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MOT DU PRÉSIDENT

& de la directrice générale

CHER MEMBRES,
Une année historique vient de se terminer !!! Les deux mots les plus en vogue en cours
d’année : se réinventer !!!! Nous avons travaillé d’arrache-pied pour nous réinventer du mieux
que nous avons pu afin de poursuivre notre mission et nos activités. Dès l’annonce du
gouvernement nous annonçant que nous pouvions offrir des camps de jour, nous avons tout
mis en œuvre afin de répondre aux besoins de nos membres pour la période estivale. Nous
avons dû réorganiser les groupes, les activités et les ressources humaines de façon à respecter
toutes les mesures sanitaires exigées. Nous avons réussi à accueillir plusieurs de nos membres
à notre camp de jour estival et nous avons également développé d’autres façons d’offrir des
services, différemment pour les membres que nous ne pouvions pas accueillir. L’équipe est
demeurée disponible tout au long de la fermeture des bureaux administratifs, que ce soit par
du soutien téléphonique ou encore par la plateforme zoom.
Heureusement, suite à la saison estivale, nous avons continué d’être considérés par la santé
publique comme étant un service essentiel. Nous avons donc pu poursuivre nos activités du
vendredi et du samedi en « présentiel » pour certains membres, selon des directives strictes
de santé publique. La pandémie nous a amenés à développer différentes façons d’offrir aide,
soutien et accompagnement. Nos familles apprécient grandement les efforts que l’équipe a
mis afin de s’adapter aux nouvelles réalités que la Covid 19 a engendrées pour elles. La
disponibilité, l’écoute et la créativité de notre équipe pour répondre aux différents besoins,
dans ce contexte particulièrement difficile pour tous, nous comblent!
C’est avec fierté et un certain émoi que nous vous présentons le rapport annuel 2020-2021.
Nous sommes heureux de l’année que nous avons passée avec nos membres, nos partenaires
et nos collègues. C’est avec détermination et une nouvelle expérience avec les ressources
technologiques que nous pourrons dorénavant offrir une formule « hybride » pour mieux
répondre à nos membres.
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
solidarité et leur résilience. L'année 2021-2022 s’annonce sur une note d’espoir et une énergie
renouvelée. Nous sommes heureux de tourner la page sur une année difficile, mais qui,
somme toute, nous a enrichi d’une nouvelle expérience.

René Pétrin
Président

Sylvie Boucher
Directrice générale
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Conseil d' administration

René Pétrin
[ Président ]
Parent membre

Sonia l'heureux
[ Administratrice]
Parent membre

Jérémy Fleury
[ Trésorier]
Communauté membre

Marie Traineau
[ Administratrice]
Communauté membre

Caroline Lareau
[ Secrétaire]
Parent membre

Karyne Hamelin
[ Vice-Présidente ]
Communauté membre

Suzanne Duval
[ Administratrice]
Parent membre

Le conseil d’administration s’est réuni sept (7) fois au cours de l’année financière 2020-2021. Il a
également tenu deux (2) conseils d’administration par voie électronique.

L’assemblée générale annuelle pour l’année financière 2019-2020, initialement prévu en mai 2020 s’est
finalement tenue le 23 novembre 2020 par « zoom », étant donné les circonstances pandémiques.
Malheureusement, le contexte difficile a engendré une difficulté encore plus significative à mobiliser les
membres afin de participer à cette AGA, si bien que seul les membres du conseil d’administration et
l’équipe administrative étaient présents. Il y avait trois (3) postes en élection, soit deux (2) membres
parents et un (1) membre représentant la communauté. Les trois personnes étant intéressées à se
présenter à nouveau au conseil d’administration ont donc été réélu pour un autre mandat de deux ans
chacun. Le conseil d’administration demeure donc formé de sept (7) personnes.
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Ressources humaines

Sylvie Boucher
[Directrice Générale]
Équipe administrative

Catherine Guay Daniel
[Adjointe à la direction et à la TÉS de la
coordination des activités]
Équipe administrative

