saint-Francis • Châteauguay • Québec • J6J 1Y2 •  450 698-3361 • www.actiondecouverte.org 

21 

Nouveaux services 2013-2014 

 

Service de surveillance des élèves 12-21 ans 

Cette année fût marquée par l’ajout de services en milieu scolaire.  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. 

Le service s’adresse aux familles de la région ayant un enfant avec des besoins 

spéciaux de 12 à 21 ans. Nous offrons un service régulier après l’école ainsi que du 

dépannage occasionnel. 

Activités : Bricolage, peinture, jeux de société, etc. 

Lieu: 

À l’école Louis-Philippe-Paré, situé au 235 

boulevard Brisebois, Châteauguay 

Heures d’ouverture du service: 

Du lundi au vendredi de 14h15 à 18h00 

Journées pédagogiques de la Commission Scolaire 

des Grandes Seigneuries de 7h00 à 18h00 

La demande pour ce service est à la hausse pour l’automne 2014. Le Mouvement 

prévoit donc continuer durant l’année scolaire 2014-2015. 

Le Mouvement a accueillit un total de six (6) élèves durant l’année scolaire 2013-2014 à 

son service de surveillance. 

Prévisions pour l’année scolaire 2014-2015 : Dix (10) élèves (estimation basée sur les 

demandes d’information pour la prochaine année scolaire). 
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Activités d’intégration en partenariat avec la Maison des Jeunes 

Châtelois 

Depuis la session Hiver 2014, le Mouvement Action-Découverte a initié un 

partenariat direct avec la Maison des Jeunes Châtelois afin d’offrir des 

expériences d’intégration réelles et sécuritaires pour ses membres.  

Les objectifs du programme MDJ Châtelois :  

1) Intégration encadrée 

2) Sensibiliser les jeunes et changer leurs perceptions face aux gens ayant 

une déficience intellectuelle. 

La première étape fût de rencontrer la Maison des Jeunes afin que leur 

administration puisse préparer les jeunes à ce type d’activité. La Maison des 

Jeunes fût un endroit idéal car un plateau de travail existe déjà sur les lieux, donc 

les jeunes étaient déjà sensibilisés. 

Ensuite, nous avons commencé à intégrer un petit groupe d’usagers du MAD 

avec nos propres intervenants dans des activités à l’extérieur (équipes de quilles 

mixtes, ‘boot camp’, danses du vendredi soir à la Maison des Jeunes). 

Ce nouveau partenariat est fonctionne très bien et l’intégration ce fait à petits 

pas. Donc nous prévoyons continuer ce programme. 

Début du programme : Janvier 2014 

   

 
ACTIVITÉ 

 
Danses à la Maison 

des Jeunes 
 

 
Quilles avec la Maison 

des Jeunes 

 
Nombre de 
participants 

 

 
24 

 
24 

 
Capacité maximale 

 

 
40 

 
24 
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Site web bilingue 

www.actiondecouverte.org 

 

Dans son plan d’action 2013-2014, le Mouvement s’est donné comme objectif de 
mettre en ligne son tout premier site internet.  

Ce  projet a débuté en septembre 2014 par la cueillette de soumissions. Le choix 
de l’administration s’est arrêté sur Duval Design Communication 

La vision de l’organisme était d’offrir une visibilité accrue au grand public et de 
fournir une image à la hauteur de la qualité de ses services.  

Ce projet fût une grande réussite et nous sommes très satisfaits du résultat ! 

Voici quelques fonctionnalités de notre site : 

-Dons en ligne  
-Devenir bénévole 
-Programme Jeune Ambassadeur 
-Soumettre un projet de campagne de financement 
-Information sur nos programmes 
-Évènements 
-Revue de presse 
-Médias sociaux  

     
  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://blog.neocamino.com/wp-content/uploads/2013/12/resize_image.jpg&imgrefurl=http://blog.neocamino.com/interagir-en-tant-que-page-sur-facebook/&h=810&w=614&tbnid=6elivIHiUvlZTM:&zoom=1&docid=FIt-5kvCtdmVdM&hl=fr&ei=8dSTU_jnMISdqAbfm4GICA&tbm=isch&ved=0CIsBEDMoQzBD&iact=rc&uact=3&dur=567&page=4&start=66&ndsp=23
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.avousleweb.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/logo-twitter.jpg&imgrefurl=http://www.avousleweb.com/blog/reseaux-sociaux/comment-booster-votre-site-avec-twitter/&h=288&w=460&tbnid=XypR6MF333MRxM:&zoom=1&docid=_Bj__UgPDVhHsM&hl=fr&ei=O9WTU40ykpCqBqT1gpgK&tbm=isch&ved=0CFwQMygaMBo&iact=rc&uact=3&dur=2429&page=2&start=18&ndsp=27
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Profil de nos participants 

