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Volet financement de
l’organisme

Activités réalisées

.

Camp de jour 12 -21 ans

Le camp de jour pour adolescents de 12 à 21
ans s’adresse aux jeunes ayant une
incapacité physique et/ou intellectuelle qui
habitent la MRC de Memphrémagog. Depuis
maintenant 17 ans, c’est environ vingt
adolescents qui participent au camp de jour
qui a pour but la participation sociale, le
maintien des acquis scolaires et de
l’autonomie ainsi que du plaisir à profusion !

Logan Fauteux-Smith
Participant Camp jour 12-21 ans

Centre d’activités de jour 21
ans et +
Notre Centre d’activités de jour offre des
services d’activités thérapeutiques et de
participation social et du maintien des
acquis aux adultes de 21 ans et plus ayant
une déficience intellectuelle et un trouble
du spectre de l’autisme vivant dans leurs
familles naturelles dans la MRC de
Memphrémagog.

Chaque été, c’est environ dix animateurs
spécialisés qui sont embauchés en lien avec
leurs champs d’études. Nous participons ainsi
à la formation de la relève en offrant des
emplois étudiants stimulants et enrichissants !
Nouveauté ! Encore cet été, un nombre
maximum de 12 participants par jour a dû
être respecté afin que le camp soit conforme
aux exigences sanitaires de la CNESST,
l’AQLPH et l’ACQ. Nous avons pu offrir des
services à 15 familles.

En partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS sous la direction DI-TSA, nous offrons
un service spécialisé et adapté aux besoins
des participants qui ne peuvent participer
aux autres activités qui leur sont offertes.
C’est plus de quinze familles par année qui
profitent de nos services à raison de cinq
jours par semaine durant 48 semaines. Nous
nous démarquons par la qualité des
interventions de nos intervenants spécialisés
et par notre ratio de deux intervenants pour
six participants.
Nouveauté ! Le Centre d’activité de jour est
maintenant situé au centre communautaire
de Magog à même les bureaux
administratifs afin de rendre accessibles les
lieux, d’utiliser les salles communes et d’être
à proximité des services offerts à la
communauté !
Vicky Brulotte, participante
Centre d’activités de jour 21 ans +
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Équipe Ressources Relais

L’équipe Ressources Relais est composée d’intervenants de
proximité, de rue et de milieux qui œuvrent dans la MRC de
Memphrémagog auprès de toutes les clientèles vulnérables
et dans les secteurs d’intervention ciblés : santé mentale,
familles, jeunesse, aînés, anglophones, logement social,
dépendances, personnes handicapées, santé et services
sociaux et employabilité.
Issu de la Table de développement social Memphrémagog,
le projet compte sur la concertation et la mise en commun de
l’expertise de dix organismes de la région qui agissent au profit
de la clientèle qu’ils desservent.

Antoine Hooper
Travailleur de rue

Nouveauté ! L’équipe d’intervention a considérablement
diminué en cours d’année, maintenant composée de trois
intervenants de proximité. La pénurie de main-d’œuvre
qualifiée et les nombreuses difficultés reliées au recrutement
ont fait en sorte que nous avons statué sur le fait qu’une
équipe plus petite était plus appropriée.

Soutien communautaire en logement social
Nouveau projet ! En collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, l’intervention de soutien
communautaire en logement social est offerte aux personnes ayant un handicap physique
et intellectuel qui habitent dans des logements à loyer modique. Un total de 10 heures
d’intervention par semaine est offert aux locataires qui désirent du soutien, de l’information,
de la médiation entre voisins ou l’accès aux services offerts à la population.

Camp de jour 21 ans et +
Nouveau projet ! Un groupe d’adultes de 21
ans et + a été formé afin de répondre au
manque important de service pour cette
clientèle lorsque leurs activités régulières sont
fermées pour la saison estivale. Un total de 8
familles a reçu des services.

