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AVIS DE CONVOCATION
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 avril 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Aux membres de l’Association PAUSE,

Par la présente, vous êtes convoqués (es) à l’assemblée générale annuelle de l’Association PAUSE.

Lieu : La Palestre
375, avenue Bessette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Date : JEUDI 25 MAI 2017

Heure : 19H

S’il vous est impossible d’assister à notre assemblée générale annuelle et que vous souhaitez exercer votre droit de vote, nous
vous prions de compléter la procuration ci-jointe et de nous la retourner avant le 23 mai 2017 au 375, avenue Bessette, SaintJean-sur-Richelieu, Québec, J2X 2N8.

Merci de confirmer votre présence avant le 22 mai 2017 en téléphonant au (450) 347-2324.

Veuillez agréer, chers membres, nos salutations distinguées.

Madame Karyne Hamelin
Secrétaire de l’Association PAUSE

p. j. Ordre du jour
Avis aux membres : postes en élection
Procuration et mise en candidature
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PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2016
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
de l’Association PAUSE (pour l’Accessibilité Universelle, le Soutien et l’Engagement) tenue
le 26 mai 2016, à 19h, au 375 avenue Bessette
à Saint-Jean-sur-Richelieu

Présence : Sylvie Boucher
Manon Dupuis
Karyne Hamelin
Mélanie Arcand
Ginette Legris
Danielle Caron
René Pétrin
Marco Santerre
Jérémy Fleury
Léa Portailler
Caroline Lapointe
Johanne Gagnon
Kevin Michallet
Invités :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Nathalie Grenier, animatrice de l’AGA
Marc Beaulieu, comptable

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Vérification du quorum
Accueil et ouverture de l’assemblée
Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Vérification de l’avis de convocation
Présentation des états financiers 2015-2016
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2015
Nomination du vérificateur externe
Rapport du président
Rapport de la directrice
A) Rapport d’activités
B) Plan d’action triennal 2016-2019
Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire d’élection
Période de mises en candidature
Élection des administrateurs, trois (3) mandats de deux ans (2 parents; 1 communauté)
Autres sujets
Remerciements
Levée de l’assemblée

1.

Vérification du quorum
Il y a quorum qui se veut les membres présents.

2.

Accueil et ouverture de l’assemblée
L’assemblée générale débute à 19h00.
AGA 2016.01
L’ouverture de l’assemblée générale est proposée par monsieur René Pétrin et appuyée par madame
Karyne Hamelin. Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Nomination d’un président(e) d’assemblée
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AGA 2016.02
Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par madame Danielle Caron que madame
Nathalie Grenier soit nommée présidente d’assemblée. Proposition adoptée à l’unanimité.
4.

Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
AGA 2016.03
Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par monsieur Marco Santerre que madame Ginette Legris soit nommée secrétaire d’assemblée. Proposition
adoptée à l’unanimité.

5.

Vérification de l’avis de convocation
L’avis de convocation a été posté dans les temps, soit plus de 10 jours avant la date de l’assemblée.
Madame Nathalie Grenier déclare que tout est conforme.

6.

Présentation des états financiers

AGA 2016.04
Il est proposé par madame Caroline Lapointe et appuyé par monsieur Marco Santerre d’intervertir les points 6
adoptée à l’unanimité.

et 8 de l’ordre du jour. Proposition

Monsieur Marc Beaulieu, comptable, commente et dépose les états financiers 2015-2016
AGA 2016.05
Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par monsieur Marco Santerre d’accepter les états financiers tels que présentés. Proposition adoptée à
l’unanimité.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
AGA 2016.06
Il est proposé par madame Caroline Lapointe et appuyé par monsieur Marco Santerre d’adopter l’ordre du jour. Proposition adoptée à l’unanimité.

8.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2015
La présidente de l’assemblée, madame Nathalie Grenier, s’assure que les membres présents ont pris connaissance du procès-verbal.
AGA 2016.07
Il est proposé par madame Danielle Caron et appuyé par monsieur Marco Santerre d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2015. Proposition
adoptée à l’unanimité.

9.

Nomination d’un vérificateur externe

AGA 2016.08
Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par monsieur Marco Santerre de nommer monsieur Marc Beaulieu à titre de vérificateur externe pour l’année
2016-2017. Proposition adoptée à l’unanimité.
10.

Rapport du président
Monsieur René Pétrin présente un bilan de l’année écoulée, en son nom et celui de madame Sylvie Boucher, souligne les nouveaux accomplissements et remercie
tous les participants de cette belle équipe.

11.

Rapport de la directrice
A)

Rapport d’activités
Madame Sylvie Boucher commente et dépose le rapport d’activités.

B)

Plan d’action triennal 2016-19

AGA.2016.09
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Il est proposé par madame Karyne Hamelin et appuyé par madame Caroline Lapointe d’adopter le bilan
19. Proposition adoptée à l’unanimité.
12.

d’activités ainsi que le plan d’action triennal 2016-

Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire d’élection
AGA.2016.10
Il est proposé par madame Karyne Hamelin et appuyé par monsieur René Pétrin de nommer madame
adoptée à l’unanimité.

Nathalie Grenier présidente d’élection. Proposition

AGA.2016.11
Il est proposé par madame Danielle Caron et appuyé par monsieur Marco Santerre de nommer madame Ginette Legris secrétaire d’élection. Proposition adoptée
à l’unanimité.
13.

Période des mises en candidature
Madame Nathalie Grenier désigne les membres actuels du conseil d’administration. Il y a trois postes à combler, trois (3) mandats de deux ans (2 parents; 1
communauté).
-

14.

Madame Karyne Hamelin
Monsieur Marco Santerre
Madame Ginette Legris

poste comblé par la communauté
poste comblé par les parents
poste comblé par les parents

Élection des administrateurs, trois (3) mandats de deux ans (2 parents; 1 communauté)
AGA.2016.12
Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par madame Karyne Hamelin d’ouvrir la période des mises en candidature des représentants à titre de parents.
La période des mises en candidature est ouverte :
-

Madame Caroline Lapointe se propose elle-même;
Monsieur René Pétrin propose monsieur Marco Santerre

AGA.2016.13
Il est proposé par madame Johanne Gagnon et appuyé par madame Danielle Caron de fermer la période des mises en candidature à titre de parents. Proposition
adoptée à l’unanimité.
Vérification auprès des candidats s’ils acceptent leur nomination.
-

Madame Caroline Lapointe accepte;
Monsieur Marco Santerre refuse.

Madame Caroline Lapointe occupera un poste dévolu à un représentant à titre de parents pour une période de deux (2) ans.
AGA.2016.14
Il est proposé par madame Caroline Lapointe et appuyé par madame Danielle Caron d’ouvrir la période des mises en candidature des représentants à titre de
communauté. Proposition adoptée à l’unanimité.
La période des mises en candidature est ouverte.
-

Madame Danielle Caron propose madame Karyne Hamelin

AGA.2016.15
Il est proposé par monsieur Marco Santerre et appuyé par madame Johanne Gagnon de fermer la période des mises en candidature à titre de communauté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Vérification auprès de la candidate si elle accepte sa nomination.
-

Madame Karyne Hamelin accepte.

