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Mot de la direction et du président  

Chers membres, 
 
L’année 2018 -2019 fût grande pour l’Entraide qui marque un tournant important.  Avec nos 55 ans 
d’existence et pour reprendre l’expression « Liberté 55 », nous y presque sommes rendus. « Liberté » c’est 
un grand mot, mais pour nous cette année, c’est surtout la réalisation et le financement du plateau de travail 
qui va nous donner la liberté de travailler d’autres dossiers. 
C’est pourquoi le déménagement, le fait de devenir un volet du Carré St-Louis et le financement de 
l’UISNE, a amené le conseil d’administration à réaliser une démarche de réflexion stratégique. 
Une belle démarche, un moment de faire le point et établir les dossiers les sujets à travailler pour les années 
à venir. 
La seule chose garantit, c’est que le bien –être des membres est et restera au cœur des préoccupations de 
l’Entraide.  

Emmanuelle Richard, Directrice générale et Marco Comtois, Président 

 

 

 

Le conseil d’administration  

Tous les membres du conseil d’administration sont élus en assemblée générale annuelle.                                 
Voici le conseil d’administration pour 2018-2019 : 
 
Président: Marco Comtois, membre de la communauté, mandat 2018-2020 
Vice-Présidente : Josée Beauséjour, utilisatrice de services, mandat 2018-2020 
Trésorière : Diane Laferté, utilisatrice de services, mandat 2018-2020 
Secrétaire : Line Lessard, utilisatrice de services, mandat 2017-2019 
Administratrice : Josée Masse, utilisatrice de services, mandat 2018-2019  
Administrateur : Pierre St-Arnaud, utilisateur de services, mandat 2017-2019  
Administrateur : Claude Levac, membre de la communauté, mandat 2017-2019 
 
Cette année le conseil d’administration a tenu 8 réunions régulières, 1 assemblée générale. Une implication 
supplémentaire a été demandée au conseil d’administration dans le cadre de la réflexion stratégique, qui 
ajoute 6 rencontres entre septembre 2018 et mars 2019.  De plus, les membres du conseil d’Administration 
sont toujours présents lors des différents évènements de L’Entraide et lors de représentation.   
 
Encore cette année, je tiens à souligner le professionnalisme du conseil qui met le bien-être collectif au cœur 
de ses décisions.  Et merci de nous suivre dans nos multiples projets !  
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La mission de l’Entraide  

Énoncé de la mission 

 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. 

 

 

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 Critères OCA 

 Être un organisme à but non lucratif  Avoir été constitué à l’initiative des gens de la 
communauté 

 Être enraciné dans sa communauté  Poursuivre une mission sociale propre à 
l’organisme qui favorise la transformation sociale 

 Entretenir une vie associative et 
démocratique 

 Avoir des pratiques citoyennes et une approche 
globale 

 Être libre de déterminer sa mission, ses 
approches, ses pratiques et ses orientations 

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

 
Pour s’assurer que notre mission soit respectée, développer des services, être à l’écoute des 

membres, être responsable d’appliquer et de respecter les mesures légales, L’Entraide à un conseil 
d’administration élu lors de l’assemblée générale annuelle, nous avons 4 membres parents, deux 
membres associés, issu de la communauté et un membre vivant avec une déficience intellectuelle.   
L’assemblée à 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!  

 
 
 



6 

Les grands dossiers  

Ouverture officielle de l’USINE 

  Le 30 avril dernier avait lieu l’inauguration officielle de l’Usine, notre 

plateau d’activités socioprofessionnelles. C’est sous la formule d’un « 5 à 

7 » que les invités, les partenaires, le conseil d’administration, l’équipe et 

quelques membres se sont réunis pour souligner la pertinence de 

l’existence du plateau et la qualité du travail qui y est réalisé.  Merci aux 

étudiantes en TES qui ont travaillé sur le projet comme projet de fin 

d’études !  

Le déménagement – Le Carré St-Louis 

 

Le Centre de jour occupe des locaux depuis plusieurs années dans les locaux de la SLOP, soit l’Annexe à 
Roland. Le départ de l’Annexe oblige la SLOP à trouver des locataires pour les espaces.  Après, consultation 
et concertation, L’Entraide et le Rond-Point seront les 2 groupes qui s’y partageront presque également les 
11 000 p2 Carré que L’Annexe louait.  Dans le cadre du processus, les 2 groupes sont devenus officiellement 
des volets du Carré-St-Louis.  Ainsi, en juin 2018, après les travaux et l’aménagement des locaux, nous 
déménageons nos bureaux dans nos nouveaux locaux. Nous sommes très heureux de retrouver 
quotidiennement nos membres et nous sommes chez nous. 
 
Être membre du Carré-St-Louis c’est avoir comme objectif : la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.  
Et pour l’Entraide c’est affirmer davantage notre raison d’exister. 
 
Il est essentiel de souligner le soutien de la Fondation du Carré St-Louis pour le prêt qui a permis à L’Entraide 
de réaliser une partie des travaux d’aménagement. 

