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Cette année, 
nous avons 
décidé de
mettre à jour 
notre logo! 
Un petit rafraichissement, ça fait du bien, rendu à 54 ans d’existence!
Mais l’image sera toujours la même : le parent et son enfant, ensemble. 

L’Entraide est là pour offrir des services aux personnes vivant avec
une déficience intellectuelle.
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Mot de la directrice et du président
À chaque début de bilan, on se dit que ce fut une grosse année, et cette année ne fait 
pas exception. L’arrivée de l’usine est venue moduler les représentations pour l’année. 
L’objectif est de faire reconnaître les plateaux de travail (déchiquetage-broches-
canettes) et ainsi, plusieurs rencontres et documents ont été faits auprès du CISSS. Nous 
travaillons pour obtenir un fi nancement qui nous permettra de maintenir l’usine ouverte 
et de la consolider.

Pour le conseil d’administration, 2016-2017 est une année très importante, c’est-à-dire 
que des décisions ont été prises pour arrêter le défi cit, tout en off rant le meilleur service 
à nos membres.

Nous avons travaillé fort en représentation et nous espérons que 2017-2018 nous 
permettra de récolter les fruits de notre travail.

Emmanuelle Richard
Directrice

Marco Comtois
Président

Chapitre 1

L’Entraide
c’est…



Depuis 1963, L’Entraide a pour mission de :
• Attirer l’attention des autorités et sensibiliser la population sur les problèmes de la 

déficience intellectuelle.
• Informer ses membres sur les services existants.
• Offrir et donner le soutien technique nécessaire pour répondre aux besoins individuels 

et/ou de groupes de ses membres.
• Promouvoir la création de nouveaux services essentiels au développement et à 

l’épanouissement des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs parents 
et/ou tuteur légal.

• Offrir l’opportunité et les moyens pour que ses membres bénéficient au maximum des 
services possibles dans la région.

• Promouvoir une plus grande intégration scolaire, sociale et au travail.
• Encourager la formation de groupes locaux de parents, d’amis et de personnes vivant 

avec une déficience intellectuelle poursuivant les mêmes buts.
• Rassembler et diffuser toutes les informations utiles concernant la déficience 

intellectuelle.

Et pour la réaliser, nous sommes ouverts toute l’année, à l’exception des deux semaines 
durant les fêtes de Noël où l’ensemble de L’Entraide prend congé. 

Ouvert : 50 semaines par année et
nous avons des activités 7 jours par semaine.

Les bureaux : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Le Centre de jour : du lundi au jeudi de 9 h à 16 h
L’Atelier d’art : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
L’Usine : du lundi au jeudi de 9 h à 16 h
CHUM : lundi, mercredi, vendredi de 9 h à 16 h
Loisir estival : 6 semaines en juillet et août
Camp répit : une fin de semaine par mois
Loisirs de septembre à mi-juin : mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche  
Camp répit estival : une semaine au mois d’août 

Organisme Communautaire Autonome

L’Entraide est fière d’être un organisme communautaire autonome (OCA). En plus de 
répondre aux quatre critères des organismes communautaires, nous nous faisons un 
devoir de respecter les quatre critères supplémentaires qui nous permettent d’être un 
OCA.

Critères de base

• Être un organisme à but non lucratif
• Être enraciné dans sa communauté
• Entretenir une vie associative et 

démocratique
• Être libre de déterminer sa mission, 

ses approches, ses pratiques et ses 
orientations

Critères OCA

• Avoir été constitué à l’initiative des gens 
de la communauté

• Poursuivre une mission sociale propre à 
l’organisme qui favorise la transformation 
sociale

• Avoir des pratiques citoyennes et une 
approche globale

• Être dirigé par un conseil d’administration 
indépendant du réseau public

Pour s’assurer que sa mission soit respectée, développer des services, être à l’écoute 
des membres, être responsable d’appliquer et de respecter les mesures légales, 
L’Entraide a un conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale annuelle. Nous 
avons quatre membres parents, deux membres associés (issus de la communauté) et 
un membre vivant avec une déficience intellectuelle. L’assemblée de L’Entraide c’est une 
fête, un prétexte pour se retrouver. Depuis les 5 dernières années, nous avons plus de
60 personnes qui viennent assister à nos assemblées. Nous sommes très contents!

Le conseil d’administration
2016-2017

Marco Comtois, président
Josée Beauséjour, vice-présidente 
Claude Levac, trésorier
Lise Rainville, secrétaire

Patrick Bourassa, administrateur
Diane Laferté, administratrice
Judes Lussier, administrateur 
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Joliette Montcalm Matawinie D’Autray Autres

Les membres 
La raison d’être de L’Entraide est de soutenir les membres et leurs familles.  Au cours des 
dernières années, le besoin de nos membres était d’avoir des services. Ainsi, nous avons 
développé des plateaux de travail et un centre de jour pour aider les familles et permettre 
aux personnes d’avoir accès à des activités de jour valorisantes. 87 % des membres 
de L’Entraide sont des personnes vivant avec une défi cience intellectuelle. Cette année, 
nous avons une baisse de notre membership, car nous avons été plus sévères avec les 
personnes qui ne payaient pas leur cotisation annuelle. Le coût demandé de 15 $ permet 
d’assurer les frais pour les trois envois de programmation par année.

