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CORPORATION L’ESPOIR

MISSION ET
HISTORIQUE
SOUTENIR ET OFFRIR DU RÉPIT AUX FAMILLES à travers les périodes
de la vie de la personne présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du
spectre de l’autisme.

DÉFENDRE LES DROITS ET INTÉRÊTS des familles et personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.

PROMOUVOIR ET SENSIBILISER LA COMMUNAUTÉ à la problématique de ces personnes et de leur famille

VISER L’ÉPANOUISSEMENT ET FAVORISER L’AUTONOMIE de la
personne en lui offrant une multitude de services, de programmes et d’activités adaptés à sa réalité
La Corporation L’Espoir est un organisme à but non lucratif fondé en 1976 par des parents d’enfants présentant une déficience intellectuelle ayant à cœur les besoins de
leurs enfants et démunis face au manque de services et de support.
39 années plus tard, L’Espoir offre toujours des services de qualité et adaptés pour
les personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme et leur famille.
À travers un choix d’activités variées et adaptées aux besoins spécifiques des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme,
nos membres ont l’occasion de faire des apprentissages, maintenir leur acquis, être
stimulés, rencontrer des pairs, créer des liens d’amitié, se bâtir un réseau social et,
surtout, être respectés dans leur intégrité.
La Corporation L’Espoir est un organisme près de ses membres et de leur famille.
Nous nous appuyons sur leurs besoins et leurs suggestions. Les activités offertes
tiennent compte des limitations de chacun et tentent de s’adapter aux divers changements vécus par les membres, tels le vieillissement ou la hausse des membres présentant un trouble du spectre de l’autisme.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Chers membres de l’Espoir,
Qui dit printemps, dit Assemblée générale annuelle! C’est avec enthousiasme que je vous
invite à prendre connaissance de notre rapport d’activités annuel. Vous constaterez que, fidèles à nos habitudes, nous avons réalisé une foule d’activités et que nous nous sommes
encore surpassés.
Du côté des travaux du conseil d’administration, l’année fut ponctuée de réflexions et de décisions qui n’ont pas toujours été faciles à prendre. Comme je l’écrivais l’an passé, l’heure
est au sous-financement et à la complexification des besoins de nos membres. Ce printemps, nous avons reçu la visite de Mme Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale
de Centraide. C’est avec fierté que je vous informe qu’elle a salué le travail du conseil d’administration pour sa saine gestion budgétaire, sa collégialité et son professionnalisme. À
tous les membres du conseil d’administration, Merci!
Le temps file et la vie change… L’Espoir a été une bouée de sauvetage pour Zola et moi
alors que, dans notre livre de vie, commençait l’aventure de l’autisme. À l’Espoir, nous
avons trouvé du réconfort, de l’accueil et de l’ensoleillement. J’ai toujours trouvé qu’en donnant de mon temps aux autres, cela me décentrait de mes tracas personnels. Mais le temps
est venu pour moi de quitter mes fonctions de présidente du conseil d’administration pour
me consacrer à ma famille dans un nouveau chapitre de ma vie qui se déroulera désormais
à Longueuil. Un nouveau poste de président sera donc à pourvoir ce soir, ainsi que l’élection d’un autre administrateur au conseil.
Je tiens à remercier l’équipe de L’Espoir, employés et bénévoles, qui jour après jour s’investissent généreusement dans la poursuite de notre mission. Vous faites une grande différence dans la vie de nos membres.

MERCI.

Roxanne Ste-Marie
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA
DIRECTRICE
PAR INTÉRIM

C’est avec plaisir et fierté que nous vous présentons le 39 ième rapport annuel de la Corporation L’Espoir. Comme vous pourrez le constater L’Espoir tente, malgré toutes les contraintes
extérieures, d’offrir le maximum de soutien dont une famille a besoin pour alléger sa vie au
quotidien et des services dont une personne présentant une déficience intellectuelle et/ou
un trouble du spectre de l’autisme a droit.
Cette année aura été une année de revendications et de changements. Changement de direction étant donné le congé de maternité de Caroline Langevin, changements dans notre
façon de vous communiquer l’information et changements à venir de notre système de santé. À plusieurs reprises, L’Espoir a participé aux différentes manifestations organisées pour
réagir aux changements imposés par notre gouvernement et qui pourraient affecter les services offerts aux personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du
spectre de l’autisme.
Un grand merci à toute l’équipe de moniteurs qui accompagnent à chacune des activités les
membres de L’Espoir et aux gardiens-accompagnateurs qui donnent du répit aux familles.
Vous remplissez grandement votre mandat et vous faites en sorte d’améliorer la qualité de
vie des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme.
Merci au conseil d’administration qui joue son rôle d’une façon exemplaire. Le souci d’assurer la pérennité de la Corporation L’Espoir en étant vigilant et tout le travail fait pour s’assurer d’une bonne situation financière démontrent l’intérêt que vous portez à la cause.
Tout en restant à l’affût, la prochaine année en sera une d’adaptation aux changements. Il
est clair que notre présence sera importante sur les différentes tables de concertation afin
de bien comprendre les enjeux qui concernent le milieu des personnes handicapées.
Tous ensemble, avec vous chers membres, il sera possible de continuer à avancer pour
poursuivre notre mission.

Merci pour la confiance que vous nous donnez.

Martine Rainville
Directrice générale par intérim

Le
secret
du
changement
consiste à ne pas concentrer
toute ton énergie pour lutter
contre le passé, mais pour
construire le futur.

- Socrate
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Membres officiels de la Corporation L’Espoir
Membres amis de la Corporation L’Espoir
Membres présentant une déficience intellectuelle et/
ou un trouble du spectre de l’autisme
Membres habitant au sein de leur famille
Membres habitant en résidences de tous types
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Membres présentant une déficience intellectuelle
légère
Membres présentant une déficience intellectuelle
moyenne
Membres présentant une déficience intellectuelle
profonde
Membres présentant un trouble du spectre de l’autisme
léger
Membres présentant un trouble du spectre de l’autisme
moyen
Membres présentant un trouble du spectre de l’autisme
profond
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L’ÉQUIPE
Conseil d’administration

Équipe contractuelle

PRÉSIDENTE
VICE-PRÉSIDENT
SECRÉTAIRE
TRÉSORIER
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

Sophia Ayllon Moreno, Simon Barriault, Carol-Anne
Bélanger, Jacinthe Bergeron, Vincent Brazeau, Julie
Breton, Alice Bruneau, Laurence Caron, Juliane
Chapdelaine, Jessica Chatelain-Grenier, Urled Comba, Geneviève Coulombe, Rachel Desrosiers, Pénélope Dufresne-Gervais, Andrée-Anne Dumontet, Michelle Dumontet, Laurence Favreau, Alexa Fiallos
Ventura, Vanessa Flaglor, Brian Alexander Florez
Bolanos, Jessica Gagnon, Francis Garrison-Pelletier,
Martine Glaude-Lauzon, Marie-Ève Guy, Eduardo
Hernandez-Hurtado, Hillarie Agnadelle Jacques,
France Kirouette, Pierre Kouogan, Florence Lafond,
Xavier Landry, Hamza Laref, Marion Larose, Vincent
Larouche, Caroline Leblanc, Amélie Maheux, Ariane
Sophie Marion-Jetten, Alexis Martin, Hugo Martin,
Jacques Massicotte, Joselyn Andrea Mazariegos de
Léon, Camille Ménard, Annabelle Miclette Paré, Icela
Juliana Moreno Martinez, Andréanne Ouellette,
Chandani Patel, Dharmik Patel, Divyesh Amratial Patel, Juliette Piché-Lussier, Stéphany Pineault-Smith,
Rose-Dania Poteau, Anne Provost, Mélissa Alarcon
Ramirez, Diana Eridelka Reyes Cueto, Stéphanie
Rochon, Claudia Santa Cruz Salas, Mélanie StAmant-Pinillos, Fannie Tanguay, Maegan Tremblay
McLellan, Amanda Ulloa Rochette, Sergio Andres
Valcarcel, Ève-Marie Valiquette, Sayees Yogendran