La réflexion stratégique  

En 2018-2019, le conseil d’administration a entrepris une démarche de réflexion stratégique accompagnée 
par Yves Côté, organisation communautaire du CISSS de Lanaudière. Ainsi le conseil d’administration et 
l’équipe de direction ont participé à des rencontres sur les sujets suivant : 

 Mission 

 Services aux membres 

 Les bénévoles et partenaires 

 Les bailleurs de fonds 

 Les ressources humaines 

Un plan d’action a été élaboré suite aux constats et réflexions sur les différents sujets. Le volet des 
ressources humaines a été travaillé sur 3 rencontres. La création d’un manuel d’employé, était un travail 
incontournable et l’harmonisation de nos pratiques est essentielle pour s’assurer du bien-être de nos 
employés et offrir un milieu de travail intéressant et stimulant.  L’exercice est concluant pour le conseil 
d’administration et les résultats de la démarche seront présentés à l’assemblée générale annuelle de 2019.  
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Le Spectacle d’humour  

 

 

 

Le marché de Noël  

 

 Tout le mois de décembre, L’Entraide et l’Annexe à Roland se partageaient une 
cabane aux Marchés de Noël de Joliette.  La reprise de la création des cartes a 
permis à la population de découvrir nos nouveaux modèles.  Vendus aussi sous 
forme de coffret contenant trois cartes, les membres sont très heureux de leur 
réalisation.  Nous pouvons de plus compter sur la pharmacie Franf Y. Majeau qui 
est dépositaire de nos cartes.  

 

     Clinique d’impôt  

      Le Salon Rendez-vous commerce  

 

Journée Bénéfice SQDI 2019  

 

En septembre, L’Entraide a organisé son premier spectacle d’humour, 
une nouvelle activité de financement.  Précédé d’un 5 à 7 VIP, ce fut 
une agréable soirée même si la sale étaient loin d’être pleine.  

Sous la présidence d’honneur de Maître Patrick Brunelle, nous avons eu une très agréable journée 

benefice , 285 personnes étaient réunies pour célébrer la différence. Merci à “La Gang à Rambrou” 

pour leur prestation.  Cette journée nous a permis de ramasser olus de 12 000$.  Merci à tous !  
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Nous avons encore cette année 90% de nos membres qui 
sont des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, 
soit 324 personnes. 

Nos membres  

Lorsque les personnes désirent devenir membres, elles doivent participer à une rencontre d’information.  Cette année, 

nous avons tenu 5 rencontres de mai à février et rencontré 34 personnes. 

 

  

56%

13%

16%

15%

Provenance MRC

Joliette D’Autray Matawinie Montcalm

Catégories de membres

Actifs : Parent : Associé: Soutien :

37%

45%

10%

8%

MILIEU DE VIE

Famille naturelle Ressources-RNI

Appartement Autres
7%

51%20%

22%

Groupes d'âges 

21 ans et - 22 ans à 40 ans

41 ans à 55 ans 56 ans et +

De par ces types d’activités et de services offerts, L’Entraide 
couvre le Nord de Lanaudière.  44 % de ses membres 
proviennent de l’extérieur de la MRc Joliette.  

2018-2019 nous avons 362 membres à L’Entraide  

Avec 51% de nos membres entre 22 et 40 ans, il est important 
d’offrir des activités socioprofessionnelles.  Mais 22% de notre 
clientèle ont plus de 56 ans, nous allons devoir développer de 

nouveaux services.  

Nous avons plus de 120 familles naturelles qui utilisent nos 
services et nous allons continuer à les soutenir.  Nos réflexions 
stratégiques nous amèneront à leur offrir une plus grande place 
dans nos services. 
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Josée Forget 

Denise Beaupré 

Maiguy L’Abbée  

Anne Barbusci, fin juillet 2018 

Daniel Champagne- contractuel 

Éric De Bellefeuille  Maude Morin   
Sarah-Kim Guénette Roxanne Clément 
Arianne Migué  Marylou Rivest 
Camille Chaloux  Gabriel Benoit 
Catherine Pellerin  Marie-Eve Legros 
Anne Barbusci   Élisabeth Pellerin 
Hubert Ménard  Jérôme Boily 
Marianne Nadeau Molli Lessard-Durocher  
Marianne Charrette Andréanne Picard 
Laurie Mayer Moreau  Vénézia Brazeau 
Shawn Cléroux   Jérémy Lavoie 
 
 

 

Geneviève Rondeau 

Élisabeth Pellerin, remplacement 

Noémie Proteau, remplacement  

Mayguy L’Abbée, remplacement  

Samuelle Légaré-Rivest, retour janvier 2019 

Mahey Bordeleau, congé maternité avril 2018 

Fanny Raymond, congé maternité août 2018 

  

Animateurs et professeurs  

Sylvie Boily, Les Apprentis  
Marylene Defoy – Animal Accès 
Caroline Desroches – Professeur d’arts  
Kathy Bouchard, Centre Multiservices des 
Samares, fin juin 2018 
Émilie Roy, Centre Multiservices des Samares, 
début septembre 2018 
Dominique Morin, Karaté 

 

CENTRE DE JOUR  USINE   

LOISIRS ET RÉPIT  

RESPONSIBLE DES LOISIRS  

Les ressources humaines   

 

  

Directrice générale  

Emmanuelle Richard 

Directrice adjointe 

Julie Bordeleau  

 
Directrice au 

développement  

Marie-Christine Boucher  

Commis-comptable 

Marie-Josée Roy 

Réceptionniste  

Stéphanie Labelle 

Élisabeth Pellerin en remplacement 
Samuelle Légaré-Rivest , retour janvier 2019 
 



10 

Par Marie-Christine Boucher   Les bénévoles  

 L’année 2018-2019 a, encore une fois, été une année exceptionnelle au niveau du bénévolat! 

