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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 à des fins charitables.
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Mot de la présidente et de la directrice générale
Chers membres,
Nous sommes heureux de vous présenter ce bilan des activités 2017-2018, fruit d’une année riche en défis : nouvelles ententes de partenariat permettant l’ajout d’un centre de jour à La Prairie et un à SaintConstant, financement au niveau des activités permettant entre autres, d’offrir un service accru auprès
des enfants 0-10 ans et ajout d’un deuxième service de surveillance 12-21 ans dans une école à La Prairie.
Tout cela n’aurait pu être possible sans la confiance de nos partenaires et donateurs, mais surtout sans
l’implication constante de nos employés, des bénévoles et des stagiaires qui veillent en tout temps à assurer une très grande qualité dans les services offerts aux membres.
Une nouvelle directrice générale a été nommée à la fin mars 2018 et c’est avec plaisir que nous souhaitons
la bienvenue à madame Béatrice Pinot qui sera assurément une alliée de taille pour le Mouvement Action
Découverte et la poursuite de sa mission.
Nous remercions chaleureusement Kuong Tea d’avoir assuré l’intérim de la direction pendant cette année.
Merci à vous, chers membres et familles, pour votre confiance sans cesse renouvelée envers notre organisme.
Bonne lecture!

Chantal Cyr

Béatrice Pinot

Présidente

Directrice générale
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Équipes 2017-2018
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chantal Cyr, Présidente ; Claire Labelle, Vice-présidente ; André Laflamme, Trésorier ; Christine Labrie, Secrétaire ; Frédéric Brunet, Administrateur ; Marie-Claudel Vincent, ex-présidente ; Béatrice Pinot, exadministratrice.
PERSONNEL
Direction : Béatrice Pinot, Directrice générale ; Kuong Tea, Coordonnateur et Directeur général par intérim ;
Joëlle Côté, ex-directrice générale.

Équipe d’intervention : Nancy Morin, Mireille Gendron, Marimé Yelle, Sabrina Turcotte, Sébastien
Coulombe, Annick Germain, Joanie Bonneville, Claudia Lefrançois, Catherine Guay-Daniel, Tanya
Charbonneau, Denis Gervais, Marilou Beaudin Clusiau, Laurie Pasteels, Daniel Auger, Audrée Marleau, Marie
-Ève Roch, Jean Michelet Bonitor, Leylo Pagoda-Herrera, Shan Minville, Stéphanie Verreault.
STAGIAIRES
Véronique Anctil, Marie Gosselin, Bianca Lefebvre, Marie-Claude Brouillet, Marianne Young, Caroline Bourassa, Marie-Isabelle Arbour, Jeanne-d’Arc Nzokira, France Aubry, Mélissa Théorêt, Anik Leduc, Katya Quesnel, Tanya Leblanc, Rolande Bilé, Annie Hébert, Karine Babeu, Jillian Cozens, François Doyon.

Dans l’ordre habituel : 3e rang :Kuong Tea, Sébastien Coulombe, Denis Gervais, Nancy Morin, Félicien Morin (bénévole),
2e rang : Sophie Auclair-Dulac, Claudia Lefrançois, Mireille Gendron, Stéphanie Verreault
1er rang : Laurie Pasteels, Marimé Yelle, Tanya Charbonneau
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Nos membres et usagers en bref

MEMBRES ACTIFS

USAGERS
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Survol sur la participation aux activités
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Remerciements
tion de leur diplôme, tout en augmentant leur niveau d’employabilité. Bravo à nos stagiaires!

À nos bénévoles
Les bénévoles sont une denrée rare, et nous ne
pouvons pas passer sous silence leur apport à notre
communauté.

À nos partenaires et bailleurs de
fonds, nos donateurs, nos collaboraParmi nos bénévoles, il y a les membres du conseil teurs internes et externes
d’administration, des bénévoles du Collège Héritage, des parents et familles de nos participants. Il y
a également des participants qui s’impliquent bénévolement à réaliser des tâches ménagères dans nos
locaux. Mais il y a aussi les employés (et parfois les
conjoints/conjointes et même les parents/grandsparents des employés) qui après les heures de travail continuent de s’impliquer bénévolement pour
soutenir notre cause. Merci à nos bénévoles!