Roxanne Ste-Marie
François Petitclerc
Diane Boucher
Rachid Oumar Kanté
Sylvie Lacharité
Laure Jaouich
Marjolaine Nadeau
Georges krcmery
Yan Ouellette

Équipe permanente
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DIRECTRICE GÉNÉRALE
Caroline Langevin
DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
Martine Rainville
ADJOINTE À LA DIRECTION
Martine Rainville
ADJOINTE À LA DIRECTION PAR INTÉRIM
Claudia Laplante
COMMIS DE BUREAU
Jean-Philippe Brault
RESPONSABLE DU SOUTIEN À LA DIRECTIONVOLET FINANCEMENT
Claudia Laplante
COORDONNATEUR DES PROGRAMMES ET PARTENARIATS
Patrick Bélanger
RESPONSABLE DU GARDIENNAGEACCOMPAGNEMENT :
Mélanie Paquette
RESPONSABLE DES LOISIRS :
Évelyne David
RESPONSABLE AU SOUTIEN À LA FAMILLE ET À
LA DÉFENSE DES DROITS
Marie-Audrey Galipeau et François Durivage
INTERVENANT À L’APPRENTISSAGE À LA VIE
AUTONOME
Ladji Diakite
INTERVENANTES À L’APPRENTISSAGE À LA VIE
AUTONOME
Gina Myndie Mars Gabriel et Nancy Gauthier Teasdale
RESPONSABLE DU SOUTIEN EN APPARTEMENT
Claudie Gagnon
RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDIENNAGE
PONCTUEL :
Alexandre Kuentz et Stéphany Pineault-Smith

Stagiaire
Vanessa Maisonneuve, François Durivage

Gardiens-Accompagnateurs
Djamila Amokrane, Céline Archambault, Gabrielle
Bellemare, Angie Bellucci, Florence Bourbeau, Sandrine Caillot, Dina Chambi, Juliane Chapdelaine, Tiphaine Chezeau, Mélissa Delage, Gisèle Desgroseillers, Rachel Desrosiers, Angélique Dishiki, Pénélope
Dufresne-Gervais, Andrée-Anne Dumontet, Michelle
Dumontet, Vanessa Flaglor, Brian Alexander Florez
Bolanos, Maryse Fortin, Claudie Gagnon, Irène Giroux, Martine Glaude-Lauzon, Richard Jimenez, Marie-Josette Janvier, Vanessa Kinzenza, Alexandre
Kuentz, Xavier Landry, Maxime Larcher, Hamza Laref, Wassila Laref, Vincent Larouche, Danna Lemieux, Amélie Maheux, Diane Maheu, Ariane-Sophie
Marion-Jetten, Anna Maszewska, Mona Maurer, Camille Ménard, Diane Mercier, Alice Michel, Annabelle
Miclette Paré, Andréanne Ouellette, Alice PicardDeteix, Victoria Prato, Anne Provost, Mélissa Alarcon
Ramirez, Diana Eridelka Reyes Cueto, Rollande
Richard, Annette Richer, Micheline Richer, Éléna
Savu, Xia Ting Li, Caroline Turbide, Nino Zardiashvili
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NOS PORTEURS D’ESPOIR
Nos bénévoles
Juliette Piché-Lussier, Claude Robillard, Amanda Ulla Rochette, Shiv Patel, SayiChnu Patel, Guillaume Ménard Ouellette, Michelle Dumontet, Lisanne Doucet, Valérie Jeanneret, Jean-Robert Gauvin, Chantal Lebel,
Hugues Cousineau, Florent Valiquette, Doris De Cosmo, Michel Pilon, Brigitte Lessard, Dharmik Patel, Yves
Roland, Isabelle Desforges, Marie-Josée Desroches, Mélissa Desroches, Adelino Cabral, Mario Fontaine,
Xavier Bouffard-Chevalier, Gilles Hall, Camille Ménard, Florence Lafond, Sergio Andres Valcarcel, Vanessa
Flaglor, Juliane Chapdelaine, Diane Maheux, Camille Roy, Sandra Cormier, Irène Cormier, Hervé Savi De
Tové, Marie-Claude Barbier, Karine Cormier, Dimitri Diaz, Myndie Mars-Gabriel, Cassie Nantais, Fanny
Ruest, Messalina Hébert, Marian Kissi, Joselyn Andrea Mazariegos de Léon, Miguel Boisvert, Gilles Cormier,
Cynthia Clément, Synthia Aubertin, Laurence Caron, Ève-Marie Valiquette, Maripierre St-Jean, Gilles Beaulieu, Pierre Barbier, Robert Piché.

Les donateurs
Desjardins, Ordre Honorable de l’Oie Bleue International, Système Janico SENC, Manon Sauvé, Paul Lapierre, Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal, Construction Brocolini, Fondation CST

Nos bailleurs de fonds
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Centraide du Grand Montréal, CSSS Sud-OuestVerdun, CSSS Dorval-LaSalle-Lachine, CRDITED de Montréal, Arrondissement LaSalle, Arrondissement
Verdun, Arrondissement Lachine, Arrondissement Sud-Ouest, Programme PAL, Ministère des ressources
humaines et compétences Canada, Ministère de la Solidarité sociale, Ministère de l’Emploi, Emploi Québec,
Fondation Le Support, Club Lions de Lachine

Les commanditaires
Métro Bellemare

Nos partenaires
- AlterGo
- Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)
- AVATIL
- Comité régional des associations pour la déficience
intellectuelle (CRADI)
- Le Support
- CRDITED de Montréal
- Olympiques spéciaux
- Rêvanous
- Bingo BNO
- Carrefour d’éducation populaire de Pointe-SaintCharles
- Club Lions Lachine
- Galerie Boutique DadaDo
- Intégration Jeunesse du Québec
- Maison répit Oasis
- L’Arche Montréal

- Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ)
- Association du Québec pour l'Intégration sociale
(AQIS)
- Comité des usagers du CRDITED de Montréal
- Regroupement des Usagers du Transport Adapté
et accessible de l'île de Montréal (RUTA)
- Parrainage Civique Montréal
- Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement
(APDITED)
- Mouvement PHAS
- Groupe Animaction
- Centre Monseigneur Pigeon
- Arrondissement LaSalle
- Arrondissement Lachine
- Arrondissement Verdun
- Arrondissement Le Sud-Ouest

9

CORPORATION L’ESPOIR

LES BONS COUPS DE L’ANNÉE
Amélioration des méthodes de communication et de mobilisation
Nouveau site Internet
En janvier 2015, nous avons lancé notre tout nouveau site Internet. En plus d’y
trouver toutes les informations concernant l’organisme, nos programmes et nos
services, il est plus simple d’utilisation et plus visuel. Il est facile d’y retrouver
nos publications et horaires d’activités grâce à un onglet placé sur la page d’accueil et les formulaires d’inscription à nos activités y sont désormais disponibles.
Le site est régulièrement mis à jour.

Création d’une liste d’envoi courriel
Nous collectons depuis peu les courriels et les autorisations chez nos membres et leurs proches et avons
créé une liste d’envoi courriel. Cette liste d’envoi courriel pour nos membres est un nouveau moyen de communication efficace qui nous permet de faire parvenir l’information la plus récente entre deux envois par courrier. Elle nous permet également de répondre aux questionnements de nos membres par courriel. De plus,
elle permet de réduire notre empreinte écologique et les frais élevés reliés aux envois postaux. 167 familles
et membres se sont jusqu’à maintenant inscrits à notre liste de diffusion.

Nouvelles infolettres
La création de nouvelles infolettres, envoyées par courriel, nous permet depuis octobre 2014 d’informer nos
membres de l’actualité de la Corporation L’Espoir et du milieu associatif entre deux journal DÉFI. Trois infolettres ont jusqu’à maintenant été envoyées à nos membres inscrits à la liste de diffusion.