L’Entraide se sent très privilégiée d’avoir pu compter sur 143 bénévoles au cours de l’année 

qui se sont impliqués à différents niveaux. Afin de les remercier, l’Entraide a souligné la semaine 

de l’action bénévole, qui se tenait du 15 au 21 avril 2018, en offrant des cartes cadeaux 

surprises à tous ses bénévoles. De plus, deux paniers-cadeaux ont été gracieusement offerts 

par la boutique Chocolato de Joliette afin de souligner l’apport spécial de certains bénévoles. 

Le premier panier a été remis au groupe de six finissantes en éducation spécialisée qui ont 

choisi de faire leur projet intégré à l’Usine. L’autre panier a été remis à Madame Nicole 

Marsolais, enseignante au collège Esther-Blondin, qui s’implique bénévolement lors des 

activités de loisirs et qui est une véritable ambassadrice de l’organisme auprès de ses élèves 

et de ses collègues. D’ailleurs, cette année, nous avons compté un nombre record de jeunes 

bénévoles provenant des écoles secondaires. Nous attribuons entre autres cette hausse à 

notre nouvelle présence sur la plate-forme web Simplyk qui permet d’afficher toutes nos offres 

de bénévolat en ligne.   

 

Quelques statistiques… 

• Événement qui rassemble le plus grand nombre de bénévoles : La fête de Noël où 25 bénévoles se sont 

impliqués en 2018! 

•  Nombre de jeunes bénévoles provenant des écoles secondaires : 30 

•  Nombre de bénévoles réguliers (présents une fois par mois minimum) : 49 

•  Nombre de bénévoles membres : 21 

•  Nombre de stagiaires accueillies pendant l’année : 10 

•  Nombre total des heures de bénévolat (incluant les stages) réalisées pendant l’année : 

3807 

 

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, qui se tenait du 15 au 21 avril derniers, 

L’Entraide pour la Déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain a tenu à souligner 

l’implication de ses bénévoles. 
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avr-18
20%

mai-18
11%

juin-18
5%

juil-18
4%août-18

2%
sept-18

10%

oct-18
9%

nov-18
8%

déc-18
11%

janv-19
3%

févr-19
8%

mars-19
9%

HRS TOTALES : 3807 HRS 
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Les services | les activités   

Le déménagement des bureaux à même les locaux du Centre de jour est un énorme plus pour tout le monde.  
L’administration retrouve son gang au quotidien et nous sommes présents pour soutenir l’équipe et les 
activités en place. Que ce soit à l’Usine, au centre de jour ou dans les loisirs, nous sommes toujours prêts 
pour découvrir de nouvelles activités, du Nouveau Monde et soutenir mille et un petits projets.  Nous avons 
une programmation haute en couleur qui nous permet exemple de travailler avec M. Jardin, de goûter à              
LCuisine et de réaliser de beau centre de table pour le souper gastronomique de la Fondation du carré St-
Louis.  On ramasse du linge pour Le Support de la déficience intellectuelle, les apprentis ont réalisé une 
collecte de paniers de Noël qui fut un réel succès et nous avons partagé nos locaux avec la nouvelle Clinique 
d’impôt.  À L’Entraide, on aime ça s’impliquer.   
 

 

 

 

 

L’Entraide est ouverte 50 semaines par année et nous offrons des activités 7 jours par semaine. 

 L’administration : lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 

 Le Centre de Jour : lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 

 L’Usine : lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 

 Loisir estival : 9 semaines en juillet et août  

 Loisirs : mardi, vendredi, samedi, dimanche, de septembre à juin 

 Camp Répit : une fin de semaine par mois et une semaine l’été 

 

L’Entraide offre un éventail de services :  

★ Le centre de jour accueille plus de 70 personnes différentes par semaine pour des activités de jour 
valorisantes. 

★ L’Usine, notre plateau de travail socioprofessionnel, accueille plus de 55 personnes différentes par 
semaine réalisant des tâches contributives et est maintenant ouverts 5 jours semaines. 

★ Des loisirs sur semaine qui offrent davantage de possibilités aux membres de l’Entraide. 

★ Des loisirs, les vendredis, samedi et dimanche, qui offrent trois programmations par année et qui 
accueillent l’ensemble des membres de l’Entraide. 

★ Des camps répit qui permettent en priorité aux familles naturelles, de souffler une fin de semaine par mois 
et une semaine l’été. 

★ Une équipe qui offre de l’accompagnement, du soutien, de la référence aux familles et aux personnes 
membres. 
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Les statistiques  

Voici le bilan statistique de notre année. Nous avons en moyenne 175 personnes différentes qui s’inscrivent 

à nos activités de loisirs par session. On retrouve plus de 210 personnes qui se sont inscrites à nos activités 

de jours valorisantes cette année. Il faut aussi noter que les membres qui participent aux danses ne sont pas 

comptabilisés, dans les statistiques, mais il y a entre 95 et 135 personnes différentes qui participent à nos 

danses.  

 Avec l’entente de services pour nos activités socioprofessionnelles, on peut voir que nous avons augmenté 

notre taux de réponse de 18%.  Ainsi nous avons répondu à 85% de la demande que nous avons reçu.  Même 

si nous avons eu moins de demandes, une partie de l’explication vient de la stabilité de notre offre, ce qui 

permet aux familles de faire des demandes plus « réalistes » de leur 

besoin et nous pouvons y répondre.  Exemple si vous avez besoin 

de 3 jours semaines, vous demandez trois jours et non 5 jours pour 

« être sûr » d’avoir des journées.  