Un petit soutien, mais combien essentiel.

Catégorie des membres     
Membres actifs : 337  
Membres parents : 43 
Membres associés : 6 
Membres soutien : 2  
Total des membres : 388

Âges
21 ans et moins : 27 
22 à 40 ans : 167 
41 à 55 ans : 67 
56 ans et plus : 76 

La plus grande partie de notre 
clientèle se situe entre 22 et 40 ans, 
soit 49 %, ce qui explique la grande 
demande pour les activités de jours 
valorisantes.

Les déplacements des autres transports adaptés vers la ville de Joliette font en sorte 
que nous accueillons plusieurs personnes des MRC du nord. Cette année, nous avons 
dû restreindre le service aux personnes qui venaient d’une autre MRC pour ne pas 
pénaliser nos membres qui ne fréquentent pas d’autres associations de personnes 
handicapées. 

La demande est grande. 

Milieux de vie
Famille naturelle : 112 personnes   
Ressources : 177 personnes 
Appartement : 26 personnes
Milieu autres : 22 personnes

Provenance
par MRC :
MRC Montcalm (49)
MRC Joliette (190)
MRC L’Assomption (3)
MRC Des Moulins (1)
MRC D’Autray (43)
MRC Matawinie (50)
Autres (1)

MRC
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112 personnes
en milieu naturel,
c’est 112 familles
qui ont accès
à nos services
de soutien à la
famille et de répit.
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Les
ressources
humaines



Les ressources humaines
La personne est la base pour la réalisation des services des activités de 
L’Entraide. L’année qui se termine fut une année de mouvement. Pour 
commencer, Marie-Christine est partie en congé de maternité au mois 
d’août. Son départ a créé une absence et nous avons dû réorganiser le 
travail. Julie a récupéré temporairement le dossier de la gestion des 
bénévoles.

Pour le reste du travail, nous avons engagé une commis-comptable qui a 
centralisé la gestion administrative et a permis à la direction de travailler 
davantage sur les projets spéciaux. Nous avons donc une nouvelle 
ressource, Marie-Josée, qui s’ajoute à l’équipe et qui vient soutenir le travail 
de L’Entraide.

Pour les activités, ce fut une très grosse année. La mise en place de l’Usine 
nous a obligé à revoir le partage de l’équipe. Josée et Daniel ont pris le 
chemin du quartier industriel. Maïka et Geneviève sont restées à l’Atelier 
d’art et Christian et Jo-Ann ont poursuivi au Centre de jour.

Cette année, nous avons fait face à plusieurs congés de maladie qui nous 
ont obligé à pallier par soutien ponctuel. Bravo à toute l’équipe qui a réussi 
à maintenir la qualité des services et merci d’avoir fait preuve d’une grande 
capacité d’adaptation.

Nous avons même dû prendre des décisions plus diffi  ciles et ainsi, à l’hiver 
2017, nous avons aboli le poste de coordonnateur au Centre de jour. Merci 
Christian pour le travail accompli et bonne chance pour tes nouvelles 
réalisations.

La gang des loisirs est toujours aussi dynamique et vivante. Plusieurs 
intervenants gardent un pied dans L’Entraide et ce malgré les voyages, 
les études à Montréal et les familles, le goût et le plaisir de travailler à 
L’Entraide demeurent. 

C’est rassurant et stimulant d’avoir une équipe polyvalente et impliquée. 
Merci la gang d’être là, merci d’être encore là après toutes ces années!

Administration
Emmanuelle Richard, directrice 
Julie Bordeleau, directrice adjointe 
Marie-Josée Roy, commis-comptable (août 2016 à aujourd’hui)
Marie-Christine Boucher, coordonnatrice des bénévoles et des projets 
spéciaux (congé de maternité de août à aujourd’hui)
Stéphanie Labelle, réceptionniste

Loisirs et répit
Caroline Desrochers, Claudie Lamarre, Émilie Bourque, Geneviève 
Rondeau, Emile Boily, Eric De Bellefeuille, Jeremy Lavoie, Marylou Rivest, 
Fanny Raymond, Mahey Bordeleau, Roxanne Roy, Maude Morin, Stéphanie 
Provost, Maude Bourdeau, Roxanne Clément, Roxanne Pelletier-Blouin, 
Jolyane Hétu, Ariane Migué, Cloé Morin, Natacha Champagne, Janick 
Beaunoyer, Samuelle Légaré-Rivest, Sarah-Kim Guénette, Simon Langevin 

Atelier
En partenariat avec L’Arche Joliette
Maika Lafrance-Lafortune, coordonnatrice
Geneviève Rondeau, intervenante

Centre de jour
En partenariat avec la Société de l’Autisme Région de Lanaudière
Christian Rousseau, coordonnateur (départ janvier 2017)
Jo-Anne Forest, intervenante

