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MOT DU PRÉSIDENT
& DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres,
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes tous dans un contexte social demandant une
grande solidarité. L’année 2019-2020 se termine sur une note insécurisante et remplie
d’incertitudes! Il faut cependant se rappeler que la plus grande partie de notre année s’est
bien déroulée et que nous avons accompli de grandes réalisations ensemble! La rétroaction
reçue de la part de nos membres démontre d'ailleurs un niveau de satisfaction très élevé en
ce qui concerne la qualité des services offerts. Cette année, beaucoup d’efforts ont été
déployés afin de rejoindre davantage nos familles naturelles et de les sensibiliser aux
services que nous pouvons leur offrir en termes d’aide, de soutien, d’accompagnement et de
références. De plus en plus, les familles font appel à nous pour obtenir de l’écoute et nous
partager leurs préoccupations, ce qui nous aide dans notre argumentaire lors de nos
revendications auprès des décideurs. Malgré ces efforts et compte tenu des nouvelles
contraintes de distanciation sociale, il sera très difficile pour les familles de sortir de chez
elles afin de venir à des activités, telles que des conférences ou des cafés-rencontres.
Conséquemment, le soutien offert sera plutôt axé sur l’aide téléphonique et individuelle.
Notre objectif d’implanter des rencontres de groupe devra être révisé ultérieurement afin de
tenir compte de l’évolution des mesures de distanciation sociale. À l’aube du quarantième
anniversaire d’existence de l’organisme qui aura lieu officiellement en avril 2020, nous
avions débuté le travail en comité afin d’organiser un événement mémorable pour nos
membres. L’équipe de travail et son comité avaient déjà effectué une grande partie du
travail d’organisation de la soirée prévue pour souligner l’événement, mais encore une fois,
compte tenu du nouveau contexte social lié à la Covid-19, il y aura lieu d’évaluer la
possibilité de reporter ledit événement à une date ultérieure. Nous vous tiendrons bien sûr
au courant des détails quant à sa tenue éventuelle. Nous sommes heureux de l’année que
nous avons passée avec nos membres, nos partenaires et nos collègues et sommes fiers de
vous présenter le bilan 2019-2020 dans les pages qui suivent. Nous sommes évidemment
perturbés face à la situation du coronavirus qui s’est amplifiée au fil des dernières
semaines et souhaitons être en mesure de minimiser son impact sur les activités planifiées
pour l’année à venir. Nous tenons à remercier bien sincèrement l’équipe de travail, le
conseil d’administration, les bénévoles, les partenaires, ainsi que les membres de
l’association pour leur engagement, leur détermination et leur solidarité. L'année 2020-2021
s’annonce riche en défis, mais nous croyons sincèrement que nous pourrons, ensemble,
surmonter ces obstacles et être fiers de nos réalisations communes de la 40e année
d’existence de notre organisation!

René Pétrin
Président

Sylvie Boucher
Directrice générale
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CONSEIL ADMINISTRATION 2019-2020

PRÉSIDENT

René Pétrin
(Parent membre)
2018-2020

TRÉSORIER

Jérémy Fleury
(Communauté membre)
2019-2021

VICE-PRÉSIDENTE

Karyne Hamelin
(Communauté membre)

SECRÉTAIRE

Caroline Lareau
(Parent membre)
2019-2021

2018-2020

ADMINISTRATRICE

Marie Traineau
(Communauté membre)
2019-2021

ADMINISTRATRICE

Sonia L'heureux
(Parent membre)
2019-2021

L’assemblée générale annuelle nous a permis de mettre en
lumière notre année et de nous remémorer tout le beau travail
effectué au sein de l’association. C’est toujours un moment
émouvant de prendre ce temps d’arrêt pour faire un bilan et
réaliser tout le travail accompli. Évidemment, au cours de la
soirée, nous avons procédé à la période des mises en
candidature pour l’élection des administrateurs. Quatre (4)
ADMINISTRATRICE

Suzanne Duval
(Parent membre)
2018-2020

mandats de deux ans; deux (2) parents et deux (2) membres
issus de la communauté étaient à pourvoir. Seize (16) personnes
étaient présentes à l’AGA, dont onze (11) membres, deux (2)
partenaires de l’association et trois (3) employées de
l’association, entre autres. Suite à la période d’élection, nous
avons formé un conseil d’administration composé de sept (7)
personnes.
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RESSOURCES HUMAINES

SYLVIE BOUCHER

CLAUDIA GEMME

Directrice générale

4

TÉS à la coordination des
activités

CATHERINE GUAY
DANIEL
Adjointe de la TÉS à la
coordination des activités et
de la directrice générale

CHEFS DE PLATEAU
Marie-Anne Côté, Maude Morin, Amélie Lafontaine, Antoine Asselin

ANIMATEURS

13
X 10

Marie-Ève Gaudette, Alex Bédard ,Raphaëlle Berthiaume,
Jennyfer Chagnon, Angel-Lee Bessette, Audrey Nolin, Geneviève Lamoureux,
Laurence Poissant, Shany Coté, Catherine Ayotte, Camille Beaudry, Ariane
Provençal, Émile Asselin

30

BÉNÉVOLES
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Description de l'organisme
L’Association du Haut Richelieu pour la Déficience Intellectuelle fut fondée le 14 juillet 1980. En 2000, il y eut
changement de patronyme pour Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique. Afin de toujours
mieux représenter son mandat, l’organisme a changé de dénomination sociale à nouveau le 14 février 2014 pour se
nommer maintenant l’Association PAUSE (Pour l’Accessibilité Universelle, le Soutien et l’Engagement). L’Association
a été désignée sous le nom Association PAUSE selon la troisième partie de la loi des compagnies. C’est une
association qui a pour mission d’accueillir, de soutenir, d’encourager, de promouvoir et de défendre les intérêts des
personnes handicapées et de leur famille.