Madame Karyne Hamelin occupera un poste dévolu à un représentant à titre de communauté pour une période de deux (2) ans.
Présentation du nouveau conseil d’administration :
Le nouveau conseil d’administration de l’Association PAUSE sera composé de madame Danielle Dextraze (parent), monsieur René Pétrin (parent), madame
Caroline Lapointe (parent), madame Karyne Hamelin (communauté), madame Marie Traineau (communauté) et monsieur Rémi Charbonneau (communauté).
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Un (1) poste demeure vacant (parent).
15.

Autres sujets
Aucun autre sujet n’est abordé.

16.

Remerciements
Madame Sylvie Boucher remercie les candidats, les personnes présentes, madame Nathalie Grenier, ainsi que monsieur Marco Santerre et madame Ginette
Legris qui quittent le conseil d’administration.
Madame Danielle Caron souligne la belle qualité du Bilan des activités 2015-2016.

17.

Levée de l’assemblée
AGA.2016.16
Monsieur Marco Santerre propose et monsieur René Pétrin appuie la levée de l’assemblée à 20 h 05.

Madame Nathalie Grenier
Présidente de l’assemblée

Madame Ginette Legris
Secrétaire d’assemblée
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Proposition adoptée à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
L’ASSOCIATION PAUSE
ORDRE DU JOUR
DATE :

Jeudi 25 mai 2017

HEURE :

19 h

LIEU :

La Palestre
375, avenue Bessette
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

1) Vérification du quorum
2) Accueil et ouverture de l’assemblée
3) Nomination d’un (e) président (e) d’assemblée
4) Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée
5) Vérification de l’avis de convocation
6) Lecture et adoption de l’ordre du jour
7) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 mai 2016
8) Présentation des états financiers 2016-2017
9) Nomination du vérificateur externe
10) Rapport du président
11) Rapport de la directrice
12) Rapport d’activités
13) Plan d’action triennal 2016-2019
14) Nomination d’un (e) président (e) d’élection et d’un (e) secrétaire d’élection
15) Période des mises en candidature
16) Élection des administrateurs, quatre (4) mandats de deux ans (2 parents; 2 communauté)
17) Autres sujets
18) Remerciements
19) Levée de l’assemblée
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Président

René Pétrin

2016-2018

(Parent membre)
Vice-présidente

Caroline Lapointe

2016-2018

(Parent membre)
Secrétaire

Karyne Hamelin

2016-2018

(Communauté membre)
Trésorière

Danielle Caron

2015-2017

(Parent membre)
Administratrice

Marie Traineau

2015-2017

(Communauté membre)
Administrateur

Rémi Charbonneau

2015-2017

(Communauté membre)

Conseil d’administration de l’Association PAUSE
Le conseil d’administration s’est réuni sept (7) fois au cours de l’année financière 2016-2017.

AHRDI Incorporée le 14 juillet 1980

APDIP Incorporée le 9 juin 2000
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Association Pause Incorporée le 14 février 2014

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres,
L’association PAUSE est fière de vous présenter le bilan de 2016-2017; une année où notre équipe a su relever
plusieurs défis avec brio afin de réaliser pleinement sa mission. En effet, le contexte socio-politique actuel est en
mouvance et nous devons quotidiennement composer avec la réalité des familles qui sont confrontées à des
changements et des inquiétudes en lien avec les services dont ils bénéficient. Les associations aussi vivent ces
changements et doivent mettre l’énergie nécessaire à établir de nouveaux liens avec les partenaires du réseau. Le
travail de collaboration dans un environnement en changement et en réorganisation, demande un bon sens
d’adaptation et une force de communication pour arriver à une compréhension mutuelle. L’association PAUSE est
soucieuse des liens établis avec les différents partenaires; elle poursuit son travail avec détermination et toujours
dans le meilleur intérêt de ses membres.
Le partenariat et la concertation est au cœur de nos réalisations. Tout au long de la lecture du bilan, vous pourrez
constater que l’association PAUSE est très active dans la communauté et au sein des différents regroupements qui
travaillent à l’amélioration de la qualité de vie de nos membres que ce soit directement ou indirectement. Les liens
de collaboration et le rayonnement de l’association dans le milieu démontre une vie associative stimulante et une
conscience de l’apport incontournable des partenaires dans la pleine réalisation de notre mission. Nous avons su
établir des liens solides avec différents acteurs stratégiques de la communauté et pouvons compter sur une
importante crédibilité dans le milieu.
Au courant de la dernière année, nous avons observé une augmentation des besoins de nos membres. Dans
plusieurs cas, leur condition physique s’est détériorée et demande davantage de services spécialisés nécessitant de
meilleures formations ainsi qu’un ratio intervenant/participant moindre; ce qui est parfois impossible à offrir compte
tenu des ressources humaines et financières restreintes. Grâce aux compétences de l’équipe de l’association, sa
détermination et sa créativité; nous avons pu venir en aide à la grande majorité de nos familles en utilisant différents
moyens. Nous poursuivons toujours notre travail dans le but d’offrir le meilleur service possible aux membres et nous
assurons qu’il soit sécuritaire et de qualité.
Nous tenons à remercier bien sincèrement tous nos membres, partenaires, l’équipe de travail, le conseil
d’administration, les bénévoles et toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l’atteinte de nos objectifs.
Le soutien et la confiance que vous nous témoignez contribuent à notre passion et notre travail acharné. Le sentiment
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d’appartenance est très développé au sein de ce bel organisme et il assure une stabilité rarement rencontrée dans
les organismes communautaires. Plusieurs personnes sont impliquées en tant qu’employés et/ou bénévoles depuis
plusieurs années et c’est grâce à toutes ces personnes qui partagent nos valeurs et croient de tout cœur à notre
mission que nous formons une association solide et représentative où chacun y trouve sa place.
Merci encore à tous et souhaitons-nous une année 2017-2018 tout aussi gratifiante et efficace!

René Pétrin

Sylvie Boucher

Président

Directrice générale
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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.

NOTRE MISSION
Accueillir, soutenir et améliorer la qualité de vie des personnes handicapées vers une participation sociale :
-

Tout en offrant un soutien et du répit à leurs proches.

-

Tout en dispensant des services adaptés à nos membres.

-

Tout en dispensant des services de soutien à la défense des droits des personnes handicapées et de
leurs proches.

-

Tout en dispensant des services de promotion au mieux-être de la personne handicapée.

NOS OBJECTIFS
-

Informer, protéger et voir au respect des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique
et/ou un TSA.

-

Favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et/ou un
TSA.

-

Mettre en contact les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et/ou un TSA, leurs
parents et leurs amis.

-

Soutenir, encourager et offrir des services aux parents, amis de personnes vivant avec une déficience
intellectuelle, physique et/ou un TSA.

-

Favoriser et organiser des activités récréatives, éducatives, pour les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle, physique et/ou un TSA.
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-

Offrir divers services de répit pour soutenir les parents ayant une personne vivant avec une déficience
intellectuelle, physique et/ou un TSA.

