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LISTE DES ACRONYMES 
 

 

AMM:  Aides à la mobilité motorisées 

 

APHC: Association des personnes handicapées de Charlevoix 

 

ARLPH: Association régionale de loisir pour personnes handicapées 

 

CA:  Conseil d’administration 

 

CIUSSS: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

 

CLSC:  Centre local de services communautaires 

 

DI:  Déficience intellectuelle 

 

DP:  Déficience physique 

 

OBNL: Organisme à but non lucratif 

 

PAB:  Préposé aux bénéficiaires 

 

PSOC: Programme de soutien aux organismes communautaires 

 

ROC:  Regroupement des organismes communautaires 

 

ROP:  Regroupement des organismes de personnes handicapées 

 

SADC: Société d’aide au développement de la collectivité 

 

SEMO: Services de main-d’œuvre 

 

TSA:  Trouble du spectre de l’autisme 

 



 

 

 

NOTRE MISSION 
 

 

L ’Association des personnes handicapées de Charlevoix Inc. est un organisme à but non 

lucratif qui regroupe les personnes handicapées physiques du comté de Charlevoix afin 

de permettre leur intégration pleine et entière à la collectivité dans toutes les sphères d’activités 

du milieu et ce, à tous les niveaux tant économique, politique que social en planifiant et         

réalisant diverses activités et services pour assurer le développement et le bien-être physique, 

psychologique et social de ces personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 

L ’Association des personnes handicapées de Charlevoix Inc. a été fondée en 1978 par des 
personnes handicapées, des parents de celles-ci et des gens du milieu de la santé. 

 
Par nos programmes, nos activités et nos actions, nous brisons l’isolement de la personne   
handicapée physique et par le fait même nous donnons du répit aux aidants naturels, nous   
favorisons aussi leur autonomie et le développement de leur potentiel. 
 
Notre approche consiste à accueillir l’usager avec respect et courtoisie, à l’écouter, à l’aider et 
au besoin à le diriger vers des services plus appropriés tout en tenant compte de son opinion et 
en ajustant l’intervention afin de mieux répondre à ses besoins. 
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BAILLEURS DE FONDS 

 

 

 

A fin de mener à bien notre mission, nous avons pu compter sur les bailleurs de fonds  

suivants au cours de la dernière année: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

MERCI ! 

Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC): 

102 143 $ 

Aide financière pour fonctionnement: 
35 000 $ 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 
JOSEPH LAVOIE 

 
 

B onjour à tous et merci de votre présence. 

  
Il me fait plaisir, au nom du conseil d'administration de vous présenter le rapport annuel de 
notre organisme pour l’année 2020-2021. 
 
En cette année de pandémie, notre organisme n’a pu offrir ses activités régulières, ce qui fût 
très difficile pour toute l’équipe mais encore plus pour les membres. 
 
Par contre, nous avons su nous réinventer et tout le monde s’est adapté à cette situation    
exceptionnelle.   
 
Malgré le contexte actuel, l’organisme se porte très bien. 
 
Un sincère merci à mes collègues du conseil d'administration pour votre engagement et votre 
résilience au cours de cette année. 
  
Je tiens également à remercier la permanence pour leur bon travail. 
  
Merci. 

  

  

 
Joseph Lavoie 
Président 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

SYLVIE BRETON 
 
 

I l me fait plaisir de déposer le rapport d’activités de l’Association des personnes            

handicapées de Charlevoix pour l’année 2020-2021. 

Nous allons tous nous rappeler de cette année particulière pour l’annulation de presque 

toutes nos activités, le manque de personnel, les horaires modifiés, l’apprentissage des    pla-

teformes virtuelles, les mesures sanitaires à respecter et les nombreux défis relevés. 

Par contre, ce sont nos membres qui ont vécu le plus difficilement cette situation car ils sont 

déjà limités dans leurs activités à cause de leur handicap. Le confinement n’a fait qu'ajouter 

une couche à leur isolement. Ce fût déchirant pour nous car notre mission, c’est justement de  

permettre aux personnes qui vivent avec un handicap physique de socialiser et de ne pas 

être isolées.  

Mais nous avons tout de même réussi à garder le lien avec eux, en les appelant, en         

communiquant par lettre et par courriel, en leur offrant des activités alternatives et des       

surprises à domicile. On peut être fiers de nous ! 

Nous avons également profité de cette pause forcée pour investir du temps et de l’argent sur 

nos communications afin d’être plus visible et pour recruter des nouveaux membres et       

bénévoles. 