C’est grâce au soutien et à la collaboration que nous
recevons jour après jour, année après année que
nous sommes en mesure de répondre à notre mission, offrir des services de qualité et réaliser nos
objectifs.
Une reconnaissance particulière :



À nos stagiaires
Les stagiaires accueillis au Mouvement Action Découverte viennent principalement du Collège de
Valleyfield et du Cégep du Vieux Montréal. Ce sont
généralement des étudiants en Éducation spécialisée. Les stages sont 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. Les stagiaires
peuvent apporter une nouvelle dynamique dans
l’équipe, ils peuvent mettre en pratique ce qu’ils
ont appris l’école, et peuvent apporter des idées
nouvelles à l’équipe.









Pour les stagiaires, le temps passé au Mouvement
Action Découverte représente un temps d’apprentissage qui permet de mettre en pratique ses connaissances théoriques, et de s’immerger dans une
réalité terrain sous la supervision de professionnels.
Pour les étudiants, c’est un pas de plus vers l’obten-






Aux membres du conseil d’administration du
Mouvement Action-Découverte.
Aux membres du Mouvement Action Découverte.
À nos membres du personnel 2017-2018
Aux bénévoles et stagiaires du Mouvement Action Découverte
À nos principaux bailleurs de fonds : Centraide
du Grand Montréal, CISSS-Montérégie-Centre,
CISSS-Montérégie-Ouest et le Ministère de la
Famille
À la Ville de Châteauguay, à l’APHRSO et au
groupe Champlain pour le prêt et l’entretien des
locaux
À la Commission Scolaire des Grandes Seigneuries
À nos partenaires de financement et nos donateurs, particulièrement TD Underwriting Hope et
Desjardins Gestion internationale d’actifs
À La FADOQ
Au Walmart de Châteauguay

À toutes et tous, nous vous disons un grand merci!
Votre aide est précieuse au bon fonctionnement du
Mouvement Action Découverte!
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Programme MOUVEMENT

J’aime venir ici, j’aime aider à faire le recyclage à la fin de la journée….c’est ma
tâche. J’aime les intervenants au centre
de jour.
Antoine

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

J’aime aider les autres au centre de jour,
parfois j’aide à nettoyer les tables après
le dîner.
André
I like to listen to ‘’Johnny be good’’ at the
gym activity.
Matthew
J’aime faire la période d’exercice et la
relaxation, j’aime pouvoir acheter des
collations à la cantine.
Marthe

En moyenne, 23 usagers par jour fréquentent le centre
de jour, les lundi et mercredi. 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 40 d’entre eux qui y
participent chaque semaine!

Heures d’activités d’apprentissage et de
développement d’autonomie les samedis
Environ 20 usagers par journée d’activité participent
aux ateliers proposés tels que des ateliers d’art
culinaires, de confection de chocolats, de bricolage, de
sciences, etc.
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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 exploitent leur potentiel d’autonomie personnelle.

Bilan Programme MOUVEMENT 2017-2018
Centre éducatif de jour
Centre éducatif de jour, les lundis et mercredis de
septembre à juin.
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).
Déroulement de la journée
- Une causerie en début de matinée.
- Une séance d’exercices d’étirements.
- Ateliers éducatifs.
- Une activité physique en fin de journée.
Pour la 3e année consécutive, l’organisme opère à
sa capacité maximale .

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette
dernière année au centre de jour; la communication, la gestion de conflit, les habiletés sociales, la
gestion du stress, le maintien d’une bonne santé
mentale, l’importance de l’activité physique, la découverte des forces de sa personnalité, les saines
habitudes de vie, etc.
Ces thèmes ont été abordés à travers différentes
activités telles que des présentions, des discussions,
des activités ludiques, des jeux de rôles, ou des
créations artistiques personnelles… Ces activités
ont un impact non seulement dans la vie des participants, mais aussi dans la vie des familles.
En plus des thèmes abordés, c’est aussi l’occasion
pour les participants du centre de jour de s’exercer
à vivre en groupe, à nommer calmement ses
besoins ou à s’affirmer de façon positive.
Chaque jour, ils s’exercent à nommer avec des mots
justes, leurs émotions, et ce en respectant leurs
propres besoins et en étant respectueux de l’autre.