NOS ACTIVITÉS
Plusieurs besoins sont exprimés par nos membres; le plus grand besoin exprimé est celui de répit. L’Association
PAUSE y répond par le biais de ses différentes activités en lien avec sa mission :
-

Défense et promotion des droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et/ou un
TSA

-

Activités d’intégration sociale (par la participation à diverses activités offertes à la population)

-

Activités et sorties culturelles, sociales et sportives

-

Camp de jour estival (sept semaines du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h00 et service de garde de 6h30
à 9h00 et de 16h00 à 18h00)

-

Semaine de relâche à la session d’hiver (du lundi 27 février 2017 au vendredi 3 mars 2017 entre 9h00 et
16h00 et service de garde de 6h30 à 9h00 et de 16h00 à 18h00)

-

Fête familiale (repas des sucres, pique-nique, épluchette de maïs et Noël)

-

Informations, écoute et formation

-

Participation au groupe de soutien en collaboration avec Autisme Montérégie (rencontre un soir par mois)

-

Souper-danse (un vendredi par mois, entre 17h30 et 21h00)

-

Halte loisirs (automne et hiver, le samedi entre 10h00 et 16h00)

-

Banque de 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 de s’impliquer plus
activement dans nos activités

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. 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.
Dans une conjoncture économique qui demande l’ajustement des budgets, nous avons choisi de poursuivre ce que
nous avions établis depuis 2015, c’est-à-dire de diminuer les activités nécessitant un transport en autobus et d’ajouter
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à la place des activités avec déplacement piétonnier pour réduire nos coûts et améliorer leur accessibilité. Ces
changements nous ont permis d’offrir une gamme plus variée d’activités permettant de répondre aux goûts et intérêts
d’un plus grand nombre de participants. Les activités ajoutées le samedi sont: les quilles, la cuisine et la piscine.

NOS STATISTIQUES

JOURNÉES D'ACTIVITÉS DURANT L'ANNÉE 2016-2017
Vendredi Hiver
2017
10%

Samedi Hiver
2016
11%

Samedi Hiver
2017
11%

Vendredi Hiver
2016
11%

Vendredi
Automne 2016
13%

Camp de jour
30%
Samedi
Automne 2016
14%
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MOYENNE DES PARTICIPATIONS SORTIES ET ACTIVITÉS HIVER 2016
(2 AVRIL AU 11 JUIN)
Petits Pieds et Teddys (6 inscriptions)

Cookies (16 inscriptions)

Dynamites (34 inscriptions)

Étincelles (25 inscriptions)
20

11

10

5

2

2

0
PISCINE

13
6

12

8

5

4

2

MAISON THÉÂTRE

17

10

QUILLES

CUISINE

PIQUE-NIQUE
FAMILIALE

MOYENNE DES PARTICIPATIONS SORTIES ET ACTIVITÉS AUTOMNE 2016
(10 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE)
Petits Pieds (2 inscriptions)

Cookies (14 inscriptions)

Dynamites (42 inscriptions)

Étincelles (32 inscriptions)
28 28

18
13

11
1

6

4

13

6

DÉFI JE BOUGE

4

2

1

POMMES

QUILLES

13

12

13
8

7

5

8

8

2

1
PISCINE

CUISINE

2

INSECTARIUM / FÊTE DE NOËL
JARDIN
BOTANIQUE

MOYENNE DES PARTICIPATIONS SORTIES ET ACTIVITÉS HIVER 2017
(7 JANVIER AU 25 MARS)
Petits Pieds (inscriptions 25)

Cookies (inscriptions 12)

Dynamites (inscriptions 37)
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Étincelles (inscriptions 31)
13

11

9

4
1

1
QUILLES

CUISINE

16

3

PISCINE

PARTICIPATIONS SEMAINE DE RELÂCHE
Petits Pieds (inscriptions 5)
8 8

8

5

9

4

3

Cookies (inscriptions 9)

Dynamites (inscriptions 9)

8

8

5 5

4

5

4

3

Étincelles (inscriptions 5)
9

8
5

4 4

7

7

5 5

4

3
1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

CINÉMA

BIODÔME

16

CINÉMA 12
JUILLET (16)

Petits-Pieds

6

7
7

9

Étincelles

17

4

4

4
2

3

3

3

4

Dynamites

2

1

1

2

3
2

CENTRE DE
ZOO DE
PLEIN AIR DE
GRANBY 19
L'ESTACADE 12 JUILLET (66)
JUILLET(55)

Cookies

6

7

PARC
THÉMATIQUE
DE BROMONT
5 JUILLET (64)

1

2

3

3

2

2

1

2

3
3

4

5

5

6

7
6

7

9
9

10

11

12
11

12
11

11

12

14

15

16

18

19

PARTICIPATIONS SORTIES CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016 (DU 29 JUIN AU 13 AOÛT)

CAMPING LAC
MINEUR 27 AU
29 JUILLET
(14)

Bungees

CINÉMA 26
JUILLET (18)

Bénévoles

ARBRASKA 26
JUILLET (48)

Animateurs

LA RONDE 2
AOÛT (68)

Accompagnateurs

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS PAR SEMAINE (DU 29 JUIN AU 13 AOÛT 2016)
INSCRIPTIONS

26

18

19

24

23

22

21

14

17

18

23

25

24

25
23
20
20

21
21
19

20

9

8

SEMAINE 3
(89)

8

8

SEMAINE 2
(96)

4

8

9

11

14

19

Bungees
28

Étincelles
27

Dynamites
27

Cookies

27

Petits Pieds

SEMAINE 1
(68)

SEMAINE 4
(99)

SEMAINE 5
(100)

SEMAINE 6
(103)

SEMAINE 7
(95)

SERVICE DE GARDE ÉTÉ (DU 29 JUIN AU 13 AOÛT 2016)

Vendredi

12

12
12
12
11
12

SEMIANE 6

SEMAINE 7

14

7

8

9

11

14

16

17
17
17

19

20
18

15
15
14

17

19

19

Jeudi

15
15

17

Mercredi

13

Mardi

21
21

Lundi

17

SERVICE DE GARDE

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

18

SEMAINE 5

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. Nous aménageons la salle afin de rendre l’atmosphère conviviale et festive et nous installons un éclairage
d’ambiance. 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 $. Comme l’activité est en grande demande, notre local s’est
trouvé rapidement trop petit. Nous avons alors relocalisé l’activité pour permettre à tous d’y participer.
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Hollywood Carnaval de Grand Rodéo Magie noire
13/05
Rio 10/06
16/09
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Karaoke
25/11
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Soirée lutin Bal en Blanc Grand casino Soirée disco
16/12
13/01
10/02
10/03

ACTIVITÉS D’INTÉGRATION SOCIALE
Nos activités d’intégration sociale sont maintenant bien établit dans notre programmation et ne cesse 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 sortie à l’extérieure, comme 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.
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SOCCER ADAPTÉ
Ce service est principalement offert aux enfants de 6 à 12 ans 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.
SOCCER ADAPTÉ
Année