Marie-Anne Côté
[Big Mac]
chef de plateau
cookies

Marie-Ève Gaudette
[Vanille]
Animatrice

Laurence Poissant
[Camomille]
Animatrice

Claudia Gemme
[TÉS à la coordination des
activités]
Équipe administrative

Raphaelle Berthiaume
[Matcha]
Chef de plateau
Dynamites-Boomerang

Antoine Asselin
[Pinpon]
chef de plateau
Bungee

Geneviève Lamoureux
[Grenadine]
Animatrice

Ariane Provencal
[Zazou]
Animatrice

Shany Coté
[Coconut]
Animatrice

Alex Bédard
[tournesol]
Animatrice

Jennyfer Chagnon
[Jellow]
Animatrice

Camille Beaudry
[Pop Corn]
Animatrice

Simon Brosseau
[Serpent]
Animateur

Angel-lee Bessette
[Mouton]
Animatrice
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défense de droits
INFORMATION

LOISIRS

L'Association PAUSE a pour mission
d'accueillir, de soutenir et défendre
les intérêts des personnes handicapées
de 5 ans et + et de leur famille vers
une participation sociale
SOUTIEN

Références

INTÉGRATION SOCIALE

ÉCOUTE
06
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Association Pause
Nos valeurs sont;
l'engagement, le respect, la
transparence, la
communication et l'ouverture,

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 de 5 ans
et plus 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), associés 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), associés 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.
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Nos membres

Membres actifs
Cette catégorie de membre est constituée de parents de membres participants et de personnes
âgées de 18 ans et plus intéressées par la mission et les valeurs de l’association (membre de la
communauté). Le membre actif à droit de parole et de vote. Pour l’année 2020-2021, nous avons 76
membres actifs.

Membres participants
Les membres participants sont des personnes qui participent aux activités de l’association. Ils n’ont
pas droit de vote. Cette année, nous avons eu quatre-vingt-sept (87) membres participants. Ces
membres habitent soit dans leur milieu de vie naturel (75) ou dans une ressource de type familial /
résidence (12). 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 CISSS ou par des
organismes communautaires. Nos membres ayant plus de 21 ans et leur famille ont, donc, subi des
pertes considérables de services et ils ont peine à concilier leurs obligations familiales et
professionnelles. 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). L’association travaille toujours activement pour ses membres afin de faire
reconnaître leurs besoins et leurs droits auprès des décideurs.

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.
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Nos membres
Répartition

Durant l’année 2020-2021, nous avons
accueilli
cent
soixante-trois
(163)
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), associés ou
non à une déficience physique. Ils
proviennent de différents milieux, soit
ruraux et urbains.

VILLES
Saint-jean-sur-richelieu

NOMBRE
136

Saint-blaise-sur-richelieu

2

Saint-Anne-de-sabrevois

8

Saint-Alexandre

4

Saint-paul-de-l'île-aux-noix

2

Saint-Sébastien

2

Henryville

3

DROIT ACQUIS
CHAMBLY

4

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONOIR

2

Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Brigide-d'Iberville, Saint-Valentin. Saint-Sébastien, Lacolle, Noyan,Veniseen-Québec et Saint-Georges-de-Clarenceville font aussi partie de notre territoire.
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Nos membres

87 %

90 %

de nos membres actifs
sont des femmes.

de nos membres participants
sont des hommes

Répartition des membres participants selon leur âge (87)
5 à 12 ans : 17
13 à 17 ans : 15
18 à 39 ans : 25
40 ans et + : 20
21 ans et + : 47
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Nos membres
Participants

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 ce groupe est de
1 animateur pour 5 participants.

Bungees
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.

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.
Ce groupe est autonome, mais les participants ont
besoin de rappel des consignes. Le ratio de ce
groupe est de 1 animateur pour 7 participants.

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.
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Nos activités & services

Nous voulons
normaliser la vie de
nos membres en les
intégrant dans notre
société.

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.