Je tiens à remercier spécialement nos partenaires, mes collègues de travail et le conseil     
d’administration pour leur soutien et leur disponibilité. 

En espérant que l’année 2021-2022 soit plus normale. 

Bonne lecture ! 

 
 

Sylvie Breton 
Directrice générale 
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MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

 

ROXANNE HOUDE 
 

 

C hers membres et collègues de travail, l’année 2020-2021 fût très éprouvante pour nous 

tous.  

 

Cependant, elle m’a aussi appris que mon milieu de travail est extraordinaire et que mon    

métier en a encore beaucoup à m’apprendre ! Je tiens à tous vous remercier car votre        

résilience et votre force intérieure m'ont beaucoup aidé à passer à travers cette crise.  

 

Nous avons pu vivre beaucoup de bons moments malgré les temps difficiles et c'est en partie 

grâce à vous. Un merci spécial à mes collègues de travail, sans notre belle union, rien de tout 

ce que nous avons réalisé malgré les embûches n’auraient pu avoir lieu.  

 

Je vous quitte temporairement pour une autre aventure, celle de devenir maman d’un        

troisième enfant ! Je vous promets que, si toutes les conditions sont bonnes, je reviendrai 

vous taquiner pour un bon nombre d’années encore dès septembre 2022 !!  

 

Je vous souhaite de passer un vrai bel été et une belle année d’activités pour 2021-2022. À 

bientôt.  

 
MERCI ! 

 

 

Roxanne Houde 
Éducatrice spécialisée 
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MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

 

VALÉRIE ROCHEFORT 
 

 

B onjour à vous, membres de l’APHC,  

 

 

C’est en février dernier que je suis revenue en poste suite à mon congé de maternité. Fidèle 

à vous-mêmes, vous m’avez offert un accueil chaleureux qui m’a fait chaud au cœur.        

Plusieurs choses se sont passées pendant mon absence et j’ai dû m’adapter à notre nouvelle 

réalité due à la pandémie, mais, quoique l’offre de service de l’Association ait dû être         

modifiée en raison de la situation actuelle, nous avons réussi à bien nous adapter et offrir de 

belles activités virtuelles. 

 

Depuis mars, j’ai eu la chance d’animer le groupe d’activités hebdomadaires dans l’ouest. 

Nous avons aussi mis beaucoup d’énergie sur notre plan de communication particulièrement 

sur Facebook ainsi que sur notre site web. Les changements qui ont été fait sont très         

bénéfiques pour la visibilité de l’organisme et pour le recrutement de nouveaux membres et 

bénévoles. 

 

Au cours de la prochaine année, nous allons encore une fois donner le meilleur de nous-

mêmes pour offrir divers services et activités aux personnes handicapées de la région. Merci 

aux membres, au conseil d’administration ainsi qu’aux bénévoles pour leur implication et leur 

capacité d’adaptation malgré cette année difficile.  

 
 

 

 

Valérie Rochefort 
Éducatrice spécialisée 
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MOT DE L’AGENTE D’INTÉGRATION SOCIALE 

 

MARIE-LINE GIRARD 
 

 

P our vous, chers membres, administrateurs, bénévoles,   
 
 

C’est le 15 février 2021 que j’ai fait mon entrée au sein de l’Association des personnes     
handicapées pour un remplacement de 18 mois. Au début, j’étais bien nerveuse mais après 
une semaine je me sentais déjà à ma place auprès de vous. 
 

Dès mon arrivée, vous m’avez fait confiance pour prendre le relais de ma collègue, partie en 
congé de maternité pour l’animation du groupe DP de La Malbaie. On m’a bien accueillie, moi 
et mes idées. J’ai déjà plein d’énergie pour les prochains mois. 
 

Pour finir, j’aimerais vous remercier pour votre participation aux activités ainsi que votre     
motivation à rendre hommage à la mission de l’organisme ! Vous êtes tous et chacun         
essentiel pour la bonne continuité de l’association. 
 

Merci ! 