Nombre de participants

Semaines d’activité

Nombre d’entraîneurs

Bénévoles

2013

16

12

5

1

2014

18

12

4

1

2015

21

12

4

1

2016

17

12

3

1

Cette année nous avons remarqué une petite diminution du nombre d’inscriptions au soccer adapté. Celle-ci
s’explique par la mise en place d’une équipe adaptée à l’Arsenal de Chambly, ce qui signifie que les participants qui
venait du secteur de Chambly ont bénéficié du service dans leur localité.
Afin d’augmenter notre niveau d’entraînement, un cartable a été développé. Nous avions alors tous les entraînements
à l’avance et avons remarqué une grande amélioration des joueurs. Il sera important de penser à nos joueurs plus
vieux pour l‘an prochain. Nous avons fait une demande de don au club de l’Impact et ils nous ont remis des foulards
à leur effigie. Les enfants étaient très heureux de recevoir leur cadeau. À chaque rencontre, une collation est offerte
aux joueurs. Nous avons planifié une rencontre parent/enfant et le match du festival de soccer a aussi été un match
parent/enfant.
Un entraîneur du soccer du Haut Richelieu a intégré notre équipe de trois animateurs, deux stagiaires et un parent
bénévole.
Durant la saison de soccer, certains parents se sont questionnés pour les prochaines années étant donné que leur
enfant aura plus de 12 ans; ils aimeraient que l’association offre la possibilité de poursuivre leur participation au
soccer. Nous avons étudié la question et avons rencontré le directeur du Soccer du Haut Richelieu pour avoir accès
à de plus grand terrain pour permettre l’entrainement d’adolescent. Grâce à la belle implication du soccer du Haut
Richelieu, nous aurons la chance d’offrir du soccer pour les enfants de 13 à 15 ans pour l’été 2017.
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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 ! C’est un événement dont le succès dépasse les attentes chaque été. 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 certains apprentissages (la défaite, la tolérance, la
socialisation). Ces événements contribuent à l’estime de soi de nos participants qui retournent à la maison très fiers
avec une médaille en poche et de beaux accomplissements en mémoire.

ANIMATION DES RENCONTRES DE SOUTIEN
Groupe de soutien (Autisme Montérégie)
En collaboration avec Autisme Montérégie, l’association PAUSE participe à l’animation de rencontres de soutien
permettant de briser l’isolement des parents ayant un enfant présentant un TSA associé ou non à une déficience
intellectuelle.

PARTAGE DE L'ANIMATION DES RENCONTRES
Séances annulées
Autisme Montégérie
Association PAUSE
0

0,5

1

1,5

2
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PROFIL DE NOS PARTICIPANTS
Le graphique suivant démontre la répartition de nos membres. Durant l’année 2016-2017, nous avons accueilli 168
membres à l’intérieur de nos services. Ces derniers sont composés de parents, de membres de la communauté et
de personnes vivant avec une déficience intellectuelle associée ou non à un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)
et/ou des multi-handicaps. Ils proviennent de différents milieux ; rural et urbain. Nous avons des membres utilisateurs
du service ainsi que des membres issus de la communauté.
Les participants habitent soit dans leur milieu de vie naturel (103) ou dans une ressource de type familial (61).
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 offert par le CISS 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 (CISS). Nos membres ayant plus de 21 ans et leur famille ont donc subit
des pertes considérables de service et ont peine à concilier leurs obligations familiales et professionnelles.
L’association travaille activement pour ses membres afin de faire reconnaître leurs besoins et leurs droits auprès des
décideurs.

RÉPARTITION DES MEMBRES

168 membres dont 163 utilisateurs des services
Femme (70)

Homme (98)

48
38

27
18

15

21

24

23

27

8
3
5 À 12 ANS (42)

13 À 17 ANS (26)

18 À 39 ANS (45)

22

40 ANS ET PLUS
(50)

2

MEMBRES NON
PARTICIPANTS (5)

21 ANS ET + (86)

RÉPARTITION DE NOS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE
La MRC du Haut-Richelieu

St-Blaise
1

1

1

St-Jacques-le-Mineur
1

5

144
Sabrevois
1

9
Napierville
1

1

2
1

Total des
membres

168
132
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PERSONNEL DE L’ORGANISME
René Pétrin (Président)
Caroline Lapointe (Vice-Présidente)
Karyne Hamelin (Secrétaire)
Marie Traineau (Administratrice)
Danielle Dextraze (Trésorière)
Rémi Charbonneau (Administrateur)

Conseil d'administration

Sylvie Boucher
Directrice Générale

Manon Dupuis

Mélanie Arcand
Responsable des communications
et de la comptabilité

Coordonnatrice des services

Période estivale:
5 chefs de plateau et 16
animateurs
Période scolaire :
3 chefs de plateau et
13 animateurs

Équipe d'animation

21 bénévoles

Période estivale
3 stagiaires
Période scolaire
3 stagiaires

Bénévoles

Stagiaires
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NOS ACCOMPAGNATEURS
Durant l’année, plusieurs accompagnateurs aident les participants à prendre part aux activités organisées. Ses
accompagnants ont permis à certains participants de joindre des activités auxquelles ils n’avaient préalablement pas
accès pour différentes raisons. De plus, avec leur aide, nous avons vu une nette diminution de l’anxiété dans nos
groupes.
Pour le camp de jour de l’été 2016, un participant avait son propre accompagnateur, et deux autres accompagnateurs
ont été engagés par des tiers payeurs afin que deux participants nécessitant un accompagnement individualisé
puissent participer au camp de jour et permettre aux parents de concilier travail famille.
Durant la session automne/hiver, deux participants sont venus avec leurs propres accompagnateurs.

NOS STAGIAIRES
Durant l’année 2016-2017 nous avons accueilli plusieurs stagiaires.
Nous avons accueilli deux (2) stagiaires européens pour nous aider dans l’organisation du camp de jour et les
entraînements de soccer. Ils n’avaient jamais été en contact avec des personnes handicapées et ont su rapidement
s’adapter. Ils travaillaient trente-cinq (35) heures par semaine pour une période de six (6) semaines (23 mai au 1er
juillet). L’expérience a été concluante et nous sommes prêts à la tenter à nouveau.
Pour la deuxième année, nous avons aussi accueilli une stagiaire du YMCA en intégration linguistique. Elle était
disponible six (6) semaines, soit les semaines deux (2) à sept (7) de notre camp de jour. Elle n’a pas pu suivre de
formation avec les animateurs. Elle était donc «hors ratio» dans le groupe des Cookies, ce qui a été une aide
supplémentaire pour l’organisation. Malgré la barrière de la langue, elle a su s’impliquer.
Durant l’hiver 2017, nous avons accueilli trois (3) stagiaires en premier stage d’intégration et d’observation. Elles
venaient des Cégep de Sorel-Tracy, Vieux-Montréal et St-Jean-sur-Richelieu. L’ajout des stagiaires a permis à
l’équipe de travail de donner encore un meilleur service aux participants, tout en permettant à des étudiants de valider
leur intérêt pour la clientèle. L’expérience s’est avérée très profitable de part et d’autre, car les trois (3) stagiaires
occuperont des emplois avec les enfants autistes au cours de l’été 2017.
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NOS BÉNÉVOLES
Dans le cadre de certains programmes d’études, les étudiants ont à faire des heures variables en
bénévolat. Nous avons la chance que sept (7) étudiants aient choisi notre organisme. Nous avons aussi
eu trois (3) étudiants suivants des certificats ou attestations d’études qui ont donné de leur temps à
nos participants. Nous pouvons également compter sur deux (2) bénévoles réguliers dans les activités
de halte répit et soccer. Afin de nous permettre de mener à bien nos activités familiales, nous avons pu
compter sur neuf (9) autres bénévoles.