Plateaux de travail
Josée Forget, intervenante
Daniel Champagne, intervenant (août à décembre)
Janik Beaunoyer (janvier à aujourd’hui)
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Les bénévoles
Peu d’organismes peuvent se vanter d’avoir autant et de si fi dèles 
bénévoles. Soyez assurés que nous en sommes conscients et surtout très 
reconnaissants. Année après année, leur générosité ne cesse de nous 
impressionner. Cette année plus particulièrement, ils ont été présents 
et compréhensifs, car notre coordonnatrice était en congé de maternité. 
Diffi  cile pour nous de gérer adéquatement ce remplacement avec des 
horaires déjà si bien remplis. Nous avons tenu à les remercier encore cette 
année dans le cadre de la semaine d’action bénévole, en leur présentant 
une projection privée d’un excellent fi lm au Cinéma RGFM.

HRS TOTALES HRS BÉNÉVOLES HRS STAGIAIRES

Avril 2016 1029,5 638,75 390,75

Mai 2016 939 590,75 348,25

Juin 2016 653,25 491,75 161,5

Juillet 2016 488,5 288 200,5

Août 2016 15 15 0

Septembre 2016 410 362 48

Octobre 2016 422 374 48

Novembre 2016 427 365 62

Décembre 2016 386 362 24

Janvier 2017 216 168 48

Février 2017 365,5 173,5 192

Mars 2017 501 309 192

TOTAL : 5852,75 4137,75 1715

MOYENNE/MOIS : 488 345 143

Nombre de bénévoles diff érents : 171

Nombre de bénévoles réguliers : 40

Nombre de bénévoles occasionnels : 113

Nombre de stagiaires (long terme) : 5

Nombre de bénévoles membres : 13

Bilan des heures bénévoles
2016-2017

à tous ceux qui de près ou de loin 
off rent de leur temps si précieux à 
notre organisme, mais surtout à nos 
membres. 

Un merci
 sincère
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Chapitre 3

Services
aux
membres



L’Entraide essaie de 
diversifier le plus possible 
ses activités de loisir, afin 
de répondre aux goûts et 
intérêts de ses membres
en offrant des activités 
culturelles, éducatives, 
sportives et bien sûr 
ludiques.

Une année en loisir à L’Entraide c’est...
• 3 programmations

• 5 extra-larges ça vient avec des frites pour être heureux à la popote 

• 8 personnes sur 58 demi-journées qui font de l’informatique

• 14 sorties d’intégration, exemple le Centre Bell

• 15 personnes qui unissent leur voix 13 fois par année

• 15 personnes qui font du karaté pendant 24 semaines

• 16 activités estivales différentes 

• 21 films différents vus au cinéma 

• 35 samedis que le resto chez Henri livre au moins une poutine
   au café-rencontre

• 55 personnes qui se rassemblent 31 mardis pour jouer aux quilles

• 63 heures de patience à créer une œuvre d’art 

• 8 440 chips et liqueurs consommés durant les danses!

...surtout quand loisir rime avec plaisir.
 

Voici l’organigramme des services
de L’Entraide pour 2016-2017

Pour soutenir nos services, nous avons mis en 
place notre propre offre de services pour nos 

activités socio-professionnelles.
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Le soutien à la famille par Julie Bordeleau 
Comment définir le soutien à la famille? La meilleure façon de le présenter 
est de vous dire qu’à L’Entraide, il y a toujours une porte ouverte pour 
vous, juste pour vous.

Nous vous accueillons et ce, peu importe la raison ou le besoin que vous 
avez. Elle peut vous servir à venir déposer tout ce que vous avez envie, et 
surtout, c’est un endroit où vous serez accueilli sans jugement. Une porte 
où nous allons travailler ensemble pour trouver une solution pour vous 
aider. Lorsque l’on a un enfant différent, on a de la paperasse à remplir. 
On a l’impression que le système a de gros problèmes de mémoire, car 
ils nous font remplir les mêmes documents ou similaires et le pire, c’est 
que les informations ne changent pas. Alors si vous avez des questions ou 
des incompréhensions, nous sommes là. Et si nous n’avons pas la réponse, 
nous vous aiderons à la trouver. Si vous avez l’impression, et je devrais 
plutôt dire la certitude, que vous ne recevez pas le service auquel vous avez 
droit, nous sommes là aussi.

Avoir un enfant différent¸ça coûte cher. Pour prendre des ententes ou voir 
des possibilités, vous ne devez pas hésiter, personne n’est à l’abri de cela. 
Les imprévus, ça arrive et de tout genre. Mortalité, maladie, rendez-vous : 
nous sommes là que ce soit pour une journée ou du plus long terme, il y a 
toujours moyen de prendre arrangement. Si dans votre tête ça ressemble 
aux pluies diluviennes de notre printemps, ne restez pas seul : juste un 
coup de fil ou une visite, ça peut toujours aider.

Tout au long de votre vie, souvent des portes se sont fermées, mais 
n’oubliez pas qu’il y en a toujours une ouverte et c’est la nôtre à L’Entraide.