 

 

 

 

Marie-Line Girard 
Agente d’intégration sociale 
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MEMBERSHIP 
 

Membres actifs☺ 60 personnes 

 

Membres bienfaiteurs ☺ 42 personnes 

 

Organismes bienfaiteurs☺ 5 organismes 

 

Total :  107 membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus d'adhésion et exigences pour devenir membre de l’organsime 

 

Toute personne ayant une déficience physique et répondant à certains critères spécifiques 

(membre actif), toute personne faisant partie du cercle familial ou amical des membres actifs 

et toute personne intéressée à la cause (membre bienfaiteur) et toute entreprise, municipalité 

ou tout organisme qui appuie notre association (organisme bienfaiteur) peuvent être 

membres de notre organisme. Il suffit de nous appeler, de venir nous rencontrer à notre     

bureau ou remplir le formulaire d’adhésion sur notre site internet afin de devenir membre. Les 

nouveaux membres doivent remplir un formulaire d’adhésion (nom, adresse, date de       

naissance, no téléphone, courriel, type de déficience, nom du tuteur, aide technique,      

transport adapté, allergies, etc.). Le montant de la cotisation s’élève à 7 $ pour un an pour les 

membres actifs et bienfaiteurs et à 25 $ annuellement pour les organismes bienfaiteurs. Nous 

délivrons une carte de membre. Nous disposons d’une liste de membres et seuls les 

membres actifs et bienfaiteurs ont droit de vote à l’assemblée générale. Quand la cotisation 

est venue à échéance, nous retournons un formulaire de renouvellement par la poste ou par 

courriel. Une pochette d'accueil, une lettre de bienvenue et des objets promotionnels leur 

sont remis.  

 

 

 

 

 

 

QUELQUES STATISTIQUES 

Nombre de nouveaux 
membres 

Nombre de décès 
Nombre de non 
renouvellements 

8 5 16 
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MEMBERSHIP (SUITE) 
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FAITS SAILLANTS—ANNÉE 2020-2021 
Pandémie 
• Il y a eu fermeture complète du 30 mars au 10 avril 2020 mais avec prise de courriels et  

messages sur la boîte vocale. 

• Activités annulées au printemps 2020: deux groupes d’activités de jour, groupe jeunesse, 
groupe de proches aidants, cours d’informatique débutés en mars, souper des bénévoles 
prévu le 23 avril, brunch cabane à sucre prévu le 25 avril et autres activités de loisirs. 

• La directrice générale a assuré la permanence seule du 13 avril au 18 juin 2020 en formule 
hybride (combinaison du travail au bureau et à distance). 

• Suite au retour de l’éducatrice spécialisée le 21 juin, il n’y a pas eu de fermeture à l’été 2020. 

• Appels de courtoisie effectués aux membres afin de s’assurer que le moral reste bon et pour 
les aider si besoin. 

• Plusieurs communiqués spéciaux (23 mars, 20 mai, 26 juin 2020 et 18 janvier 2021) ont été 
envoyés aux membres afin de maintenir le contact avec ceux-ci et pour leur transmettre des 
informations pertinentes en lien avec la pandémie. 

• Défense de droits pendant la pandémie en collaboration avec le ROP-03 et le comité des 
usagers du CIUSSS: 
 Réparation d’aides techniques à l’hôpital de Baie St-Paul 
 Accompagnement en milieu hospitalier 

• Apprentissage par la permanence de différentes plateformes de visioconférences et       
abonnement à zoom. 

• Tenue des réunions du conseil d’administration de façon virtuelle. 

• Service aux membres pour la vaccination: prise de rendez-vous, organisation du transport et 
accompagnement. 

• Horaire de bureau modifié du 9 janvier au 12 février 2021 suite à l’annonce du confinement. 

Services aux membres  
• Deux distributions de cadeaux aux membres à domicile (décembre 2020 et mars 2021). 

• Visites d’amitié et sorties extérieures par petits groupes à l’été 2020. 

• Deux séances d’information sur les aides à la mobilité motorisées à l’été 2020. 

• Reprise des deux groupes d’activités de jour en collaboration avec le CIUSSS en septembre 
2020 dans des nouveaux locaux car les anciens n’étaient plus disponibles à cause de la  
pandémie. 

• Organisation de bingos virtuels (novembre et décembre 2020, février et mars 2021). 

• Bottin des ressources envoyé aux membres avec le journal d’information Lueur d’Espoir en 
septembre 2020. 

• Projet de jumelage avec des étudiants de 2
e 
année en ergothérapie de l’Université Laval 

dans le cadre d’un stage afin de développer leur relation d’aide avec une personne de la 
communauté. Il ne s’agissait pas de services d’ergothérapie, mais plutôt d’un                     
accompagnement hebdomadaire pour briser l’isolement et partager un moment significatif. 
10 de nos membres ont pu bénéficier de ce jumelage pendant 8 semaines. 