Implication bénévole
10

9
8
7
6
5

4
3
2
1
0
Étudiants au secondaire Étudiants post secondaire

Bénévoles activités
familiales

Implication bénévole
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Bénévoles Haltes et soccer

NOS FORMATIONS
Pour conjuguer ensemble notre pouvoir d’agir individuel et collectif.

Directrice

Le processus d’empowerment, un défi quotidien
De l’indignation à la revendication

Directrice

Simple comptable

Directrice et responsable comptabilité et
communication

Défense collective des droits

Directrice

Porter notre message sur la place publique

Directrice

Quoi faire pour persuader; webinaire François Lagarde

Directrice

Les régimes de retraite

Directrice

Réanimation/Cours de secourisme (1 journée)

Équipe des loisirs

Formation PDSB

Équipe des loisirs

Formation DI-TSA et approche positive

Équipe des loisirs

Animation

Équipe des loisirs
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
L’ASSOCIATION PAUSE DANS SA COMMUNAUTÉ
Nos liens
Nous sommes fiers de constater le constant rayonnement de l’Association Pause dans sa communauté. Nous avons
su, au fil des années, développer des liens concrets avec différents acteurs stratégiques qui nous permettent de
répondre plus efficacement aux besoins de nos membres. Entre autre, nous avons développé un partenariat avec le
traiteur «Raylulu» (Raymond Arsenault) qui nous permet d’offrir des repas de qualité à moindre coût. La
communication active avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu’avec les différentes directions d’écoles à
proximité, nous permet d’offrir des locaux adaptés à notre clientèle et de réduire nos coûts quotidiens. Aussi, nous
sommes heureux de recevoir la visite régulière des différents partis politiques dans nos événements, grand signe
d’intérêt et de support pour notre organisme. Nous avons aussi constaté l’appui de la population dans nos démarches
d’intégration sociale. Plusieurs citoyens se mobilisent régulièrement pour nous aider et laisser une place à nos
participants dans leurs diverses sorties.
L’implication de nos bénévoles
Tout au long de l’année, une équipe de vingt et un (21) bénévoles s’est greffée à notre équipe régulière pour aider
l’organisme à offrir un service de qualité à ses membres.
Certains de ces bénévoles aident à l’organisation et au bon déroulement des grands événements : fête des sucres,
assemblée générale, épluchette de maïs et dîner de Noël. Sans leur aide, nos activités n’auraient pas pu être aussi
réussies. D’autres bénévoles accompagnent les participants durant les sorties tout au long de l’année ou durant les
activités régulières de l’association. Ils sont d’une aide inestimable pour les participants à grands besoins. De plus,
nous avons aussi profité d’un parent bénévole pour l’activité soccer UNITED de l’été 2016.
Les besoins de nos membres
La priorité de l’Association est assurément de répondre aux besoins de ses membres. Cette année, le sondage que
nous avons développé au sein du comité « soutien aux familles » du GAPHRSM nous a permis de solliciter la
collaboration et l’aide de nos membres pour mieux définir leurs besoins. Nous avons donc recueillie des données
concrètes pour être en mesure de mieux comprendre leur défis et être mieux outillé pour revendiquer les services
auxquels ils aspirent auprès des décideurs. Nous sommes emballés de constater que plus de 25 familles naturelles
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ont répondu à notre sondage. Ce qui amène un taux de participation de plus de 25%. Les réponses les plus
pertinentes du sondage sont expliquées dans la représentation de la permanence.
Tous nos membres sont informés et invités à participer aux « dossiers actifs » de défense collective des droits. Aussi,
l’Association PAUSE collabore et diffuse de l’information par le biais des médias, de ses outils de communication
(page FB et site Web) et d’autres organismes.

NOS ACTIVITÉS RASSEMBLEUSES
Dîner de Noël
Notre dîner de Noël, repas chaud traditionnel servi aux tables, n’aurait pas pu être aussi réussi sans l’aide de neuf
(9) bénévoles. Nous avons reçu cent vingt (120) personnes, dont quatre-vingt-deux (82) participants et trente-huit
(38) proches des membres utilisateurs. Plusieurs membres du c.a. et de l’administration se sont aussi joints à la fête.
L’équipe d’animation la Bistringue nous a offert un spectacle de musique traditionnelle des plus dynamique et
apprécié. Le père Noël a procédé à la remise des cadeaux, soit de belles tuques à l’effigie de l’Association Pause.
Les participants jeunes et moins jeunes furent très émus de rencontrer le père Noël.
Épluchette de maïs
À la fin de notre camp d’été, nous avons invité les parents à partager un dîner avec nous. Maïs et salades furent
servis et nous avons partagé de grands gâteaux comme dessert. Encore une fois, l’apport de six (6) bénévoles nous
a grandement aidés. Seize (16) membres des familles se sont joints à nous pour le dîner. Cette année, nous avions
la présence de Portrait d’une ville (projet dans le cadre du 350 ième de la ville de St-Jean-Sur-Richelieu) et ils ont été
en mesure de photographier cent cinq (105) personnes. Ces photos font parties d’un projet d’accréditation pour un
record Guinness. Ces activités ont plus à tous les participants.
AGA
L’assemblée générale annuelle nous a permis de mettre en lumière notre année et de se remémorer tous 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 accomplit. Évidemment, au cours de la soirée, nous avons procédé à la période des
mises en candidature pour l’élection des administrateurs. Trois (3) mandats de deux ans; deux (2) parents et un (1)
membre issu de la communauté étaient à pourvoir. Quinze (15) personnes étaient présentes à l’AGA, dont sept (7)
membres de l’association. Suite à la période d’élection, nous avons formé un conseil d’administration composé de
six (6) personnes. La mission de l’association étant principalement d’offrir des moments de répit par le biais d’activités
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diversifiés aux participants; il n’est pas rare de voir une baisse d’intérêt de nos membres pour l’assemblée générale
annuelle, qui parfois semble plus protocolaire à leurs yeux. Par contre, nous pouvons compter sur leur présence, leur
implication et leur belle participation lors de nos activités familiales. À chaque année, nous avons à relever le défi de
développer davantage l’intérêt des membres à participer à notre AGA et nous tentons de trouver des façons originales
d’y arriver.
L’accueil des animateurs
Nous avons réservé un « 5 à 7 » d’accueil pour tous les animateurs et animatrices qui ont travaillé pour notre camp
de jour estival. Il est important pour nous d’offrir un bel accueil aux employés en leur offrant un moment où ils peuvent
créer des liens, apprendre, échanger et s’informer. Cette année, nous avons opté sur une animation style ‘’Les
squelettes dans le placard’’. Ils étaient dix-huit (18) animateurs, deux (2) stagiaires, une (1) bénévole et trois (3)
membres de la direction présents à ce « 5 à 7 » et toute l’équipe a apprécié.