  

 2017-2018 2018-2019 Variation 

Activités de LOISIRS et RÉPIT 

Printemps  

Demandes 401 382 

Acceptées 270 375 

Pourcentage  68% 98% 30 %

Été 

Demandes 528 805 

Acceptées 434 617 

Pourcentage  83% 77% 

Automne  

Demandes 907 764 

Acceptées 668 643 

Pourcentage  74% 84%  %

Hiver        

Demandes 440 415 

Acceptées 404 349 

Pourcentage  92% 84% 

Activités de jour valorisantes  

Demandes 580 435 

Acceptées 372 361 

Pourcentage  65% 83%  %

MOYENNE GÉNÉRALE 76% 85%  %
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Par Julie Bordeleau    Le centre de jour  

Le centre de jour maintient une bonne vitesse de croisière et aussi une belle stabilité.  Notre partenariat avec 
la Commission scolaire des Samares, par la présence d’une enseignante de Centre Multi-Services des 
Samares est toujours bien présent.  Il est apprécié de nos membres et il leur est surtout très bénéfique. Quel 
bonheur que d’être capable de se repérer dans le temps, que lorsque je dis hier, je ne parle pas du passé 
mais bien de la veille. Que les jours de la semaine ont une place bien ordonnée dans ma tête, ce qui fait  que 
je peux maintenant prendre ma médication seule, des petits apprentissages qui changent le quotidien des 
gens. L’alphabet n’aura jamais été autant fait et refait, nommer et renommer et même chanter et rechanter. 
Pour plusieurs réussir cet exploit vaut autant qu’une médaille aux Jeux olympiques. 
 
Comme nouveau projet cette année nous avions « Le club des apprentis » se sont 3 petits groupes de 3 
personnes qui ont su monter une page Facebook, travailler sur différents projets et qu’ils nous ont partagées 
le tout via leur page. Ce qui nous a permis de suivre leur travail et surtout leurs belles évolutions. 
En ce qui concerne nos aînés nous avons maintenu notre Club Social. Et malgré les défis plus grandissants 
et une mobilité plus chancelante, nos membres sont fidèles au rendez-vous, avec leur sourire qui lui ne perd 
jamais de son éclat.  Nous avons malheureusement vécu la maladie et le décès de plusieurs membres cette 
année, il y a des apprentissages de la vie moins facile que d’autres.  
 
Que dire de nos spécialistes en animaux de toutes sortes qui ne cessent d’apprendre sur tous les animaux 
possibles et impossibles. Les animaux n’auront bientôt plus de secret pour eux. 
 
Et un grand changement, le déménagement de nos bureaux au Centre de jour. Ce qui a permis de nous 
rapprocher du quotidien de nos membres et cela nous rappelle jour après jour pourquoi et surtout pour qui 
on travaille. Pour plusieurs, lorsqu’ils arrivent, ils viennent directement dans nos bureaux nous saluer.  

 

 

     Financement 

Le Centre de jour à débuter en 2013, par le 

financement reçu du gouvernement lorsque le 

Partie Québécois était au pouvoir et a investi 

en activités socioprofessionnelles.  Depuis l’an 

passé et tel que mentionné lors de l’obtention du 

soutien, les sommes reçus sont maintenant 

intégrés dans notre financement à la mission 

c’est-à-dire notre PSOC. 

  

Les biscuits 

sourires...                    

on aime ça!  
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Par Marie-Christine Boucher   L’USINE  

Débutant l’année financière avec son inauguration officielle, le plateau de travail l’Usine a connu une année 
bien remplie! Beaucoup d’efforts ont été déployés pour offrir plus de tâches et de temps de travail à nos 
membres. En effet, depuis septembre, l’ajout du vendredi permet au plateau d’être ouvert cinq jours par 
semaine. Cela représente 32 demi-journées supplémentaires par semaine que nous pouvons offrir à nos 
membres. Cette année, 77 personnes différentes ont travaillé à l’Usine. 
Nous avons aussi travaillé fort pour augmenter l’efficacité de notre équipe. À l’automne, un remaniement des 
tâches dans l’équipe de direction a permis de libérer du temps à Marie-Christine pour soutenir le 
développement de l’Usine. La production de cartes de souhaits a repris à l’automne pour le plus grand plaisir 
de nos membres et de nos clients! Aussi, pour débuter l’année 2019 en beauté, notre déchiqueteuse Olga 
s’est faite bichonner et notre Godzilla a été sécurisée par des mécaniciens industriels. Nous avons même 
reçu une troisième déchiqueteuse industrielle en donation. Nous sommes plus qu’assurés que nous serons 
toujours en mesure de bien détruire les documents confidentiels que nous confient nos clients!  
Enfin, plusieurs actions ont été réalisées dans le but de faire connaître nos services dans la communauté. 
Voici les activités de visibilité de l’Usine qui ont eu lieu au courant de l’année : 

 Avril : Sous la forme d’un 5 à 7, l’inauguration officielle de l’Usine a été célébrée, couverture médiatique 

comprise. 

 Mai : Sous le thème du travail, nos membres de l’Usine ont préparé les centres de tables qui servaient aussi 

de paniers-cadeaux pour le souper gastronomique du Carré St-Louis.  

 Septembre : Dans le cadre de la campagne « les 12 travaux de Simone », l’AQRIPH a publié une capsule 

vidéo au sujet des activités contributives mettant en vedette Matthieu Pellerin sur Facebook. 

 Octobre : Dans le cadre du colloque sur le financement, nous avons tenu un kiosque de promotion de nos 

produits et de notre fonctionnement. 

 Décembre : Lors des Marchés de Noël de Joliette, nos produits ont été vendus à notre traditionnelle cabane. 