Le répit par Julie Bordeleau 
Le répit fut longtemps la bête noire de notre budget, la cause de notre 
dette nationale. Mais il s’agit d’un service essentiel pour nos familles. 
Ce service a un coût qui est malheureusement très élevé. Et pour nous, 
charger le coût réel aux familles n’était pas une option, car il est certain 
que plusieurs familles famille se seraient vues dans l’obligation de 
réduire ou même d’annuler complètement les camps. 

Alors, une étude pour d’autres possibilités s’imposait. La première fut de 
faire le tour des services offerts dans la région à un moindre coût, mais 
adaptés bien sûr. Le Camp Papillon était en tête de liste. Des expériences 
passées nous ont fait hésiter un peu, mais à la suite d’une rencontre avec 
la nouvelle direction, qui avait une vision qui collait à la nôtre, ce fut positif. 
La renaissance d’un partenariat avec le Camp Papillon était à nouveau 
possible. La diminution tout de même considérable des coûts de location 
était un pas devant, mais pas une fin en soi. Après mûre réflexion de parts 
et d’autres est née l’idée de faire un évènement de financement ensemble. 
L’Entraide a toujours cru aux retombées positives d’un partenariat avec les 
ressources et services de la région. Nous avons tout à gagner de nous unir, 
car seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin.

Et c’est ce qui a permis d’offrir encore cette année un service de répit de 
qualité et abordable à nos familles.

• Un long répit estival de 5 nuits pendant l’été
• 9 fins de semaine de répit durant l’année
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CHUM par Éric Chartier 
Ce fut notre troisième année au Cégep régional de Lanaudière à Joliette. 
On peut résumer en deux mots notre année : consolidation et avancement 
vers de nouveaux projets! Le Programme CHUM a eu 25 ans cet hiver.  
Nous fêterons le tout à l’automne 2017.

Nous avons ajouté 5 nouveaux membres à notre équipe. Nous avons 
également ajouté un nouveau plateau de travail au CPE la Cabotine avec les 
enfants et à la désinfection des jouets. Nous avons débuté une implication 
à l’Académie Antoine-Manseau (déchiquetage de documents confidentiels, 
lavage des tables de la cafétéria et présence à la bibliothèque).  Nous avons 
également conçus 7 petites vidéos qui présentent notre implication au 
Cégep, vidéos que l’on peut visionner sur la page Facebook de CHUM.  

En plus des tâches quotidiennes (déchiquetage, préposé aux sports, aide 
à la cuisine, à la bibliothèque, à la COOP, au CPE, ramassage de canettes, 
arrosage des plantes, récupération, nettoyage des vestiaires, des tapis 
de yoga, etc.), nous nous sommes fait un devoir de poursuivre notre 
participation à la vie du Cégep. Ainsi, plusieurs autres activités se sont 
déroulées : vente de livres usagés, décoration et exposition de citrouilles 
avec une thématique mexicaine, tournées des classes, participation à des 
cours en éducation spécialisée, participation à diverses conférences et 
projets du Cégep, etc.

Nous avons accueilli Barbara Hérard, stagiaire en T.E.S., ainsi qu’une 
vingtaine d’étudiants du Collège Esther-Blondin pour des stages d’un jour.  
Nous préparons plusieurs projets pour l’an prochain. CHUM a 25 ans et le 
vent dans les voiles!
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Le Centre de jour par Julie Bordeleau 
La grande nouveauté au Centre de jour est sans contredit notre nouveau 
partenariat avec le Centre multiservice des Samares. Cette nouvelle 
association nous permet d’avoir une enseignante deux demi-journées 
par semaine avec un programme d’expression artistique et mémoire. 
La réponse de nos membres est vraiment très favorable, ce qui fait 
en sorte que le programme sera reconduit. Nous pouvons confirmer 
aussi que, malgré la vague de changements de personnel, le Centre 
de jour garde toujours tant qu’à lui sa vitesse de croisière, avec nos 
activités stables et diversifiées qui répondent bien aux besoins des 
membres en place comme la présence rassurante de Marilyne d’Animal 
Accès qui vient terminer la semaine en beauté. Le Centre se veut un 
lieu accueillant et un lieu de sensibilisation. Il a accueilli au-delà de
50 personnes en stage d’observation, de jeunes étudiants ou de futurs 
auxiliaires familiaux. 

L’Atelier d’art et Entretien ménager par Maïka 
Lafortune-Lafrance
Cette année, l’Atelier d’art a vu le jour. Jumelé avec le plateau de l’entretien 
ménager, ce fut un beau défi pour Geneviève et moi! Beaucoup d’adaptation 
de la part de tous!

48 personnes différentes sont venues à l’atelier cette année, soit de 12 à
14 personnes par demi-journée. Pour faire l’entretien du Carrefour des 
Organismes de Lanaudière, nous comptons 8 personnes différentes qui ont 
su, pour la majorité, très bien s’adapter aux changements d’organisation, 
tout en faisant un travail remarquable. Bravo!

Notre plateau d’art englobe la création et le montage de cartes, la réalisation 
de chefs-d’œuvre, ainsi que la fabrication d’objets utilitaires et décoratifs.