NOS COMMUNICATIONS
Nous utilisons Facebook très fréquemment. Cet outil nous permet d’avoir une visibilité quotidienne pour nos membres
ainsi que pour la communauté intéressée par notre association. Il nous permet de promouvoir nos services et d’aider
les membres à avoir accès à de l’information pertinente, en plus d’échanger avec nos différents partenaires. Nous
sommes très actifs sur ce média social et travaillons fort pour rendre notre page intéressante et rassembleuse.
Nous nous assurons aussi que notre site web est le plus à jour possible. Vous pouvez vous y référer pour mieux
nous connaître ou pour consulter notre programmation des activités, nos formulaires ainsi que de l’information, des
références et des documents intéressants pour les membres.
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L’ASSOCIATION PAUSE EN IMAGES

1. Notre fête des sucres en
compagnie du député de StJean-sur-Richelieu Dave
Turcotte.
2. Journée aux pommes
accompagné d’une bénévole.
3. Remise du don de la
Fondation dépanneur du coin.

4. Sortie au Jardin Botanique.
5. Échanges intéressants
avec le député de Chambly
Jean-François Roberge et les
organismes de Rouville,
Chambly et Carignan.
6. Nos animateurs.

7. Échanges intéressants
avec le député de St-Jeansur-Richelieu Dave Turcotte
et les organismes du HautRichelieu.
8. Activité cuisine.
9. Visite du député fédéral
Jean Rioux à notre fête de
Noël.

10. Sortie à Bromont.
11. Activité théâtre.
12-13. Activité soccer et
sortie aux pommes.
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REPRÉSENTATIONS DE LA PERMANENCE
GAPHRSM:
Le GAPHRSM est notre regroupement sectoriel au niveau des personnes handicapées. Cette année, notre
association a siégé activement sur les deux (2) comités priorisés:
-

Soutien à la famille et soutien à la personne : Le principal objectif poursuivi par le comité pour l’année a été la
finalisation et l’analyse du questionnaire destiné à la fois aux familles et aux personnes handicapées afin d’obtenir
une vue d’ensemble sur les services qu’ils reçoivent du réseau de la santé et des services sociaux et leur niveau
de satisfaction relatif à ces services. Ce questionnaire cible toutes les périodes de la vie d’un individu (de la petite
enfant à la vie active). L’objectif du comité pour l’année était de recueillir un maximum de sondages parmi les
membres issus de famille naturelle afin de compiler des données régionales. L’Association PAUSE a participé
activement à toutes les étapes du processus et participera aux revendications qui s’en suivront.
Voici quelques exemples de résultats obtenus via le questionnaire. Certaines questions comportaient des choix
multiples et certains membres ont répondus plusieurs choix différents.

Utilisez-vous du répit?
Oui
Non
En liste d'attente
0

2

4

6

8

10

12

14

Votre préférence ou vos souhaits, ce qui vous convient le
mieux?
Autre
Chez un membre de votre famille, ami, voisin
Dans une famille d'accueil
Répit sans hébergement
Répit à domicile
Répit avec hébergement

0

2

4
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6

8

10

12

Quels sont les services que vous utilisez?
Autres
Camps de vacances
Répit à domicile
Répit de jour offert par une association
Une maison de répit d'hébergement
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dans quelle mesure considérez-vous que vos besoins de répit
sont-ils comblés?
Totalement
Peu
Moyennement
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

20

La personne participe-t-elle à des activités sociales?
Partiellement
Non
Oui
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Série1

Quel genre d'activités?
autre
Sorties de groupe
Centre de jour
Bénévolat
Sports
Loisirs
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Est-ce que vous, ou votre enfant, rencontrez des difficultés à
participer à des activités sociales?
Partiellement
Oui
0

2

4

6

8

10

12
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14

16

18

Quels sont les impacts qu'amènent dans votre vie, les difficultés que vous rencontrez?
Précarité financière
Difficulté à retourner sur le marché du travail/aux études/autres
Sollicitation des proches de la famille
Impact sur la fratrie

Impact sur la vie de couple
Problèmes psychologiques (anxiété, angoisse, stress, fatigue,…
La famille doit pallier pour l’absence ou le manque de soutien du …
Manque de temps pour la vie sociale
Manque de temps en couple
Épuisement physique ou psychologique
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Anticipez-vous des problématiques particulières face à l'avenir?
Autres
Mon enfant va-t-il réussir à s'intégrer et être heureux?

Mon enfant va-t-il trouver un emploi?
Le placement en hébergement, à court ou moyen terme
Les parents ou les aidants sont âgés
Inquiétudes quant à la relève (ex: parents, frères, sœurs, etc.)
0

2

4

6

8

10

Nous pouvons constater à la lecture de ces graphiques que l’association PAUSE répond à plusieurs besoins des
membres en offrant du répit aux familles tout en offrant des activités de loisirs et des sorties aux participants.
Nous travaillons également à faire des pressions gouvernementales afin que le réseau de la santé et des services
sociaux améliorent la gamme de services offertes aux familles, notamment en ce qui a trait aux activités de jour
et au répit.

-

Enjeux municipaux : Cette année, l’objectif était d’inciter les municipalités à adopter une politique en matière
d’accessibilité universelle. À ce jour, notre ville n’est toujours pas en faveur de l’adoption d’une telle politique,
malgré qu’elle manifeste une belle ouverture à l’accueil des personnes handicapées et qu’elle travaille à rendre
ses services accessibles.
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CDC HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE (CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE):
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.
-

Les projets émanant du PARSIS (Plan d’Action Régionale en solidarité et inclusion sociale) qui se sont terminés
l’année précédente avec l’abolition des CRÉ (Conférence régionale des éluEs), sont pour la majorité toujours en
branle; les organismes pilotant les projets sont toujours à la recherche de financement pour maintenir leur projet
et en assurer leur pérennité. Entre autre, il y a le centre de lit de crise piloté par le centre de prévention du suicide
qui répond à un besoin criant de la communauté et qui se retrouve en situation de précarité, mais qui demeure
actif. Également le projet «assisto.ca», piloté par la CDC, qui est un outil de référence électronique regroupant
plus de 200 organismes du territoire. C’est un outil précieux pouvant être utilisé tant par les intervenants, les
partenaires que la population en général. Encore là, nous sommes constamment à la recherche de financement
afin d’assurer la mise à jour régulière de cet outil précieux. Cette année, le défi fut relevé et une personne est en
charge d’en assurer la mise à jour.