Nos objectifs
Informer, protéger et voir au respect des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA),associé ou non à une déficience physique.
Favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un Trouble du Spectre
de l’Autisme (TSA), associé ou non à une déficience physique.
Mettre en contact les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un Trouble du Spectre de l’Autisme
(TSA), associé ou non à une déficience physique.
Soutenir, encourager et offrir des services aux parents, amis de personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), associé ou non à une déficience physique.
Favoriser et organiser des activités récréatives, éducatives, pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), associé ou non à une déficience physique.
Offrir divers services de répit pour soutenir les parents ayant une personne vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), associé ou non à une déficience physique.

"Nos valeurs sont ; l'engagement, le
respect, la transparence, la
communication et l'ouverture.''
AHRDI Incorporée, le 14 juillet 1980
APDIP Incorporée, le 9 juin 2000
Association Pause Incorporée le 14 février 2014
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RÉPARTITION DES MEMBRES
Territoire de la MRC du Haut-Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu 271
Mont-Saint-Grégoire 5
Saint-Brigide-d'Iberville 2
Saint-Blaise-sur-Richelieu 4
Sainte-Anne-de-Sabrevois 7
Saint-Alexandre 12
Saint-Valentin
Saint-Paul-de-l'île-aux-noix 4
Henryville 5
Saint-Sébastien 2
Lacolle
Noyan
Saint-Georges-de-Clarenceville
Venise-en-Québec
Droit acquis
Chambly 6
Carignan
Sainte-Angèle-de-Monoir 2
Napierville

Durant l’année 2019-2020, nous avons accueilli trois cent vingt (320) membres dans nos services.
Ces derniers sont composés de parents, de membres de la communauté et de personnes vivant avec
une déficience intellectuelle et/ou un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), associé ou non à une
déficience physique. Ils proviennent de différents milieux ; rural et urbain. Les membres participants
habitent soit dans leur milieu de vie naturel (112) ou dans une ressource de type familial (70). Pour
les membres votants, nous en avons cent trente-huit (138). La majorité des jeunes de 5 à 21 ans
vont à l’école spécialisée ou dans diverses écoles offrant des classes adaptées, alors que d’autres
sont intégrés aux classes régulières. Plusieurs de nos membres ayant plus de 21 ans travaillent au
sein des plateaux industriels ou d’ateliers adaptés à leurs besoins. Plusieurs autres fréquentent des
activités de jour offertes par le CISSS ou par des organismes communautaires. La réorganisation
des services de santé et de services sociaux a entraîné quelques coupures de services, dont
plusieurs ont touché les activités de jour, particulièrement celles offertes par le réseau (CISSS). Nos
membres ayant plus de 21 ans et leurs familles ont donc subi des pertes considérables de services
et ont peine à concilier leurs obligations familiales et professionnelles. L’association travaille
toujours activement pour ses membres afin de faire reconnaître leurs besoins et leurs droits auprès
des décideurs.

PAGE 8

MEMBRES HONORAIRES
Le Conseil d’administration peut nommer membre honoraire toute
personne à laquelle il veut rendre un hommage particulier. Les
membres honoraires n’ont pas de droit de vote. La corporation doit
valider la liste des membres honoraires annuellement. Les membres
honoraires sont nommés pour une période de temps prédéterminée
par le conseil d’administration.

87%
de nos membres actifs
sont des femmes

MEMBRES ACTIFS

90%

Cette catégorie de membres est constituée de parents de

de nos membres
participants sont des
hommes

membres participants et de personnes âgées de 18 ans et
plus, intéressées par la mission et les valeurs de
l’association (membres de la communauté). Le membre
actif à droit de parole et de vote.

MEMBRES
PARTICIPANTS
Les membres participants sont des personnes qui
participent aux activités de l’association. Ils n’ont
pas droit de vote.

Répartition des membres participants selon leur âge (182)
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NOS MEMBRES PARTICIPANTS

ENFANTS

COOKIES
Ce groupe est composé d’enfants âgés entre 5 et
15 ans, vivant avec une déficience intellectuelle
et/ou un trouble du spectre de l’autisme associé
ou non à une déficience physique. Le ratio de se
groupe est de 1 animateur pour 5 participants.

ADULTES

BOOMERANG
Ce groupe est composé de personnes de 15
ans et plus, vivant avec une déficience
intellectuelle légère ou moyenne et/ou un
trouble du spectre de l’autisme, associé ou non
à une déficience physique. Le ratio de ce
groupe est de 1 animateur pour 7 participants.

ADULTES

DYNAMITES
Ce groupe est composé de personnes de 15
ans et plus, vivant avec une déficience
intellectuelle légère ou moyenne et/ou un
trouble du spectre de l’autisme, associé ou non
à une déficience physique. Ce groupe a besoin
de rappels constants. Le ratio de ce groupe est
de 1 animateur pour 5 participants.