On le sait tous, les rapports sociaux en grand groupe ne sont pas toujours faciles, et cela même lorsqu’on
n’a pas de limitations… Mais ce que j’observe comme intervenante, c’est une réelle volonté de la part de
nombreux participants à travailler sur leur développement personnel, sur leurs propres émotions et comportements afin de créer un climat où il fait bon vivre au Mouvement Action Découverte.
Mireille Gendron, intervenante

10

Centre éducatif estival

affluence au centre de jour estival.

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

Soupers communautaires

Objectifs
 Développer le plein potentiel des usagers.
 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).
Le centre éducatif estival est constitué de deux volets.
Le premier volet aborde une panoplie de thèmes
éducatifs. Les thèmes comme la sécurité sur la
route, le jardinage, les différences entre un besoin
et un désir, le safari africain, l’hygiène personnelle,
la valeur de l’argent pour n’en citer que quelques
uns ont été abordé cette année. Ces activités ont
comme objectif d’éduquer les usagers sur des sujets d’activités quotidiennes comme sur des sujets
plus singuliers. Certains sujets ont été suggérés par
les usagers, ce qui favorise leur intérêt, développe
leur sentiment d’appartenance ainsi que leur sens
des responsabilités. Ils ressentent alors une grande
fierté lors qu’une de leurs suggestions est abordée.
Un deuxième volet physique amène les usagers à
bouger et développer leur motricité globale. Ces
activités peuvent varier entre : aller prendre une
marche sur le bord de l’eau, des sports d’équipe
(soccer, hockey bottine, etc.), zumba, yoga, etc. Ce
volet est aussi apprécié par les usagers par le fait
qu’il offre l’opportunité de créer des liens, de développer l’entraide et l’esprit d’équipe.

L’activité Soupers communautaires a lieu tous les
jeudis de septembre à juin et rassemble environ 40
usagers sur une base régulière.
Objectifs
Favoriser les relations interpersonnelles, responsabiliser les participants à l’entraide collective, et renforcer le sentiment d’appartenance à l’organisme.
Cette activité est très en demande et fonctionne à
sa pleine capacité. Au fil du temps, les participants
ont lié des liens d’amitié et aiment se retrouver ensemble pour ces quelques heures. Jeux de société
ou discussions entre participants permettent de
débuter en douceur l’activité. Vers 16h00, il y a la
distribution de petites tâches pour ceux et celles
qui le désirent. Certains passeront les napperons,
d’autres passeront les ustensiles ou les serviettes
de tables, d’autres pourront desservir les tables
après le repas, etc. Cette implication dans le bon
déroulement du souper est volontaire et permet
aux usagers de se sentir utiles à la bonne marche de
la soirée, ainsi qu’à créer un sentiment d’appartenance avec le groupe. Vers 17h00, c’est
l’heure du souper! Par la suite, pendant que
certains s’activent à remettre en ordre la grande
salle, d’autres participent à de petites activités. Une
fois la salle prête, différentes activités sont
également offertes dans la soirée : bricolage,
marche, jeux de sac de sable, etc. L’ambiance aux
soupers communautaires du jeudi soir est toujours
festive, il y a beaucoup d’action et des rires. Ce sont
des soirées de plaisir garanti!

Les activités sont adaptées afin que tous les usagers
puissent participer, incluant les usagers à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant.
Nous avons en moyenne 25 participants pour le
centre de jour estival et 30 par jour durant les journées de fermeture du SRSOR.
Depuis deux ans, nous notons une plus grande
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Fins de semaine Mouvement
Activités d’apprentissages et de développement de
l’autonomie.

fêtes, scrapbooking, ateliers de musique, confection de chocolats, spectacle d’humour (levée de
fonds), emballage (levée de fonds), les sciences,
spectacle du Mouvement.