-

La démarche «un lien entre nous» a pris une grande place encore cette année pour la CDC. C’est une démarche
qui demande de l’implication professionnelle et personnelle qui est très bénéfique pour établir des bases solides
et travailler en partenariat. Cette démarche a quelque peu remplacé les déjeuners organisés les autres années
pour maintenir des liens réguliers entre les organismes du territoire. Nous avons tout de même organisé des
déjeuners afin d’échanger des informations entre les organismes. Quelques activités se sont tenues en cours
d’année afin de favoriser l’échange entre les membres et les informer.

- La CDC fait également un travail de représentation concernant des dossiers touchant ses membres. Cette année,
nous avons beaucoup travaillé afin d’être impliqué dans le travail avec la municipalité de St-Jean-sur-Richelieu
sur la mise en place d’une politique de reconnaissance des organismes communautaires du territoire. Notre
travail a porté ses fruits et la Ville a procédé à la reconnaissane de quelques organismes supplémentaires. Nous
travaillons de concert avec la ville et avons participé à leur consultation publique en lien avec la reconnaissance
des organismes. La mise sur pied d’un «collectif» a également émané au sein de la communauté des organismes
communautaires de St-Jean. Aussi, la CDC a organisé sa traditionnelle journée annuelle avec la députation.
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TROC-M (TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉGÉRIE):
La TROC-M est notre regroupement montérégien et par le fait même un interlocuteur privilégié entre les organismes
communautaires et notre principal bailleur de fonds; soit le CISSS (Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux)
de la Montérégie Centre.
-

Notre association a participé à toutes les assemblées générales régulières ainsi qu’à l’assemblée générale
annuelle de la TROC-M

-

Participation à également à quelques rencontres ponctuelles concernant des annonces d’argent en santé et
services sociaux. (ex : soutien à domicile)

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU HAUT-RICHELIEU :
La table de concertation regroupe plusieurs organismes communautaires, publics, municipaux, etc. intervenant
auprès des personnes handicapées. Cette année, nous avons participé à la majorité des rencontres organisées par
la table et avons fait partie de deux (2) comités principaux :
-

Comité transport adapté : malheureusement, ce comité n’a pas été actif lors de la dernière année dû à des
éléments hors de notre contrôle.

-

Comité TÉVA (transition vie/active) : le comité a changé son nom et travail à se redéfinir un mandat pour la
prochaine année. Le comité regroupait des personnes de différents organismes qui travaillent à améliorer la
transition de la fin de la scolarité à la vie active chez les personnes handicapées. Nous avions, entre autre,
comme objectif que la commission scolaire prenne le leadership de la démarche TÉVA. Cet objectif a été
atteint en cours d’année; si bien que la commission scolaire nous a avisé qu’elle prenait le leadership et se
retirait du comité. Suite à cette information, le comité a changé son nom pour comité «transition» et a eu
quelques rencontres depuis afin de déterminer sur quelles transitions de la vie des personnes il travaillera
davantage pour la prochaine année.

AUTRES REPRÉSENTATIONS
-

Formations de la CDC-H-R-R, du GAPHRSM, TROC-M et autres formations diverses (régime de retraite;
salaire minimum à 15$, etc.)

36

-

Rencontre député de Chambly M. Jean-François Roberge, le député de St-Jean-sur-Richelieu, M. Dave
Turcotte et la députée d’Iberville, Mme Claire Samson dans le cadre de la semaine d’action communautaire
autonome

-

Participation à l’Assemblée Générale Annuelle et aux assemblées générales régulières de la TROC-M

-

Journées de réflexions diverses (consultation publique; planification stratégique de la ville de St-Jean-surRichelieu)

-

Autres activités ponctuelles diverses (participation au 5 à 7 annuel de notre député de St-Jean, M. Dave
Turcotte)

-

Participation à la démarche « un lien entre nous » organisée par la CDC

-

Participation à la rencontre avec la députation de St-Jean-sur-Richelieu, Chambly et Carignan, organisée
par la CDC

-

Participation au collectif (organisme de St-Jean-sur-Richelieu dans le but de faire connaître nos attentes
communes à la municipalité en lien avec la politique de reconnaissance)

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)

-

Fédération Québécoise de l’Autisme (FQA)

-

CDC Haut-Richelieu-Rouville (CDC-H-R-R)
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PARTENARIATS ET FINANCEMENT
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE CENTRE (CISSS DE LA
MONTÉRÉGIE CENTRE)
-

Aide financière; notre bailleur de fonds principal (subvention PSOC)

VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
-

Aide financière (subvention permettant d’offrir les services de camp de jour à moindre coût pour les résidents)

-

Prêts de locaux pour les activités (écoles, autres locaux appartenant à la Ville)

-

Prêts des locaux administratifs au 375, avenue Bessette

-

Collaborateurs dans différents dossiers

-

Collaboration dans l’organisation de la natation adaptée offerte par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
(Référencement, publicité, aide à l’inscription, attribution de ressources humaines pour l’accompagnement)

-

Formation animation et urgence camp pour la saison estivale

-

Photocopies

SRSOR (CISSS MONTÉRÉGIE OUEST)
-

Prêts de ressources humaines

-

Rencontre avec les intervenants/formations

-

Collaborateurs dans différents dossiers

-

Prêt de fauteuils roulants

-

Aide à l’élaboration de matériel spécifique

ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE
-

Aide financière pour l’accompagnement de certains participants du camp d’été

-

Participation financière par l’intermédiaire du PALM (Programme d’aide en loisirs) à nos activités
d’intégration sociale.
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SERVICE CANADA
-

Emploi Été Canada (subvention EEC)

CSHR (COMMISSION SCOLAIRE, CÉGEP ET ÉCOLES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU)
-

Prêt d’écoles pour nos activités

-

Prêt de piscines

AUTRES DONATEURS
-

Fondation Dépanneur du coin

-

CN

-

Chevalier de Colomb, Iberville

-

Dave Turcotte, député de Saint-Jean-sur-Richelieu

-

Claire Samson, députée d’Iberville

-

Dons publics et personnels

-

Activités de financement (chandails, crayons)

-

Contributions des membres

AUTRES COLLABORATEURS DANS DIFFÉRENTS DOSSIERS, COMITÉS
-

CISSS de la Montérégie Centre (Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie Centre)

-

OPHQ (Office des Personnes Handicapées du Québec) (CISSS MC)

-

CMR (Centre Montérégien de Réadaptation) (CISSS MC)

-

INLB (Institut Nazareth et Louis Braille) (CISSS MC)

-

Membres de l’Association PAUSE et membres du conseil d’administration

-

Personnel employé de l’Association PAUSE

-

Médias locaux (le Canada Français et le Richelieu)

-

Autisme Montégérie (Accès Répit et groupe de soutien)

-

Soccer du Haut-Richelieu
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PARTENAIRES ACTIVITÉS DE LOISIRS (RABAIS REPAS SOUPER/DANSE ET FÊTES FAMILIALES)
-

Pasquier

-

Buffet Raylulu (Raymond Arsenault)

-

Benny’s

-

Cantine chez Réal

-

Pâtes et pizza Iberville
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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 députés de notre région :
Monsieur Dave Turcotte
Madame Claire Samson
Monsieur Jean-François Roberge
Monsieur Jean Rioux

-

À tous les partenaires, donateurs et commanditaires nommés précédemment

À CES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES AINSI QUE LA VILLE DE SAINT-JEANSUR-RICHELIEU POUR LEUR PRÊT DE LOCAUX :

-

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

-

École Marie-Rivier

-

Bibliothèque de Saint-Jean-sur-Richelieu

-

Centre culturel Fernand-Charest

-

Pavillon Milles Roches

-

Palestre d’Iberville

-

École Marie-Derôme

-

Complexe sportif Claude Raymond

41

ORIENTATIONS 2017-2018
ADMINISTRATION
-

Assurer un équilibre budgétaire;

-

S’assurer la visibilité de l’organisme.