ADOLESCENTS

BUNGEE

Ce groupe est composé de personnes de 15 à
21 ans, vivant avec un trouble du spectre de
l’autisme ou une déficience intellectuelle
légère. Le ratio de ce groupe est de 1
animateur pour 7 participants.
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NOS ACTIVITÉS & SERVICES
L’Association PAUSE organise diverses activités sportives, ludiques et artistiques lors
de ses journées thématiques de halte loisirs. Les activités sont organisées en fonction
des forces et intérêts de chacun des groupes et celles-ci favorisent l’intégration
sociale. Afin de faciliter l’encadrement des activités et le déroulement de la journée,
nous utilisons des outils de soutien à la communication en fonction des besoins de
chacun. Nous préconisons donc l’utilisation d’un horaire visuel et de pictogrammes.
Offerts aux membres participants
Activités d’intégration sociale (par la
participation à diverses activités
offertes à la population) tous les
vendredis entre 17h00 et 21h00)
Activités et sorties culturelles, sociales
et sportives
Camp de jour estival (trente-deux
journées offertes du lundi au vendredi
entre 9h00 et 16h00 et service de
garde de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à
18h00)
Semaine de relâche à la session d’hiver
(du lundi 2 mars au vendredi 6 mars
2020, entre 9h00 et 16h00 et service de
garde de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à
18h00)
Fêtes familiales (repas des sucres,
pêche, épluchette de maïs et Noël)
Souper-danse (un vendredi par mois,
entre 17h30 et 21h00)
Halte loisirs (automne et hiver, le
samedi entre 10h00 et 16h00)
Soccer adapté (à chaque jeudi de
18h15 à 19h00 pendant 12 semaines)

Offerts aux membres votants et à
la communauté
Défense et promotion des droits des
personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou un Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA), associé
ou non à une déficience physique.
Informations,
écoute,
soutien,
accompagnement
et
références
(offert à nos bureaux du lundi au
vendredi de 9h00 à 16h00)
Jumelage
familles/gardiennes
(besoins ponctuels des familles)
Référencement (Assisto, Accès Répit
et autres organismes, selon le besoin)
Actualisation du site internet afin
d’être plus accessible pour les
parents et les participants
Actualisation de la page Facebook
afin de permettre aux parents et
participants
d’être
davantage
informés et de s’impliquer plus
activement dans nos activités
Conférences; cette année, nous avons
organisé une conférence

"Nous voulons
normaliser la vie de nos
membres en les
intégrant dans notre
société."
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NOS STAGIAIRES &
NOS BÉNÉVOLES
"Nos stagiaires et nos
bénévoles sont tellement
important pour nous."

Pour cette année, nous n’avons pas accueilli de stagiaire du YMCA en
intégration linguistique. Durant l’automne 2019 et l'hiver 2020, nous
avons accueilli deux stagiaire du CÉGEP de Saint-Jean et deux du CÉGEP
du Vieux Montréal. Tout comme les dernières années, l’ajout de
stagiaires a permis d’offrir une aide supplémentaire à l’équipe de travail
tout en permettant à ces étudiantes de valider leurs intérêts pour la
clientèle. L’expérience s’est encore avérée très profitable de part et
d’autre.

Comme chaque année, nous pouvons aussi compter sur une bénévole qui est disponible le samedi lors des activités halte
loisirs. Nous avons également une équipe entre quatre (4) et cinq (5) bénévoles réguliers qui se joignent à chacune de nos
activités familiales afin de permettre un meilleur déroulement. Au total, une trentaine de bénévoles se partagent le temps
de bénévolat entre nos différentes activités durant l'année. De plus, au cours de l’été, nous avons accueilli une participante
du groupe des Bungee qui désirait faire du bénévolat. Son intervenante était très présente et la réalisation du bénévolat a
été difficile pour la participante. Elle a quand même mentionné qu’elle avait aimé aider et qu’elle se sentait fière d’avoir
essayé.

PAGE 12

Moyenne des participations

ACTIVITÉS/SORTIES

Hiver - Automne 2019
6 avril au 8 juin 2019

7 septembre au 14 décembre 2019
FÊTE DE NOËL
23%

QUILLES
24.8%
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PISCINE
24.8%

QUILLES
Boomerang 29
Dynamites 13
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11

PÊCHE À TRUITE
Boomerang 16
Dynamites 9
Cookies
9

QUILLES
Boomerang 30
Dynamites 26
Cookies
11
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Boomerang 34
Dynamites 21
Cookies
12
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5
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Moyenne des participations

ACTIVITÉS/SORTIES

Hiver 2020
11 janvier au 31 mars 2020
CUISINE
Boomerang 13
Dynamites 9

QUILLES
Boomerang 29
Dynamites 13
Cookies
11

PISCINE
Boomerang 12
Dynamites 0
Cookies
9

Cuisine

CABANE À SUCRE
Boomerang 20
Dynamites 30
Cookies
10

FÊTE DES NEIGES
Boomerang 11
Dynamites 5
Cookies
3

Piscine
Fête des neiges
Quilles
Cabane à sucre
0

Vendredi
19.7%

16

Our Finance

Jeudi
19.7%

16

Boomerang : 4
Dynamites : 5

17

Mardi
19.7%

OVERVIEW
18

Mercredi
21.1%

40

Semaine de relâche
2 au 6 mars 2020

Lundi
19.7%
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20

Cookies : 8
Autres: 1

60
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CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2019
Inscriptions camp de jour
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CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2019
Inscriptions du service de garde

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7
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UTILISATEURS DE TRANSPORT ADAPTÉ
Comme les dernières années, dû aux trajectoires du transport adapté, nous avons dû accueillir plusieurs participants au
service de garde le matin. La semaine 1 et 2, nous avons accueilli un maximum de 12 participants. La semaine 3, nous
avons eu un maximum de 20 participants. Pour la semaine 4, nous en avons eu 7. Enfin, pour la semaine 7, nous en avons
eu 12. Les semaines 5 et 6 n'ont pas été problématiques puisque la trajectoire était seulement pour notre camp de jour
puisque les plateaux de travail étaient fermés.
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AUTOMNE-HIVER 2019-2020

MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR
INTÉGRATIONS SOCIALES

20

15

10

5

0

e
a
n
is

a

1

u

a
g

6

1

3

S

M

R

4

la

a

e

T

o

6

n

ts

n

d

q

iC

ru

il

C

a

g

tn

é
fa

rv

n

e

é

tt

m

e

a

e
u
ir

INTÉGRATION
SOCIALE

Nos activités d’intégration sociale sont maintenant bien établies dans notre
programmation et ne cessent de connaître du succès. Cette année, nous avons
pu observer d’extraordinaires réussites dans des lieux publics fréquentés par
nos membres. En effet, lors de nos sorties à l’extérieur, par exemple, au
restaurant ou au bar, les clients acceptent nos membres parmi eux au même
titre que n’importe quel citoyen. Ils les intègrent dans leur danse et font même
parfois de l’éducation populaire autour d’eux.

SOUPER DANSE
Un vendredi par mois, nous invitons les participants à se joindre à nous pour un
souper/danse avec thème. En fonction de cette thématique, nous proposons
aux membres de se costumer. Cette activité se déroule de 17 h 30 à 21 h.
L’emplacement du souper danse est la salle « Expression » qui se situe en
dessous de la bibliothèque municipale. Durant la soirée, les participants ont la
possibilité de s’offrir une gâterie qu’ils achètent à notre petite cantine. Tous les
produits sont en vente au prix de 1,00 $.

MOYENNE DE

36

PARTICIPANTS POUR
9 SOUPERS DANSE

PP A
GE 21
AGE 17

Été 2019

SOCCER
ADAPTÉ

Afin de mieux répondre aux besoins de nos joueurs, nous offrons l’activité à
une deuxième tranche d’âge. Donc, un entraînement pour les 5 à 12 ans et un

50%
Enfant 5 à 12 ans

entraînement pour les 13 à 15 ans. Ce service est principalement offert aux
enfants ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) sans déficience
intellectuelle associée. Vous pouvez consulter dans le tableau suivant
l’utilisation du service depuis sa mise en place.

50%
Ado 12 ans et +

2013
12.3%

2019
15.4%

20

2018
16.9%

16
18

2014
13.8%

22

21
16
2017
12.3%

17

2015
16.2%

2016
13.1%

Cette année encore, nous avons eu un grand nombre d’inscriptions au soccer adapté. Comme l’an dernier, nous avions
tous les entraînements à l’avance et avons remarqué une grande amélioration des joueurs. À chaque rencontre, une
collation est offerte aux joueurs. Nous avons planifié une rencontre parents/enfants et une animateurs/enfants.
Comme chaque année, l’équipe de soccer adapté de l’association PAUSE participe au grand événement annuel du
Festival de Soccer SHR à la fin du mois d’août. Durant cette journée, plusieurs activités sont offertes gratuitement aux
joueurs ainsi qu’à leurs familles (jeux gonflables, hot-dogs, breuvages, etc.). L’événement demeure très attendu par
nos joueurs puisqu’ils reçoivent avec beaucoup de fierté une belle médaille de participation, symbole de leurs efforts
estivaux ! Nous croyons que ces événements sont très bénéfiques pour nos joueurs. En effet, ils se familiarisent non
seulement avec les différentes règles de ce sport, mais le soccer offre également un prétexte à certain
apprentissages (la défaite, la tolérance, la socialisation).
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VIE ASSOCIATIVE & DÉMOCRATIQUE

Nos liens avec les entreprises
Au cours des dernières années, nous avons eu la chance de faire de beaux partenariats avec plusieurs entreprises du
secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces partenariats se poursuivent d'année en année ; en voici la liste :
Raylulu ; traiteur qui nous permet d'offrir de bon repas à un coût modique pour l'association.
Brasserie de l'ouest; restaurant-bar qui nous permet d'offrir une soirée de danse animée dans un environnement qui
permet de faire de l’intégration sociale.
Cinéma Capitole; cinéma qui s'adapte rapidement aux besoins de nos participants leur permettant de passer une
soirée répondant à leur besoin.
Au Royaume des Quilles; salle de quilles qui nous permet d'offrir une activité répondant aux limites et besoins de nos
participants.
Transport Eugène Dolbec; transport adapté nolisé pour nos activités. Leur souplesse nous permet de mieux répondre
aux besoins de notre clientèle tout en respectant nos limites monétaires.
M. Glace ; grâce au partenariat avec l'entreprise M. glace, nous avons la chance d'avoir de la glace gratuitement afin
d'offrir de l'eau fraiche à nos participants tout au long de l'été.

Nos liens avec les politiciens
Nous avons poursuivi nos travaux de sensibilisation et de revendication auprès de nos élus municipaux, provinciaux et
fédéraux concernant nos différents dossiers, majoritairement travaillés de concert avec nos regroupements locaux et
régionaux, tel que le transport, la politique d’accessibilité universelle, le financement des organismes, etc.

Nos liens avec la communauté internaute
Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Grâce à notre site web (www.associationpause.org) ainsi que notre
page Facebook (www.facebook.com/associationpause.org), nous pouvons communiquer presque en temps réel toutes
informations pertinentes pour nos familles. Cette année, nous avons constaté une augmentation d’utilisation de ces
outils de communication par nos membres.
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SOUTIEN &
CONFÉRENCES

CONFÉRENCES
Nous avions planifié une rencontre avec le service de transport
adapté afin que ceux-ci expliquent leur fonctionnement et leur réalité
actuelle. Malheureusement, dû à la situation du COVID-19, nous avons
remis la rencontre à l'an prochain.

