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Bilan d’activités 2016-2017
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Conseil d’administration 2016-2017
Présidente

Chantal Cyr

2014-2017

Vice-présidente

Claire Labelle

2014-2017

Trésorier

André Laflamme

2014-2017

Secrétaire

Marie-Claudel Vincent

2014-2017

Administrateur

Réal Lavigne

2015-2016

Administratrice

Christine Labrie

2015-2017

Administrateur

Frédéric Brunet

2017

Représentante des usagers

Maryse Rochefort

2017

Le conseil d’administration s’est réuni huit (8) fois au cours de l’année financière
2016-2017.
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Comité de financement 2016-2017
Nadia St-Onge
Marie-Claudel Vincent
Joëlle Côté
Kuong Tea

Représentante des usagers
Membre du conseil d’administration
Directrice générale
Directeur général par intérim

Le comité de financement s’est réuni deux (2) fois au cours de l’année financière
2016-2017.

TOTAL DES FONDS : 38 230 $
Événements réalisés (activités de visibilité, vie associative, et levées de fonds) :
-Mercredis communautaires
-Tirages
-Spectacle annuel du Mouvement
-Zumbathon
-Campagne de dons en ligne
-Vente d’articles et d’aliments
-Souper des Fêtes
-Dons de particuliers et d’entreprises
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Comité de gestion et gouvernance 2016-2017

Chantal Cyr

Présidente du conseil d’administration

Marie-Claudel Vincent

Secrétaire du conseil d’administration

Joëlle Côté

Directrice générale

Kuong Tea

Directeur général par intérim
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Mot de la présidente et du directeur général par intérim
Chers membres,

Une autre année vient de se terminer. Nous en dressons un portrait très positif.
Plusieurs projets ont été mis de l’avant tels que l’expansion de nos services dans
un autre territoire et le programme pour l’enfance TD. Le Mouvement Action
Découverte continue son développement tout en gardant en tête la qualité des
services offerts à nos participants. L’organisme reste également à l’affût des
changements en cours dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi
que leurs impacts sur nos participants.

Nous avons dû reporter de quelques mois certains dossiers de notre planification
stratégique étant donné le départ en maternité précipité de Joëlle, mais ce n’est
que temporaire. La relève fait un travail colossal pour que l’organisme reste un
acteur important dans le réseau des services offerts auprès des personnes ayant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Permetteznous de remercier chaleureusement tous les membres du personnel, les
bénévoles et les familles pour leur précieux soutien envers l’organisme. Merci
pour votre dévouement, votre disponibilité ainsi que votre ouverture à tout mettre
en œuvre pour que l’organisme demeure engagé dans la communauté et attentif
au développement de l’autonomie et de l’intégration de nos participants. C’est
avec une grande fierté que nous vous faisons un bilan de la dernière année.

Chantal Cyr
Chantal Cyr, présidente

Kuong Tea
Kuong Tea, directeur général par intérim

25-b • Boul. St-Francis • Châteauguay • Québec • J6J 1Y2 • 450 698-3361 • www.actiondecouverte.org
6

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/ou un TSA (trouble du
spectre de l’autisme) de la grande 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 et/ou TSA, 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 pour des fins charitables.
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Nos activités
Programme MOUVEMENT
Activités d’apprentissages, de développement
de l’autonomie et ateliers éducatifs.
Ce programme offre à l’ensemble des usagers un
plateau (ou un éventail) d’activités :
- pour développer leurs habiletés d’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 personnelle.
Bilan Programme MOUVEMENT 2016-2017 :
Soupers communautaires :
Des bénévoles et des jeunes sont invités à partager un repas avec les
participants tous les jeudis de septembre à juin. Des soirées amusantes où rires,
jeux de cartes et jeux musicaux sont au rendez-vous. Des tâches qui favorisent
l’autonomie à l’heure du repas et la préparation du local pour la danse sont
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
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Bilan de participation :