 

Les graphiques suivants démontrent la répartition de nos participants. Ils 

proviennent de différents milieux : rural et banlieue. Les participants demeurent 

soit dans leur milieu de vie naturel ou dans une ressource de type familial. 

La majorité des jeunes de 12 à 21 ans fréquentent une école spécialisée ou 

d’autres écoles, dans des classes spécialisées. Une partie de ceux de 21 ans et 

plus travaillent au sein de plateaux industriels ou d’ateliers adaptés à leurs 

besoins. Nos services éducatifs de jour sont complémentaires à ces ateliers. 

 

 

 

Exemples de la catégorie ‘autre’ : épilepsie, troubles mentaux, syndrome 

d’Andermann, etc. 

 

 

18%

13%

12%

57%

Types de limitations (toujours accompagnées 
d'une déficience intellectuelle)

Trisomie 21 Limitation physique Autisme Autre



 

 

25-b • Boul. Saint-Francis • Châteauguay • Québec • J6J 1Y2 •  450 698-3361 • www.actiondecouverte.org 

29 

 

 

 

54%

46%

Participants (Femmes et Hommes)

Femmes Hommes

16%

28%

30%

26%

Catégories d'âge

12-21 ans 22-34 ans 35-49 ans 50 et plus



 

 

25-b • Boul. Saint-Francis • Châteauguay • Québec • J6J 1Y2 •  450 698-3361 • www.actiondecouverte.org 

30 

Répartition des participants sur le territoire 

 

 

 

 

 

Total 103 

participants 

inscrits aux 

activités 

  53 

Extérieur de la MRC 

Roussillon 

Beauharnois : 11 

Ste-Martine : 5 

St-Rémi : 4 

Salaberry-de-Valleyfield : 4 

Maple Grove : 1 

Melocheville : 1 

Sainte-Clotilde : 1 

St-Chrysostome : 1 

St-Michel : 1 

 

 

 

 

 

 

19 

2 
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Personnel de l’organisme 

 

 

 

  

Conseil d’administration composé de 7 membres 

Chantal Cyr, Présidente 

Jacques Peterson, Vice Président 

Pierre Dignard, Secrétaire 

André Laflamme, Trésorier 

Nadia St-Onge, Administratrice 

Réal Lavigne, Administrateur 

Martine Fournier, Administratrice 

Directrice Générale 

Joëlle Côté 

Éducatrice Spécialisée et Chef d’Équipe 

Natacha Groleau 

Superviseure service de surveillance élèves 

12-21 ans École Louis-Philippe Paré 

Mireille Gendron 

Intervenant(e)s 

Une équipe de  

10 à 16 intervenants (e)s – variable selon la 

session d’activités 

 

Bénévoles 

 

Une équipe de 1 à 10 bénévoles – variable 

selon les activités 

 

Éducatrices LPP 

Une équipe de 3 à 4 éducatrices 
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Nos bénévoles et stagiaires 

 

Nous souhaitons remercier la participation de nos bénévoles et stagiaires  2013-

2014, sans qui la réalisation de nos activités n’aurait pas été aussi réussie. Votre 

présence est grandement appréciée et nous souhaitons souligner la qualité de 

votre implication au sein du Mouvement.  

Ji Yang (stagiaire)   Étudiante en médecine : Université de Sherbrooke 

Rébéka Laflamme   Bénévole 

Laura Denis-Leduc    Bénévole 

2 bénévoles     Dans le cadre du programme Bénado 

Marie-Pascale Lattaro (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Myrka Clément (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Christel Leblanc (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Hélène Poupart (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Marilyne Goneau (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Suzy Cardinal (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Karine Lamoureux (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Suzanne Primeau (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay  