Nous avons donc produit pour le Festival Mémoire et Racines des boucles 
d’oreilles, ainsi que 2 cartes spécialement illustrées pour cet événement; 
des toiles collectives de formats variés pour l’Encan Papillon et le Brunch 
de l’Arche; 7 cartes différentes, ainsi que des aimants en bois pour le 
marché  de Noël; des aimants, des porte-clefs, des pots Mason et quelques 
magnifiques bouteilles, des tasses, ainsi que 4 nouvelles cartes universelles 
pour le brunch de L’Entraide durant la SQDI.

Nous commençons à peine à explorer le bois comme support à nos œuvres…
L’expérimentation se poursuivra.

Sans oublier notre super café! Mention spéciale à Lucie Bellerose qui le 
prend en charge tout en ayant su s’adapter aux nouveaux tenanciers du 
café.

Et un énorme MERCI à nos stagiaires et bénévoles. Et surtout à notre belle 
gang créative, autonome, verbomotrice et ricaneuse!



Activités extraordinaires
À la blague, on appelle cette catégorie « toutes autres tâches connexes 
» et Dieu sait qu’il y en a, et qu’elles sont toutes aussi importantes les 
unes que les autres. On y retrouve un volet de sensibilisation, comme les 
présentations que nous faisons dans les écoles secondaires, le cégep et 
même les cours professionnels, par exemple les auxiliaires. Un partenariat 
de longue date aussi avec l’ARLPHL pour le stage à l’accueil. L’ARLPHL s’est 
retrouvée cette année dans une situation précaire. Nous avons été présents 
dans leurs revendications et nous avons même aussi participé à faire une 
vidéo de mobilisation pour eux. Nous avons à cœur le bien-être de nos 
partenaires.

De nouvelles alliances se sont aussi créées. Via l’une de nos jeunes bénévoles, 
l’école Thérèse-Martin a décidé de nous choisir comme organisme cette 
année, pour remettre les dons amassés au cours de l’année. Nous avons 
donc participé à leur journée de photos avec le Père Noël.

On travaille aussi au rayonnement de 
notre organisme. Nous avons donc refait 
le marché de Noël cette année. Nous 
avons pu mesurer l’impact d’une telle 
action, car même juste après une année 
au marché, plusieurs sont revenus nous 
encourager.

Notre implication avec le CHRDL a aussi 
été renouvelée cette année, ce qui a 
permis à de nouvelles personnes de 
sortir du milieu hospitalier pour venir 
faire des activités chez-nous, et aussi de 
vendre leurs œuvres au salon du cadeau 
de l’hôpital.

Soyez assurés que partout où nous 
pouvons aider, pour nos membres ou 
nos partenaires, nous sommes là. Et 
partout où nous pouvons rayonner pour 
notre organisme et SURTOUT pour nos 
membres, nous serons là aussi.
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ho ho ho!

Statistiques activités

Cette année, juste pour le loisir, c’est une moyenne de 69 % de taux d’acceptation.

C’est une bonne année, on vise toujours plus, mais c’est acceptable. Pour les activités de jour 
valorisantes, en septembre, nous sommes descendus à 46 %! C’est trop peu, en considérant que 
c’est moins que la moitié des demandes qui n’ont pas été répondues. Trop de personnes restent 
avec des besoins non comblés et c’est important d’avoir une bonne participation sociale. 

En moyenne, ce sont 180 personnes diff érentes par session qui fréquentent nos activités. Si 
on ajoute les 70 personnes qui ne participent qu’à la danse, c’est 250 personnes actives, soit
75 % des membres avec une défi cience intellectuelle qui utilisent de façon régulière nos activités.  