CAFÉ RENCONTRE
Nous avons offert 1 café rencontre au mois d'avril et nous avons eu
seulement 1 parent qui s'est présenté.

SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
En cours d'année, nous avons répondu à plusieurs appels et visites de
parents qui avaient grandement besoin de soutien et de références.
La moyenne de temps passé avec un parent, soit au téléphone ou en
personne, varie entre vingt (20) minutes et approximativement une (1)
heure. Dans le graphique, nous avons regroupé les parents qui ont
utilisé notre service de soutien et/ou références en 2019-2020.
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PARTENARIATS & FINANCEMENT

Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de la Montérégie Centre. (CISSMC)
-Aide financière; notre bailleur de fonds principal (subvention PSOC)
-Collaborateur dans différents dossiers et références
Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de la Montérégie Ouest. (CISSMO)
-Formation
-Collaborateurs dans différents dossiers et références
-Collaboration avec le renfort pour les dons
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
-Aide financière (camp de jour)
-Prêts de locaux pour les activités (écoles et tous autres locaux appartenant à la ville)
-Prêts des locaux administratifs situés au 375, avenue Bessette
-Formation urgence camp pour la saison estivale
-Photocopies
-Collaboration pour bénéficier d'une gratuité lors des vérifications d'antécédents judiciaires pour l'embauche
d'employés et/ou de bénévoles.
-Collaboration afin de bénéficier d'assurances collectives à coût modique.
Service Canada
- Emploi Été Canada (subvention EEC)

Commission Scolaire Des Hautes-Rivières (CSHR)
-Prêt d'écoles pour nos activités
-Prêt de piscines
Zone Loisir Montérégie. (ZLM)
-Participation financière par l'intermédiaire du PALM (Programme d'aide en loisirs) pour notre fête de Noël.
-Programme d'accompagnement pour notre camp de jour estival.

Autres donateurs
-CN, Chevalier de Colomb d'Iberville, M.Glace, activités de financement (chandails,calendriers), contribution
des membres, hockey adapté, les squelettes dans le placard.
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REPRÉSENTATIONS

GAPHRSM

Le GAPHRSM est notre regroupement sectoriel au

- Enjeux municipaux :

niveau des personnes handicapées. Cette année, notre

Cette année, nous avons poursuivi notre objectif

association a siégé activement sur les deux (2)

d’inciter les municipalités à adopter une politique en

comités priorisés :

matière d’accessibilité universelle. À ce jour, notre ville
n’est toujours pas en faveur de l’adoption d’une telle

-

Soutien à la famille et soutien à la personne :

politique, malgré qu’elle manifeste une belle ouverture à

Le principal objectif poursuivi par le comité pour

l’accueil des personnes handicapées et qu’elle travaille

l’année a été la poursuite des revendications en lien

à rendre ses services accessibles. Nous avons

avec la plateforme de revendication ainsi que

également travaillé sur le dossier des camps de jour

l’accomplissement du plan d’action. L’Association

adaptés et municipaux.

PAUSE a participé activement à toutes les étapes du

Nous avons réalisé une analyse de la situation, en

processus et participera aux futurs travaux. Nous

collaboration avec le GAPHRY ainsi que ZLM; nous

avons, entre autres, procédé à la diffusion des

avons

capsules ainsi que des abrégés de nos différentes

fonctionnaires concernés. Le sous-comité « camp de

revendications sur nos réseaux sociaux respectifs.

jour » s’est réuni à deux (2) reprises. Aussi, nous avons

acheminé

cette

analyse

aux

élus

et

produit un document évoquant nos coups de cœur de
Nous travaillons également à faire des pressions

l’année portant sur des réalisations que nous avons

gouvernementales afin que le réseau de la santé et des

observées,

services sociaux améliorent la gamme de services

revendication. Ce comité s’est réuni deux (2) fois en

offerts aux familles, notamment en ce qui a trait aux

cours d’année, en plus de la rencontre d’échange avec

activités de jour, au répit, à l’hébergement et aux

les membres préalablement à l’AGA du GAPHRSM.

en

lien

avec

notre

plateforme

de

logements sociaux.
Ce comité s’est réuni deux (2) fois en cours d’année,

- Rencontre d’échange : Nous avons participé à une

en plus de la rencontre d’échange avec les membres

journée d’échange entre organismes membres du

préalablement à l’AGA du GAPHRSM.

GAPHRSM en lien avec les travaux des comités
« soutien à la famille » et « enjeux municipaux ».
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CDC HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE
La CDC est notre corporation représentant des
associations membres du Haut-Richelieu-Rouville qui
regroupe des organismes du territoire afin de travailler
en collaboration pour le bien de la communauté. Notre
direction est également impliquée au sein de son
conseil d’administration à titre de vice-présidente. Cinq

-La CDC fait également un travail de représentation

(5) rencontres du c.a. a ont eu lieu cette année.

concernant des dossiers touchant ses membres. La
direction de l’association PAUSE, est très impliquée dans

-Le projet « assisto.ca » émanant du PARSIS (Plan

les différentes démarches de la corporation. L’implication

d’Action Régionale en solidarité et inclusion sociale) est

dans le milieu avec les partenaires est également une

piloté par la CDC. C’est un outil précieux pouvant être

valeur très importante pour les gestionnaires de notre

utilisé tant par les intervenants, les partenaires que la

organisme.Cette année, la CDC a poursuivi l’organisation

population en général. Nous sommes constamment à la

des « dîners spontanés », qui se veulent une façon

recherche de financement afin d’assurer la mise à jour

informelle et différente de créer des liens entre les

régulière de cet outil précieux.