Nathalie Soucy (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Jo-Anny Daigneault (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Geneviève Savard (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Patricia Sabourin (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Marylyne Demers (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 
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Meriem Khaïli (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Linda Duhamel (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Kim Lapierre (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Émilie Lauzon (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Sylvie Bolduc (stagiaire) Étudiante technique assistance à domicile : École 

de formation professionnelle de Châteauguay 

Samara Hanna  Bénévole 

Magda Hanna  Bénévole 

Richard Coward  Bénévole 

Marc Locas  Bénévole 

Jean Guidi  Bénévole 

Manon Ouellette  Bénévole 

Pascal Vincent  Bénévole 

Deborah Mc Waters  Bénévole 

Audrey Gariépy (stagiaire) Étudiante en techniques d’éducation spécialisée au 

Cegep du Vieux Montréal   

 

 

MERCI À NOS 32 BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES 2013-

2014 ! 
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Les formations 

 

En cours d’année, notre personnel a reçu les formations suivantes à des fins de 

perfectionnement : 

Atelier ‘Mieux comprendre l’autisme et les TED’ (ARATED) Directrice, 

Éducatrice/chef d’équipe 

Superviseure LPP 

 

Formation NAF (nouvelles avenues de formation) Gouvernance, Directrice 

Gestion et Planification (Centre St-Pierre) 

 

Formation site-web : sur l’utilisation de Word Press  Directrice  

(Duval Design Communication) Présidente 

 Bénévole 

 

Formation sur les régimes de retraite dans le milieu Directrice 

communautaire (La Rencontre Châteauguoise) 

  

Formation NAF (nouvelles avenues de formation)  Directrice 

Gestion et Financement de Projets  (Centre St-Pierre) 

 

Certification en secourisme et premiers soins (Shawn Charbonneau) Directrice 

 Éducatrice/chef d’équipe 

 Intervenant(e)s  

 

Formation sur l’utilisation de iPad comme outil de Éducatrice/chef d’équipe 

communication (CMR – projet pilote) Intervenant(e)s  

 

Formation en collecte en fonds (France Terreault) Directrice 

 

Formation en recherche de commandite (France Terreault) Directrice 

 

Formation Simple Comptable – maitriser la base (Tout Compte Fait) Directrice 

 

Formation de Marketing Social (France Terreault) Directrice 
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Représentations de la permanence 

 

GAPHRSM : 

Le GAPHRSM (groupement des associations de personnes handicapées de la 

rive-sud de Montréal) est notre regroupement sectoriel au niveau des personnes 

handicapées. Cette année, notre association a participé activement sur les trois 

(3) comités priorisés : 

-Soutien à la famille : à l’intérieur de ce comité, nous avons réussi à produire un 

outil pour les organismes afin de recueillir des données essentielles à nos 

revendications concernant les besoins des familles. 

-Soutien à la personne : ce comité travaille sur plusieurs préoccupations telles 

que la situation vécue par plusieurs personnes handicapées tant qu’à l’accès aux 

services, le transport, les difficultés liées au réseau local de service, etc. 

-Enjeux municipaux : la majeure partie du travail du comité est concentrée à 

revendiquer une politique d’accessibilité universelle dans chaque municipalité de 

son territoire. 

-La direction du MAD a participé à l’évènement du 35e anniversaire du 

regroupement. 

TROC-M : 

La TROC-M (Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie) 

est notre regroupement montérégien et est l’interlocuteur privilégié entre les 

organismes communautaires et l’Agence de la Santé et des Services Sociaux. 

-Notre organisme a participé à plusieurs rencontres organisées par la TROC-M 

(AGA, journées d’échanges, etc.) 
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Clinique Juridique Juripop : 

La mission de la Clinique juridique Juripop se décline en plusieurs volets. Juripop 

milite d’abord pour l’amélioration de l’accès à la justice pour tous, pour la défense 

des droits sociaux et économiques et pour les droits de la personne, en offrant 

des consultations juridiques gratuites aux personnes dont la situation financière 

est précaire. Juripop, c’est aussi une entreprise d’économie sociale aux projets 

novateurs en matière de sensibilisation au droit. La Clinique dispense 

notamment des conférences d’information juridique visant à informer les citoyens 

de leurs droits et de leurs obligations. 

-La direction du MAD a été présente à l’assemblée générale annuelle. 