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
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Programme ACTION

J’aime chanter et j’aime le théâtre, je
participe à ces deux activités. J’aime bien
l’humour dans le théâtre et j’aimerais
même faire de la comédie musicale.
Christina

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

J’ai aimé la sortie à la cabane à sucre, il y
avait de la musique et de la danse après
le repas.
Marthe

Lors du spectacle annuel, c’est près de 35 usagers qui
se produisent devant une salle comble composée des
familles et amis venant les récompenser pour toutes
ces heures de pratiques!

Heures dédiées à des sorties les samedis

Au programme, sorties culturelles, touristiques,
artistiques et sportives font le bonheur de 20 à 45
usagers chaque fois
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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, exploiter et améliorer les aptitudes d’intégration, et le maintien du participant dans la communauté, via des activités culturelles, touristiques, artistiques et sportives.

Bilan Programme MOUVEMENT 2017-2018
Atelier de chant

Atelier de théâtre

Lundi soir de septembre à juin.

Mardi soir de septembre à juin.

Objectifs
 Chanter seul ou au sein d’une chorale.
 Développer sa confiance en soi.
 Se produire devant un auditoire.

Objectifs
 Prendre sa place dans un groupe et devant un
auditoire.
 Développer un esprit d’équipe et de collaboration.
 Développer des techniques d’improvisation.

Une vingtaine de participants prennent part à cette
activité. En début de session, chaque participant
choisi une chanson qu’il veut interpréter au spectacle de fin d’année. Tout au long de l’année, les
participants s’appliquent à bien connaitre et à bien
interpréter la chanson choisie. En plus des chansons
personnelles, des chansons de groupe sont également interprétées. Lors de la fête de Noël, les participants entonnent en chœur des chants de circonstance pour divertir les invités. Une autre chanson
de groupe est également choisie et pratiquée au
courant de l’année en vue de la présenter au spectacle. Les participants mettent beaucoup d’effort
tout au long de l’année et sont très fiers de présenter leur travail devant public.

« Le théâtre est un permis de construire sur la
lune. » — Olivier Py
Ce précepte est ce qui définit au mieux ce que nous
faisons au théâtre : dépasser le cadre établi pour
amener nos participants à s’épanouir et à se dépasser constamment. Pour y arriver, nous déterminons
en début d’années les objectifs que nous souhaitons atteindre. Cela ne se fait pas en vase clos, bien
au contraire. Les participants collaborent tant à
l’écriture du texte qu’a la fabrication des décors.
Une fois la pièce écrite, les cours se résument principalement à pratiquer celle-ci. À cela s’ajoutent
régulièrement des ateliers, afin qu’ils améliorent
leurs jeux d’acteurs. Ceux-ci tournent autour de
l’amélioration de la diction, de l’expression des sentiments ou encore de la gestion de l’espace. À leur
demande, nous allons encore plus loin cette année
en insérant à l’intérieur de la pièce de théâtre des
capsules vidéo qui les mettent en action. L’objectif
est de dynamiser la pièce et de leur faire découvrir
d’autres formes de jeux. Il n’est pas sans oublier
que pendant la période d’avril 2017 à mars 2018, le
groupe de théâtre a assisté à deux pièces de
théâtre. Respectivement, la pièce « Pain blanc »
écrite par le duo d’auteurs Jonathan Racine et Mé-
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lanie Maynard et la pièce « Dis merci » de la compagnie Joe Jack et John. L’idée derrière ces sorties
est de leur donner accès à l’art qu’ils pratiquent,
mais aussi pour les inspirer à se dépasser.

phies sont présentées lors du spectacle annuel du
mouvement action découverte, pour ainsi montrer
l’accomplissement de leurs efforts et de nombreuses semaines de pratique. Les cours de danse
du mercredi soir sont routiniers, mais toujours rempli de positif et de plaisir. L’activité commence un
petit temps pour discuter avec les autres en arrivant, suivi d’un échauffement pour être prêt à la
pratique de chorégraphie qui suit et quoi de mieux
pour reprendre des forces qu’une pause pour ensuite tout donner dans la dernière partie de la pratique de chorégraphie et finir avec un temps libre
bien mérité.