Art 54 28

Cinéma 70 36

Popote 100 66

Cabane à sucre 88 79

Animal Accès 45 28

Ronde 34 27

Camp 68 32

Total 459 296

Ballon bulle 27 20

Bingo 37 24

Biodôme 46 31

Camp 24 20

Cinéma 145 101

Conte et théâtre 32 14

Croisière 52 32

Équitation 36 23

Go Kart 33 30

Journée Papillon 23 23

M. Jardin 27 19

Mémoire et 
Racines

38 15

Musée d’art 33 21

Piscine à vagues 27 27

Plage 34 21

Quilles 61 50

Total 675 471

Ateliers d’art 142 67

CHUM 50 28

Équipe d’entretien 33 18

Plateau de travail 153 72

Cs. des Samares 31 18

Musicothérapie 24 8

Club de marche 27 6

Club social 26 11

Animal Accès 49 22

Total 535 250

Quilles 65 49

Karaté 5 5

Informatique 
débutant

14 6

Informatique 
avancé

9 5

Chorale 11 11

Resto et fi lms 100 60

Café-rencontre 62 59

Resto-jeux 60 35

Arts plastiques 103 56

Cinéma 97 51

Pommes 60 35

Musée Grévin 33 27

Canadiens 34 24

Spectacle 
décembre

41 24

Total 694 447

Quilles 63 61

Karaté 13 12

Atelier vocal 14 14

Informatique 
débutant

10 4

Informatique 
avancé

16 5

Café-rencontre 62 57

Resto-
découverte

25 16

Resto-jeux 45 29

Arts 61 40

Cinéma 65 40

Camp-répit 45 38

Tournoi Skip Bo 31 31

Canadiens 33 26

Total 483 373

Acceptation : 64 %

Acceptation : 69 %

Acceptation : 46 %

Acceptation : 64 %

Acceptation : 77 %

Activités Activités

Activités

Activités
Activités

Demandes Demandes

Demandes

Demandes
Demandes

Acceptés Acceptés

Acceptés

Acceptés
Acceptés

Printemps 2016 Été 2016 Automne 2016
Activités de jour valorisantes

Automne 2016 - LoisirsHiver 2017

64%
de taux d’acceptation
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Le financement 

Au cours de l’année 2016-2017, plusieurs 
décisions financières importantes ont été prises.  
Premièrement, nous avons mis fin au soutien de 
Centraide Lanaudière, bien qu’apprécié. Nous devions 
respecter une entente qui nous demandait de ne pas 
faire d’activités de financement durant la période 
automnale. Le marché de Noël est une activité 
importante pour nous et le nouveau partenariat avec 
le Camp Papillon nous amène à devoir se positionner.  
Nous avons décidé de poursuivre nous-même nos 
activités de financement et de permettre à Centraide 
de soutenir d’autres groupes. Nous avons créé un 
encan avec le Camp Papillon et nous avons amassé 
plus de 12 000 $, ce qui nous donne 6 000 $ de
crédit-répit.

Wow une belle
première expérience!

L’utilisation de l’Usine avec nos membres dès le 
mois d’août est venue confirmer sa raison d’être.  
Avec des allures de camping de luxe, tout est mis en 
place pour que les membres puissent travailler de 
façon efficace, sécuritaire et agréable. C’est réussi! 
Les gens aiment, alors c’est le début de la croisade. 
Nous devons avoir le soutien du CISSS pour faire 
« rouler » la boite. Documents et rencontres sont 
déployés pour faire reconnaitre notre besoin.

La situation financière actuelle de L’Entraide est 
déprimante. Encore en déficit, c’est la dernière 
année. Ainsi, sans soutien du CISSS pour l’Usine, 
nous allons devoir fermer les plateaux de travail, 
déchiquetage, broches, cannettes et autres le 31 
mars 2017. Les enjeux financiers sont trop grands.

Malgré l’épais nuage de l’Usine au-dessus de nos têtes, nous avons des partenaires qui ont été présents 
au brunch de la SQDI encore cette année. Des personnes du monde des affaires qui croient en nous et 
nous soutiennent. Un gros merci!

L’arrivée du Centre multiservice des Samares est venue donner un coup de pouce intéressant.
Une journée d’enseignement au Centre de jour permet aux membres de poursuivre des apprentissages 
forts intéressants que nous n’avions pas les moyens de s’offrir seul.

Malgré tout, nous avons aboli des postes de coordonnateur, l’un en janvier et l’autre qui sera effectif à 
l’été. Loin de faire plaisir, ces décisions nous amènent à restructurer et à être le plus efficace possible. 
Plus de financement, réduction des ressources humaines, maximiser nos avoirs : toutes ces actions pour 
s’assurer de la poursuite de nos activités.

Nous devons diriger avec notre tête et mettre notre cœur de côté. C’est pourquoi l’Usine est en jeu, même 
si la mise en place de cet atelier de travail adapté conjoint répond à la fois aux besoins des personnes et 
des familles. La création d’activités de jour valorisantes permet le plein épanouissement, le respect de 
la dignité et une participation sociale plus large favorisant une reconnaissance du milieu à leur égard.

Les demandes de plus en plus nombreuses et l’intérêt soutenu des participants, de leur famille et du 
milieu nous confirment la pertinence de maintenir cette ressource :

nous sommes là pour rester!

Aujourd’hui, l’Atelier répond aux besoins des personnes qui 
n’atteignent pas un niveau d’employabilité permettant une 
intégration en emploi régulier ou adapté :

• Développer leur autonomie ou maintenir leurs capacités.
• Avoir des contacts sociaux.
• Participer à des activités valorisées socialement ; se sentir utile par le travail.

L’un des moyens utilisés pour répondre à la demande de nos membres est l’agrandissement du plateau 
de déchiquetage. Des démarches ont été entreprises en septembre 2015 par des administrateurs de 
L’Entraide aux prises avec un problème de trop grande production de papier déchiqueté. Nous n’avions 
pas d’ententes nécessaires pour se départir de façon intelligente des papiers déchiquetés. L’Inspecteur 
Canin utilise déjà une partie de notre production comme litière pour les animaux. Ainsi, différents 
contacts ont été créés et nous avons pu saisir une belle opportunité pour un nouveau local. Une entente 
établie avec une entreprise nous permet de prévoir un déménagement au mois de mars 2016. Ainsi, 
l’augmentation des espaces nous permettra de faire travailler davantage de personnes et ainsi pouvoir 
avoir plus de clients pour le déchiquetage. 