RUTAC (regroupement des usagers de transport adapté de Châteauguay) : 

L'organisme regroupe et représente les usagers du transport adapté du territoire 

de Châteauguay, Mercier, Léry et Beauharnois. Il porte leurs revendications et 

défend leurs intérêts. Le RUTAC fait également la promotion du transport en 

commun accessible et de l’accessibilité universelle. 

-La direction du MAD travaille en étroite collaboration avec Mme. Lucie Jacob, 

coordonatrice du RUTAC, afin d’améliorer les conditions de transport adapté 

dans la région. 

-Une demande a été formulée à la Ville de Châteauguay afin que la direction du 

MAD siège sur le comité consultatif de la Ville dans le cadre du plan d’action à 

l’égard des personnes handicapées. La demande a été acceptée. 

-La direction du MAD a été présente au lancement du site web du RUTAC. 

Zone Loisir Montérégie : 

Zone Loisir Montérégie (ZLM) est un organisme régional, sans but lucratif, 

responsable de la promotion du loisir des personnes handicapées (auditives, 

intellectuelles, motrices, visuelles) ou ayant un problème de santé mentale. 

-La direction du MAD était présente à la Journée Montérégienne de réflexion sur 

le loisir et la participation sociale ‘’Un choix pour tous’’ ainsi qu’à l’assemblée 

générale annuelle de Zone Loisir Montérégie. 
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La Rencontre Châteauguoise : 

Organisme à but non-lucratif de Châteauguay favorisant la sécurité alimentaire. 

-La direction du MAD était présente à la séance d’information dur les régimes de 

retraite dans le milieu communautaire. 

-Le MAD travaille également sur un projet pilote de partenariat avec cet 

organisme. 

GAEDRC (groupe d’action pour les enfants différents de la région de 

Châteauguay) : 

-La direction du MAD ainsi que les membres du comité de gestion et 

gouvernance ont rencontré ce groupe dans le cadre du projet de centre 

multifonctionnel de Châteauguay. 

OPHQ (Office des personnes handicapées du Québec) : 

-La direction du MAD travaille en collaboration avec l’OPHQ dans les dossiers de 

transport et le GAEDRC. 

APHRSO (association des personnes handicapées de la rive-sud ouest) : 

Organisme communautaire qui fait la promotion et la défense des droits des 

personnes handicapées. 

-La direction du MAD travaille en collaboration avec la direction de l’APHRSO 

dans plusieurs dossiers reliés à la défense de droits et aux services. 

CSSS Jardins-Roussillon : 

-La direction du MAD a participé à la rencontre DI-TED au Centre de Services. 

SRSOR (Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort) : 

-La direction et l’éducatrice spécialisée du MAD ont participé à plusieurs PSI 

(plans de services individualisés) de ses membres en collaboration avec le 

SRSOR. 

 



 

 

25-b • Boul. Saint-Francis • Châteauguay • Québec • J6J 1Y2 •  450 698-3361 • www.actiondecouverte.org 

38 

TÉVA (transition école vie-active) : 

-Présence de l’éducatrice spécialisée et de notre superviseur du service de 

surveillance des élèves à une rencontre d’information. 
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Partenariats et financement 

 

Centraide du Grand Montréal 

-Financement de l’accomplissement de mission et soutien à la coordination de 

services de loisirs éducatifs. 

 

Agence de la Santé et des Services Sociaux de la Montérégie 

-Financement via la subvention PSOC (programme de soutien aux organismes 

communautaires). 

Le Ministère de la Famille 

-Financement dans le cadre du programme de surveillance des élèves 12 à 21 

ans (École Secondaire Louis-Philippe Paré). 

 

Ville de Châteauguay 

-Prêt et entretien des locaux (25-B, boulevard St-Francis, Châteauguay) 

La Commission Scolaire des Grandes Seigneuries 

-Prêt du local nécessaire afin de fournir le service de surveillance des élèves 12 

à 21 ans (École Secondaire Louis-Philippe Paré). 

 

Services Canada 

-Emploi Été Canada (subvention EEC). 

Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale 

-Programme de subvention salariale. 

 

Autres collaborateurs : 

-Club Civitan de Châteauguay 

-Zone Loisir Montérégie 

-École secondaire Louis-Philippe Paré 
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26%

20%

10%

32%

9% 3%

Sources de Financement 2013-2014

Centraide (26%) PSOC (20%)

Ministère de la Famille (10%) Membres (32%)

Subventions Salariales (9%) Dons/Activités de Financement (3%)
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Actions réalisées 2013-2014 
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Compte-rendu de l’atteinte de nos objectifs prévus en 2013-2014 

Objectif 1:  

Rehaussement de l’offre de services, incluant la précision au niveau des objectifs 

que le Mouvement souhaite atteindre auprès de ses usagers et prévoir des 

moyens afin de mesurer les résultats. 