Clientèle DP-DI-TSA en
attente d’un logement social
En partenariat avec l’organisme HanLogement, gestionnaire d’immeubles à
logements adaptés pour la clientèle ayant
une déficience physique, l’organisme fait
l’évaluation de la clientèle sur la liste d’attente
lorsqu’un logement social adapté est
disponible.
Comme l’organisme Han-Droits possède
l’expertise de la clientèle, de leurs diagnostics
et de leurs besoins, c’est une collaboration
essentielle dans le but d’évaluer toutes les
sphères de vie d’un locataire potentiel.
Magalie Cloutier-Faucher, intervenante DI-TSA
Marianne Dubuc, intervenante-chef DI-TSA
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Dépôt des demandes de financement.
L’organisme fait le dépôt des demandes de soutien financier auprès de différentes instances
comme le Comité de priorité dans les dons, les dix-sept municipalités de la MRC de
Memphrémagog, Centraide Estrie, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales (SACAIS) et le soutien communautaire à l’action bénévole.
Nouveauté ! Une demande de près de 9 000.00$ a été déposée à l’Association québécoise
pour le loisir des personnes handicapées (https://www.aqlph.qc.ca/) dans le cadre du
programme Population active, afin de faire l’achat de matériel sportif adapté durable. Nous
avons fait l’achat de deux Kartus et d’une chaise hippocampe pour les participants des
camps de jour de l’organisme Han-Droits et de la Ville de Magog. Le matériel sera également
disponible à la population sous réservation afin d’encourager la pratique de plein air.

Kartus, photo gracieuseté https://kartus.ca/fr

Hippocampe, photo gracieuseté

Nouveauté ! Grâce à Geneviève Normandeau design graphique, nous avons créé de
nouveaux logos pour nos projets https://genevievenormandeau.com/ . Une démarche
importante pour l’organisme et pour la clientèle, puisque le sentiment d’appartenance
passe principalement par les logos et les chandails aux couleurs respectives de chaque
projet. Chaque logo à une signification bien précise qui représente bien les valeurs de
l’organisme.
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Volet gouvernance.

Activités réalisées

Conseil d’administration

François Pinard
Président

Lucie Duranleau
Secrétaire

Marie Laliberté
Administratrice

Ginette Simoneau
Vice-présidente

Mélanie Laurin-Girouard
Administratrice

Josée Poulin
Administratrice

Christiane Dion
Trésorière

Caroline Dubois
Administratrice

Marie-Pier Corriveau
Administratrice

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre secrétaire, Mme
Lucie Duranleau, en cours d’année. Nos sincères condoléances à la famille ainsi qu’aux
proches de Lucie qui durant plusieurs années, a contribué au bon fonctionnement de
l’organisme.
Les membres se sont réunis à sept reprises totalisant 250 heures d’implication bénévole. Les
réunions en présentiel et en virtuel ont été les suivantes :
▪
▪

Assemblée générale annuelle : 02 juin 2021
Conseil d’administration : les 26 mai, 14 juin, 29 septembre et 23 novembre 2021 ainsi
que les 26 janvier et 31 mars 2022.
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Ressources humaines

Jessica Lafrance
Directrice générale

Annie Mathieu
Directrice adjointe
volet Ressources Relais

Jessica Laliberté
Intervenante milieu

Jenny Hamel
Coordonnatrice
administrative

Laurence Paquin
Coordonnatrice des
services DI-TSA-DP

Janie Lefebvre
Intervenante proximité

Suzanne Gallagher
Intervenante proximité

Antoine Hooper
Intervenant proximité

Jason Miller-Fortin
Intervenant proximité

Nancy Pelletier
Intervenante proximité

Amélie Lechasseur
Intervenante proximité

Dominic St-Laurent
Intervenant proximité

Sandrine Lamonde
Animatrice DI-TSA

Carl Samson
Alicia Côté
Animateur DI-TSA Animatrice DI-TSA

Martin Bergeron
Animateur DI-TSA

Élodie Roy
Animatrice DI-TSA

Marianne Dubuc
Intervenante-chef
DI-TSA-DP

Magalie Cloutier-Faucher
Intervenante DI-TSA

Élody Forand
Intervenante DI-TSA

Casandra Poulin
Intervenante DI-TSA

Maïlys Mongeau
Animatrice DI-TSA

Marie-Perle Raymond
Animatrice DI-TSA

Lisa Belley
Animatrice DI-TSA

Maude Croteau
Intervenante DI-TSA
(maternité)
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Volet accueil, information et soutien aux membres.