 Février : Lors d’un événement régional de Foi et Lumière, nous avons tenu un kiosque de vente de cartes. 

Nous avons aussi participé à l’échange de cartes d’affaires de la chambre de commerce du grand Joliette. 

 Mars 2019 : Lors du dîner tournant de la chambre de commerce du grand Joliette, nous avons tenu un kiosque 

à l’entrée et fait une allocution lors de la remise de notre plaque soulignant les 55 ans d’existence de 

l’organisme. Aussi, du 14 au 17 mars, nous avons été exposant au salon rendez-vous commerce pour une 

première année. De plus, le tout nouveau site web de l’Usine, www.lusinedijm.org , a été mis en ligne! 

 Mars 2019 : Dépôt de la candidature de L’Entraide volet USINE dans la catégorie entreprise communautaire 

et d’économie sociale aux Excelsiors de la Chambre de Commerce du Grand Joliette. 

Merci aux membres de l’Usine et aux intervenantes sur place de faire en sorte que le plateau soit si pertinent 
et valorisé dans notre milieu! Nous en sommes tous très fiers! 

Entente de services  

L’Usine fonctionne grâce à une entente de service 

entre Le CISSS de Lanaudière et L’Entraide 

DIJM. Nous recevons un soutien de 90 000$ pour 

l’année.  Cette aide nous permet de maintenir nos 

54 personnes en services et d’offrir 32 places 

CISSS.  C’est-à-dire que nous permettons au 

CISSS d’intégrer présentement 20 personnes 

sur 32 demi-journées.   Outre les transitions, 

nous avons toutes nos places de comblées à 

l’USINE. 

 

http://www.lusinedijm.org/
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Par Julie Bordeleau  Activités de loisirs  

Quand loisirs rime avec plaisir, c’est une phrase qui occupe mes pensées lorsque je fais les programmations, 
c’est l’essence même du loisir. Mais le loisir permet tellement beaucoup plus, nous l’avons encore vu cette 
année. La découverte fait partie prenante du but du loisir. Nos dimanches sont diversifiés justement pour 
cela, découverts d’un nouveau film, un nouveau jeu, et aussi un nouveau pays avec sa culture et aussi ces 
mets. Découverte aussi d’un nouveau médium pour créer une œuvre.  
Les sorties nous permettent de vivre des rêves, comme conduire une voiture de course (go kart) et faire des 
courses en plus, rencontrer mon artiste préféré et même lui faire un câlin spontanément lorsqu’il chante. C’est 
aussi revivre mes souvenirs de Noël à travers tout l’univers de notre répertoire musical lors d’un spectacle, 
retrouver pour un moment mon cœur d’enfant. 
Pour nos gens s’inscrire aux loisirs c’est faire des choix, selon leur goût et aussi leur intérêt. C’est vivre des 
découvertes et des moments magiques avec leurs amis. C’est surtout vivre des activités normalisantes, 
comme tout le monde. Donc tout au long de l’année programmation après programmation j’ai le souci de faire 
les meilleurs choix est toujours présents, ont gardent en tête que la croisière, la cabane à sucre, les pommes, 
cinéma sont des classiques que l’on ne doit jamais oublier, et on prend des chances pour en trouver d’autre. 
Et n’oublier une bonne idée ou suggestion est toujours la bienvenue. 

 

 

 

 

 

Répit  

Cette année, les répits de L’Entraide sont reconnus par Le Carrefour pour souffler à tête reposée.  Pour les 
familles, cela représente la possibilité de se voir attribuer une subvention par 24 h de répit.  Un coup de 
pouce fort apprécié de tous.  Encore cette année, nos répits ont lieu au Camp Papillon et nous offrons une 
semaine de 5 nuits en périodes estivales.  Le répit reste un volet qui coûte cher mais qui est essentiel pour 
soutenir les familles de L’Entraide.   

 

Projet – Atelier au CHRDL 

Une journée par semaine, nous réalisons des ateliers d’art en psychiatrie soutenus par la Fondation du Nord 
de Lanaudière.  L’objectif est de créer un lien avec les personnes hébergées qui ont une DI et leur permettre 
d’avoir des activités adaptées à leurs besoins dans la communauté.  L’Entraide se veut un premier pas vers 
une intégration sociale.  Un immense merci à la Fondation pour leur 
soutien. 
 

Les Apprentis  

Le Club des Apprentis se compose de trois groupes distincts de trois personnes qui se réunissent une fois 
par semaine chacun. Les rencontres permettent de développer 
l’estime de soi, d’utiliser des outils pour  améliorer l’autonomie et 
d’apprendre à mieux se connaître. Les activités-projets visent, par 
exemple, la conception d’un petit journal, l’utilisation des technologies 
et la participation à des activités éducatives.  Une belle réussite !  
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Par Marie-Christine Boucher   Soutien aux membres  

L’objectif de répondre à ses différentes demandes n’est surtout pas de prendre la 
place du réseau, mais comme nous avons un lien significatif avec plusieurs 
membres, nous sommes souvent les premiers interpellés lors d’une situation 
difficile. 
 