 

Résultat : 

Le Mouvement a apporté les modifications prévues à l’offre de services en 

Janvier 2014 afin de refléter les objectifs de l’organisme pour ses participants. 

Les nouveaux programmes démontrent l’emphase que nous souhaitions sur 

l’autonomisation et ‘l’empowerment’ tout en utilisant une approche positive. 

Afin d’évaluer l’impact de la nouvelle offre auprès des participants, notre 

personnel en éducation spécialisée a élaboré un processus d’évaluation : 

1) Un plan d’intervention a été mis sur pied. 

2) Le Mouvement a maintenant une grille d’observation sur les 

participants et les employés ont reçu la formation requise afin de 

compiler les données. À l’intérieur de ce document, les employés 

doivent noter les comportements ainsi que la fréquence de ces 

comportements. 

3) Un document (23 pages) d’évaluation du participant en vue d’un PSI 

(plan d’intervention) a été élaboré par une équipe dédiée à la création 

de ce document interne : Natacha Groleau, Kerrie Mc Intyre et Karine 

Bernier. Ce document représente un bilan complet du participant et 

comporte les sections suivantes : 

a. Identification 

b. Santé 

c. Autonomie 

d. Habiletés motrices 

e. Habiletés de communication 

f. Système sensoriel 
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g. Comportements 

h. Renforcements 

i. Fonctionnement dans les activités 

j. Fonctionnement dans les activités de groupe 

k. Intégration 

l. Aspect physique 

m. Aspect cognitif 

n. Aspect social 

o. Aspect sexuel 

p. Aspect moral 

q. Aspect moteur 

r. Forces du participant 

s. Autre informations pertinentes 

4) Une grille d’appréciation du participant a été complétée afin de 

s’assurer que nos activités concordent également avec les goûts de 

nos participants. Notre objectif 2013-2014 était de compléter ces grilles 

pour le centre de jour éducatif. Cet objectif a été atteint. 

5) Une grille d’évaluation des services est en fonction, de concert avec 

les grilles nommées ci-dessus. Ce document nous permet de mesurer 

l’impact de nos programmes sur les participants. Notre objectif 2013-

2014 était de compléter ces grilles pour le centre de jour éducatif. Cet 

objectif a été atteint. 

Voici quelques exemples de conclusions suite aux bilans produits : 

L’ensemble des participants aiment les exercices physiques qui ont lieu en 

après-midi, les promenades après le dîner et les étirements le matin après la 

causerie. Plusieurs apprécient le moment de détente avant le dîner. La majorité 

des participants apprennent quelque chose de nouveau lors de nos ateliers 

éducatifs. 4 participants adorent les bricolages qui correspondent avec notre 

thème d’apprentissage de la journée et 2 participants du centre éducatif 

apprécient l’ensemble des activités (c'est-à-dire qu’ils ne sont pas en mesure de 

nommer quelque chose qu’ils aiment par-dessus tout). 

Nous avons évalué le centre éducatif lors de la session d’Hiver 2014. Donc, à 

chaque semaine nous avons évalué chacun des participants inscrits au centre  
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éducatif selon les objectifs en lien avec les thèmes d’apprentissages de la 

semaine. Tout d’abord, nous n’avons pas des groupes 100% homogènes. Ils se 

situent donc parfois à des niveaux différents, mais ils sont évalués pour les 

mêmes objectifs. 

Selon nos observations, la majorité des participants ont de très bonnes 

connaissances au niveau de leur anatomie. Leurs difficultés sont plutôt notables 

lorsqu’ils doivent nommer les fonctions des différentes parties du corps.  

Les participants développent leur capacité d’exécuter des  tâches en séquence, 

prendre des décisions et faire des choix. Ils sont énormément stimulés et ont des 

connaissances excellentes en cuisine. Nous constatons qu’ils développent leur 

autonomie culinaire.  