Activités réalisées

Tenir à jour la liste des membres (72 membres) ;
Organiser une assemblée générale annuelle le 02 juin 2021 (20 membres) ;
Organiser des activités de participation sociale ;
Activité BINGO (15 membres)
Distribution de repas de Noël aux membres avec l’UIMIC (30 membres)
Activité Une denrée un Café avec l’UMIC (17 membres)
Activité Massage avec l’UMIC (3 membres)
Activité Souper Cabane à sucre (45 membres)
Activité création de Chocolats (25 membres)
Activité Course partagée (13 membres)
Accompagner, recommander et offrir des services de soutien civique à l’égard des
droits pour l’accès aux services à l’ensemble des personnes handicapées de la MRC
de Memphrémagog ;
Accompagner et référer les membres et les partenaires dans les dossiers portant sur ;
▪ La discrimination en raison d’un handicap ou un moyen pour pallier un
handicap
▪ L’accès au logement
▪ L’accès aux services publics
▪ L’accès aux camps de jour municipaux
▪ L’accès au transport adapté
▪ L’accès aux adaptations en milieu scolaire
▪ L’accès aux loisirs
▪ L’accessibilité architecturale
Vers les instances suivantes :
→ Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
https://www.cdpdj.qc.ca/fr
→ Charte des droits et libertés de la personne
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/lois-qui-protegent-vos-droits/charte
→ Office des personnes handicapées du Québec
https://www.ophq.gouv.qc.ca/
→ Tribunal administratif du logement
https://www.tal.gouv.qc.ca/
→ Service Québec
https://www.quebec.ca/
→ Service Canada
https://www.canada.ca/fr.html
→ CIUSSS de l’Estrie – CHUS
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil
→ Aide juridique
https://aidejuridiqueestrie.ca/aide-juridique-magog/
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Volet promotion, mobilisation et action politique non
partisane.

Activités réalisées

✓ Faire paraître dans notre journal local le Reflet du Lac ainsi que dans le journal
interne Le Maillon express les invitations aux activités organisées ;
✓ Entrevue Canal M, la radio de Vues & Voix le 13 août 2021 pour l’émission Aux
quotidiens sur la mission de Han-Droits ainsi que les enjeux de l’accessibilité dans la
MRC
Memphrémagog.
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/baladodiffusionsthematiques/
✓ Visite des députés de l’Assemblée nationale du Québec le 7 septembre 2021. Jennifer
Maccarone et Marc Tanguay sont venus nous rendre visite afin de connaître les enjeux
de notre clientèle et la réalité de notre région.

✓ Participer à la Consultation publique sur le Transport adapté le 30 septembre 2021 ;
✓ Créer des capsules interactives sur les différents handicaps et les diffuser sur notre
page Facebook ;
✓ Sensibiliser la population aux réalités des personnes ayant un handicap sur nos réseaux
sociaux ;
✓ Diffuser les résultats du sondage Du chemin reste à faire, d’Action handicap Estrie
auprès de nos membres et sur nos réseaux sociaux
http://actionhandicapestrie.org/du-chemin-reste-afaire.pdf?fbclid=IwAR3Su54m0f20OLORXZC7uK1s_ifoD731I_ty5ZWXD2WynAxLNbOg7OeDNU
g
✓ Donner une formation aux étudiants animateurs de camp de jour adapté sur les
problématiques et différents handicaps.
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Volet collaboration et concertation avec les établissements
du réseau.

Activités réalisées

Concertation locale.