Soupers communautaires - nombre de
participants
Hiver

Nombre de participants 20162017

Automne

Nombre de participants 20152016
Printemps
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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 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).
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Thèmes éducatifs abordés cette année :
Les mouvements, le temps, les vergers, les
couleurs, la gravité, danse latine,
Halloween, la magie, exploration de l’Asie,
exploration de l’Europe, exploration de
l’Afrique, exploration de l’Océanie, échange
de vœux, visite au Pôle Nord, la bulle,
projet de vie, mon réseau social, la
sexualité, les règles sociales, l’argent, l’estime de soi, l’hygiène personnelle,
l’Anglais, les saines habitudes de vie, bricolage de Pâques, art abstrait, le
potager, l’écosystème, le cycle de la vie, apprendre à se connaître, se nourrir
sainement, l’activité physique, les moyens de communication, préparation d’une
fête, sécurité lors d’une canicule, création d’un arbre généalogique, les animaux
exotiques, l’art collectif, l’océan, développer nos sens, peinture abstraite, et les
procédures en cas d’urgence.
Bilan de participation :

Centre Éducatif

Lundis

Mercredis

Mercredis de
fermeture du SRSOR

Printemps

17

17

25

Automne

20

20

29

Hiver

20

20

21

Précisions sur le bilan du centre éducatif :
L’organisme opère à sa capacité maximale pour une deuxième année consécutive
pour le centre éducatif.
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Fins de semaine Mouvement :
Activités d’apprentissages et de développement de l’autonomie.
Objectifs :
Développer un sentiment d’appartenance, développer des habiletés dans
différentes sphères de sa vie (autonomie personnelle, culinaire, émotionnelle),
développer des connaissances supplémentaires et exploiter son potentiel
d’autonomie personnelle.
Activités :
Ateliers culinaires, ateliers d’arts, ateliers de bricolage (Halloween), ateliers
confection de cartes des fêtes, scrap booking, ateliers de musique, confection de
chocolats, spectacle d’humour (levée de fond), emballage (Levée de fond), les
sciences, spectacle du Mouvement.
Bilan de participation :

Fins de semaine Mouvement - nombre de
participants
25
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0
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Centre éducatif estival :
Ateliers de loisir / sport / intégration sociale. Du lundi au
vendredi (juillet et août).

Description :
- Une causerie en début de matinée.
- Une séance d'exercices d'étirements.
- La journée est divisée en deux blocs, autonomie et santé.
- Ateliers éducatifs présentés au centre éducatif le matin dans
le bloc A.
- Une activité sportive est planifiée en après-midi dans le bloc
B.
Objectifs :
- Développer leur plein potentiel.
- 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 pour atteindre ses objectifs personnels.
- Exploiter son potentiel (créativité, communication verbale & gestuelle).
Bilan de participation :
Nous avons 27 participants pour le centre de jour estival et 30 par jour durant les
journées de fermeture du SRSOR.
Augmentation de 35 % du nombre de participants au centre de jour estival.
Augmentation de 25 % pour 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 2016-2017
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 chantent sur une
mélodie sans les paroles.
Objectifs :
Chant au sein d’une chorale, confiance en soi et performance devant un
auditoire.
Atelier de théâtre (tous les mardis soirs de septembre à juin) :
Les pièces sont écrites par les intervenants et les participants. La majorité des
participants pratiquent une pièce de théâtre en français, et ceux qui préfèrent
l’anglais pratiquent une pièce en anglais. Des participants pratiquent des poèmes
en français et un autre en anglais. Les participants et intervenants préparent les
costumes et le décor en vue du spectacle annuel.
Objectifs :
- Prendre sa place dans un groupe et devant un auditoire.
- Développer un esprit d’équipe et de collaboration.
- Développer des techniques d’improvisation.
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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.

Bilan de participation (musique, théâtre et danse/conditionnement physique) :

Bilan de participation (musique, théâtre et
danse)
nombre de participants 2016-2017

16

nombre de participants 2015-2016

17

17
12
9

Musique

Théâtre

11

9

Danse

Danse (APHRSO)

Le Mouvement a connu une augmentation jusqu’à 46 % du nombre de
participants aux ateliers de soir cette année.
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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 :
Souper dansant, bowling, cabane à sucre, dîner/cinéma, yoga, La Ronde, séjour
Lac Bleu, beach party, séjour ZLM, auto cueillette de pommes à Covey Hill,
séjour Bon départ (été), party de noël, Biodôme, karting, patin sur glace, jeux de
société avec invités, soupers avec invités.
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Bilan de participation :