Nouveaux dépliants
Nous avons remis à jour pendant l’année notre dépliant général et notre dépliant du service d’Apprentissage à la Vie Autonome. Ils permettront d’informer les nouvelles familles, d’augmenter notre
visibilité auprès du public, des intervenants du milieu et des partenaires, en plus de professionnaliser
l’image de la Corporation L’Espoir.

Nouvelles méthodes d’inscription

Nouveau dépliant de la
Corporation l’Espoir

Depuis février 2015, nous avons mis en place deux nouvelles méthodes d’inscription. Les membres et les familles peuvent désormais se procurer les formulaires d’inscription pour la carte de membre, pour le camp de
jour et pour les fins de semaine Plein-Air sur notre site Internet. Autre option possible, se présenter en personne pendant leurs heures régulières de bureau ou pendant les nouvelles journées d’inscription. Ces journées
d’inscription avec du personnel de L’Espoir sur place, organisées le soir et/ou la fin de semaine pour s’adapter
aux disponibilités des familles et des membres, ont pour avantages de :
 Permettre de répondre dans l’immédiat aux questions par rapport aux formulaires et à nos différents programmes, ce qui permet d’éviter les erreurs et d’avoir des informations plus justes dans les formulaires.
 Permettre aux familles de quitter l’esprit tranquille, en ayant rempli tous les formulaires nécessaires en une
seule fois et en ayant l’assurance que tout a été bien remis aux responsables.
 Permettre d’avoir un contact plus convivial avec les membres et leur famille et d’offrir une occasion aux familles de se rencontrer.
 Permettre de mieux soutenir nos familles anglophones et les membres autonomes en leur offrant sur place,
au besoin, l’aide nécessaire pour remplir les formulaires.
45 membres ont été inscrits à nos activités lors de nos journées spéciales d’inscription et 16 membres ont été
inscrits à nos bureaux pendant les heures d’ouvertures régulières.

Reconduction PANAM
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C’est lors d’une cérémonie le 19 février 2015 qu’AlterGo remettait à la Corporation L’Espoir, pour
une troisième année consécutive, la reconnaissance PANAM. Cette reconnaissance nous permet
d’avoir accès aux installations et aux services situés dans d’autres arrondissements que celui déjà
desservi par notre association. La Corporation L’Espoir s’est vu décernée cette reconnaissance, car
elle offre des services à des personnes provenant de plus de 10 arrondissements de l’Île de Montréal.
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LES BONS COUPS DE L’ANNÉE
Nouveaux projets et bonification des activités

Marven et Myriam,
participants du projet
TAM, en pleine création

Projet TAM
Ce projet unique, qui s’est déroulé à l’été 2014, a permis à neuf participants
présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme léger à moyen de prendre part à divers projets artistiques, d’exprimer leur
créativité, de développer des liens d’amitié, en plus de sensibiliser le grand
public à leur réalité. Le projet TAM est une collaboration entre la Corporation
L’Espoir et la galerie-boutique DadaDo. Le projet a eu lieu du 2 juillet au 21
août 2014 au studio et à la boutique DadaDo, un magnifique endroit aussi ouvert au public, qui a eu la chance de côtoyer les participants et d’admirer leurs
œuvres. Peinture, sculpture, projet de mode, création de bijoux, jardinage,
musique, théâtre, et plus, les projets créatifs furent nombreux. Un défilé de
mode de grande envergure a clôturé ce beau projet. Au total, 1050 heures de
services ont été offertes et de mémorables souvenirs perdureront chez les
participants, les intervenants et le public les ayant vus à l’œuvre pendant l’été.

Nouveautés aux activités
Ajuster, bonifier et adapter les activités aux besoins de nos membres est d’une grande importance pour la
Corporation L’Espoir. Pour cette raison, les activités de Sorties du dimanche et de Cabane à sucre ont été
modifiées cette année pour mieux répondre aux besoins des membres. Depuis janvier 2015, des participants
présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme sévère peuvent désormais
participer aux Sorties du dimanche, s’ils sont accompagnés d’une personne responsable, et ainsi profiter eux
aussi des nombreuses sorties en ville faites dans le cadre de cette activité. Notre activité familiale de cabane
à sucre a également été bonifiée. En mars 2015, notre traditionnel cabane était mobile. Un traiteur et l’ambiance d’une cabane à sucre se sont déplacés à Montréal pour offrir cette activité plus près de nos membres
et ainsi leur éviter un long déplacement.

Une visibilité accrue
Participation à deux nouveaux évènements d’envergure

Journée Le Support 2015

La Corporation L’Espoir a participé à deux nouveaux évènements offrant une grande visibilité au cours de l’année. Le premier Salon de l’autisme TSA du Québec a
eu lieu en octobre 2014. La Corporation L’Espoir y tenait un kiosque et nous y
avons rencontré plus de 350 parents, intervenants et professionnels. L’organisme a
également tenu un kiosque à la 1re journée d’exposition de La Fondation Le Support, qui s’est tenue en mars 2015. Plusieurs dizaines de personnes ont visité notre
kiosque et découvert l’organisme. Deux nouvelles occasions de faire connaître
L’Espoir et ses services à un plus grand nombre de personnes. (Détails en page 20)

Troupe de danse So Real Crew et spectacle 5 e anniversaire
Le 7 juin 2014 avait lieu le spectacle 5e anniversaire de la troupe de danse So
Real Crew, dirigée par madame Sandra Cormier. Cette troupe de danse inclusive est composée de 17 de nos membres présentant une déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre de l'autisme et de 11 jeunes du Sud-Ouest. Elle
a offert cette année un spectacle de danse sous le thème Gala 5e anniversaire où était présenté les meilleurs numéros des cinq années de la troupe. Costumes, décors, musique, tout était réuni pour créer un spectacle d’envergure.
Ce grand spectacle a attiré plus de 209 spectateurs. Une équipe de 27 bénévoles s’est impliquée dans sa réalisation. Cette année, une personne de renom, le commandant Robert Piché, a été l’invité d’honneur du 5e spectacle de
cette troupe talentueuse et unique.

Le commandant Robert Piché et Kyle,
un danseur de la troupe

La troupe en action
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PARTICIP’ACTION
Offrir aux personnes adultes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme
des activités de loisirs adaptées.

Quilles

Arts

Populaire rendez-vous hebdomadaire, cette activité
permet aux membres de socialiser et développer un
sentiment d’appartenance, tout en se divertissant.

À travers des projets originaux comme la création
d’aquarelle géante, la fabrication de papier à la main,
la mosaïque, la fabrication de savon et la linogravure,
les participants développent leurs talents artistiques
et leurs sens critique et s'expriment à travers leurs
œuvres. Partenariat avec le CRDITED de Montréal.

Participants
Heures de services

Aérobie
Une activité de mise en forme, adaptée aux besoins
de nos membres, sur des rythmes de salsa, pop, et
autres. Cette activité a accueilli cette année une professeure de Zumba, qui a fait découvrir aux participants cette populaire méthode d’entraînement physique. Pour une meilleure forme physique et un mode
de vie sain.

Participants
Heures de services

Participants
Heures de services

Percussions
Un projet créatif qui rassemble au rythme des djembés et des tambours et où le moyen de communiquer
est autre que la parole. L’accent n’est pas mis sur la
performance, mais sur l’épanouissement des participants et le bien-être du groupe.

Participants
Heures de services

Arts Martiaux

« L'Espoir permet à notre fille d'avoir des activités et
Les participants sont initiés aux arts martiaux et aux de créer des liens avec des pairs et intervenants.
techniques d’auto-défense. Un entraînement physi- Lorsqu'elle est à la maison, elle s'ennuie. Il y a la
que qui permet une mise en forme mais aussi une télévision, l'ordinateur, téléphoner à ses ami(e)s, aller
plus grande confiance en soi. Partenariat avec le CRDITED prendre des marches avec ses parents, mais la vie
c'est plus que ça, alors heureusement il y a L'Espoir! »
de Montréal et les Olympiques spéciaux.
- Raymonde et Roch, parents de Kathryn, 32 ans
Participants

Heures de services

« Permet à mon enfant de se faire des amis, d'avoir
ses propres activités et où elle peut se rendre par ses
propres moyens. »
- Un parent d’une membre de L’Espoir

Offrir du répit aux familles
- En offrant 8919 heures d’activités pour nos membres.