Parfois, certains membres de l’Entraide font face à des situations difficiles sans toutefois avoir accès à des 
ressources pour les soutenir. Nous offrons alors un service d’aide qui vise à leur offrir un soutien temporaire 
et à les orienter vers les ressources nécessaires. Dans la dernière année, des membres nous ont sollicités 
pour obtenir de l’aide en lien avec des processus judiciaires, des idées suicidaires, des recherches 
d’hébergement, des difficultés financières, des abus sexuels, des besoins médicaux, des difficultés d’accès 
aux services psychosociaux, des problèmes avec leur emploi, etc. L’objectif de l’Entraide est alors de leur 
offrir une « zone tampon » et de mettre en place un « filet de sécurité ». Pour y arriver, nous analysons les 
besoins de la personne, l’accompagnons dans ses démarches, lui offrons une relation d’aide temporaire, 
établissons avec elle des liens avec les autres ressources, soutenons ses proches, l’aidons à remplir divers 
documents, l’invitons à des conférences en lien avec ses besoins et assurons un suivi le temps nécessaire. 
Comme ce service répond aux besoins ponctuels des membres, il est très variable dans le temps et dans 
son intensité.   
 

 

Soutien à la famille  

Soutien à la famille 
Encore cette année, les rencontres pour les nouvelles familles ne cessent d’augmenter. Tous les mois encore 
un minimum de 2 à 3 familles viennent aux rencontres pour connaître L’Entraide et espérer trouver une place 
qui convienne aux désirs mais surtout aux besoins de leur enfant.  
Nouvelles réalités aussi, les besoins des enfants malheureusement ne 
sont pas en décroissance. Bien au contraire les défis augmentent, ce 
qui nous oblige à devoir revoir nos façons de faire et aussi nos 
exigences et notre capacité à répondre correctement à ses nouveaux 
besoins qui parfois demande même des actes médicaux.  Cette année 
en aura été une de constat et elle ouvre une grande place à la réflexion. 

 

 

Saviez-vous que ….  

 Le déménagement des bureaux au 375 Fabre en juin 2018 a entraîné la fin du projet d’entretien au 

carrefour des organismes de Lanaudière. 

 Nous avons participé à la campagne « Les douze travaux de Simone » de l’AQRIPH, en tournant 

une capsule vidéo de Matthieu Pellerin qui parle de son travail à l’Usine. 

 Lors du Cabaret Singulier Pluriel de la Société québécoise pour la Déficience intellectuelle, il y avait 

un concours de lettre et notre directrice a écrit une lettre à son frère David qui a été sélectionnée et 

lue par Laurel Waridel. 

 Le 14 juin 2018, l’association des services aux élèves de l’Académie Antoine-Manseau a remis un don de 1000$ à l’Entraide. 

 Le projet des Apprentis a organisé une collecte pour les paniers de Noël et ils ont remis plus de 14 paniers 

à des membres et des familles de l’Entraide. 
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Le financement   

En 2018-2019, nous avons XXX XXX $ en revenue et XXX XXX $ en dépenses.  Nous accusons donc un léger 
déficit.  Nous sommes en mesure d’expliquer qu’une bonne partie de notre déficit fut causé par le 
déménagement.  Bien que nous avons reçu un prêt de la Fondation de 35 00$ sans intérêt sur 5 ans, il nous 
en a coûté plus cher.  En planifiant l’aménagement, nous voulions diminuer nos coûts, d’ailleurs merci À Simon 
Dalpé des Construction Julien Dalpé de nous avoir offert du “ temps d’hommes”  pour l’aménagement des 
locaux,  Lorsqu’on travaille avec des professionnels et qu’il nous explique certaines notions de constructions, 
nous avons profité de l’occasion pour s’assurer d’avoir des installations conformes et que les deux micro-ondes, 
les deux Frigidaires , la bouilloire et la caféière pourraient tous fonctionner en même temps !  
 
Nous avions une entente par le passé avec un partenaire pour l’utilisation de son camion et nous avons dû 
défrayer certains frais non planifiés suite à l’utilisation ce qui s’ajoute à notre déficit.  Mais nous avons reçu un 
don d’une camionnette Savana, inspecter et très fonctionnel, nous sommes maintenant autonomes pour nos 
collectes et livraisons.  Merci à nos trois donateurs, Portes de Garage Lapierre, Coiffure Dépôt et Excavation 
Dominik Beaulieu pour leur don et pour l’entretien qu’il assure.  
 
Nous avons reçu deux nouvelles subventions cette année, soit 15 000$ de l’OPHQ, pour réaliser notre site 
web accessible à nos membres et 7500 $ de L’Institut Barthélémy Joliette pour le projet des apprentis.   
 
La préoccupation du BINGO augmente.  Avec l’arrivée du BINGO +, Loto Québec nous garantit le même 
revenu que l’an passé, mais que se passera-t-il au 1er décembre 2019 ?  Notre inquiétude est grandissante, 
car le Bingo c’est 45 000$ de revenus par année.  
 
Nous sommes rendus à 318 000$ de subvention pour notre mission globale (PSOC).  Pourtant, pour offrir 
l’ensemble de nos services, c’est 450 000$ supplémentaires que nous devons aller chercher.  90 000$ est en 
entente de services pour notre plateau socioprofessionnel et le reste, beaucoup d’autofinancement, et des 
subventions par petit projet qui nous permet d’offrir et de maintenir des services de qualité qui réponde au 
besoin de nos membres.   

 
La création d’un comité de financement fut nécessaire, ainsi une belle collaboration entre le monde affaire et 
L’Entraide, pour réfléchir et développer des activités de financement qui nous ressemble et qui sensibilisera la 
population à la déficience intellectuelle. Nous avons pu compter cette année sur Maître Patrick Brunelle et son 
équipe pour la présidence d’honneur de notre journée-bénéfice du 23 mars dans le cadre de la SQDI.  Nous 
sommes allés chercher 12 000$ de profit.  
 