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)
**Noter bien qu’il n’y a pas eu d’activités d’intégration sociale du mois d’avril au mois de
juin et que dans la période de janvier à février, les heures étaient de 17h00 à 19h30 dues au
couvre-feu imposé
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,ce service a été annulé pour
l’été 2020 en raison de la Covid 19)
Semaine de relâche à la session d’hiver (du lundi 1 mars au jeudi 5 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, et Noël), ont été annulé dû à la situation de la
covid-19
Souper-danse (un vendredi par mois, entre 17h30 et 21h00)
**Notez bien qu’il n’y a pas eu de souper danse du mois de mars au mois d’août et que dans
la période de janvier à février, les heures étaient de 17h30 à 19h30 dues au couvre-feu
imposé
Halte loisirs (automne et hiver, le samedi entre 10h00 et 16h00)
**Noter bien qu’il n’y a pas eu d’halte loisirs du mois de mars au mois de juin
Appel discussion par la plate-forme ZOOM sur divers sujets
Soccer adapté (à chaque jeudi de 18h15 à 19h00 pendant 12 semaines)
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Nos activités & services

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
bureaux du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00)et également sur rendez-vous

nos

Café rencontre (en présence maintenant via Zoom également)
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

Nos stagiaires & bénévoles
Pour notre année 2020-2021, nous avons accueilli une (1) stagiaire du CÉGEP de
Saint-Jean, une étudiante en Technique de Travail Social, en stage 1. Tout comme
les dernières années, l’ajout d’une stagiaire a permis d’offrir une aide
supplémentaire à l’équipe de travail tout en permettant à cette étudiante de
valider son intérêt pour la clientèle. L’expérience s’est encore avérée très
profitable de part et d’autre.
Nous n’avons pas renouvelé l’expérience d’accueillir deux (2) stagiaires venues
d’Europe, ni de stagiaire du YMCA en intégration linguistique, car avec la
pandémie, c’était impossible.
Aucun bénévole n’était présent cette année pour participer à nos différentes
activités loisirs et familiales dû au contexte de la Covid 19.
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Moyenne de participants
Journée d'activités durant l'année 2020-2021

30

13

CAMP DE JOUR

ACTIVITÉS SOUPER
DANSE

30
PARTICIPATIONS
HIVER

20

7
SOIRÉES JEUX DE
SOCIÉTÉ

PARTICIPATIONS
AUTOMNE

Prendre note que nos activités en présence ont été faites en considérant les mesures d'hygiène
sanitaire contre la COVID-19.
Les journées étaient à pleine capacité d'accueil et il y avait cinq (5) personnes en attente environ pour
chaque activité. Nous avons priorisé les familles naturelles.

Sorties et activités -HIVER 20213 avril 13 juin 2020
Aucune activité, ni sortie n’ont été fait pendant l’hiver 2020. Par contre, nous avons continué de faire
du soutien, des appels "zoom" et de l’écoute téléphonique auprès de nos membres votants et de la
communauté.
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Sorties et activités automne 2020
Souper danse

Inégrations sociales

Soirées jeux

3 octobre au 12 décembre 2020

15

10

5

0

2 oct

9 oct

16 oct

30 oct

6 nov

Dynamites

13 nov

Cookies

20 nov

27 nov

4 dec

11dec

Boomerang

Halte loisirs

3 octobre au 12 décembre 2020
8
6
4
2
0

3 oct

10 oct

17 oct

24 oct

31 oct

7 nov

14 nov

21 nov

28 nov

5 dec

12 dec
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Sorties et activités hiver 2021
Inégrations sociales

13 janvier au 19 mars 2021

15-janv

SOUPER DANSE

22-janv

SOIRÉE JEUX

29-janv

SOIRÉE CINÉ

05-févr

SOUPER DANSE

12-févr

SOIRÉE JEUX

19-févr

SOIRÉE CINÉ

26-févr

SOUPER DANSE

12-mars

SOIRÉE JEUX

19-mars

SOIRÉE CINÉ
0

5

10

15

2 à 4 personnes en attente pour chaque activités

Halte loisir

13 janvier au 19 mars 2021

20

15

10

5

BOOMERANG
DYNAMITES
COOKIES

0

09-janv

16-janv

23-janv

30-janv

06-févr

13-févr

20-févr

27-févr

13-févr

20-févr

27-févr
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Semaine de relâche 2021
1er au 5 mars 2021

Vendredi
19.3%

Lundi
21.1%

11

Jeudi
17.5%

12

10

11

Mardi
19.3%

13

Mercredi
22.8%

Nous n'avons pas eu de service de garde cette année pour notre semaine de relâche
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Camp de jour été 2020
29 juin au 14 août 2020
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30