Viser l’épanouissement de la personne
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- Par l’amélioration des aptitudes sociales, l’élargissement du réseau social et la réduction de l’isolement et
de la solitude en offrant une multitude d’activités de groupe.
- Par l’amélioration de l’estime de soi grâce au développement d’aptitudes à travers des activités physiques,
artistiques et de loisirs.
- En offrant un large choix d’activités pour répondre aux besoins et intérêts du plus grand nombre de membres possible.
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ADAPT’ACTION
Offrir une activité de répit pour les parents vivant avec un enfant présentant une déficience intellectuelle et/ou
un trouble du spectre de l’autisme moyen à sévère. Nous créons une situation d'accord entre la personne et
son environnement et lui permettons de réaliser ce dont elle est capable en stimulant ses habiletés motrices,
cognitives et affectives.

Dimanches Enjoués

Boîte à chansons

Une activité où chaque participant présentant une
déficience intellectuelle moyenne à sévère et/ou un
trouble du spectre de l'autisme moyen à sévère bénéficie d’un encadrement individuel. Des ateliers de
stimulations sensorielles et de motricité sont proposés dans le but de développer une meilleure interaction avec l'environnement et d’améliorer ses capacités d’adaptation. Ce dimanche de répit est fort apprécié des parents et nécessaire dans la continuité de
leur rôle souvent difficile et épuisant.

Cette activité accueille nos membres polyhandicapés
afin de les sortir de leur isolement et permettre un
répit à leur famille. Rares sont les activités qui sont
destinées à cette clientèle ayant des besoins plus
importants. Nous sommes heureux de pouvoir leur
offrir un après-midi festif et tout en chansons grâce à
la présence de notre chansonnier, qui met de l'ambiance et stimule les participants, qui sont invités à
chanter et jouer de la musique pour l’accompagner.

Participants
Heures de services

Partenariat avec le CRDITED de Montréal.

Participants
Heures de services

Offrir du répit aux familles
- En offrant plus de 2576 heures d’activités pour nos membres ayant des besoins plus importants.

Viser l’épanouissement de la personne
- En favorisant le mieux-être physique et intellectuel en offrant des activités de loisirs à nos membres nécessitant des services plus personnalisés et un encadrement plus important.
- En aidant au fonctionnement physique global grâce à des ateliers de stimulations sensorielles et de motricité.
- En améliorant les interactions sociales et en permettant à des personnes ayant peu de services de loisirs
de côtoyer les intervenants et les autres participants de l’activité.
- En offrant un milieu d’activité sécuritaire, qui favorise l’épanouissement et adapté aux besoins de nos
membres présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme moyen à sévère.
Nadine, participante à l’activité Boîte à chansons

« Tony peut rencontrer d'autres participants et
surtout cela lui permet de sortir de la
maison. Exceptées ses visites à la maison et sa
participation au Centre de Jour, Tony ne sort
pas. Il a au moins ce petit moment (Dimanche
enjoué) pour lui tout seul et je pense qu'il
l'apprécie beaucoup. »
- Camille, mère de Tony, 44 ans
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ÉDUC’ACTION
Permettre à des personnes présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne et/ou un trouble du spectre de l'autisme léger à moyen de développer leur autonomie grâce à des apprentissages de la vie quotidienne.

Apprentissage à la vie autonome
Cette activité novatrice a pour but de permettre à des
personnes présentant une déficience intellectuelle et/
ou un trouble du spectre de l'autisme léger à moyen
de développer leur autonomie grâce à des apprentissages de la vie quotidienne (préparation de repas,
planification de l’épicerie, tâches ménagères, lessive,
etc.) à l’aide d’outils adaptés et de permettre une prise en charge progressive et à long terme de ces personnes. L'activité se déroule dans une maison pleinement équipée où 6 participants par semaine, en rotation aux 7 semaines, se retrouvent du dimanche soir
au vendredi matin. Des intervenants sont présents
sur place, en tout temps, pour superviser les participants dans leurs apprentissages et assurer un suivi
avec la famille.
Cette année, l’AVA a accueilli une stagiaire en 2eannée de l’École de psychoéducation de l’Université de
Montréal. Elle a été présente deux soirs par semaine,
de septembre à novembre 2014.

Participants
Heures de services

*Nouveautés 2014-2015 à l’AVA*:
- Mise sur pied d’un atelier et d’un fascicule sur l’alimentation basé sur le Guide Alimentaire Canadien.
- Création d’outils traitant des habiletés sociales.
- Création ou amélioration d’outils d’apprentissage,
notamment pour l’épicerie, la préparation des lunchs
et l’organisation du travail d’équipe.
- Actualisation des objectifs de chaque participant et
production d’une grille statistique du suivi des tâches
domiciliaires afin de leur permettre de poursuivre
leurs apprentissages à la maison. Cette grille permet
d’observer l’évolution des participants et de les motiver à poursuivre.
- Restructuration des groupes afin de former un nouveau groupe, ce qui a permis de desservir 8 nouvelles familles.
- Participations aux plans d’intervention de certains
participants en collaboration avec la travailleuse sociale ou l’éducatrice et la famille.
Cette année, trois participants du programme AVA
ont poursuivi le processus en appartement, en
appartement supervisé et en résidence supervisée.

Suivi en appartement
Deux de nos membres vivant en appartement bénéficient du suivi d'une intervenante à raison de cinq heures
chacun par semaine, pour un total de 500 heures de service par année. Ces suivis permettent d'assurer le
bon fonctionnement de la personne. Cela permet de s'assurer de maintenir l'autonomie de la personne et de
fournir les outils et références nécessaires au maintien de cet accomplissement remarquable qu’est de pouvoir vivre seul en appartement.

Offrir du répit aux familles
- En offrant 14468 heures de services pour nos membres. En plus de permettre un
premier détachement progressif avec la famille.
- Allège la tâche parentale d’apprentissage à l’autonomie en offrant des apprentissages à l’AVA et des outils qui permettent de poursuivre à la maison.

Viser l’épanouissement de la personne
- Par l’amélioration des aptitudes sociales, en permettant aux participants de cohabiter avec les pairs et les intervenants.
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Favoriser l’autonomie de la personne
Alexis, Maxime et Patrice,
participants à l’AVA+

- Par l’apprentissage supervisé de diverses tâches de la vie quotidienne.
- En préparant la personne à intégrer un milieu résidentiel ou un appartement.
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INTÉGR’ACTION
Créer une situation d'intégration sociale en partageant les mêmes lieux de vie, services et
équipements collectifs que toute personne.

Sorties socio-participatives
Des sorties de groupe dans la communauté tels le
billard, le cinéma ou le restaurant. Ces sorties ont
pour but de permettre à nos personnes de fréquenter,
comme nous tous, les installations publiques, y rencontrer des gens et, surtout, de poursuivre ces loisirs
de façon autonome.

Participants
Heures de services

Sorties du dimanche

Disco
C’est dans une ambiance de discothèque que nous
accueillons nos membres mais aussi les jeunes de
Verdun fréquentant une école régulière pour la danse
du vendredi. Cette activité permet à tous d’avoir du
plaisir et de vivre une expérience de night life, tout en
étant encadrés par une équipe de moniteurs. Elle permet aussi la création de belles amitiés et une sensibilisation à la réalité de nos membres.

Participants
Heures de services

Un petit groupe, accompagné d’une monitrice de
L’Espoir, profite des attraits de Montréal en visitant
des festivals, des expositions, des installations publi- Ces fins de semaine dans une base de plein-air sont
ques et diverses activités offertes en ville. Ces sorties une occasion de se retrouver entre amis dans un
permettent une ouverture sur la communauté.
contexte différent, soit en pleine nature. Une thématique différente est proposée à chaque fois et permet
Participants
aux participants de faire de nouveaux apprentissages.
Heures de services
Nos participants peuvent profiter d'installations aquatiques et sportives. De plus, il s’agit d’une occasion de
se détacher du nid familial dans un contexte agréable.