• Projet de création d’un groupe Facebook de parents et proches aidants + Embauche d’un 
chargé de projet. 
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FAITS SAILLANTS—ANNÉE 2020-2021 (SUITE)  

Vie associative 
• Lors de la Semaine de l’action bénévole 2020, nous avons offert un présent et une carte de 

remerciement à chacun de nos bénévoles. 

• L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 3 octobre 2020. 

Communications 

• Deux employées et deux membres du CA ont suivi une formation marketing numérique 
d’une durée de 12 heures afin d’améliorer notre efficacité et nos publications sur les réseaux 
sociaux et de développer notre communauté de fans sur Facebook. Elle a été payée à 50 % 
par Emploi-Québec. 

• En novembre 2020, en collaboration avec le CIUSSS, nous avons effectué un sondage     
auprès de 112 personnes vivant avec une déficience physique (62 ont répondu). Il avait pour 
but de connaître leurs intérêts et leurs besoins. 

• Puisque les services et activités étaient réduits au minimum, nous avons décidé de mettre 
l’emphase sur nos stratégies de communications en faisant appel à une agence de         
marketing. En effet, nous avons profité du contexte actuel afin d’établir d’autres moyens pour 
recruter de nouveaux membres et bénévoles, conserver ceux que nous avons déjà et d’être 
plus visible, particulièrement sur les réseaux sociaux mais aussi dans les médias              
traditionnels. Cela nous a permis également d’améliorer l’accessibilité universelle de notre 
site internet et d’en faciliter la navigation pour la version mobile. Nous avons reçu un service 
de coaching de façon hebdomadaire. 

Ressources humaines 
• Une éducatrice spécialisée en affectation, une démission, un retour de congé de maternité et 

trois embauches. 

• En mai 2020, comme notre situation financière le permettait, nous avons recommencé à   
rémunérer les deux employées qui ne pouvaient travailler en raison de la fermeture des 
écoles et garderies et ce, après huit semaines d’arrêt. Il faut aussi mentionner qu’en temps    
normal, les employées sont en arrêt de travail le même nombre de semaines à l’été. Par 
contre, nous leur avons demandé de demeurer disponibles au besoin.  

• La permanence a participé à plusieurs conférences virtuelles et webinaires. 

Finances, équipements et locaux 
• Le CIUSSS de la Capitale-Nationale nous accorde un montant de 102 143 $ dans le cadre 

du financement PSOC, ce qui fait une augmentation de 11 998 $ comparativement à l'année 
précédente. 

• Acquisition de nouveaux équipements informatiques: 4 IPad, 1 ordinateur portable, 3 
casques d’écoute pour les téléphones, 3 casques d’écoutes pour les ordinateurs et 3        
caméras 

• Location d’un bureau supplémentaire et achat de matériel pour installer la 4
e 
employée de 

façon temporaire (février et mars 2021). 

• Location d’un 2
e 
local d’entreposage car il y avait un manque d’espace dans le bureau et 

dans l’autre entrepôt qui était à pleine capacité.  

Accessibilité universelle 
• En septembre 2020, nous avons démarré un projet de sensibilisation sur l’accessibilité     

universelle + Embauche un chargé de projet. 
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RESSOURCES HUMAINES 

✿ Sylvie Breton, directrice générale 

✿ Roxanne Houde, éducatrice spécialisée (affectation à 25 heures/semaine du 30 novembre 

 2020 au 31 mars 2021 en raison de sa grossesse) 

✿ Marie-Ève Bouchard, agente d’intégration sociale (en remplacement de Valérie Rochefort, 

 démission le 29 juin 2020) 

✿ Valérie Rochefort, éducatrice spécialisée (retour de son congé de maternité le 22 février 

 2021) 

✿ Marie-Line Girard, agente d’intégration sociale (en remplacement de Roxanne Houde,  

 embauche le 15 février 2021) 

✿ François Thivierge, chargé de projet sur l’accessibilité universelle (contrat de 25            

 semaines: 7 septembre 2020 au 28 février 2021) 

✿ Olivier D’Anjou, chargé de projet pour le groupe Facebook de parents et proches aidants 

 (embauche le 1
er 

mars 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Il est à noter que nous avons travaillé à effectifs réduits plusieurs mois dans l’année. 