Boomerang

6
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20
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Cookies
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Aucune sortie n'a été faite pendant l'été 2020. Nous avons accueilli un maximum de 30
participants par jour. De plus, nous avons mis en place des appels Zoom à tout les jours, sur
différentes thématiques pour les participants qui ne pouvaient pas être présents pour notre camp.
Malheureusement, nous n'avons pas eu de participation. Enfin, nous n’avons pas offert de service
de garde pour l'été 2020 dû au mélange d'âges et de groupe.
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Soccer adapté
28 mai au 18 août 2020
Le soccer adapté est, depuis l’été 2011, un service
offert en collaboration avec le club de Soccer HautRichelieu. Afin de mieux répondre aux besoins de
nos joueurs, nous offrons l'activité à deux tranches
d'âge. Il y a un entraînement pour les 5 à 12 ans et
un pour les 13 ans et +. Ce service est principalement
offert aux enfants/adolescents ayant un Trouble du
Spectre de l'Autisme (TSA).
Le partenariat avec le Soccer du Haut-Richelieu nous
permet de faire jouer nos joueurs légalement dans
une ligue et ce, tout en étant dans une fédération
sportive au niveau provincial. De plus, en cas
d’incident

sur

le

terrain,

nos

joueurs

auront

le

bénéfice d’une assurance qui couvrira tout accident.
Vous

pouvez

consulter

dans

le

tableau

suivant

l'utilisation du service.
Malheureusement cette année, l’équipe de soccer
adapté de l’association PAUSE n'a pas pu participer
au grand événement annuel du Festival de Soccer

2013

SHR à la fin du mois d’août. Habituellement, durant
cette journée, plusieurs activités sont offertes
gratuitement par Soccer Haut-Richelieu aux joueurs

2014

ainsi qu’à leurs familles (jeux gonflables, hot-dogs,
breuvages, etc.). L’événement demeure très attendu
par nos joueurs puisqu’ils reçoivent avec beaucoup

2015

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

2016

mémoire. Ce n'est
prochaine année.

2020

que

partie

remise

pour

la

2017

2018

2019
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335 Avenue du Parc, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2S7
Soccer Haut-Richelieu (soccerhr.com)
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Vie associative et 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. Malheureusement cette année, dû aux circonstances de la Covid, nous avons eu
moins de partenariat. En voici la liste:
Raylulu; celui-ci est le traiteur qui nous à permis d'offrir des repas préparés individuels pour
nos participants lors de nos souper danse.
Pasquier ; pour notre buffet de Gala de fin d’été.
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 fraîche à nos participants tout au long de l'été.

Nos liens avec les politiciens
Les représentants politiques : 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, tels
que le transport, la politique d’accessibilité universelle, le financement des organismes, etc. Aussi,
dans le contexte pandémique, nous avons fait plusieurs représentations en lien avec les besoins
particuliers des membres que nous représentons (ex : port du masque chez les personnes ayant
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, vaccination pour les personnes
vulnérables, reconnaissance des organismes communautaires en tant que service essentiel, etc.).

Nos liens avec la communauté internaute
Nous
sommes
très
actifs
sur
les
réseaux
sociaux.
Grâce
à
notre
site
web
(www.associationpause.org), notre page Facebook (www.facebook.com/www.associaionpause.org)
ainsi que notre page Instagram (association PAUSE), 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 aux membres parents
En cours d’année, nous avons dû répondre à plusieurs appels de parents qui avaient grandement
besoin de soutien et de références dû à la situation de la Covid 19.