Samedis Action
Activités culturelles, touristiques, artistiques et
sportives spéciales adressant l’intégration réelle du
participant et la participation sociale.

Atelier de danse/conditionnement phy- Objectifs
Maintenir et renforcer les habiletés acquises par le
sique
Mercredis soirs de septembre à juin.
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.
Cette activité a pour but de transmettre la passion
de la danse des intervenants, aux usagers. Et ce par
la création de deux chorégraphies adaptées à leurs
forces et leurs limites. Par la suite, ces chorégra-

participant dans le programme ‘MOUVEMENT’, exploiter et améliorer les aptitudes d’intégration et le
maintien du participant dans la communauté.

Activités
Une fois de plus, de belles activités qui ont été fort
courues par les usagers ont ponctué l’année 20172018 : bowling, cabane à sucre, dîners/cinéma, La
Ronde, séjours (Notre-Dame-De-Fatima, St Urbain,
Bon départ), « Beach Party », zoo de Granby, auto
cueillette de pommes au verger des Pirates, soirée
de Noël, visite du Fort Chambly, karting, mini Olympiques, jeux de société avec invités, souper invités.
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Programme DÉCOUVERTE

Ça fait plusieurs années que je monte sur
scène et c’est très important pour moi.
J’aime le public et j’aime m’améliorer.
Pour moi, c’est comme un rêve de pouvoir chanter sur scène.
Maryse
J’aime faire le spectacle, c’est le fun
parce qu’il y a beaucoup de gens. Participer au spectacle, cela me permet de me
dégêner. J’aime chanter devant le public
et devant ma famille. J’aime aussi les
pratiques de chant durant l’année.
Valérie
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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 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, tel qu’aller à l’école
pendant une classe, travailler, avoir des loisirs, etc.
Cette année, c’est Alexandre qui a pu réaliser son
rêve de devenir policier d’un jour, grâce à la très
belle collaboration du service de police de Châteauguay que nous remercions chaleureusement.
J’aimerais remercier Mouvement Action Découverte ainsi que le corps policier de Châteauguay qui ont permis à mon fils (Alexandre, 21 ans) de vivre une journée de rêve. Merci, pour toute l’attention qui lui a été
donnée cette journée là, par son accompagnatrice, Nancy Morin, de MAD ainsi que par les policiers et policières du poste de Châteauguay.
Que dire de cette superbe journée, je ne trouverai sûrement pas les mots exacts pour exprimer ma gratitude à l’égard de toutes les personnes qui se sont mobilisées pour mon grand Alexandre. Vous lui avez permis de vivre une partie de votre quotidien et lui avez fourni l’équipement (fictifs) afin qu’il puisse se sentir
comme un des vôtres l’instant d’une journée. Il a pu visiter les différentes sections du poste et même pratiquer quelques mouvements qui l’ont ravi car il les avait jusqu’à maintenant seulement visionner dans les
films.
Ce petit message de remerciement est très peu à coté du bonheur qu’Alexandre a vécu en votre compagnie. il en parle encore à ce jour.Milles merci à toutes la police de Châteauguay et à Mouvement Action Découverte d’avoir donné l’opportunité à Alexandre de se sentir comme un ‘’policier’’!

Merci du fond du cœur
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Caroline Tremblay, Maman d’Alexandre

Spectacle annuel

récompenser pour toutes ces heures de pratiques!

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.

La journée commence tôt pour les artistes qui, accompagnés des intervenants et de bénévoles, se
rendent à la salle de spectacle dès le matin pour
l’installation des décors, se costumer, se maquiller,
faire une générale avant d’accueillir les spectateurs,
le tout dans une ambiance très festive!