Fins de semaine Plein-Air

Groupe d’amis

Thème mai 2014: Être stressé, c’est du passé

Nous offrons à notre groupe de jeunes adultes des Thème octobre 2014: La résolution de conflits
cours adaptés d'informatique et de cuisine, des occaParticipants
sions de faire du bénévolat et de s’impliquer dans la
communauté, des ateliers variés sur l’alimentation (le
Heures de services
thème de l’année) mais, surtout, une occasion de
développer des liens d’amitié avec d’autres jeunes.

Participants
Heures de services
«Gina est contente avec l'activité de Groupe
d'amis parce qu'elle peut s'amuser,
communiquer mieux avec les autres, et se faire
confiance à elle-même. »
- Maria, mère de Georgina, 17 ans

Portes Ouvertes

Une activité pour nos personnes vieillissantes, où les
activités sociales tels la danse, le bingo et les jeux de
société sont au cœur du développement et du maintien du réseau social. Un lieu de rassemblement et
d'échanges pour nos membres plus âgés.

Participants
Heures de services

Viser l’épanouissement de la personne
- Par l’amélioration des relations interpersonnelles et la création d’un sentiment d’appartenance au groupe.
- En aidant à un mode de vie actif grâce à des activités variées et adaptées.

Promouvoir et sensibiliser la communauté
- Par l’intégration des personnes dans leur milieu de vie lors de sorties dans la communauté.
- En favorisant le mieux-être et l’identité collective et en sensibilisant la communauté en lui permettant de
côtoyer et d’échanger avec nos membres.
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SOUTIEN À L’ACTION
Créer des liens entre les familles et la collectivité grâce à des services facilitant leur rôle de proche-aidant et
leur permettant de prendre part à la vie communautaire. Le soutien à la famille est primordial afin de prévenir
l’épuisement des familles et de s’assurer que leurs droits et les droits de nos membres sont respectés.

Groupe d’entraide

Sorties familiales

Parents ayant des enfants vieillissants

Les sorties organisées pour les familles membres
font partie prenante de la vie associative de notre
organisme et sont une formidable plate-forme pour se
bâtir un réseau social. Elles permettent aux membres
de se connaître, de profiter d'activités partagées avec
d'autres familles qui leur ressemblent, comprennent
leur dynamique et qui ne les jugent pas.

Depuis 1996, ce groupe de parents se réunit aux 6
semaines pour discuter de divers sujets touchant le
vieillissement de leur enfant et leur réalité de parent
tel que les proches aidants ou l’implication de mon
conjoint dans la vie de notre enfant. 15 parents ont
pris part aux rencontres cette année.

Accueil et référence
Tous les nouveaux membres sont rencontrés dans le
but d'évaluer leurs besoins et de proposer les programmes et services les mieux adaptés à leurs situations. Advenant une indisponibilité ou une liste d’attente pour nos services, nous dirigeons la famille vers
les services nécessaires et assurons un suivi. Nous
nous assurons de répondre aux attentes des familles
et ne laisser personne sans référence de service.

2 activités familiales ont eu lieu
cette année: la fête de Noël et
l’activité de cabane à sucre. 212
membres et familles ont participé à la fête de Noël 2014.
Notre traditionnel repas de cabane à sucre, mobile cette année,
a attiré quant à lui 38 membres
et familles.

Cristiane et Denis à la
fête de Noël 2014

DÉFENSE DES DROITS ET SOUTIEN
Cette année, 12 familles ont été soutenues par notre service de défense des droits et de soutien à la
famille. Les demandes de soutien ont été faites pour
diverses situations : soutien d’un parent dont la fille
présente des symptômes dépressifs, situations
conflictuelles entre un parent et une ressource résidentielle, recherche d’un camp de jour, diverses problématiques avec le transport adapté, recherches de
documentation sur la DI et les TSA, recherches pour
un service de garde, références pour un parent ayant
un enfant présentant un retard de développement,
recherches d’un appartement pour un membre ou démarches afin de préserver l’emploi d’un membre.

« Pour moi, la mère, vous
avez fait la différence en
me soutenant dans mes
démarches, en m'écoutant
et en m'encourageant lors
de moments difficiles. »
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- Fabienne, mère de
Simon, 25 ans

2 familles ont également été accompagnées à des
rencontres visant à faire valoir leurs droits. Une famille à une rencontre à l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal, de pair avec le CRADI.
Une autre famille à une rencontre avec le transport
adapté de la STM, de pair avec le RUTA, le Comité
des usagers du CRDITED de Montréal et l’OPHQ
De plus, 9 plaintes ont été rédigées avec des familles insatisfaites du service de transport adapté de
la STM et désirant être soutenues dans le processus
de plainte.

Soutenir les familles
- En leur permettant de rencontrer d’autres familles vivant des situations similaires et d’élargir leur réseau social.
- En leur offrant de l’écoute et des références afin de les épauler dans leurs
démarches.

Défendre les droits et intérêts des personnes et des familles
- En soutenant, accompagnant et informant les familles dans leur démarche
pour faire valoir leurs droits.
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CAMP DE JOUR ET RELÂCHE
Offrir un camp de jour spécialisé pour personnes âgées de 5 à 77 ans.

Camp de jour
Un camp de jour spécialisé est offert à nos membres de tous âges pour une durée de 7 semaines durant l’été.
D’une importance capitale pour nos membres, ce service permet une transition entre les services scolaires et
permet à nos membres de maintenir les acquis au courant de l’année et de poursuivre leurs apprentissages
sous une forme plus ludique et dans un esprit de vacances. Des programmes sont instaurés afin d’assurer un
séjour agréable à la personne. Le camp de jour est divisé par tranches d’âges, par champs d’intérêts et par
besoins d’encadrement. Nous offrons donc des places avec un encadrement individuel, pour nos membres
ayant des besoins plus importants.
Les moniteurs sont formés et possèdent les qualités et les connaissances nécessaires au bon fonctionnement
des activités. La programmation est renouvelée annuellement afin de diversifier les activités et d’offrir une expérience unique à chaque année.
Toujours dans l’optique de briser les barrières et sensibiliser la population à la cause de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l'autisme, nous offrons également des places en camp de jour régulier,
accompagné par un moniteur de L’Espoir. L’intégration de nos membres permet de sensibiliser les jeunes et
le personnel des camps réguliers en leur offrant l’occasion de côtoyer des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre de l'autisme au sein d’activités communes.

Participants

Heures de services
Notre camp de jour des Adultes 2014

« Nous sommes étonnés à chaque année du professionnalisme de votre personnel envers nos

enfants. Tout le monde y est accueillant, enjoué et compréhensif. Je sais que ma cocotte est
entre bonnes mains avec vous et je sens l'éducatrice responsable d'Amélia toujours contente de
son arrivée le matin! Longue vie à ce service et que d'autres organismes s'inspirent de vous! »
- Patricia, mère de Amélia, 10 ans

Semaine de Relâche
Pour nos jeunes membres de 5 à 12 ans, la semaine de Relâche offre sensiblement les mêmes services mais
durant la période de relâche scolaire hivernale. Des places avec un encadrement individuel, selon les besoins. Diverses activités sont proposées, dans le respect des intérêts et des capacités de l’enfant (atelier de
stimulation, cuisine, spectacle pour enfants, film, etc.). Ce service permet aux parents de poursuivre leurs activités tout en sachant leurs enfants entre bonnes mains.

Participants

Heures de services
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GARDIENNAGE-ACCOMPAGNEMENT
Permettre du répit aux familles de personne présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Le répit est un service essentiel pour nos familles qui leur permet de rester en emploi, de
souffler, de s'offrir du temps personnel et de se ressourcer afin d'assurer la continuité de leur action.