Nous avons constaté que les participants ont beaucoup de difficulté au niveau 

des habiletés sociales. La gestion des émotions, la façon d’entrer en relation 

avec les autres, le respect des consignes et de ses pairs sont des enjeux de 

taille pour les participants. Ils ont besoin d’apprendre à différencier les types de 

relations. Il est important de travailler également leur concentration. 

50% des participants ont de la difficulté à s’exprimer en groupe et d’écouter leurs 

pairs lors d’une discussion ou si l’autre personne s’exprime devant un groupe. 

Au niveau de la sexualité, leurs connaissances sont limitées. Par contre, la 

majorité des participants sont capables d’exprimer leurs limites. 

Leur motricité globale est très bonne. Pour certains, la motricité fine est à 

travailler mais nous devons prendre en considération que certains ont de la 

difficulté au niveau de leur vision. 

Une activité pour travailler les habiletés sociales sera planifiée durant la 

prochaine session. 

  -Natacha Groleau, éducatrice spécialisée et chef d’équipe 
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Objectif 2 : 

Développement d’un climat de travail sain et motivant pour les employés et 

bénévoles afin d’offrir un niveau de service supérieur pour les participants.  

Amélioration des compétences du personnel (employés et bénévoles).  

Nouvelle approche de gestion moderne, reflétant les plus récentes méthodes de 

gestion. 

 

Résultat : 

La nouvelle direction a communiqué de façon continue les attentes de 

l’organisme envers les employés et bénévoles. 

La communication a été améliorée entre les employés et gestionnaires. 

Une culture et ambiance de travail agréables sont en place. 

Un processus d’évaluation du personnel est en place. 100% des employés ont 

été évalués et rencontrés.  

Nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de bénévoles. 

Ces nouveaux bénévoles sont sélectionnés adéquatement et des normes sont 

établies en termes de compétences et de l’attitude générale de l’individu. 

Des réunions d’équipe ont lieu 1 à 2 fois par mois. Les employés ont l’occasion 

de s’exprimer librement et leurs opinions sont prises en considération. La 

direction s’assure que la vision globale est communiquée aux employés. 

Nos employés nous référent fréquemment des membres de leur famille et des 

amis pour des postes éventuels, ce qui nous indique également qu’ils sont 

satisfaits de leur milieu de travail. 
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Objectif 3 : 

Développement du ‘membership’ et /ou nombre de participants. 

 

Résultat : 

Augmentation de 21% du nombre de participants en 2013-2014 (en prenant en 

considération les départs). Ce chiffre n’inclut pas les 6 nouveaux élèves du 

service de surveillance après l’école. 

Une importante énergie a été investie sur la promotion de l’organisme auprès 

des partenaires. 

En 2014-2015, nous souhaitons mettre sur pied une stratégie de fidélisation des 

membres et/ou participants actuels.  

 

 

Objectifs 4 et 5 :  

Intensification du partenariat et de la concertation dans les réseaux locaux de 

services à la communauté. 

Développement de projets novateurs en partenariat. 

 

Résultat : 

Nous avons développé des projets réalisables et approché nos partenaires 

potentiels. Notre projet principal fût les activités en partenariat avec la Maison 

des Jeunes Châtelois.  

L’impact est notable au niveau de la notoriété du Mouvement dans la région 

depuis ce partenariat. Nous souhaitons continuer ce partenariat en 2014-2015. 
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De plus, bien que l’intégration se fait à petits pas, nous sommes heureux de 

constater que les participants apprécient ces activités .Nous prévoyons nous 

servir de nos grilles d’évaluation des services prochainement afin de mesurer les 

impacts de ce programme. 

 

 

Objectif 6 : 

Développement du financement privé et public. 

 

Résultat :  

Le Mouvement Action-Découverte a signé une entente de subvention (35,000$ / 

année) avec le Ministère de la Famille pour son service de surveillance des 

élèves 12-21 ans. Le Mouvement a également une entente d’utilisation des 

locaux avec la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries. 

Au niveau du financement privé, les résultats seront visibles dans notre rapport 

d’activités 2014-2015 car les avancements dans ce dossier sont notables depuis 

Avril 2014. 
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Objectif 7 : 

Développement de la notoriété et la visibilité. 

 

Résultat : 

Cet objectif a été une de nos grandes priorités 2013-2014 et également une de 

nos plus grandes réussites grâce à notre site internet, nos réseaux sociaux, nos 

nouveaux services et les représentations de la permanence. 