travailleurs des différentes organisations du milieu. Nous

Cette année encore, le défi fut relevé et une personne

avons participé à deux (2) de ces dîners.À titre de vice-

est responsable d’en assurer la mise à jour.Cette année

présidente de la CDC, la direction a été interpellée dans le

la démarche «un lien entre nous » s’est davantage

dossier d’un organisme pour accompagner les anciens

intégrée à même les déjeuners de façon régulière,

membres du conseil d’administration de cet organisme

assurant ainsi une mise en commun, un partage

afin de procéder à sa fermeture officielle. Également, la

d’informations et le réseautage nécessaire dans notre

CDC a poursuivi son processus d’accompagnement par

milieu.

l’organisme Dynamo afin de faire un diagnostic de la
Corporation. Encore là, la direction de l’association
PAUSE est activement impliquée dans le processus. La
CDC

H-R-R

s’occupe

également

de

la

gestion

administrative d’un groupe d’assurances collectives dans
lequel notre organisme contribue afin de bénéficier
d’assurances collectives pour ses employés permanents.
Nous avons aussi participé à l’AGA de la CDC ainsi qu'à
l’inauguration des nouveaux locaux de la CDC.

Membership auprès d’organismes:
-Groupement des Associations de Personnes Handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM)
-Table Régionale des Organismes Communautaires de la Montérégie (TROC-M)
- Zone Loisir Montérégie (ZLM)
-CDC Haut-Richelieu-Rouville (CDC-H-R-R)
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TROC-M / ATJ / PH
TROC-M

(Table

régionale

des

organismes

Table de concertation des associations de personnes

communautaires de la Montégérie):

handicapées du Haut-Richelieu :

La TROC-M est notre regroupement montérégien et

La table de concertation regroupe plusieurs organismes

l'interlocuteur

organismes

communautaires, publics, municipaux, etc. intervenant

communautaires et notre principal bailleur de fonds; soit

auprès des personnes handicapées. Cette année, nous

le CISSS (Centre Intégré de Santé et de Services

avons participé à trois (3) rencontres organisées par la

Sociaux) de la Montérégie Centre.

table et avons participé à des présentations diverses.

-Notre association a participé à toutes les assemblées

Nous avons fait partie d’un sous-comité :Comité

générales régulières ainsi qu’à l’assemblée générale

transport adapté : le comité s’est réuni une (1) fois afin

annuelle de la TROC-M. Participation à quelques

d’échanger sur les pistes de solution pour améliorer les

rencontres ponctuelles concernant des annonces en

services du transport adapté. Il y a eu moins de

santé et services sociaux ou autres (ex : commission

rencontres cette année dû à une absence maladie de la

Laurent, ATTACA)

personne qui agit à titre d’animatrice de cette table de

- Nous avons aussi participé a une rencontre de

concertation.

privilégié

entre

les

sensibilisation sur les conditions de travail des
travailleuses

et

des

travailleurs

du

milieu

communautaire.

Autres représentations:
Outre le travail en comités et sous-comités réguliers réalisé
tout au long de l’année, voici quelques représentations
ponctuelles de notre direction générale et/ou l'équipe
administrative:

Table de concertation à toute jeunesse :
La table de concertation est un regroupement de
plusieurs organismes communautaires travaillant avec
une clientèle enfants/adolescents. Cette table nous
permet de créer de nouveaux liens avec d’autres
organismes afin de collaborer ensemble. Nous avons eu
six (6) rencontres cette année.

-Autres activités et rencontres ponctuelles diverses
(rencontres directions d’école, régisseur communautaire de
la municipalité, représentants du transport adapté, présence
lors d’activités des partenaires; journée mondiale du refus de
la misère, etc.)
-Rencontres avec des intervenants de la municipalité ainsi
que des intervenants des deux (2) CISSS afin de bien se
préparer aux camps de jour estivaux. Nous avons eu trois (3)
rencontres cette année.
-Rencontre avec des intervenants de la municipalité ainsi
que des partenaires pour discuter du programme accèsloisirs
-Participation à l’émission « des squelettes dans le placard »
au profit de notre association.
-Participation au 5 à 7 des présidents organisé par la
municipalité dans le cadre du festival des Montgolfières.
-Présence pour une remise de chèque par le « hockey
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REMERCIEMENTS
Une reconnaissance particulière
Aux membres du conseil d’administration de l’Association PAUSE ainsi qu’à leur
conjoint(e)
Aux membres du personnel de l’Association PAUSE
Aux membres de l’Association PAUSE
Aux parents bénévoles, accompagnateurs aux sorties
À notre principal bailleur de fonds : CISSS de la Montérégie Centre
Aux député(e)s de notre région :
Monsieur Louis Lemieux
Madame Claire Samson
Monsieur Jean-François Roberge
Madame Christine Normandin
À tous les partenaires, donateurs et commanditaires nommés précédemment.
À ces écoles de la commission scolaire des Hautes-Rivières ainsi que la Ville de SaintJean-sur-Richelieu pour leur prêt de locaux :
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
École Marie-Rivier
École Marie-Derôme
Bibliothèque de Saint-Jean-sur-Richelieu
Centre culturel Fernand-Charest
Pavillon Milles Roches
Palestre d’Iberville
Complexe sportif Claude Raymond
École du Pélican
École Joséphine-Dandurand (édifice Marchand)