Composition des tables de concertations et conseils d’administration.
Table de concertation pour personnes en situation de handicap
▪ CIUSSS de l’Estrie - CHUS
▪ Les Fantastiques de Magog
▪ MRC Memphrémagog
▪ Représentant(s) de parents
▪ Centre Ken Jones
▪ CSS Eastern Township
▪ Camp Massawippi
▪ CSS des Sommets
Table de concertation en santé mentale
▪ Centre l’Élan
▪ APPAMM Estrie
▪ Mental Helth Estrie
▪ Comité des usagers
▪ Pro-Def Estrie
Table jeunesse socio-économique Memphrémagog
▪ MRC Memphrémagog
▪ Corporation jeunesse
Memphrémagog
▪ Carrefour jeunesse emploi
▪ CSS des Sommets
▪ Aide juridique de Magog
▪ Association Townshippers
▪ CDC Memphrémagog
▪ Caisse Desjardins
▪ Équipe Ressources Relais
Comité consultatif transport MRC Memphrémagog
▪ CIUSSS de l’Estrie - CHUS
▪ CDC Memphrémagog
▪ Les Fantastiques de Magog
▪ MRC Memphrémagog

▪
▪
▪
▪
▪

Secours Amitié Estrie
JEVI
Orientation travail
Commission scolaire des Sommets
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

École secondaire La Ruche
Ville de Magog
Zone Libre Memphrémagog
Iris Estrie
Régie Police Memphrémagog
Sûreté du Québec
SOS Grossesse
Ville de Stanstead
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

▪
▪
▪
▪

CSS des Sommets
Orientation travail
TDSM Memphrémagog
Usagers

Corporation de développement communautaire Memphrémagog
❖ L’ensemble des membres des organismes communautaires de la MRC de
Memphrémagog.
Table de développement social Memphrémagog
❖ Centre l’Élan
❖ MRC Memphrémagog
❖ Représentant député provincial
❖ Représentant député fédéral
❖ Commission scolaire des Sommets
❖ CDC Memphrémagog

❖
❖
❖
❖
❖

Cuisines Collectives Magog
Table des aînés
Townshippers
Zone Libre Memphrémagog
Représentation citoyenne
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Concertation régionale.

Composition des tables de concertations et conseils d’administration
Conseil d’administration du Conseil sport loisir de l’Estrie – Secrétaire.
▪ Secteur associatif loisir
▪ Secteur associatif socio-éducatif
▪ Secteur associatif plein air
▪ Secteur municipal
▪ Secteur associatif culturel
▪ Secteur éducation
Conseil d’administration d’Action Handicap Estrie – Présidente.
▪ Maison Caméléon de l’Estrie
▪ Autisme Estrie
▪ Association du syndrome de Down de l’Estrie
▪ Étincelles de Bonheur
Table des partenaires Action Handicap Estrie.
▪ Maison Caméléon de l’Estrie
▪ Autisme Estrie
▪ ASDE
▪ Étincelles de Bonheur
▪ APHC+
▪ ASDI
▪ ASJHE
▪ Défi handicap des Sources
▪ APHVE
▪ Les Fantastiques de Magog
▪ Centre de répit Théo Vallière

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACTE
Association Epilepsie-Estrie
Conseil des aveugles de Magog
Association pour le Spina-Bifida et
Hydrocéphalie de l’Estrie
Handi Apte
TDAH-Estrie
Handi capable
Soupapes de la bonne humeur
Centre Théo Vallière

Le comité d’animation de la trajectoire en déficience intellectuelle et trouble du spectre de
l’autisme du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
▪ Directions générales, adjoints aux directions, coordonnateurs de programmes et chefs
de service du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
▪ Chercheurs Université de Sherbrooke
▪ Représentants du milieu communautaire (DI-TSA-DP)
▪ Représentants des utilisateurs de services (parents)
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Volet collaboration et concertation avec les établissements
du réseau.