Fins de semaine Action
Nombre d'inscriptions
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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.
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- 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 2016-2017
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 M.A.D réalisé
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 : 38 participants au spectacle, 200 spectateurs.
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Service de surveillance des 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 4 ans maintenant.
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 et du dépannage
occasionnel.
Activités : Bricolage, peinture, sorties, jeux de société, etc.
Lieu :
À l’école Louis-Philippe-Paré, situé au 235 boulevard Brisebois, Châteauguay ou dans
les locaux du Mouvement Action Découverte.
Heures d’ouverture du service :
Du lundi au vendredi de 14h15 à 18h00
Journées pédagogiques de la Commission Scolaire des Grandes Seigneuries de 7 h 00
à 18 h 00
Le Mouvement a accueilli un total de quatre (4) élèves durant l’année financière 20162017 à son service de surveillance.
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Nouveautés 2016-2017

PARTENARIAT AVEC l’APHRSO
En 2016, l’APHRSO nous a permis d’utiliser leur local afin de débuter des
ateliers de conditionnement physique et danse. Cette initiative a permis à
17 participants de la région de découvrir la danse par nos ateliers. Nous
remercions Mme Nancy Côté de l’APHRSO pour cette belle opportunité.

DON de Walmart
En 2017, le comité de financement a reçu une contribution financière de la part
de la Fondation Walmart. Un montant de 1 000 $ permettra au Mouvement
d’offrir un plus grand éventail d’activités pour le centre de jour. Nous remercions
la Fondation Walmart.
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Programme de bénévolat avec le Collège Héritage de Châteauguay
Depuis Janvier 2017, le Mouvement Action Découverte a accueilli 13 élèves et
professeurs du Collège Héritage pour une deuxième année consécutive afin
d’initier un nouveau groupe au bénévolat et de les sensibiliser aux différences.
Ce fût une expérience très positive pour le groupe. Plusieurs élèves ont continué
à fréquenter l’organisme à la suite de cette expérience.
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Profil de nos participants
Les graphiques suivants montrent la répartition de nos participants. Ils
proviennent de différents milieux : rural et banlieue. Les participants demeurent
dans leurs familles 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.

Types de limitations (toujours accompagnées
d'une déficience intellectuelle)
Trisomie 21

Limitation physique

Autisme

Autre

14%
7%
16%
63%

Exemples de la catégorie ‘Autre’ : épilepsie, troubles mentaux, syndrome
d’Andermann, etc.
Nous constatons une augmentation de 3 % pour nos participants ayant un
TSA (trouble du spectre de l’Autisme)
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Participants (Femmes et Hommes)
Femmes

Hommes

41%

59%

Catégories d'âge
12-21 ans

28%

22-34 ans

35-49 ans

50 et plus

12%

38%
22%
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Répartition des participants sur le territoire

61

3
8

Extérieur de la MRC
Roussillon
Beauharnois : 11
Ste-Martine : 5
St-Rémi : 10
Salaberry-de-Valleyfield : 4
Brossard : 2
St-Constant : 5

Total 110
participants
inscrits aux
activités

EN 2016-2017, LE NOMBRE DE PARTICIPANTS A DIMINUÉ DE 11 %
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Personnel de l’organisme
Conseil d’administration composé de 7 membres
Chantal Cyr, Présidente
Claire Labelle, Vice-présidente
André Laflamme, Trésorier
Marie-Claudel Vincent, Secrétaire
Frédéric Brunet, Administrateur
Christine Labrie, Administratrice
Béatrice Pinot, Administratrice

Directrice Générale
Joëlle Côté
Éducateur Spécialisé et Directeur
Général par intérim
Kuong Tea