Lors du spectacle annuel, ce sont près de 35
usagers qui se sont produits devant une salle
comble composée des familles et amis venant les
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J’aime vendre des choses aux Mercredis
communautaires, je suis fière de montrer
les cartes et les signets que j’ai créés.

Nos autres activités et programmes

Maryse

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

Participations à des ateliers communautaires ayant lieu dans différentes écoles de
la région.
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pannage occasionnel.

Surveillance d’élèves 12-21 ans

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

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 5 ans maintenant.

Lieu :
École Louis-Philippe-Paré, située au 235 boulevard
Brisebois, Châteauguay ou dans les locaux du Mouvement Action Découverte (journées pédagogiques).

Le service s’adresse aux familles de la région. Nous
offrons un service régulier après l’école et du dé-

Le Mouvement a accueilli un total de quatre (4) élèves durant l’année financière 2017-2018 à son service
de surveillance.
Certains des élèves participent aussi à des activités régulières du Mouvement

Programme TD pour l’enfance
Services destinés aux enfants de 0 à 10 ans avec ou
sans besoins particuliers.
Objectifs
Ce programme permet d’instaurer une culture d’acceptation ainsi qu’un sentiment d’appartenance tôt
dans la vie de l’enfant. Diverses activités visant plusieurs sphères du développement de l’enfant sont
offertes, telles que :





la motricité fine et globale,
la socialisation,
l’imaginaire,
la créativité.

La journée débute dès 9h00 par des jeux libres en
attendant l’arrivée des autres enfants inscrits. Vers
10h00, lors de la collation, différentes tâches sont
attribuées aux des enfants comme le lavage des
mains, le lavage de la table, la distribution des collations pour finir par le nettoyage de l’aire de repas.
L’heure de la collation favorise la discussion et le
partage en groupe. Une fois présentée la thématique de la journée, des activités physiques (jeux
intérieurs ou extérieurs), favorisant le développement de la motricité globale des enfants, ont lieu.
Par la suite, place aux activités artistiques en lien
avec la thématique de la journée ou du mois. Par
exemple, le mois d’octobre a favorisé le bricolage
sur le thème de l’Halloween. Les enfants ont pu

faire des dessins, de la peinture, du bricolage avec
différents matériaux pour leurs créations. Vers
12h00, il y a la période du dîner et des tâches de
chacun des enfants pour aider au développement
de l’autonomie et de la responsabilisation de soi.
Après le repas, est instaurée une période de repos,
petite sieste sur matelas pour les plus jeunes ou
lecture pour les enfants d’âge scolaire. Vers 13h15,
c’est la période des jeux calmes et la détente. Les
enfants ont été initiés au yoga et à l’auto-massage
des pieds et des mains. Pour conclure la journée, il
y a les activités à visée éducative favorisant le développement social et cognitif des enfants. Finalement un retour est fait sur les activités et les apprentissages de la journée grâce à une discussion
en groupe.
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Mercredis communautaires
Le Mouvement Action Découverte participe depuis
environ 3 ans aux Mercredis Communautaires. Ces
rencontres communautaires 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.

Ils ont également l’occasion de répondre aux
questions des visiteurs sur les activités auxquelles
ils aiment participer.
Les participants qui sont venus au Mercredis
Communautaires ont tous apprécié leur expérience
et c’est une activité très prisée par les participants.

A chaque rencontre, un participant du Mouvement
Action Découverte accompagne l’intervenant sur
place. Les participants peuvent présenter, et même
vendre, des produits artisanaux qu’ils ont fabriqués.
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Les nouveautés 2017-2018

Centres de jour à La Prairie et à SaintConstant ouverts depuis septembre 2017 en
partenariat avec CISSSMO, APHRSO, Groupe
Champlain
Deuxième école où est offert le service de
surveillance des 12-21 ans

Ateliers de discussion participative sur le
thème du TDAH offertes aux parents et animés par une intervenante du Mouvement

Livre de recette réalisé par les intervenants
et les usagers
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identique à celui offert à l’école Louis-PhilippeParé.