Activités réalisées

Volet financement de l’organisme.
Titre du projet
Camp de jour adolescent 12-21 ans /
rencontre d’équipe
Centre d’activités de jour adultes 21 ans /
rencontre d’équipe
Han-Droits / rencontre de gestion

Équipe Ressources Relais / rencontre de
gestion
Équipe Ressources Relais / rencontre
d’équipe
Évaluation de la clientèle Han-Logement
Soutien aux membres

Ressources humaines / rencontre
Bailleurs de fonds ÉRR / rencontre

Bailleurs de fonds Centre d’activités de jour
/ rencontre

Nombre total

Dates des rencontres
Un total de 5 rencontre les 23 juin et 11
novembre 2021 et les 17 janvier, 7 et 9 février
2022 ainsi que 4 rencontres pour l’inscription
des nouveaux participants.
Un total de 5 rencontre les 8, 15 et 22 avril et le
6 mai 2021.
Un total de 30 rencontre du 1er avril au 31 mars
2022 ainsi que 3 rencontres pour la création du
logo le 5 mai 2021 et les 22 février et 9 mars
2022.
Un total de 9 rencontres les 14 avril, 12 mai, 9
juin, 13 septembre, 13 octobre et 1er décembre
2021 ainsi que les 31 janvier, 23 février et 7 mars
2022.
Un total de 22 rencontres du 1er avril au 31 mars
2022.
Un total de 4 évaluations les 26 mai et 5
novembre 2021 ainsi que le 1er février 2022.
Un total d’environ 500 appels de membres
entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ont été
reçus ainsi que 6 rencontres avec les membres
les 31 août, 8 et 17 novembre 2021 ainsi que les
27 janvier et 24 février 2022.
Un total de 16 rencontres avec les employés du
1er avril au 31 mars 2022.
Un total de 20 rencontres les 4, 19, 20 et 25 mai,
23 juin, 30 août, 8, 15, 22 et 28 septembre, 5, 20
et 25 octobre, 1er, 5 et 30 novembre 2021 ainsi
que les 15 et 16 février 2022.
Un total de 10 rencontres les 1er et 6 mai, 16 et
30 septembre, 29 octobre, 2 novembre et 20
décembre 2021 ainsi que les 20 et 27 janvier, 23
février et 22 mars 2022.
131 rencontres
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Volet collaboration et concertation avec les établissements
du réseau local.
Concertation locale
Table de concertation pour personnes en
situation de handicap (DI-TSA-DP)
Table de concertation santé mentale
Table jeunesse Memphrémagog (TJSEM)
Comité consultatif transport MRC
Memphrémagog
Corporation de développement
communautaire Memphrémagog (CDC)
Table de développement social –
logement
Nombre total

Dates des rencontres
Un total de 6 rencontres les 15 avril, 17 et 29 juin
et 4 octobre 2021 ainsi que les 13 janvier et 17
mars 2022.
Un total de 3 rencontre les 15 avril, 10 juin et 28
septembre 2021.
Un total de 1 rencontre les 9 juin 2021.
Un total de 2 rencontre le 10 janvier et 17 février
2022.
Un total de 9 rencontres les 15 avril, 10 juin, 29
septembre, 18 novembre et 15 décembre 2021
ainsi que les 2 et 9 février, 22 et 30 mars 2022.
Un total de 4 rencontres les 21 avril, 27 mai et 1er
décembre 2021 ainsi que le 23 février 2022.
25 rencontres locales

Volet collaboration et concertation avec les établissements du
réseau régional.
Concertation régionale
C.A. Conseil sport loisir de l’Estrie (CSLE)

C.A. Action handicap Estrie (AHE)

Comité d’animation de la trajectoire DI-TSA
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Centraide Estrie
Nombre total

Dates des rencontres
Un total de 16 rencontres les 29 avril, 14 et 27
mai, 16 juin, 22 septembre, 27 octobre, 24 et 29
novembre, 15 et 21 décembre 2021 ainsi que
les 12 janvier, 1er et 16 février et les 7, 8 et 14
mars 2022.
Un total de 16 rencontre les13 et 27 avril, 4 et 18
mai, 17 juin, 9 et 28 septembre, 12 et 26
octobre, 10 et 17 novembre 2021 et les 18 et 19
janvier, 3 février, 15 et 29 mars 2022.
Aucune rencontre.
Un total de 1 rencontre le 15 juin 2021.
33 rencontres régionales
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Plan d’action 2022/2023

Objectif général.