Roxanne Houde 
Éducatrice spécialisée 

Marie-Line Girard 
Agente d’intégration 

sociale 
Embauche:  

15 février 2021 

Valérie Rochefort 
Éducatrice spécialisée 

Retour:  
22 février 2021 

Sylvie Breton 
Directrice générale 

Marie-Ève Bouchard 
Agente d’intégration  

sociale 
Démission:  
29 juin 2020 

François Thivierge 
Chargé de projet sur  

l’accessibilité universelle 
Début de contrat: 7 septembre 2020 

Fin de contrat: 28 février 2021 

Olivier D’Anjou 
Chargé de projet pour le 

groupe Facebook de parents et 
proches aidants 

Embauche: 1er mars 2021 
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ACCESSIBILITÉ HORAIRE 

 
 

N os bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00. 
           

Nos principales activités de loisirs se déroulent les fins de semaine et ont lieu à l’extérieur de 
nos locaux.  
 
Lorsqu’il n’y a personne au bureau, la boîte vocale est en fonction et le message indique le 
nom et le numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence. Les gens   
peuvent également nous rejoindre par Messenger. 
 
Notre organisme est fermé huit semaines au cours de la période estivale. 
 
 

 

 

 

DONS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

C omme les activités de financement et spéciales ont été inexistantes, le montant des dons   
reçus est beaucoup moindre que les années antérieures. 

 

DONATEUR MONTANT 

Fondation Québec Philanthrope 300 $ 

Dons privés 127 $ 

TOTAL 427 $ 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES—PANDÉMIE 
Visites d’amitié, sorties extérieures et cinéma à l’été 2020 
Nous avons effectué des visites d’amitié, quelques sorties à l’extérieur en petits groupes et 
une sortie au cinéma à l’été 2020.  
 

Séances d’information sur les aides à la mobilité  
motorisées (AMM) 
Nous avons tenu 2 séances d’information (La Malbaie et Baie St-
Paul) sur les AMM à l’été 2020 afin de rappeler les règles de     
circulation et ce, en collaboration avec la Sûreté du Québec. 
 

Appels de courtoisie 
Nous avons appelé nos membres de façon régulière afin de 
garder le contact, de s’assurer que le moral reste bon et pour 
les aider et référer si besoin. 

 

Défense de droits 
Nous avons travaillé à défendre les droits de nos membres en collaboration avec le ROP-03 
et le comité des usagers du CIUSSS pour la reprise du service de réparation des aides    
techniques à l’hôpital de Baie St-Paul qui était en arrêt depuis le début de la pandémie et 
pour l’accompagnement en milieu hospitalier par les proches aidants, travailleurs et            
bénévoles des organismes communautaires. 

 

Communiqués aux membres 
Nous avons envoyé 4 communiqués spéciaux à nos membres (23 mars, 20 mai, 26 juin 2020 
et 18 janvier 2021) afin de les informer sur nos services, activités, horaire de bureau, et pour 
leur transmettre des informations pertinentes en lien avec 
la pandémie.  

 

Bingos virtuels 
Nous avons organisé 4 bingos   

virtuels pour nos membres avec 

des prix à gagner. 

 
Vaccination Covid-19 
En mars 2021, suite à l’annonce de la campagne de vaccination massive contre la Covid-19, 

nous avons avisé nos membres que nous pouvions les aider pour la prise de rendez-vous, 

l’organisation du transport et l’accompagnement. 

SERVICES 
NB DE PERSONNES            

REJOINTES 

Visites d’amitié, sorties extérieures et cinéma (26 août 2020) 70 

Séances d’information sur les AMM (11-21 août 2021) 15 

Bingos virtuels  
(20 novembre 2020, 3 décembre 2020, 4 février 2021, 4 mars 2021) 

50 

 Capture d’écran:  
Bingo du 4 mars 2021 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES—PANDÉMIE (SUITE) 

 
Noël à votre porte—Distribution de cadeaux à domicile 
 

Pour la première fois en 42 ans d'existence, notre          
traditionnelle Fête de Noël n’a pu avoir lieu en 2020 car un 
virus s’est invité. Étant donné que les rassemblements 
étaient interdits, nous avons pensé que rendre visite à 
tous nos membres afin de leur offrir un petit présent   
pourrait être une bonne alternative. Avec l’aide du Père 
Noël, de la Mère Noël et d’un lutin, nous avons fait la    
distribution de cadeaux de Noël. Nous avons parcouru 
Charlevoix d’est en ouest pendant deux jours consécutifs 
les 10 et 11 décembre 2020. Merci à  nos  bénévoles très 

impliqués, Laurent Tremblay (Père Noël) et Nathalie Tremblay (Lutin) ainsi 
qu’à Sylvie Breton (Mère Noël), notre  directrice générale, de s’être prêtés au jeu ! 