Merci à tous nos généreux partenaires pour les multiples « coup de main gratuit », car sans eux, notre déficit 
ne serait que plus grand.  On estime cette année à plus de 30 000 $ en aide reçu gratuitement par des 
entreprises et organismes de la région.  
 
Voici une liste de tâches et don réalisent qui sans eux, nous aurions dû payer : 
Main-d’œuvre gratuite pour l’aménagement des travaux, Soutien informatique :  installions – mise à jour- assistance 
technique, Don 10 ordinateurs, Don d’une camionnette, Don d’une déchiqueteuse, Installation pneu d’hiver, Transport 
de linge vers le Support de la SQDI, Transport de papier déchiqueter | Collectes, Prêt de la salle pour les danses 
bimensuelles, Réparations et sécurisations d’une déchiqueteuse – temps offert…  
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27%

Dépenses

Pour réussir à boucler le 

budget, annule, plusieurs 

sources son nécessaire.  Il ne 

faut pas oublier tout le 

soutien et les aides reçus qui 

ne sont pas comptabilisés en 

chiffre mais qui ont un impact 

réel sur la diminution des 

charges de l’Entraide.   

 

  

 

Il est important de comprendre que L’Entraide ne reçoit que 53% de son 

financement du CISSS.  Multiples programmes, activités, contributions et 

autres font partie du budget de l’Entraide.  Beaucoup de temps et d’énergie 

sont investis pour permettre d’offrir des activités et des services qui 

correspondent au besoin et aux demandes de ses membres.     

Comme la plupart des organismes communautaires, notre 

plus grande dépense c’est les salaires et les charges 

sociales.  60% de notre budget y est investi.  Il est sans 

compter qu’en plus des salaires, le soutien de nos bénévoles 

est considérable.  
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Implications | Représentations  

 

 

 

 

  

Nous sommes membres de : 

Association des personnes handicapées de la Matawinie  
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées RLPHL 
Carré St-Louis 
Cyber Cible 
Regroupement des usagers du transport adapté  
Société de l’autisme région Lanaudière  
Société Québécoise de la Déficience intellectuelle (anciennement AQIS) 
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière  
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière  
 

Toute l’équipe de L’Entraide s’implique 

dans les représentations, les comités, 

les formations, etc.  

Nous sommes fiers de contribuer à la 

vie démocratique du secteur PH et la 

défense collective des droits des 

personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle passe aussi par notre 

implication et notre contribution. 

  
 Nous siégeons au CA de:  

Carré St-Louis 
Carrefour des organismes de Lanaudière – fin juin 2018 
Fondation du Carré St-Louis 
Le Support de la Société québécoise de la Déficience intellectuelle   
RUTAL  
Société québécoise de la Déficience intellectuelle 
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées. 
 

Comités et implications | LOCAL 

Aménagement des locaux | SLOP 
Comité bâtisse | Carrefour des organismes de Lanaudière  
Comité d’accessibilité | Ville de Joliette 
Comité d’admissibilité au transport Adapté| MRC Joliette  
Comité de soutien à domicile | MRC Joliette  
Comité local de développement social | MRC Joliette 
Comité Plan de communication | Carré ST-Louis 
Comité technique transport adapté | MRC Joliette  
Réflexions stratégiques | L’Entraide DIJM 
 

Comités et implications | RÉGIONAL 

AGIC | TCRAPHL 
APEL | ARLPHL 
Comité Bingo | TCRAPHL 
Comité de concertation régional | TCRAPHL – CISSS  
TEVA | Cime PHL 
 

Comités et implications | PROVINCIAL 

Comité adap-réadap | AQRIPH 
Comité Sociopro | AQRIPH 
Journée des présidents – directeurs | AQIS 
Lac-à-l’épaule | AQIS  
Consultation MSSS | SQDI 
Rencontres d’orientations | AQRIPH 
 

Représentations  

Spectacle de variétés | SARL 
Cabaret Singulier – Pluriel | SQDI 
Débat politique organisé | TROCL 
Débat politique provincial | SQDI 
Dîner hot-dogs| Carré St-Louis 
Dîners de la chambre de commerce du grand Joliette 
     avec promotion du spectacle d’humour bénéfice , spécial débat politique , 
     avec un kiosque de   présentation, discours et réception d’une plaque pour nos 55 ans 

Souper de la Solidarité 
Brunch bénéfice | L’Arche Joliette 
Échange de cartes d’affaires de la Chambre de Commerce du Grand Joliette 
Expériencia | Fondation du Nord de Lanaudière  
5 à 7 Retraire M. Dénommé | Caisse Desjardins de Joliette  
Salon rendez-vous commerces : présentation et 5 à 7 des exposants | CCGJ 
Souper à l’omnium de Compo-Recycle | Association Spécial Spatial  
Souper Fondation Richelieu  
Souper gastronomique du Carré St-Louis 
Rencontre d’information sur les Marchés de Noël de Joliette 
Tournage d’une capsule vidéo par les Apprentis pour la SQDI 
Tournage de capsules vidéo pour les 12 travaux de Simone | AQRIPH 
 

FORMATIONS  

Colloque sur le Financement | Shawinigan 
Conférence à propos des sites webs | François Charron 
Conférence sur le vieillissement / L’accès aux services | CRADI  
Faire de la politique non partisane | TROCL 
Formation | Agence de Revenu Canada 
Formation sur l’orientation sexuelle axée sur la clientèle âgée | GRIS MTL 
Formation sur l’utilisation de Facebook | AGIC-ARLPHL 
Formation sur le Curateur public | ACEF 
Formation sur les nouvelles normes du travail | CRFL 