PAGE 26

NOS FORMATIONS &
CONFÉRENCES
- Réanimation/Cours de secourisme (1 journée et 1 demi-journée)
-Formation PDSB
-Formation DI-TSA
-Formation Animation
-Formation PSOC/ACA
-Salon des organismes
-Formation ''défense des droits'' et accompagnement
-Conférence ''bris de confidentialité""
-Formation sur les accommodements raisonnables
-Secourisme RCR/2 jours
-Conditions de travail ATTACA
-Colloque 21 ans et +
-Atelier sensibilisation poste de police
-Formation sur l'anxiété
-Formation réseaux sociaux
-Formation défenses des droits au GAPHRSM
-Formation 'Je sais gérer les conflits'
-Formation rôles et responsabilités d'un conseil d'administration
-Salon DI-TSA 18 ans et +
-Journée montérégienne pour les camps de jour
-Colloque sur l'anxiété et l'autisme en Montérégie
-Formation communication et marketing social
-Formation logiciel sage 50
-Conférence vidéo sur le régime de retraite
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ORIENTATIONS
Administration
-Assurer un équilibre budgétaire;
-Assurer la visibilité de l'organisme;
-Améliorer les conditions de travail des employés

Membres
-Augmenter les membres au sein de l'Association PAUSE;
-Relancer les activités destinées aux parents

Services et loisirs
-Poursuivre l'offre de tous les services et loisirs;
-Relancer les séances d'information et de partage aux parents de l'Association PAUSE;
-Assurer la qualité de nos services de loisirs à nos membres;
-Offrir diverses formations aux animateurs afin de développer leurs compétences;
-Poursuivre la recherche de financement pour nos activités spéciales;
-Offrir des activités d'integration sociale aux membres;
-Offrir différentes formes de répit aux familles;
-Offrir un service de répit-gardiennage pour les parents en tentant un jumelage, sur demande.

Représentations
-Continuer notre collaboration avec les différents partenaires;
-Maintenir notre implication sur les différents comités de travail (défense de droits, conseil
d'administration, consultations,etc.);
-Poursuivre nos revendications auprès des décideurs afin d'améliorer les conditions de vie
de nos membres.
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PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE &
OPÉRATIONNEL TRIENNAL (2019-2022)
Objectif général
L’Association PAUSE souhaite pouvoir maintenir la qualité des services proposés aux membres dans
un contexte politique et social en mouvement. Elle souhaite ainsi pouvoir se mobiliser et se
positionner dans des activités et des actions concrètes de façon à assurer le maintien des services
actuels et inscrire son plan d’action 2019-2022 dans une démarche écosystémique. En se positionnant
de telle sorte, l’Association PAUSE veillera à sa mission d’accueil, de soutien et de défense des droits
des personnes tout en mobilisant des moyens d’actions communes avec la communauté.

Objectifs Spécifiques
Le déploiement de notre objectif général, pour la période 2019-2022, s’inscrira dans l’interaction et
la complémentarité de plusieurs axes de développement. En effet, l’adoption d’une démarche
écosystémique vise à considérer l’Association PAUSE et ses membres dans une relation dynamique
avec le milieu où l’influence est réciproque.
Développement micrologique[1] :
-Soutien à la famille : Proposer des activités pour soutenir les familles en offrant
de l’accompagnement, des rencontres, du soutien téléphonique, des références…
-Saine gestion de l’organisme : Assurer un environnement de travail propice au développement des
compétences, à l’écoute et à la stimulation.
Développement mésologique[2] :
- Mobilisation, concertation et collaboration :
Travailler de pair avec le milieu pour maintenir, développer et organiser l’accès aux services par et
pour les personnes, les parents et les organismes de secteur tout en appuyant les activités de
mobilisation qui défendent leurs droits et besoins.
-Promotion et communication :
Développer une structure stratégique de mise en valeur de l’organisme en organisant une
communication interne et externe efficace, cohérente et dont les outils sont complémentaires.
Développement macrologique[3] :
-Représentation et défense des droits : Représenter ses membres auprès des instances
gouvernementales et décideuses, en harmonie avec les luttes régionales.
[1] Micrologique : Une approche axée sur l’environnement interne de
l’Association PAUSE.
[2] Mésologique : L’interaction entre l’Association PAUSE et la communauté.
[3] Macrologique : L’interaction entre le milieu et la société.
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DÉVELOPPEMENT MICROLOGIQUE
Le développement micrologique est employé pour définir les actions concrètes qui seront mises en
application à l’intérieur de l’organisme. Il s’agit de la mission individuelle de l’organisme et de sa
gestion interne.

OBJECTIF 1

Informer, protéger et voir au
respect des personnes

AXE 1
Soutien à la famille

MOYEN (S)
1- Impliquer plus habilement les familles dans les processus décisionnels sur lesquels ils ont un pouvoir
2- Travailler à conscientiser les familles sur l’aspect démocratique d’un organisme d’action communautaire
autonome
3- Réviser nos politiques internes régulièrement et s’assurer de les faire respecter

RESPONSABLE (S)
Moyens 1-2-3 l'équipe administrative

OBJECTIF 2

Favoriser l’intégration sociale et
mettre en contact

MOYEN (S)
1- Accompagnement aux activités de la vie quotidienne
2- Éducation populaire

RESPONSABLE (S)
Moyens 1-2 , l'équipe administrative et l'équipe d'animation

OBJECTIF 3

Mettre en contact

MOYEN (S)
Offrir des loisirs le samedi, organiser une semaine de relâche, un camp de jour, des activités d’intégration
sociale

RESPONSABLE (S)
L'équipe administrative et l'équipe d'animation
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DÉVELOPPEMENT MICROLOGIQUE
OBJECTIF 4

Soutenir, encourager et offrir des
services

MOYEN (S)