Superviseur
Nancy Morin
Éducateurs et intervenants LPP

Intervenant(e)s

Une équipe de 3 à 6 éducateurs et
intervenants

Une équipe de
10 à 18 intervenant(e)s – variable selon la
session d’activités
Bénévoles
Une équipe de 1 à 15 bénévoles – variable
selon les activités
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Nos bénévoles et stagiaires
Nous souhaitons remercier la participation de nos bénévoles et stagiaires en
2016-2017, 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.
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Collège de Valleyfield
Audrey Richard (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Collège de Valleyfield
Marie-Ève Roch (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Collège de Valleyfield
Marimé Yelle (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Cégep de St-Jean-sur-Richelieu
Annik Leduc-De Chantal(stagiaire)Étudiante en techniques d’éducation spécialisée au
Collège de Valleyfield
Odile Poirier (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Collège de Valleyfield
Francis Castonguay (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Collège de Valleyfield
Clé Malette (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Collège de Valleyfield
Laurence Faubert (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Collège de Valleyfield
Sophie Auclair Dulac (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Cégep du Vieux Montréal
François Doyon (stagiaire)
Étudiante en techniques d’éducation spécialisée
au Cégep du Vieux Montréal
Eve-Marie Lapierre (stagiaire)
Étudiante en sexologie à l’université de Québec de
Montréal
Chantale Laroche (stagiaire)
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Chantal Bougie (stagiaire)
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Julie Roy (stagiaire)
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Florence Caron (stagiaire)
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Karine Desrosiers (stagiaire)
Karine Clermont (stagiaire)
Noémie Gingras (stagiaire)
Alycia Gauthier (stagiaire)
Maude Pitre (stagiaire)
Julie Mongeau (stagiaire)
Monique Chartier (stagiaire)
Karina Hernendez (stagiaire)
Mélissa Houet (stagiaire)
Cynthia Houde (stagiaire)
Shelly Guénette (stagiaire)
Geneviève Jodoin (stagiaire)
Jonathan Brin
Rebeka Laflamme
Massimo Sorrentino
Luc Laflamme
Ana Shevchenko
Julianne Hébert
Dominic Séguin
André Laflamme
Francine Laflamme
Marie-Claudel Vincent
Christine Labrie
Frédéric Brunet
Chantal Cyr
Claire Labelle
Réal Lavigne

Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Étudiante technique assistance à domicile : École
de formation professionnelle de Châteauguay
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole-parent
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole-parent
Bénévole-parent
Bénévole-parent
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole
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Béatrice Pinot
Emily Laflamme
Bernard-Langevin Charlotte
Chichkov, Avital
Da Rocha, Annabel
Gaspari, Maia
L'Ecuyer, Maxou-Élodie
Laforest, Catherine
Lamouche, Sacha
Lefebvre, Laurie-Anne
Lussier-Lavoie, Zachary
Mercier, Sara
Poitras, Ariane
Sévigny, Sabrina
St-Louis Laberge, Ally
Julianne Hébert
Stéphanie Marleau-Crépin
Annick Gauthier
Mélyna Cartier
Deborah McWaters
3 jeunes bénévoles
1 bénévole
Richard Ménard

Bénévole
Bénévole-parent
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Stagiaire-Collège Héritage de Châteauguay
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Programme Bénado
Direction des services professionnels
correctionnels, Montérégie Sud-Ouest
Bénévole-parent

MERCI À NOS 67 BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES
2016-2017 !
Ainsi qu’à nos nombreux employés qui ont également
accordé du temps bénévolement au cours de l’année au
Mouvement
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Les formations
En cours d’année, notre personnel a reçu les formations suivantes à des fins de
perfectionnement :

Storytelling : l'art de raconter notre histoire pour rejoindre
nos bailleurs de fonds
(Fondation J. ARMAND BOMBARDIER)