Symposium Rêvons l’inclusion | TCRAPHL 
Université internationale d’été en déficience intellectuelle | Trois-Rivières 

Présentations  

Conférence à Thérèse-Martin 
Conférence au Centre d’excellence Infirmière auxiliaire 
Formations par Revenu Canada pour les familles | L’Entraide 

Présentation sur le bénévolat | APPEL - ARLPHL 
Présentations à 2 groupes de sec. 1 du Collège Esther-Blondin sur le bénévolat et la 
déficience intellectuelle 
Salon Rendez-vous commerce | CCGJ 
Soirée Passage primaire secondaire | TCRAPHL 
Stage à l’accueil | ARLPHL 
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Les partenaires  

  

  Le Cégep Régional de Lanaudière à Joliette/Terrebonne 

  La Chambre de Commerce du Grand Joliette  

  Ville de Joliette 

AQRIPH  La Communauté des Sœurs St-Cœur de Jésus et Marie 

ARLPHL  La Corporation Les enfants de ma rue 

Association Spécial Spatial  La Maison Populaire 

Caisse Desjardins de Joliette  Le Centre Multi-services des Samares 

Carré St-Louis  Le CRÉVALE  
Carrefour des Organismes de Lanaudière   Le Support pour la SQDI  
CISSS Lanaudière  Les Amis de la Déficience intellectuelle Rive-Nord 

Compo recycle  Les Entreprises Jolodium 

Cyber –Cible    

Député fédéral Gabriel Ste-Marie  Les produits Kruger 

Députée de Joliette Véronique Hivon  Les Services Financiers Stéphane Morel 

EBI  Morin Brassard, Services comptable 

École Barthélemy-Joliette  Municipalité St-Charles-Borromée 

Festival Mémoire et Racines  Salle de Quilles Baby 

Fondation de la Santé du Nord de Lanaudière Société de l’Autisme Région Lanaudière   
Fondation Papillon  Simon Beauséjour, Courtier Immobilier 

Havre Jeunesse  MRC Joliette   
Kiwi Centre d’impression  TAL  
L’Arche Joliette  Tomahawk communication 

L’Âtre Bistro Traiteur  TROCL  
Le Collège Esther Blondin  TCRAPHL  
Société Québécoise pour la Déficience 
intellectuelle   



22 

Plan d’action  

MISSION DE L’ENTRAIDE 

Mettre à jour les lettres patentes Décembre 2019 

Mettre à jour les règlements généraux Juin 2020 

SERVICES ET ACTIVITÉS DE L’ENTRAIDE 

Refaire le carrefour giratoire, car c’est ce qui définit notre « contimuun de 
service ». 

Juin 2020 

Refaire l’organigramme de services avec les changements Juin 2020 

Sondage : Créer et réaliser un sondage auprès de nos membres, nos familles 
pour connaître les besoins, les services nécessaires, les améliorations 
nécessaires, etc. 

Janvier 2020 

Café rencontre pour les familles : REEI, fiscalité et impôt, comité sexualité.  
Offrir des conférences annuelles sur les sujets récurant, selon le membreship 
ex : gratuit pour les membres, etc. 

Janvier 2020 

Créer un poste d’intervenant communautaire pour offrir le service aux membres. Juin 2019 

RESSOURCES FINANCIÈRES ET BAILLEUSES DE FONDS 

1. Assurer la pérennité du comité de financement Juin 2019 

2. Créer une liste de donateur et partenaires actuels. Septembre 2019 

3. Faire la promotion de la Clinique d’impôts  Automne 2019 

4. Définir à quoi sert l’argent que l’on ramasse et pourquoi Septembre 2019 

5. Créer un kit d’accueil, de remerciement des partenaires Mars 2020 

6. Établir qui finance quoi…  Septembre 2019 

BÉNÉVOLES, PARTENAIRES ET ENVIRONNEMENT EXTERNES 

Des activités de reconnaissances pour les donateurs : lettre de remerciement, 
mot dans le rapport d’activité, invitation aux différentes activités. 

Mars 2020 

 Valoriser le bon côté corporatif des entreprises. 14 mars 2020 

Engager ou identifier une ressource pour développer un partenariat d’affaires et 
organiser des événements corporatifs en lien avec le comité finance. 

Au besoin  

RESSOURCES HUMAINES 

Manuel de l’employé. Septembre 2019 

Tableau synthèse des conditions de travail. Septembre 2019  

Organigramme et descriptions de tâches. Septembre 2019  

Échelles salariales. Septembre 2019  

 

RÉFLEXIONS ET DÉVELOPPEMENT   

 Faire une réflexion sur la clientèle âgée qui fréquente l’Entraide : c’est qui, combien, les besoins, les études qui existent, les 
programmes qui peuvent être offerts, les partenariats… la création d’un comité interne pour la réflexion peut-être un point de 
départ. 

 Le même exercice peut être fait pour la clientèle polyhandicapées. 
 Réflexion sur la programmation 16-21 ans, annuelle et estivale. 
 Réflexion sur notre implication communautaire plus large comme membre du Carré Saint-Louis. Ex. : Clinique d’impôts. 
 Notre meilleur financement est de vendre l’idée de l’Entraide. Les services de L’Usine et le soutien à une cause plus large. 
 Mettre l’emphase sur notre « empreinte sociale » 
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