Assurer le fonctionnement administratif, coordonner les activités et le financement, assurer un
suivi aux dossiers existants, tenir la comptabilité et la correspondance, contacter les membres
et en faire le recrutement.
Gouvernance
❖ Tenir cinq (5) rencontres du conseil d’administration, la comptabilité et le financement
de l’organisme ;
❖ Faire des demandes de subvention auprès des différents bailleurs de fonds actuels et
bailleurs de fonds potentiels ;
❖ Faire la gestion des projets camp d’été 12-21 ans, activités de répit 21 ans et +, Équipe
Ressources Relais et l’évaluation de la clientèle sur la liste d’attente de Han-Logement ;
❖ Nouveauté ! Créer un programme de formation afin de contrer l’intimidation faite dans
les camps de jours envers les enfants ayant un handicap ;
❖ Nouveauté ! Mettre en place un service de surveillance scolaire pour les adolescents de
12 à 21 ans qui fréquentent l’école secondaire La Ruche et qui ne sont pas en mesure
de se garder seul ;
❖ Nouveauté ! Regarder les possibilités de développer en collaboration avec d’autres
organismes communautaires de la région, un service de répit avec couchers.
Accueil, information et soutien aux membres
❖ Organiser une assemblée générale annuelle, des activités d’éducation populaire et de
participation sociale pour les membres ;
❖ Offrir des services de soutien civique, d’accompagnement, de soutien et de référence
vers les ressources qui répondent aux besoins ;
❖ Nouveauté ! Créer des outils interactifs web afin de rendre accessibles les différents
programmes, ressources et droits pour les personnes ayant un handicap ;
❖ Nouveauté ! Refaire le site Internet de l’organisme afin que celui-ci soit plus accessible
et facile d’accès.
Promotion, mobilisation et actions politiques non partisanes
❖ Organiser et participer a des conférences de presse afin de présenter l’organisme et ses
services aux partenaires ;
❖ Inciter les membres à participer aux revendications en lien avec les droits des personnes
ayant un handicap ;
❖ Faire circuler les pétitions initiées par les différentes organisations qui ont pour but
l’amélioration et la qualité de vie des personnes handicapées ;
❖ Organiser des rencontres favorisant la visibilité et la participation des personnes ayant
un handicap ;
❖ Faire valoir les préoccupations, la réalité et les besoins des personnes handicapées.
Représentations aux comités et tables de concertation
❖ Maintenir les concertations afin de représenter la réalité et les besoins de la clientèle
ayant un handicap ;
❖ Développer le partenariat avec de nouvelles concertations dans le but d’élargir la
représentation des personnes ayant un handicap.
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Prévisions budgétaires 2022/2023
Revenus
SACAIS
Centraide Estrie
Municipalités
Carte de membre
Revenus de gestion
Ministère de la Famille (projet ponctuel 2022-2024)
Ministère de la Justice (projet ponctuel 2022-2023)
Dons
Han-Action et activités
Total des revenus:

Prévisions 2022-2023
77 580.00
20 208.00
5 040.00
300.00
38 780.00
27 640.00
20 927.00
100.00
700.00
191 275.00$

Dépenses
Salaire et avantages sociaux
Salaire vacances
Service de paie
Formation
Frais de déplacement
Loyer
Communication
Assurances
Fournitures de bureau
Frais de bureau
Cotisation membre
Han-Action et activités
Honoraire vérification
Publicité, promotion et graphisme
Entretien et réparation
Équipement de bureau
Amortissement
Frais bancaires
Frais reliés aux projets ponctuels ministère de la Justice
Frais reliés au projet ponctuel ministère de la Famille
Total des dépenses:

Prévisions 2022-2023
124 500.00
7 000.00
775.00
380.00
500.00
2 500.00
4 500.00
500.00
500.00
2 500.00
200.00
2 000.00
2 500.00
10 000.00
600.00
3 000.00
2 200.00
70.00
9 650.00
17 400.00
191 275.00$

Total des revenus:
Total des dépenses:
Excédent (Insuffisance):

191 275.00$
191 275.00$
(0.00$)
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Dossiers de presse et publications 2020/2021
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Nos partenaires financiers principaux 2020/2021

Les partenaires financiers de nos projets 2020/2021

Le comptoir familial Magog Inc.
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