Une grande partie de nos nouvelles inscriptions sont dus au fait que les familles 

entendent parler de notre organisme de la part du SRSOR, du CSSS, des CLSC, 

de divers organismes et via notre site internet.  Notre direction est présente aux 

diverses rencontres de près de 20 organismes et instances, ce qui renforce 

notamment les occasions de travailler en partenariat, de partager nos 

connaissances et de référer nos services aux familles. 

Nous avons également participé à une entrevue à MATV. 

Un autre indicateur du succès de notre plan de notoriété est le constat que nous 

avons des gens qui nous appellent pour faire du bénévolat parce qu’ils ont 

consulté notre information en ligne. 

Nous sommes très heureux des résultats et nous prévoyons continuer dans ce 

sens l’an prochain. 
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Autres réussites 2013-2014 : 

1) Instauration d’une nouvelle direction générale. 

2) Création d’un comité de gestion et gouvernance, le plan de travail issu de 

ce comité et son respect des échéanciers. 

3) La création d’un comité de financement,  les belles idées et l’énergie 

positive présente dans ce comité. 

4) Un plan d’évacuation sécuritaire des locaux est en place. 

5) Le Code d’Éthique de l’organisme a été révisé. 

6) Des saines pratiques de gestion sont en place. 

7) Un profil des besoins du Mouvement en matière de gouvernance a été 

élaboré. 

8) Une analyse situationnelle du Mouvement comme organisme dans la 

région a été complétée. 

9) Un Guide des Employés et Bénévoles a été développé. 

10)  Un protocole d’intervention est en place pour nos intervenants. 

11)  Le rayonnement de l’organisme dans son milieu est visible. 

12)  Nouvelle image professionnelle reflétant la qualité des services offerts. 

13)  Nouvelle techniques de renforcement de l’esprit d’équipe et de la culture 

organisationnelle en place. 

14)  Mise-en-place de méthodes de contrôle de la comptabilité et de la gestion 

monétaire. 

15)  Implantation de suivi des participants via le journal de bord. 

16)  Emphase et mesures de contrôle sur la propreté des lieux. 

17)  Importance du développement personnel de nos employés : emphase sur 

l’importance de l’éducation et des horaires permettant la continuation du 

parcours scolaire. 

18)  Création d’ententes de confidentialité pour les employés et bénévoles afin 

de protéger ’information sur nos participants. 

19)  Mesures de contrôle de l’inventaire. 

20)  Nouvelles pratiques de santé et sécurité en milieu de travail. 

21)  Installation d’un système de sauvegarde informatique. 

22)  Nouveaux critères d’embauche (par exemple : bilinguisme obligatoire, 

vérification d’absence de dossier judiciaire, etc.) 
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OBJECTIFS 2014-2015 

 

Voici quelques priorités en 2014-2015 : 

1) Entreprendre une démarche d’évaluation (mesure de l’impact) pour le 

Mouvement. 

2) Assurer la formation sur le rôle et responsabilités des administrateurs. 

3) Continuer notre processus de renouvellement du conseil d’administration. 

4) Établir un processus d’évaluation des administrateurs. 

5) Maintenir le contact avec les organismes offrant ou souhaitant offrir des 

services semblables aux nôtres. 

6) Établir notre positionnement dans le milieu et créer un plan de 

communication par rapport à ce positionnement. 

7) Compléter le Guide de l’administrateur. 

8) Continuer les démarches de bonification de notre offre de services et 

assurer la qualité de ceux-ci. 
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CONCLUSION 

 

Certains pourraient dire que les objectifs 2013-2014 étaient quelque 

peu ambitieux….  Et nous étions temporairement d’accord avec eux. 

Mais ce fût de courte durée.  

Ce dernier constat nous en dit long sur la nouvelle attitude du 

Mouvement : Rien n’est impossible. Et nous allons conserver cette 

philosophie. 

Nous avons une force de croissance qui ne cessera de grandir et 

nous croyons pouvoir devenir des avant-gardistes dans notre 

domaine, au lieu de ‘suivre la parade’. 

Le Mouvement croit pouvoir établir de nouveaux standards, de 

nouvelles normes au cours des années à venir. Car un organisme 

communautaire a le pouvoir et les capacités de se développer et 

créer un bel avenir pour la communauté. 

Cette année le Mouvement fête ses 35 ans et sa renaissance. 

 

 