Gardiennage

Accompagnement

Les familles vivant avec une personne présentant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme ont souvent de la difficulté à recruter
un gardien ou une gardienne de confiance. La Corporation L'Espoir reçoit les demandes de gardiennage
des familles, se charge d'embaucher des personnes
fiables, de vérifier leurs références et antécédents
puis réfère aux familles des gardien/nes disponibles
aux jours et aux heures demandés. Les gardiennages se font à la résidence des familles. Les coûts
varient selon la demande mais restent abordables.
Nous faisons régulièrement des suivis auprès des
familles afin de s’assurer que tout se passe pour le
mieux. Ce service permet aux parents de vaquer à
leurs occupations en toute confiance, sachant leur
enfant entre bonnes mains. Un service très en demande et essentiel pour tout parent.

Ce service consiste quant à lui à offrir un accompagnateur pour toute demande de sorties à l’extérieur
de la maison comme les visites chez le médecin, des
sorties au cinéma, ou encore du voyagement en
transport en commun. Ce service permet également
à des personnes nécessitant un encadrement 1 pour
1, habitant trop loin des arrondissements où sont offertes nos activités ou ne trouvant pas de services
adaptés à leurs besoins, d’avoir un service d’accompagnement personnalisé. Une façon de favoriser l'autonomie de la personne en toute sécurité.

Utilisateurs
Heures d’accompagnement

Utilisateurs
Heures de gardiennage

Gardiennage

Programme spécial
En 2014, nous avons eu la chance d’avoir pour une
2e année le financement nécessaire pour offrir notre
programme de gardiennage spécial. Nous avons offert aux 16 familles s’étant inscrites au programme
948 heures de gardiennage payées par L’Espoir.
Un répit bien mérité pour ces familles dont le membre
ne peut participer à nos activités régulières en raison
de ses besoins ou de l’attente pour certains services.

« Pour moi c'est un répit
nécessaire qui est très apprécié.
Pour Christopher, cela fait un
changement de routine et c’est
un divertissement. Il fait des
sorties qu'il aime beaucoup et
s'habitue à d'autres personnes.
Merci ! »
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- Rita, mère de Christopher,
23 ans

Pénélope et Mattéo

Offrir du répit aux familles
- En offrant 12662 heures de gardiennage et d’accompagnement pour
nos membres

Viser l’épanouissement de la personne
- En permettant à la personne d’avoir des activités personnalisées qui
répondent à ses besoins spécifiques et à ses intérêts.
- Par l’amélioration des aptitudes sociales, en permettant aux participants de côtoyer nos gardiens et gardiennes dans un cadre rassurant
et familier.

Sensibiliser la communauté
- Par l’intégration des personnes dans leur milieu de vie lors des accompagnements dans la communauté.
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LEVÉE DE FONDS
Rire pour Bâtir 2e édition

Rire pour Bâtir, un autre succès!
Le 13 mars 2015, pendant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, a eu lieu la seconde édition de notre désormais traditionnelle levée de fonds Rire Pour Bâtir. Mettant en vedette
Étienne Dano, Billy Tellier, Phil Roy et Simon Leblanc, cette soirée fût remplie de moments uniques
et d’interactions hilarantes entre notre public et les humoristes.
Rire pour Bâtir est devenu un évènement de levée de fonds annuel d’envergure pour la Corporation
L’Espoir. Cet évènement a pour objectif ultime de permettre l’achat d’une bâtisse adaptée à notre
clientèle multi-handicapée afin de centraliser nos activités et de les faire en toute sécurité. En plus
de nous permettre d’atteindre notre objectif d’acquisition d’un bâtiment, Rire pour Bâtir permet de
faire connaître notre organisme et de sensibiliser le grand public à la cause de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme. L’évènement se veut également rassembleur pour le
grand public et nos membres, présents en grand nombre à la soirée.

Humoristes

$ en dons

Personnes présentes
Un total de

XXX

$ amassés

Rire pour Bâtir 3e édition
Fort de son succès, Rire pour Bâtir reviendra pour une troisième année en 2016 avec un nouveau
spectacle. Cette nouvelle édition aura également comme objectif de poursuivre la collecte de fonds
pour l’achat de notre bâtisse adaptée.
À partir de la gauche: Roxanne Ste-Marie, présidente du C.A; Caroline Langevin, directrice générale;
Rachid Oumar Kanté, trésorier du C.A, et deux des humoristes, Étienne Dano et Billy Tellier

« Les humoristes ont été
excellents et ils ont surtout
bien improvisés suite aux
interventions des gens dans la
salle. J’ai beaucoup ri et je
peux vous assurer que je
serai présente l’an prochain.
Je compte bien amener ma
famille et mes amis à ce bel
évènement. Vous faites
rayonner vos membres d’une
très belle façon, continuez
votre beau travail! »
- Janie Guérin, spectatrice à
Rire pour Bâtir
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PARTENARIAT ET ÉVÈNEMENTS
La Corporation L’Espoir est fière de participer à l’élaboration et de supporter les initiatives et les projets de ses
partenaires qui, au même titre que nous, souhaitent mettre de l’avant la cause de la déficience intellectuelle
et des troubles du spectre de l’autisme.

Salon de l’autisme TSA du Québec—1re édition
Les 3-4-5 octobre 2014 avait lieu le premier Salon de l’autisme TSA du Québec au
Cosmodôme de Laval. Cet évènement d’envergure fût organisé par Johanne
Leduc, parent de membres de la Corporation L’Espoir, et Sylvie Le Guerrier. La
Corporation L’Espoir y tenait un kiosque d’informations afin d’y présenter ses services. Nous y avons rencontré environ 350 parents, intervenants et professionnels du
milieu des troubles du spectre de l’autisme provenant de partout au Québec.

Crédit: www.salondelautismetsa.com

Projet GRAND V
Cette année s’est terminé le travail du comité organisateur du projet Grand V, Une voix pour la déficience intellectuelle. Le comité organisateur a travaillé avec la firme de communication C4 afin d’élaborer des outils de
communication et de mobilisation universels. Ces outils ont par la suite été présentés au milieu associatif afin
de les mobiliser autour de ce projet commun. Les outils ont été pris en charge par le milieu et trois comités de
travail, composé de 10 organismes en déficience intellectuelle, ont été formés afin de mettre en place une
campagne de visibilité pour la déficience intellectuelle, avec une vision commune du milieu.

SQDI 2015
La Journée du Support
Organisée le 9 mars 2015 par La Fondation Le Support à la Grande Place
du Complexe Desjardins, cette journée d’exposition et de kiosques avait
pour objectif de sensibiliser le public à la cause de la déficience intellectuelle et lui expliquer comment les dons de vêtements faits au Support viennent
en aide aux organismes œuvrant pour cette cause. La Corporation L’Espoir
ainsi que 12 autres organismes du milieu de la déficience intellectuelle
(AQIS, Joe Jack et John, Les Muses, Fondation le Renfort Grande Ligne,
Comité des Usagers du CRDITED de Montréal, Fondation des ressources
alternatives de Salaberry, Association de la Rive-Sud pour la déficience
intellectuelle, La Gang à Rambrou, D’Un Œil différent, Sans Oublier le Sourire, Parrainage Civique Les Marronniers, Regroupement pour la Trisomie 21) y étaient présents.

Journée colloque : Nouvelle administration et Projet de loi 10
Le 10 mars 2015 avait lieu cette journée colloque organisée par le Comité des usagers du CRDITED de Montréal en collaboration avec la Table de concertation DI-TED du Sud-Ouest de l'Île-de-Montréal (Action Main
D’œuvre, Avatil, Carrefour d’Éducation Populaire, Corporation L’Espoir, L’Arche Montréal, Maison Répit Oasis, Les Olympiques Spéciaux, CSSS Sud-Ouest-Verdun, Studio sans limites, Mouvement PHAS). Cette journée colloque à l'intention des personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme, des parents et des accompagnateurs avait pour but de les informer des changements qu’apportera le
projet de loi 10. Au programme de cette journée: une présentation simplifiée de M.Louis-Marie Marsan sur le
projet de loi 10 et la nouvelle administration du futur CIUSSS et des kiosques de différents organismes du
milieu, dont la Corporation L’Espoir.