MEMBRES
-

Augmenter l’implication des membres au sein de l’association;

-

Relancer les activités destinées aux parents.

SERVICES DE RÉPIT ET DE LOISIRS
-

Poursuivre l’offre de tous les services de 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 différentes formes de répit aux familles;

-

Offrir un service un 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, conseils
d’administration,consultation, etc.);

-

Participer aux différents comités mis en place selon les priorités désignées par le comité d’orientation
stratégique du projet clinique;

-

Poursuivre nos revendications auprès des décideurs afin d’améliorer les conditions de vie de nos
membres.
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PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL TRIENNAL (2016-2019)
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 20162019 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 communs avec la communauté.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Le déploiement de notre objectif général, pour la période 2016-2019, 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 micrologique1 :
 Répit et soutien à la famille : assurer le maintien des activités de répit tout en proposant des activités pour soutenir les familles.
 Saine gestion de l’organisme : assurer un environnement de travail propice au développement des compétences, à l’écoute et à la stimulation.

Développement mésologique2 :

 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 du secteur tout en appuyant les activités de mobilisation qui défendent leur survie
 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 macrologique3 :

 Représentation et défense des droits : représenter des membres auprès des instances gouvernementales et décideuses, en harmonie avec les
luttes régionales.

1

Micrologique : Une approche axée sur le développement d’un objet – en l’occurrence l’association PAUSE – et de son environnement interne.
Mésologique : l’interaction entre l’Association PAUSE et la communauté.
3 Macrologique : L’interaction entre le milieu et la société.
2

A. 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.

Axe 1 : Répit et soutien à la famille
Objectifs

1. Poursuivre une offre de services axée sur
les besoins des familles.

2. Développer et collaborer dans des projets
de soutien à la famille permettant d’offrir plus
de ressources et mieux.

3. Augmenter l’implication des membres au
sein de l’Association

Moyen(s)

Responsable(s)

Développer un sondage de façon annuelle afin de
connaitre les besoins réels des membres
Assurer la qualité de nos services

Coordonnatrice des services et adjointe administrative

Développer différentes formes de répit pour les parents

L’équipe administrative, l’équipe d’animation et le conseil
d’administration
L’équipe administrative, le conseil
d’administration

Poursuivre la recherche de financement pour les loisirs

L’équipe administrative, le conseil d’administration

Co-Animer les groupes de parents d’enfants ayant un
TSA, en collaboration avec Autisme Montérégie

Coordonnatrice des services

Maintenir en place une banque de gardien(nes)

Coordonnatrice des services

Donner plus d’opportunités aux membres de prendre
part à des activités familiales

Équipe administrative

Consolider une banque de bénévoles

Équipe administrative

Impliquer plus habilement les membres dans les
processus décisionnels sur lesquels ils ont un pouvoir
décisionnel
Travailler à conscientiser les membres sur l’aspect
démocratique d’un organisme d’action communautaire
autonome

Équipe administrative
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Équipe administrative

Axe 2 : Saine gestion de l’organisme
Objectifs

Moyen(s)

Responsable(s)

Gérer le budget de façon adéquate

Directrice générale

Maintenir la comptabilité à jour

Adjointe administrative

Évaluer annuellement le personnel de l’association

Directrice générale, coordonnatrice des services, chefs
de site

Formations régulièrement offertes afin de permettre
l’avancement personnel et professionnel de chacun

L’équipe d’animation, l’équipe administrative, le conseil
d’administration

Accueillir et encadrer les stagiaires

Coordonnatrice des services, chefs de site

Réviser la politique salariale et contractuelle des
employé(e)s de façon annuelle

Directrice générale et Conseil d’administration

Construire et fonder un esprit d’équipe

L’Équipe d’animation, l’équipe administrative, le conseil
d’administration

Objectifs

Moyen(s)

Responsable(s)

1. Favoriser la transmission d’information
jugée pertinente aux membres de façon
cohérente et plurielle

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

L’équipe administrative

1. Assurer l’équilibre financier de l’organisme

2. Offrir un environnement de travail
dynamique, respectueux et sécuritaire

Axe 3 : Communication interne
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B. Développement mésologique
Le développement mésologique agit en tant que zone tampon entre la société et l’organisme. Il s’agit plus principalement du milieu que constitue St-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 comblée.

Axe 1 : Mobilisation, concertation et collaboration
Objectifs

Moyen(s)

Responsable(s)

Maintenir et développer des liens solides avec les autres
1. Développer et participer à des projets permettant organismes de loisirs pour personnes handicapées (ex :
de donner une visibilité aux membres et/ou une table PH)
visibilité aux organismes travaillant auprès de
Démontrer la cohésion et la complémentarité des
personnes handicapées
organismes du secteur pour personnes handicapées
(être ouvert à l’établissement de nouvelles stratégies de
concertation)
S’impliquer activement dans la démarche « Un lien entre
nous ».
2. Participer à la consolidation d’une culture de
Participer aux activités de réseautage
collaboration dans le milieu de la MRC HRR
Poursuivre notre collaboration avec les différents
partenaires

Équipe administrative, conseil d’administration

Équipe administrative

Équipe administrative, conseil d’administration

Équipe administrative, conseil d’administration
Équipe administrative, conseil d’administration

Axe 2 : Communication externe
Objectifs

Moyen(s)

Responsable(s)

Établir des ententes avec des partenaires clés afin de
Équipe administrative, Conseil d’administration
maximiser des retombées positives sur l’organisme et les
membres (ex : médias, politique, formation)
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1. Entretenir l’image de l’association auprès des
partenaires afin de consolider les liens avec le
milieu

Informer les médias locaux des événements que tient
l’association PAUSE

Équipe administrative, Conseil d’administration

Personnifier des invitations à des partenaires clés.

Équipe administrative, conseil d’administration

C. 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

Axe 1 : Représentation et défense des droits
Objectifs

Moyen(s)

Responsable(s)

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.

Continuer l’implication dans des instances de luttes
communes par exemple : TROC-Montérégie,
GAPHRSM, AQRIPH.

Équipe administrative

2. Participer à des mouvements collectifs de
revendication à saveur sociale

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.

Équipe administrative, Conseil d’administration
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