Centres de jour La Prairie et Saint-Constant

Lieu : École de la Magdeleine, au 1100 Boulevard
Taschereau, La Prairie.
Services 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 ration minimum de une intervenante
pour sept clients.
Objectifs

Programme TD pour l’enfance

Ateliers de discussion participative
Objectifs




Maintenir les acquis au plan des habiletés sociales, motrices et intellectuelles.
 Favoriser une forme de participation sociale visant une intégration sociale.
 Favoriser des échanges.
Depuis septembre 2017, dans le cadre de deux ententes tripartites signées entre, d’une part le Centre
intégré des services sociaux et de santé de la Montérégie Ouest (CISSSMO), Mouvement ActionDécouverte et l’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) et, d’autre
part, CISSSMO, Mouvement Action-Découverte et le
Groupe Champlain, deux centres de jours sont opérés par deux intervenantes du Mouvement, du lundi
au vendredi dans les locaux prêtés par l’APHRSO à
La Prairie et par le Groupe Champlain à SaintConstant.
Différentes activités et ateliers sont proposés ainsi
que des sorties. On peut citer, entre autres du bricolage, des jeux de groupes, des activités physiques, du bingo, des ateliers culinaires, des ateliers
sur la communication, des ateliers de relaxation,
des ateliers sensoriels, ainsi que des sorties à la cabane à sucre, au mini-golf, au parc, etc.

Surveillance d’élèves 12-21 ans
Depuis la rentrée scolaire
2017-2018, le service de surveillance d’élèves 12-21 ans
est offert dans une deuxième école située à La Prairie.
Le service s’adresse aux familles de la région et est

Offrir aux parents de participer à des échanges
d’information sur des thèmes les concernant.
 Favoriser les rencontres.
Deux ateliers sous forme de discussion participative
ont été conçus et offerts aux parents d’enfants
ayant un TDAH.
Ces ateliers ont été réalisés et animés par des intervenantes du Mouvement

Création et vente d’un livre de recettes
Notre nouveau livre de recette Les délices du Mouvement a été imprimé et mis en vente pour l’événement de la fête de Noël.
Les intervenants et les participants ont mis leur
créativité à l’épreuve en réalisant ce tout nouveau
livre de recettes. Le livre rassemble plusieurs mets
réalisés par les usagers lors d'ateliers culinaires au
centre de jour, lors des soupers invités et d’événements spéciaux. Il déborde d'originalité. De plus,
une place particulière est accordée pour les recettes préférées des participants. Le tout, réalisé
sur les différents thèmes abordés durant l’année.

Les usagers ont eu l'opportunité de goûter à chacune de ces recettes. Le livre est imagé, ce qui rend
son utilisation facile pour les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme.
Ce livre n’aurait pu être réalisé sans l’initiative de
Tanya Charbonneau (intervenante), ni sans l’implication de sa grand-mère qui a réalisé les tabliers
bénévolement
Pour Info : 450 698-3361
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Représentation de la permanence
Association des personnes handicapée de la RiveSud-Ouest (APHRSO)

École secondaire Louis-Philippe Paré


Kiosque de recrutement de bénévoles.



La direction du MAD travaille en collaboration
avec la direction de l’APHRSO dans plusieurs dossiers.
 Présence à l’AGA.



Autisme Montérégie


Développement de partenariats (Accès-Répit,
prêt de locaux pour formations, etc.).

Bénado


GAPHRSM (Groupement des associations pour
personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal)

Participation à l’AGA et accueil de jeunes bénévoles.

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-Montérégie


CDC Roussillon


Présence à l’AGA.

Notre organisme a participé à plusieurs rencontres organisées par la TROC-M (AGA, journées d’échanges, tournées de consultation, etc.).

Chez-nous solidaire

Emploi Québec



La direction du MAD siège sur le conseil administratif de Chez-nous solidaire à titre de représentante d’organismes communautaires.



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



Télévision du Sud-Ouest (TVSO)



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.
 Partenariat pour les centres de jour.
CMR (Centre montérégien de réadaptation)


Participation aux rencontres usagers-CMR.