Directrice

Porter notre message sur la place publique GAPHRSM
GAPHRSM

Directrice

Conférence avec Michel Dorais sur les interventions
Cégep de Valleyfield

Éducateur /Adjoint
Intervenant(e)s

Formation en milieu communautaire
Centre St-Pierre

Éducateur /Adjoint
Superviseure

Comment gérer ses priorités avec efficacité
Les consultations France Terreault

Éducateur /Adjoint

Formation en recherche de commandite
Les consultations France Terreault

Éducateur /Adjoint
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Représentations de la permanence
GAPHRSM (Groupement des associations pour personnes handicapées de la Rive-Sud
de Montréal) :
- Cette année, notre association a participé activement à deux (2) comités priorisés.
Voici un bref compte-rendu des travaux réalisés : soutien à la famille et à la personne et
enjeux municipaux
- Nous avons également participé à la rencontre d’échanges annuelle et à l’AGA.
TROC-M :
- Notre organisme a participé à plusieurs rencontres organisées par la TROC-M (AGA,
journées d’échanges, tournées de consultation, etc.).
Commission Scolaire des Grandes Seigneuries :
- La direction du MAD siège sur le comité consultatif CCSEHDAA à titre de
représentante d’organismes communautaires.
Bénado :
- Participation à l’AGA et accueil de jeunes bénévoles.
RUTAC (Regroupement des usagers du transport adapté de Châteauguay)
- Participation à l’AGA.
Emploi Québec :
- Rencontres de signature d’ententes de subvention.
CHAI-FM :
- Diffusion d’une capsule radio mensuelle.
École secondaire Louis-Philippe Paré :
- Partenariat d’échange de cartes avec les élèves.
- Kiosque de recrutement de bénévoles.
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CDC Roussillon :
- Présence à l’AGA.
Concertation Montréal :
- Participation à l’événement ‘Cravates Roses pour la parité’.
APHRSO :
- La direction du MAD travaille en collaboration avec la direction de l’APHRSO dans
plusieurs dossiers.
- Présence à l’AGA.
CISSSMO (centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie Ouest) :
- Participation à la rencontre d’échange et d’information dans le développement des
projets DI/DP/TSA.
- Présence du personnel du Mouvement aux mercredis communautaires, avec notre
kiosque.
- Participation aux réunions de plan d’intervention de nos participants.
Fondation J. Armand Bombardier :
- Participations aux conférences et formations.
CMR (centre montérégien de réadaptation) :
- Participation aux rencontres usagers-CMR.
Autisme Montérégie :
- Développement de partenariats (Accès-Répit, prêt de locaux pour formations, etc.).
Chez-nous solidaire :
- La direction du MAD siège sur le conseil administratif de Chez-nous solidaire à titre de
représentante d’organismes communautaires.
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Partenariats et financement
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.
Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie Centre
- 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 Emploi-Québec.
Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. (DGIA)
- Soutien financier sur 3 ans (2015-2017)
TD Securities Underwriting Hope
- Dons de soutien pour la mise en place du Programme TD pour l'enfance.
Loisir et Sport Montérégie
- Soutien financier à l’accompagnement aux loisirs et en développement de projets.
Walmart
- Dons de soutien.
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Autres collaborateurs

- Zone Loisir Montérégie
- La famille Laflamme
- Walmart
- Compographe
- Duval Design Communication
- École secondaire Louis- Philippe Paré
- Brasserie vieux Beauharnois
- Super C
- Le Centre de Croissance Compagnom
- Les produits sanitaires industriels DAMI
- Chiasson- Gauvreau
- Loisir et Sport Montérégie
- GAPHRSM
- Transports Accès
- Restaurant Casa Grecque de Châteauguay
- Nos généreux donateurs
- La FADOQ
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Sources de Financement 2016-2017
Centraide (21%)

PSOC (17%)

Ministère de la Famille (11%)

Membres (34%)

Subventions Salariales (8%)

Dons/Activités de Financement (12%)

8%

9%

21%

17%
34%
11%
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Remerciements
Une reconnaissance particulière :
- Aux membres du conseil d’administration du Mouvement Action-Découverte.
- Aux membres du comité de gestion et gouvernance du Mouvement Action-Découverte.
- Aux membres du comité de financement du Mouvement Action-Découverte.
- Aux membres du Mouvement Action Découverte.
- À nos membres du personnel 2016-2017 :
Joëlle Côté
Kuong Tea
Mireille Gendron
Audrée Marleau
Sarah Thibeault
Kelly-Anne Brault
Rebeka Laflamme
Myriam Thibeault
Jean Michelet Bonitor

Sabrina Turcotte
Mireille Gendron
Mélyna Cartier
Josée Mallette
Audréanne Turgeon
Claudia Lefrançois
Laurie Pasteels
Audrée Marleau
Marimé Yelle

Tanya Charbonneau
Denis Gervais
Danielle Auger
Marie-Eve Roch
Silvia Fernandes
Nancy Morin
Massimo Sorrentino
Sébastien Coulombe
Florence Caron