Soutien téléphonique

Mois

Durée de l'appel

Nbrs d'appel

Juillet
Août
Septembre

41
5
20
1
0
10

10 à 20 minutes
10 à 20 minutes
10 à 20 minutes
10 à 20 minutes
Camp de jour (présentiel)
10 à 20 minutes

Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

8
8
4
1
1
3

10 à 20 minutes
10 à 20 minutes
10 à 20 minutes

Avril
Mai
Juin

12 mois

102 appels

Évaluation

Écoute

Référence

10 à 20 minutes
10 à 20 minutes
10 à 20 minutes

34 heures

Soutien par la plate forme zoom
De plus, puisque cette année nous n'avons pas été en mesure de faire de conférence en présentiel,
nous avons planifié des appels Zoom sur différents sujets dans différents blocs d'heure à chaque
semaine. Nos thématiques étaient ; les vacances, en lien avec le futur, que faites-vous pour vous ?, ton
endroit de rêve, que faites-vous pour garder la flamme dans votre couple, partage d'activité durant la
semaine de relâche, quel est ton plus grand défi? , vieillir avec un enfant handicapé et l'estime de soi.
La participation à ses activités était d'environ d'un à trois parents par appel.

Soutien en présentiel
Enfin, lorsque les mesures sanitaires nous l'on permis, nous avons organisé différentes activités pour
nos parents afin que ceux-ci puissent prendre un moment pour eux dans leur journée. Chaque
semaine, nous avons prévu 2 activités sur différent blocs d'heure. Les activités qui ont été faites sont :
pique-nique dans un parc et des marches à différents endroits. Plusieurs parents ont apprécié ces
activités et lorsque la santé publique nous le permettra, nos intentions sont de bonifier les activités
par des sorties pour prendre un café, aller manger au restaurant, aller monter une montagne et
plusieurs autres. Ces activités permettent aussi aux parents de créer des liens entre eux et de libérer
plusieurs inquiétudes dans leur vie.
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Partenariats & financement
Centre intégré de Santé et Service Sociaux de la Montérégie Centre. (CISSMC)
Aide financière; notre bailleur de fonds principal (Programme de Soutien aux Organismes
Communautaires)
Aide financière ponctuelle
Collaborateur dans différents dossiers

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Aide financière (subvention aidant à offrir les services de camp de jour)
Prêts de locaux pour les activités (écoles, autres locaux appartenant à la Ville)
Prêts des locaux administratifs au 375, avenue Bessette
Collaborateur dans différents dossiers
Formation urgence camp pour la saison estivale
Photocopies
Collaboration pour bénéficier d’une gratuité pour les vérifications d’antécédents judiciaires lors
d’embauche d’employés et/ou de bénévoles
Collaboration afin de bénéficier d’assurances responsabilités à coût modique

CISSS Montérégie Ouest (SRSOR)
Collaborateurs dans différents dossiers
Aide financière directement aux parents pour les enfants nécessitant de l’accompagnement
individuel
Collaboration avec le renfort pour les dons

Zone loisir Montérégie

Aide financière pour l’accompagnement durant notre camp d’été

Service Canada

Emplois d’Été Canada (subvention EEC)

CSHR (Commission scolaire des Hautes-Rivières, Cégep et écoles de
Saint-Jean-sur-Richelieu)
Prêt d’écoles pour nos activités

Autres donateurs

M. Glace (Fernand Paradis)
Dons publics et personnels

Autres collaborateurs dans différents dossiers, comités
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)
Soccer du Haut-Richelieu
Plusieurs différents organismes communautaires du milieu
Service de police communautaire
CDC HRR, collaboration afin de bénéficier d’assurances collectives

Partenaires activités de loisirs (rabais repas souper/danse et fêtes familiales)
Pasquier
Buffet Raylulu (Raymond Arsenault)
Benny & Co de Saint-Jean-sur-Richelieu
Monsieur Glace (Fernand Paradis)
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Représentation de la permanance
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 poursuite des
revendications
en
lien
avec
la
plateforme
de
revendication
ainsi
que
l’accomplissement du plan d’action. L’Association PAUSE a participé activement à
toutes les étapes du processus et participera aux futurs travaux. Nous avons, entre
autres, procédé à la diffusion de nos « coups de cœur » de certaines réalisations du
milieu en lien avec notre plateforme de revendication. Nous travaillons également à
faire des pressions gouvernementales afin que le réseau de la santé et des services
sociaux améliorent la gamme de services offerts aux familles, notamment en ce qui a
trait aux activités de jour, au répit, à l’hébergement et aux logements sociaux.
Ce comité s’est réuni quatre (4) fois en cours d’année, en plus de la rencontre
d’échange avec les membres préalablement à l’AGA du GAPHRSM.