L’entente pour le local est d’une durée de 18 mois. À partir de septembre 2017, nous aurons le loyer et 
l’ensemble des frais à acquitter si notre projet fonctionne et si nous avons le volume de clients pour nous 
fournir la matière première.  

La clientèle présente dans nos activités est une clientèle en majeure partie qui ne suivra pas un parcours 
vers l’emploi. Ainsi, le projet nous permettra la mise à l’essai de notre système et la validation de notre 
fonctionnement avant de s’engager pour un contrat à long terme. La priorité est de faire une place aux 
personnes, les valoriser, leur offrir un milieu stimulant. La productivité est un facteur secondaire dans 
notre atelier, mais les engagements pris devront être respectés. Ainsi, la période de transition (18 mois) 
nous permettra de valider notre fonctionnement.

Présentement, les plateaux de travail sont en fonction à capacité réduite.
12 personnes par demi-journée / 4 jours par semaine.

La mise en place du projet permettrait la réalisation d’un atelier avec plusieurs plateaux de travail :
24 personnes par demi-journée / 5 jours semaine. 

On veut doubler notre capacité d’accueil et avoir la possibilité de développer d’autres projets. 

En résumé, pour L’Entraide, les plateaux de travail sont un volet essentiel pour la clientèle.
Même si ce volet semble petit, dans notre cas c’est : 

• 53 personnes différentes qui participent par semaine.  
• 37 % de taux de réponse aux demandes à l’automne 2016 pour l’Usine seulement. 
• 52, c’est un exemple du nombre de demandes pour une seule journée quand on peut en n’accepter que 12.
• 10 personnes sont sans service et en attente d’une place disponible. 



Gabriel Ste-Marie
Député fédéral de Joliette
Gabriel Ste-Marie
Député fédéral de Joliette

Circonscription
436, rue Saint-Viateur
Joliette (Québec)  J6E 3B2

Tél. : 450 752-1940
Téléc.: 450 752-1719
S. F. : 1 800 265-1940

gabriel.ste-marie@parl.gc.ca 

Merci à nos
partenaires financiers
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Un merci spécial à la Caisse Desjardins de Joliette pour le don de 5 000 $ qui 
a permis l’achat d’une deuxième déchiqueteuse pour les plateaux de travail.

Un gros merci à la Fondation pour le soutien continu pour la réalisation 
d’activités d’art pour les personnes hébergées en psychiatrie.

MERCI aux 33 entreprises de la région et aux particuliers qui utilisent nos services de déchiquetage dans le 
quartier industriel : vous permettez de faire travailler nos gens avec le sourire. Un beau geste de solidarité! 
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Des rencontres avec nos partenaires 
AGIC-TCRAPHL et ARLPHL
Rencontre TEVA / Espace Jeunesse / Envol / Havre-Jeunesse / Barthélemy-Joliette
Rencontre pour PI-PSI-PSII avec les familles

Présentations-conférences-Formations données par L’Entraide :
Atelier pour le département de Technique d’éducation spécialisée du Cégep à Joliette
Kiosque au 5 à 7 et conférence lors de la SQDI à Espace-Jeunesse 
Kiosque pour la SQDI, Thérèse-Martin
Salon des stages Cégep de Lanaudière de Lanaudière à Joliette
Stage à l’accueil pour l’ARLPHL 
Sensibilisation soins infirmiers
Sensibilisation Cégep de Joliette
Journée d’information à la Maison Populaire 
Soirée Passage Primaire-Secondaire à Barthélemy-Joliette par la TCRAPHL
Havre-Jeunesse présentation et TEVA soirée rencontre
Activités extraordinaires

Merci à nos précieux partenaires 
La Société de L’Autisme Région Lanaudière
L’Arche Joliette
Transport adapté du Joliette Métropolitain
Gesta
La Maison Populaire
Animal Accès
Kanreikai Joliette - Dominic Morin
Inspecteur Canin
La Corporation les enfants de ma rue
TCRAPHL 
Le Cégep Régional de Lanaudière à Joliette
ARLPHL
TROCL
AQRIPH
Carrefour des Organismes de Lanaudière
AQIS  
Municipalité de St-Charles-Borromée
Ville de Joliette
CIM - Musicothérapie
Cinéma RGFM
Mémoire et Racines
EBI 
La Chambre de Commerce du Grand Joliette 
Le Centre Multi-services des Samares
Et fier partenaire du Carré St-Louis

Concertation, représentation et implication 
L’Entraide est membre de :
Association des personnes handicapées de la Matawinie (APHM) 
Association québécoise d’intégration sociale (AQIS)
Association québécoise de loisirs pour personnes handicapées (AQLPH)
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 
(ARLPHL)
Carrefour des Organismes de Lanaudière (COL)
Centre régional de Formation de Lanaudière (CRFL)
Cyber-Cible
La Chambre de Commerce du Grand Joliette
Regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière (RUTAL)
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de 
Lanaudière (TCRAPHL)
Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière (TROCL)