Commission Scolaire des Grandes Seigneuries


Rencontre de signatures d’ententes de subvention.

La direction du Mouvement Action Découverte
siège sur le comité consultatif CCSEHDAA à titre
de représentante d’organismes communautaires.
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Entrevue et diffusion d’une émission.

Formations
Formation FC-42 Gérer ses priorités avec efficacité
 CDC de l'agglomération de Longueuil
Colloque santé mentale: Le rendez-vous des partenaires
 Cegep de Valleyfield
180 minutes pour mieux comprendre le partage des rôles entre le CA et la direction
 Leadership Montréal
Gouvernance, gestion et planification
 Centre St-Pierre
Gestion d’un organisme communautaire : enjeux éthiques
 Clinique juridique Juri-Pop
Les outils de l’intelligence collective
 CDC de l'agglomération de Longueuil
Secouriste en milieu de travail
 Santinel
Les outils de l'intelligence collective
 CDC de l'agglomération de Longueuil
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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 santé et des services sociaux de
la Montérégie Centre
 Financement
via la subvention PSOC.
(programme de soutien aux organismes communautaires).

TD Securities Underwriting Hope
 Financement du Programme TD pour l'enfance
et des ateliers de discussion participative.
Ville de Châteauguay
 Prêt et entretien des locaux (25-B, boulevard StFrancis, Châteauguay).
Walmart
 Dons de soutien.

Centre intégré de santé et des services sociaux de
la Montérégie Ouest et l’APHRSO
 Partenariat et financement pour le centre de
jour de La Prairie.

Autres collaborateurs

Centre intégré de santé et des services sociaux de
la Montérégie Ouest et le Groupe Champlain
 Partenariat et financement pour le centre de
jour de Saint-Constant.

- Compographe

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).
Desjardins Gestion internationale d’actifs inc.
 Soutien financier sur 3 ans (2015-2017).

- Zone Loisir Montérégie
- La famille Laflamme
- Duval Design Communication
- École secondaire Louis- Philippe Paré
- Les produits sanitaires industriels DAMI
- Chiasson-Gauvreau
- Loisir et Sport Montérégie
- GAPHRSM
- Transports Accès

Emploi et développement social Canada
 Emploi Été Canada (subvention EEC).

- Restaurant Casa Grecque de Châteauguay

Loisir et Sport Montérégie
 Soutien financier à l’accompagnement aux loisirs
et en développement de projets.

- La FADOQ

- Nos généreux donateurs

Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale
 Programme de subvention salariale EmploiQuébec.
Ministère de la Famille Québec
 Financement dans le cadre du programme de
surveillance des élèves 12 à 21 ans (École Secondaire Louis-Philippe Paré et École La Magdeleine).
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Orientations 2018-2019

Mot de la fin

Voici quelques axes de développement qui seront priorisés en 20182019

Le Mouvement Action Découverte connaît depuis deux
ans une forte croissance et offre un éventail plus large de
services.



Gouvernance



Finances



Ressources humaines



Communications



Services aux membres

Certaines activités liées aux orientations stratégiques
2015-2019 ont été reportées afin de soutenir ce développement pendant l’intérim de la direction et seront entreprises en priorité pour la prochaine année.
Notre organisme se dotera par la même occasion d’un
cadre de gouvernance qui l’aidera à soutenir son développement et consolider ses liens de confiance avec ses partenaires.
Nous avons à cœur d’offrir à nos usagers des activités visant le développement de leur plein potentiel et pour cela nous pouvons compter sur une équipe dévouée. Nous
notons toutefois qu’en plus d’un nombre croissant de
participants, les besoins au niveau de l’intervention sont
de plus en plus importants.
Dans ce contexte, il devient primordial de miser sur une
équipe stable et qualifiée et sur des liens forts entre partenaires communautaires et institutionnels.
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Coordonnées
25-B St-Francis
Châteauguay (QC ) J6J 1Y2
450.698.3361
actiondecouverte@videotron.ca
www.actiondecouverte.org
www.facebook.com/
MouvementActionDecouverte/
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