- Enjeux municipaux :
Cette année, nous avons poursuivi notre objectif 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.
Nous avons également travaillé sur le dossier des camps de jour adaptés et
municipaux. Nous avons poursuivi nos représentations et notre sensibilisation
reflétant les résultats de l’analyse de la situation, en collaboration avec le GAPHRY
ainsi que ZLM.
Ce comité s’est réuni quatre (4) fois en cours d’année, en plus de la rencontre
d’échange avec les membres préalablement à l’AGA du GAPHRSM.

-R e n c o n t r e d ’ é c h a n g e :
Nous avons participé à une demi-journée d’échange entre organismes membres du
GAPHRSM en lien avec les travaux des comités « soutien à la famille » et « enjeux
municipaux ».
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Représentation de la permanance
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. Sept (7) rencontres du c.a. a ont eu lieu cette année.
- Le projet « assisto.ca » émanant du PARSIS (Plan d’Action régionale en solidarité et
inclusion sociale, pilotée par la CDC, demeurent un outil de référence électronique très
consulté et utile; il regroupe 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 encore, le défi fut relevé et une personne
est responsable d’en assurer la mise à jour.
- Cette année, la CDC a fait un grand travail de collaboration avec des partenaires de la
municipalité ainsi que du réseau de la santé et des services sociaux afin d’informer ses
membres de toutes les informations pertinentes en lien avec les directives de la santé
publique concernant la pandémie et l’évolution des règles sanitaires.
-La CDC fait également un travail de représentation concernant des dossiers touchant ses
membres. Cette année, la CDC a poursuivi son travail avec ses organismes dans le cadre du
PAGIEPS (plan d’action gouvernementale pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017-2023). La direction de l’association PAUSE, est très impliquée dans les
différentes démarches de la CDC, faisant partie du conseil d’administration de la
corporation. L’implication dans le milieu avec les partenaires est également une valeur très
importante pour les gestionnaires de notre organisme.
- La CDC a poursuivi l’organisation des « dîners spontanés », qui se veut une façon
informelle et différente de créer des liens entre les travailleurs des différentes
organisations du milieu. Nous avons participé à deux (2) de ces dîners (via « zoom »).
-À titre de vice-présidente de la CDC, la direction a poursuivi son travail de collaboration
dans le dossier d’un organisme pour accompagner les anciens membres du conseil
d’administration de cet organisme afin de procéder à sa fermeture officielle.
-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.
-

Participation à l’AGA de la CDC.
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Représentation de la permanance

Troc-M
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 quelques rencontres ponctuelles concernant des annonces en santé et
services sociaux ou autres (ex : organisme communautaire et pandémie, rencontre
d’échange RH, etc.)

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

Table PH
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 quatre (4) rencontres organisées par la table et avons participé à des
présentations diverses. Nous avons fait partie d’un sous-comité :
·Comité transport adapté : le comité s’est réuni deux (2) fois afin d’échanger sur les
pistes de solution pour améliorer les services du transport adapté.

Autres représentations
Outre le travail en comité et sous-comité réguliers réalisés tout au long de l’année, voici quelques
représentations ponctuelles de notre équipe administrative :
·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 deux (2)rencontres cette année,
en plus d’une présentation des offres de camp à une équipe d’intervenants.
·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, etc.)
·Participation à la planification stratégique d’un partenaire du milieu, à sa demande.

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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Une reconnaissance particulière....

Aux membres
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

Remerciements

Une reconnaissance particulière....