L’Entraide est présente dans plusieurs comités de travail :
Comité admissibilité du Transport Adapté Joliette Métropolitain
Comité Promotion et développement du Loisir-ARLPHL
Comité sécurité au Carrefour des Organismes de Lanaudière
Comité socio-professionnel de l’AQRIPH
Journée des présidents-directeurs de l’AQIS
Rencontre d’orientation de L’AQRIPH

Des représentants de L’Entraide siègent comme membres de conseils 
d’administration :
CA de l’AQIS 
CA de la Fondation le Support
CA ARLPHL 
CA TCRAPHL
CA Carré St-Louis
CA Carrefour des Organismes de Lanaudière
CA du Transport adapté du Joliette Métropolitain

Merci à nos 
partenaires!
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Plan d’action 2017-2018
 
En lien avec notre mission, voici le plan d’action pour l’année à venir. Le plan d’action a 
été adopté en conseil d’administration le 23 mai 2017 et voici une synthèse des actions 
sur lesquelles nous allons travailler cette année.

Bien sûr, la gestion des activités pour répondre aux besoins de nos membres reste 
notre PRIORITÉ.

OBJECTIFS MESURES PROPOSÉES RÉSULTATS ATTENDUS

Attirer l’attention 
des autorités 

Concertation et représentation Implications adéquates de L’Entraide 
dans les comités .

Sensibiliser la 
population sur 
les problèmes 
de la déficience 
intellectuelle

Journée / Salon Journée de sensibilisation pour la 
population : salon des artisans et 
autres activités.

.

OBJECTIFS MESURES PROPOSÉES RÉSULTATS ATTENDUS

Activités de jours 
valorisantes

Usine - Plateaux de travail Création d’un plan pour l’Usine lors 
de la confirmation du financement.

Centre de jour - Cogestion
CHUM - Partenariat à l’Arche

5 jours 
Intégrer l’Atelier d’art.

 OBJECTIFS MESURES PROPOSÉES RÉSULTATS ATTENDUS

Soutien à la famille TEVA-PI-PSI
Documentation

Être présent pour les TEVA de nos 
membres.
Structurer les informations.

Répit 
Offrir des moyens aux familles.

Spécial spatial
Partenariat avec le Camp Papillon.

OBJECTIFS MESURES PROPOSÉES RÉSULTATS ATTENDUS

Intégration scolaire Poursuivre les liens avec les écoles 
secondaires.

Thérèse-Martin, Barthélemy-Joliette, 
Espace-Jeunesse

Visiter des groupes
Stages

Formation adultes
Centre de jour / Centre Multiservices 
des Samares

Avoir un soutien 2 jours/semaine

OBJECTIFS MESURES PROPOSÉES RÉSULTATS ATTENDUS

Formation Formation « Quand je dis non, c’est 
non. »

Offrir des outils aux membres et aux 
familles. 21 octobre 2017

Fiscalité et personnes handicapées. Deux rencontres d’informations.

OBJECTIFS MESURES PROPOSÉES RÉSULTATS ATTENDUS

Informer ses 
membres sur les 
services existants

Facebook Présence web et réseaux sociaux

Refaire les documents de 
présentation.
Site Web

Avoir des outils à jour pour la rentrée.

Avoir des informations en ligne, 
meilleur visibilité pour services de 
l’Usine si disponible.

Mise en place de la politique de 
membership.

Rigueur du membership pour un 
meilleur suivi.

OBJECTIFS MESURES PROPOSÉES RÉSULTATS ATTENDUS

Répondre aux 
besoins de loisirs 
de nos membres 

Programmation printemps / été Maintenir le service.

Programmation automne
Développer le partenariat
matériels / échanges.

Cogestion d’équipe
Évaluation et trouver des échanges 
favorable aux deux partenaires.

OBJECTIFS MESURES PROPOSÉES RÉSULTATS ATTENDUS

Partenariat 
Camp Papillon

Bateau Dragon Financement Crédit-Répit.

Attirer l’attention des autorités | Sensibiliser la population

Promouvoir la création

Offrir l’opportunité et les moyens

Promouvoir une plus grande intégration

Encourager la formation | Rassember et diffuser

Informer ses membres sur les services existants

Offrir et donner le soutien technique

Activités  de partenariat avec le Camp Papillon



L’Entraide
144, rue St-Joseph, Joliette (QC)  J6E 5C4
Tél : 450 759-9621 Téléc. : 450 760-3584

Atelier d’art
144, rue St-Joseph, Joliette (QC)  J6E 5C4
Tél : 450 759-9621 #24

Centre de jour et loisirs  
144, rue St-Joseph, entrée Fabre
Joliette (QC)  J6E 5C4  Tél. : 450 759-9621 # 27

Plateaux de travail - Usine 
584, rue Almira-S.-Choinière
Joliette (QC)  J6E 9G3  Tél. : 450 759-0574

CHUM - Cégep Régional de Lanaudière - Joliette
20, rue St-Charles Borromée
Joliette (QC)  J6E 4T1  Tél. : 450 759-1661 # 1124 