Projet de sensibilisation dans les bibliothèques
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Le comité d'organisation de la SQDI du Sud-Ouest de l’île de Montréal (Corporation L’Espoir,
Carrefour d’Éducation Populaire, Comité des usagers du CRDITED de Montréal, CSSS SudOuest-Verdun) a invité les bibliothèques du Sud-Ouest de Montréal à participer à la sensibilisation des citoyens. Pendant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 8 au
14 mars 2015, sept bibliothèques du Sud-Ouest ont présenté, dans leur coin thématique décoré d’affiches et de ballons au logo officiel de la SQDI, des documents relatifs à la déficience intellectuelle et aux troubles du spectre de l’autisme.
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Congrès annuel de l’AQIS
Le 23 mai 2014, les membres du personnel de la Corporation L’Espoir ont participé cette année au congrès
de l’AQIS, à Valleyfield. Plusieurs ateliers nous ont été présentés: les appartements supervisés, le vieillissement, les habiletés de communication et l’évaluation des besoins. La conférence d’ouverture a été faite par le
maire de Valleyfield, Monsieur Denis Lapointe qui a parlé de l’intégration des personnes handicapées et de
toutes les réalisations faites dans sa ville pour la rendre plus accessible pour ces personnes.

Différents comme tout le monde!
Le 5 juin 2014, la Corporation L’Espoir était présente à la Place Émilie-Gamelin à
l’évènement Différents comme tout le monde! de l’organisme Sans Oublier le Sourire.
Organisée dans le cadre de la semaine des personnes handicapées, cette grande
fête annuelle vise à promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap au
sein de la population. Un grand rassemblement unique en son genre où la fête rime
avec solidarité, inclusion et tolérance.

Marche des mille parapluies 2014 de Centraide
Le 2 octobre 2014, la Corporation L’Espoir participait au lancement de la campagne
annuelle de Centraide. Plus de 20 000 personnes, représentants d’organismes
communautaires et donateurs ont marché dans les rues de Montréal avec leurs
parapluies décorés pour manifester leur engagement dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Centraide supporte plus de 360 organismes communautaires de
Montréal, dont la Corporation L’Espoir.

Guide du temps des Fêtes – 3e édition

Pour une 3e année, la Corporation L’Espoir, en partenariat avec le Parrainage Civique Montréal et l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, a produit un guide du temps des Fêtes dans son journal DÉFI de décembre 2014. Le guide a pour objectif de briser l’isolement, favoriser les rencontres et les sorties en
informant sur les activités spéciales du temps des Fêtes offertes à peu de frais par de nombreux organismes
et associations de l’île de Montréal : repas et fêtes de Noël, concerts, expositions et autres bonnes suggestions pour se divertir. Le guide comporte également un bottin de lignes d’écoute, d’aide et de référence.

Pièce de théâtre Droits…devant
Le 29 janvier 2015, 18 personnes de la Corporation L’Espoir ont participé à cet événement. Cette pièce de
théâtre interactive traitant des droits de la personne, animée par la comédienne Chantal Lamarre, et s’adressait aux personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Cette soirée est le fruit d’un partenariat entre l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, le Parrainage
civique de Montréal et la Corporation L’Espoir.

Speed dating pour la cause
Le 12 février 2015 avait lieu la rencontre entre les acteurs de l’accessibilité universelle de Montréal et les représentants d’organismes communautaires travaillant avec les personnes présentant des limitations fonctionnelles dans la grande région de Montréal. Cette activité est organisée par l’Association de Montréal pour la
déficience intellectuelle, le Parrainage Civique Montréal, AlterGo et la Corporation L’Espoir. Elle a permis de
créer des liens et d’échanger sur ce que chacun a accompli dans le milieu des personnes handicapées.

Soirée Être-Autonome, chez moi du Comité habitation
Le 23 février 2015 avait lieu première soirée-conférence du Comité habitation. Ce comité, composé des partenaires Corporation L’Espoir, AMDI, Rêvanous, CRADI, APDITED et AVATIL, a présenté la conférence ÊtreAutonome, chez moi. Pendant la soirée, le comité a présenté aux familles et à leurs proches présentant une
déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme les outils utilisés par nos organismes dans le
cadre de nos programmes d’apprentissage à l’autonomie. 52 personnes membres de nos organismes y ont
participés. Le comité est actuellement en discussion pour l’organisation d’une autre soirée Être-Autonome,
chez moi car 34 personnes sont actuellement sur la liste d’attente pour la prochaine soirée-conférence.
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REPRÉSENTATIONS
Cette année, la Corporation L’Espoir s’est mobilisée plus que jamais pour défendre la cause de la déficience
intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme. Nos actions de promotion et de défense des droits visent
à mieux faire connaître cette cause. Nous croyons également qu’avec notre présence en des lieux d’actions
et de décisions et nos représentations auprès des décideurs du réseau de la santé et du milieu municipal
concernant les problématiques vécues par nos membres et leur famille, nous arrivons à faire connaître leurs
revendications et à faire avancer les choses.

Mobilisations
Manifestation L’austérité, une histoire d’horreur
Le 31 octobre 2014, la Corporation L’Espoir et plusieurs organismes du milieu de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme, ont manifesté avec environ
7000 personnes au centre-ville de Montréal pour dénoncer les mesures d’austérité budgétaire, qui viendront alourdir le fardeau des personnes au sein de nos organismes.

Mobilisation Fermés pour cause d'austérité
Le 17 novembre 2014, plus de 160 groupes communautaires de Montréal et près de
3000 organismes communautaires œuvrant en santé et en services sociaux à travers le
Québec, dont la Corporation L’Espoir, ont fermé leurs portes 225 minutes pour cause
d’austérité. 2000 personnes ont participé à la manifestation de la campagne Je tiens à
ma communauté, je soutiens le communautaire. Cette mobilisation visait à rappeler le
besoin criant de financement à la mission pour subvenir aux demandes grandissantes
de la population.

Manifestation devant les bureaux du ministre Barrette
Le 15 décembre 2014, les membres des organismes communautaires représentant de la campagne Je tiens
à ma communauté, je soutiens le communautaire, dont la Corporation L’Espoir, ont manifesté à Brossard devant les bureaux du ministre de la santé Gaétan Barette contre le projet de loi 10. Ce projet de loi pourrait nuire de façon importante aux liens existants entre les organismes communautaires et les centres de santé et de
services sociaux.

Manifestation pour L’accessibilité au transport collectif
Le 15 avril 2014, Le RUTA de Montréal organisait une manifestation devant les
bureaux du Ministère des Transports du Canada portant sur son désengagement
au financement du transport adapté en ne supportant pas la hausse d’achalandage. Des employés de L’Espoir étaient présents pour soutenir la cause et représenter les 25 000 personnes qui utilisent chaque année le service de transport adapté
offert par la STM.

Rassemblement pour le financement des organismes communautaires
Le 23 avril 2014, plusieurs centaines de personnes étaient devant le bureau du premier ministre, à l’invitation des groupes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux, pour rappeler au gouvernement l’engagement d’augmenter leurs subventions de 120
millions de dollars.

Participation à la Campagne de plaintes collectives du Mouvement PHAS
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De janvier 2015 à fin mai 2015, L’Espoir participe à cette campagne collective et politique en rassemblant les
situations vécues individuellement par nos membres. Au moyen de la Loi sur la santé et les services sociaux
du Québec et des recours qu’elle prévoit, le Mouvement PHAS veut attirer l’attention sur le manque d’accès
aux services et mettre de la pression sur les décideurs dans le but d'obtenir plus de ressources et de meilleurs services sociaux et de santé publics.
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REPRÉSENTATIONS
Tables et Comités
Table de concertation DI-TED du Sud-Ouest de l'île de Montréal
Cette table, présidée par la Corporation L’Espoir, a pour mandat de favoriser la concertation des acteurs œuvrant auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Elle a un mandat sous-régional couvrant le Sud-Ouest de l’île de Montréal, et plus particulièrement les
secteurs du Sud-Ouest, Verdun, Lachine et Dorval. La Table a collaboré au colloque du 10 mars 2015 sur la
nouvelle administration et le projet de loi 10 pendant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.