Aux députés de notre région :
Madame Christine Normandin
Monsieur Yves-François Blanchet
Monsieur Louis Lemieux
Madame Claire Samson
Monsieur Jean-François Roberge
·À tous les partenaires, donateurs et commanditaires
nommés précédemment

À ces écoles de la Commission scolaire des HautesRivières ainsi que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
pour le prêt de locaux :
Bibliothèque de Saint-Jean-sur-Richelieu
Centre culturel Fernand-Charest
Pavillon Milles Roches
Palestre d’Iberville
École Joséphine-Dandurand (édifice Marchand)
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Formations, webinaires et conférences

Réanimation/Cours de secourisme (1 journée et une demi-journée)

Équipe des loisirs

Formation : Premiers secours psychologiques

Administration

Formation sur la plate-forme : Zoom

Administration

Formation : Techniques d’animation sur Zoom

Administration / Équipe des loisirs

Gestionnaire de bénévoles : un leader incontournable

Administration

Distinguer l’adolescence du TSA sur Zoom

Administration

Rencontre Zoom accessibilité numérique

Administration

L’autisme et ce parasite nommé anxiété : minimiser les dégâts

Administration

Aborder positivement les situations de tension

Administration

Connaître, comprendre et parler de vaccination contre la Covid-19

Administration

Formation motivation et mobilisation de l’équipe de travail

Administration

Formation: Mesures Covid-19 en camp de jour

Administration/ Équipe des loisirs

Webinaire ''Vers une intégration réussie''

Administration

Webinaire: Excellence sportive Montérégie

Administration

Webinaire: Fondation Tremplin santé

Administration
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ORIENTATION
2021-2022

Administration
·Assurer un équilibre budgétaire;
·Assurer la visibilité de l’organisme;
·Assurer une saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles

Membres
·Augmenter l’implication des membres au sein de l’association;
·Améliorer l’offre des activités destinées aux parents.
·Renforcir le sentiment d’appartenance des membres à l’organisme

Services et loisirs
·Poursuivre et améliorer l’offre de tous les services de loisirs;
·Relancer les conférences, 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’intégration sociale aux membres;
·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, consultations, sous-comité, etc.);
·Poursuivre nos revendications auprès des décideurs afin d’améliorer les conditions de vie
de nos membres.
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& 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 [2]
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 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.

AXE 1 :

Soutien à la famille

OBJECTIF 1 : informer, protéger et voir au respect des personnes
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)

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)

L'équipe administrative et l'équipe d'animation

OBJECTIF 3 : Mettre en contact

Moyen(s)

1.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

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)

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

Responsable(s)

L'équipe administrative

OBJECTIF 5 : Offrir divers services de répit
Moyen(s)

1. Assurer le jumelage de gardiens/famille lors de besoins de gardiennage
2. Organiser des activités de loisirs qui permettent aux familles d’avoir un répit

Responsable(s)

L'équipe administrative
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Développement micrologique
AXE 2 :

Saine gestion de l'organisme

OBJECTIF 1 : Assurer l'équilibre financier de l'organisme
Moyen(s)

1. Gérer le budget de façon adéquate
2.Maintenir la comptabilité à jour

Responsable(s)

Moyen 1, la direction
Moyen 2, l'adjointe

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. Formations régulièrement offertes afin de permettre l’avancement personnel
et professionnel 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)
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

AXE 3 :

1, l'équipe administrative
2, le conseil d'administration et l'équipe administrative
3-4, l'équipe administrative
5, conseil d'administration
6-7 , le conseil d'administration, l'équipe administrative et les animateurs

Communication interne

OBJECTIF 1 : Favoriser la transmission d'information jugées pertinentes aux membres de
façon cohérente et plurielle
Moyen(s)

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

Responsable(s)

L'équipe administrative
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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 comblée.

AXE 1 :

Mobilisation, concertation et collaboration

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)

1. Maintenir et développer des liens solides avec les autres organismes de loisirs
pour personnes 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 HR
Moyen(s)

1. Participer aux activités de réseautage
2.Poursuivre notre collaboration avec les différents partenaires

Responsable(s)

L'équipe administrative et le conseil d'administration

AXE 2 : Communication externe
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 de maximiser des retombées
positives sur l’organisme et les familles (ex : médias, politique, formation)
2.Informer les médias locaux des évènements que tient l’Association PAUSE
3.Donner de la visibilité aux partenaires

Responsable(s)

L'équipe administrative et le conseil d'administration
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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.

AXE 1 :

Représentation et défense des droits

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 : TROCMontérégie, GAPHRSM (plateforme de revendication, entre autres), CDC.

Responsable(s)
L' é q u i p e a d m i n i s t r a t i v e

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
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Merci pour votre confiance depuis 41 ans...

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