1- Animation de groupes de soutien, organisation de conférences
2- Donner plus d’opportunités aux familles (membres) de prendre part à des activités familiales
3- Sonder les familles afin de connaître leurs besoins réels

RESPONSABLE (S)
L'équipe administrative

OBJECTIF 5

Favoriser et organiser des
activités

MOYEN (S)

Poursuivre la recherche de financement pour les loisirs (commandites, dons…)
Promouvoir l’organisme pour avoir une banque de bénévoles

RESPONSABLE (S)
L'équipe administrative

OBJECTIF 6
Offrir divers services de répit

MOYEN (S)
Assurer le jumelage de gardiens/famille lors de besoins de gardiennage
Organiser des activités de loisirs qui permettent aux familles d’avoir un répit

RESPONSABLE (S)
L'équipe administrative

OBJECTIF 1

Assurer l'équilibre financier de
l'organisme

AXE 2
Saine gestion de l'organisme

MOYEN (S)
1- Gérer le budget
2- Maintenir la comptabilité à jour

RESPONSABLE (S)
Moyen 1, la direction et moyen 2 l'adjointe à la direction et à la TES à coordination des activités.
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OBJECTIF 2
Offrir un environnement de travail dynamique, respectueux et
sécuritaire basé sur les valeurs de l'organisme

MOYEN (S)
1- Évaluer le rendement du personnel de l'Association PAUSE
2- Formation régulièrement offertes afin de permettre l'avancement personnel et ptofessionnel de chacun
3- Accueillir et encadrer le personnel et les stagiaires
4- Souligner le bon travail des employé(e)s
5- Réviser la politique salariale et contractuelle des employé(e)s
6- Construire et fonder un esprit d'équipe
7- Créer et maintenir un sentiment d'appartenance au sein de l'équipe de travail

RESPONSABLE (S)
Moyens 1, l'équipe administrative , moyen 2, le conseil d'administration et l'équipe administrative, moyen 3-4,
l'équipe administrative, moyen 5, conseil d'administration, moyens
6-7, l'équipe administrative, le conseil d'administration et les animateurs

OBJECTIF 1
Favoriser la transmission d'informations jugées
pertinentes aux membres de façon cohérente et

MOYEN (S)

plurielle

1- Utiliser les outils développés par l'organisme régulièrement (courriels,
site internet, page Facebook)

RESPONSABLE (S)

AXE 3
Communication interne

L'équipe administrative

DÉVELOPPEMENT MÉSOLOGIQUE
Le développement mésologique agit en tant que zone tampon entre la société et l'organisme. Il s'agit
plus principalement du milieu qui constitue Saint-Jean-sur-Richelieu et du rôle qu'occupe chacun des
organismes dans la contribution au développement du milieu. Nous partons du principe qu'en nous
développant en tant qu'organisme tout en favorisant la collaboration et la concertation avec le milieu,
notre mission en tant qu'organisme d'action communautaire est en partie comblé.
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OBJECTIF 1
Développer et participer à des projets permettant de
donner une visibilité aux membres et/ou une visibilité
aux organismes travaillant auprès de personnes
handicapées.

MOYEN (S)

AXE 1

Mobilisation, concertation et
collaboration

1- Maintenir et développer des liens solides avec les autres organismes de loisirs pour
personne handicapées (ex. table PH)
2- Démontrer la cohésion et la complémentarité des organismes du secteur pour
personnes handicapées (être ouvert à l'établissement de nouvelles stratégies de
concertation)_

RESPONSABLE (S)
Moyen 1, l'équipe administrative et le conseil d'administration, moyen 2, l'équipe administrative

OBJECTIF 2

Participer à la consolidation d'une culture de collaboration
dans le milieu de la MRC HRR

MOYEN (S)
1- Participer aux activités de réseautage
2-Poursuivre notre collaboration avec les différents partenaires

RESPONSABLE (S)
Moyen 1-2, l'équipe administrative et le conseil d'administration

OBJECTIF 1

Entretenir l'image de l'Association PAUSE auprès des
partenaires afin de consolider les liens avec le milieu

MOYEN (S)
1- Établir des liens avec des partenaires clés afin der maximiser des retombées
positives sur l'organisme et les familles (ex: médias, politique, formation)
2- Informer les médias locaux des événements que tient l'Association PAUSE
3- Donner de la visibilité aux partenaires

RESPONSABLE (S)
Moyen 1-2-3, l'équipe administrative et le conseil d'administration

AXE 2
Communication externe
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DÉVELOPPEMENT MACROLOGIQUE
Le développement macrologique de l'organisation s'inscrit en lien avec la représentation des intérêts
communs des membres auprès des instances gouvernementales et décideuses.

OBJECTIF 1

Continuer de siéger sur des tables de concertation régionale
jugées pertinentes pour l'Association PAUSE et qui ont pour
objectif de mener des luttes communes envers les institutions
gouvernementales

MOYEN (S)
1- Continuer l'implication dans des instances de luttes communes, par exemple :
TROC-Montérégie, GAPHRSM (Plateforme de revendication, entre autres), CDC.

AXE 1

Représentation et défense de droit

RESPONSABLE (S)
l'équipe administrative

OBJECTIF 2

Participer à des mouvements collectifs de
revendications sociales.

MOYEN (S)
1- Participer à des manifestations, des colloques et des actions collectives jugées pertinentes pour l'avenir de
l'organisme et la qualité de vie des membres.

RESPONSABLE (S)
l'équipe administrative et le conseil d'administration

375 Avenue Bessette
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
450-347-2324
www.associationpause.org