- Aux bénévoles et stagiaires du Mouvement Action Découverte
- À nos principaux bailleurs de fonds : Centraide du Grand Montréal, CISSS-MontérégieCentre, et le Ministère de la Famille.
- À la Ville de Châteauguay
- À la Commission Scolaire des Grandes Seigneuries
- À nos partenaires de financement et nos donateurs, particulièrement DGIA et TD
Underwriting Hope
- Au Walmart de Châteauguay
- La FADOQ
- À la municipalité de Beauharnois
- Au Ministère des Transports
- À Kuong Tea, Joëlle Côté, Audrée Marleau, Tanya Charbonneau, Sébastien Coulombe
et Nancy Morin pour leur contribution à ce document.
25-b • Boul. St-Francis • Châteauguay • Québec • J6J 1Y2 • 450 698-3361 • www.actiondecouverte.org
35

Témoignages de l’équipe
Il y a maintenant deux ans, dans le cadre de mon cheminement académique, j’ai souhaité
diversifier mes expériences. J’ai alors postulé au Mouvement Action Découverte. Ne connaissant
que très peu la clientèle adulte ayant une déficience intellectuelle et/ou un Trouble du spectre de
l’autisme, cet emploi consistait en une expérience nouvelle. J’ai rapidement été charmée par cet
organisme communautaire ; par le climat positif et respectueux qui y règne, par l’équipe
d’intervenants dévoués et engagés envers la clientèle ainsi que par ces personnes si authentiques
et attachantes qui se présentent au Mouvement Action Découverte avec un si grand sentiment
d’appartenance. Le vécu partagé avec cette clientèle me fait continuellement grandir comme
intervenante. Ces personnes m’en apprennent tellement sur la vie. Les moments vécus auprès
d’eux sont si enrichissants et précieux. Je me considère privilégiée de travailler au sein de ce
milieu.
Un milieu à découvrir !
- Audrée Marleau, intervenante

Mouvement Action Découverte un organisme qui aspire l’espoir, la joie et la liberté. Travailler au
sein de cette organisation est un honneur. Depuis, maintenant deux ans et demi, j’ai la chance
d’être entourée de personnes extraordinaires qui ensoleillent mes journées. Les usagers et les
intervenants(e)s dégagent une énergie contagieuse. Ce qui permet de mettre en place des
activités et des ateliers éducatifs enrichissants, divertissants et originaux répondant aux besoins
de tous. J’apprends de tous et chacun. Ce qui me permet de me surpasser et de me découvrir
différentes facettes. Chaque jour, les usagers m’inspirent à sortir le meilleur de moi-même. Ils
m’apprennent à voir au-delà des limites, à percevoir le moment présent et surtout à agir pour la
différence. Mouvement Action Découverte est pour moi plus qu’un emploi, il s’agit d’une famille !
-Tanya Charbonneau, intervenante
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ORIENTATIONS 2017-2018

Voici quelques axes de développement qui seront priorisées en 2017-2018 :

1) Image organisationnelle et positionnement
2) Ressources humaines
3) Gouvernance
4) Membres
5) Services

Conclusion

Le Mouvement Action Découverte est fier d'avoir innové les activités avec
l'objectif de rejoindre un plus grand éventail de participants pour les volets
Mouvement et Action. Les activités choisies ont permis de mettre de l’avant le
potentiel des participants.

L'organisme a également mis sur pied un projet pilote pour l’enfance 0-5 ans. Ce
programme a permis à plusieurs familles de profiter de ce service de
surveillance. Ce volet sera reconduit pour une autre année grâce au soutien
financier de TD Securities Underwriting Hope. Le Mouvement a saisi l’opportunité
d’élargir ses services sur des territoires voisins. Un projet pilote a été développé
pour l'atelier de conditionnement physique et danse dans les locaux de
l’APHRSO à La Prairie. Ce projet a été un franc succès avec 17 participants
inscrits.

L'organisme a connu une fois de plus une forte croissance et un développement
exceptionnel.

Des investissements majeurs auprès du Mouvement Action Découverte vous
seront annoncés en 2017-2018.