Table Jeunesse de Verdun
La mission de la Table est mobiliser toutes les ressources concernées par la réussite sociale et éducative
ainsi que l’insertion sociale des jeunes de 5 à 30 ans. Notre présence contribue à une sensibilisation aux enjeux des jeunes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.

Table de concertation sur le transport des personnes handicapées de l’Île de Montréal
Organisée par le RUTA, cette table de transport a pour mandat de discuter et d’agir sur l’état des services
des réseaux de transport public régulier et adapté de l’Île de Montréal. Cette table travaille conjointement
avec la STM et collabore à différents niveaux. La Corporation L’Espoir siège sur cette table afin de représenter les individus ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et de faire valoir
leurs besoins particuliers en matière de transport public.

Projet pilote PIMO
Ce projet pilote vise l’élargissement du service d’accompagnement de l’organisme PIMO à l’ensemble des
personnes de plus de 15 ans ayant des incapacités permanentes ou temporaires peu importe la nature de
celles-ci. La Corporation L’Espoir a eu un rôle de premier plan dans la formation des accompagnateurs choisis pour ce projet pilote sur les besoins spécifiques d’une clientèle ayant une déficience intellectuelle et/ou un
trouble du spectre de l’autisme.

Comité Santé et Services sociaux du CRADI
Ce comité permet de discuter, de réagir et de prendre position sur les questions relatives aux enjeux dans le
réseau de la santé et des services sociaux. L’allocation de fréquentation, les coupures budgétaires, la qualité
des services offerts et le remaniement du système de santé suite à l’adoption récente du projet de loi 10 sont
les sujets actifs traités par ce comité.

Comité porteur planification stratégique du CRADI
Ce comité avait pour mandat d’assister la direction du CRADI dans sa restructuration. Assistés d’une conseillère, les membres du comité, dont la Corporation L’Espoir, exposaient leurs besoins et leurs attentes face au
CRADI et collaboraient à la rédaction du plan de planification. La planification stratégique du CRADI s’est
terminée en février 2015.

Grand Comité du Mouvement PHAS
Le Mouvement PHAS est un organisme qui représente et défend les droits des personnes handicapées au
niveau provincial. Sur le Grand Comité, les membres discutent des actions entreprises par PHAS et s’informent de l’état de la situation des personnes handicapées sur l’Île de Montréal et sur l’ensemble du territoire
québécois. La Corporation L’Espoir siège sur ce comité afin de représenter les individus ayant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme et de faire valoir leurs besoins particuliers.

AlterGo et Table de concertation pour le loisir des personnes handicapées de Montréal
La direction de L’Espoir a siégé au conseil d’administration d’AlterGo. Nous participons également à la Table
de concertation pour le loisir des personnes handicapées de Montréal, qui regroupe des représentants de la
Ville de Montréal et des organismes de loisir de personnes handicapées. Cette table permet de créer des
liens concrets avec les différentes instances de la ville de Montréal, une concertation avec les autres organismes, des formations pour le personnel et de l’information sur les loisirs adaptés pour nos membres.
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FORMATIONS
Afin de s’assurer de toujours parfaire les connaissances des employés de la Corporation L’Espoir,
nous tentons d’offrir la chance au plus grand nombre possible de suivre des formations en lien avec
le travail qu’ils exercent auprès de nos membres et à nos bureaux administratifs.
Formations des intervenants au camp de jour et aux activités
Chaque intervenant embauché pour le camp de jour et qui par la suite travaille au sein de nos activités reçoit les formations suivantes:
- Formation Les troubles du spectre de l’autisme. Par le CRDITED de Montréal.
- Formation Le fonctionnement d’une personne autiste. Par la Corporation L’Espoir.
- Formation sur des techniques de Principes de déplacements sécuritaires (PDSB). Par une infirmière et formatrice accréditée PDSB.
- Formation Premiers soins/secourisme. Par Impact Santé +.
- Formation CPI : Programme d’Intervention non violente en situation de crise. Par un formateur accrédité de la Corporation L’Espoir.
- Atelier Le traitement de l’information sensorielle. Par Essence en mouvement.
- Atelier Mains animées: Le langage gestuel simplifié. Par la Corporation L’Espoir.
- Formation Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Par AlterGo.
- Formation en animation. Par la Corporation L’Espoir.
Formations du personnel de l’AVA
- Formation Accompagnateurs de stagiaires en psychoéducation. Par l’Université de Montréal.
- Formation Fatigue de Compassion et Trauma Vicariant: Mieux les reconnaître et mieux s’en protéger. Par l’Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas.
- Formation sur des techniques de Principes de déplacements sécuritaires (PDSB). Par une infirmière et formatrice accréditée PDSB.
- Formation Premiers soins/secourisme. Par Impact Santé +.
- Formation CPI : Programme d’Intervention non violente en situation de crise. Par un formateur accrédité de la Corporation L’Espoir.
Formations du personnel du bureau
- Formation Simple comptable. Par la commission scolaire des Grandes Seigneuries.
- Formation Recherche de commandite. Par AlterGo.
- Formation Rédaction de dossier de présentation philanthropique. Par AlterGo.
- Journée de réflexion Le travail social de groupe. Par la communauté de pratique en travail social
de groupe du Grand Montréal.
Formations du personnel responsable des loisirs
- Formation Enseignement structuré auprès des personnes TSA, étape par étape. Par Programme
Caribou.
- Formation Renouvellement accréditation de formateur CPI (Intervention non violente en situation
de crise). Par Nonviolent Crisis Intervention.
- Formation Fatigue de Compassion et Trauma Vicariant: Mieux les reconnaître et mieux s’en protéger. Par l’Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas.
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Formation administrateur du conseil d’administration
- Formation La bonne gouvernance des conseils d’administration. Par le Réseau Jeunes Administrateurs de la Jeune Chambre de commerce de Montréal
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ET L’AVENIR?
Nous souhaitons, pour l’année à venir, nous tenir informés de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux et s’assurer de la place
qu’occupe la Corporation L’Espoir auprès de cette instance afin de maintenir
le financement existant.
Nous voulons également être proactifs dans la défense des droits de notre
clientèle en maintenant notre présence au sein des regroupements d’organismes en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme.
De plus, nous voulons peaufiner nos nouvelles méthodes de communication
électroniques pour ainsi informer en temps réel les membres sur ce qui se
passe à la Corporation L’Espoir et dans le milieu des personnes handicapées.

La Corporation L’Espoir s’assurera de maintenir les ententes avec les partenaires au niveau des ressources matérielles, financières et humaines afin de
faciliter le maintien de tous les services offerts aux membres.

Nous voulons offrir davantage de services pour la clientèle plus jeune et celle
en attente de services auprès de l’organisme.
Nous allons sonder plus régulièrement la satisfaction des membres en recueillant leurs commentaires et leurs suggestions.

La Corporation L’Espoir explorera d’autres avenues possibles pour trouver de
nouvelles sources de financement pour ses activités et son projet d’achat de
bâtisse adaptée. De plus, nous poursuivrons l’événement Rire pour Bâtir pour
une troisième année.
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L’ANNÉE EN PHOTOS
Création d’une murale dans le cadre du
Projet TAM

Camp d’été des petits 2014

Découverte de l’escrime lors des
sorties socio-participatives
Fête de Noël 2014
Un moment de rire lors de la Fin de Semaine
Plein Air de mai 2014

Camp d’été des petits 2014

Camp d’été des petits 2014

Fête de Noël 2014
Sortie en canot lors de la Fin de Semaine
Plein Air d’octobre 2014

Escalade lors de la Fin de Semaine Plein
Air d’octobre 2014
Spectacle de la troupe So Real Crew
2014
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L’équipe de danseurs et bénévoles de la troupe
So Real Crew

Camp d’été des petits 2014
Bal masqué de la danse disco
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