 
Cadeaux pour réconforter nos membres 
 
En mars 2021, après un an de pandémie, nous avons sentis que nos membres avaient      

besoin de réconfort. Comme les dépenses engendrées pour nos activités sociales étaient 

beaucoup moins élevées, le conseil d’administration a pris la décision de remettre un cadeau 

d’une valeur de 125 $ à chacun des membres. Ce geste était également une façon de les  

remercier pour leur confiance, leur soutien et leur fidélité. Un sac cadeau rempli de produits 

locaux d’une valeur de 75 $ et une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ dans une pharmacie ou 

une épicerie de leur choix leur a été offert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Crédit photos: 

 Pierre Rochette 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES—PANDÉMIE (SUITE) 

 
Accessibilité universelle 
 
Nous avons profité de cette pause forcée au niveau des activités pour concrétiser un projet 

que nous souhaitions réaliser depuis plusieurs années soit la promotion et la sensibilisation 

sur l’accessibilité universelle. C’est donc en juin 2020 que le conseil d’administration prenait 

la décision de démarrer ce projet officiellement à l’automne 2020, car faire la promotion et 

surtout la lutte pour un Charlevoix accessible fait partie de notre mission. Nous avons confié 

cet important mandat à notre vice-président, M. François Thivierge car c’est un dossier sur 

lequel il s’implique bénévolement depuis quelques années. Ce dernier avait pour  mission de 

cibler certains endroits publics (commerces, restaurants, bureaux, municipalités, etc.) et de 

contacter les médias de la région pour faire le point sur l’accessibilité des bâtiments. Il a 

transmis des informations concernant les normes d’accessibilité universelle et les              

programmes disponibles. Nous avons créé un dépliant informatif destiné aux propriétaires de 

commerces. François a été appuyé par un bénévole pour la transcription des appels          

effectués, la compilation des statistiques et la revue de presse. On tient à souligner que la 

fermeture de plusieurs commerces pendant les 2
e 
et 3

e
 vague a ralenti le processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELS ET ENTREVUES NOMBRE 

Appels téléphoniques effectués 100 

Entrevues dans les médias: 
Radio CIHO-26 septembre 2020 
Radio CKIA (émission Les Capés)-4 novembre 2020 

2 
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SERVICES D’AIDE 

 

Accueil et références 

Nous accueillons et si nécessaire, selon les demandes, nous référons les personnes        
handicapées et leurs proches aux services adéquats. Nous donnons aussi de l’information à 
des personnes handicapées non membres et à d’autres organismes. 
 
 

Prêt d’aides techniques 
 
Nous avons quelques fauteuils roulants, marchettes et béquilles que nous prêtons            
temporairement afin de dépanner. 

 

Soutien technique 

 
Nous avons des formulaires que nous mettons à la disposition de nos membres (demande 
d’admission au transport adapté, vignettes de stationnement, etc.) et nous aidons quelquefois 
à les remplir ou bien nous fournissons les explications nécessaires. 
 
Nous permettons à nos membres d’utiliser notre photocopieur et notre télécopieur pour des 
copies ou des envois de documents. 
 
Nous aidons quelquefois pour la prise de rendez-vous, réservations de billets, etc. 
 

Accompagnement (rendez-vous médicaux) 
 
Le service d’accompagnement aux rendez-vous médicaux (médecin de famille, médecin  
spécialiste, dentiste, optométriste, physiothérapeute, etc.) est un service de dernier recours, 
dans le cas où la personne à épuisé toutes les ressources dont elle dispose, ou si elle n’est 
pas admissible aux services déjà existants dans la région. Il faut cependant respecter        
certains critères. 
 

 

TYPE DE SERVICES D’AIDE NOMBRE  

Accueil et références 30 

Accompagnement Aucun 

Soutien technique  5 

Prêt d’aides techniques 2 
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COMMUNICATIONS 

 
Journal d’information Lueur d’Espoir 
 
Le journal est publié deux fois par année. 
 
Objectifs: 

• Informer sur nos activités, services et levées de 
fonds 

• Faire un retour sur les activités 

• Souligner nos bons coups 

• Mettre en valeur notre vie associative 

• Transmettre des informations qui touchent          
directement les membres 

 

 

Bulletin Info-APHC 
 
Le bulletin d’information Info-APHC est publié de façon 
ponctuelle. 
 
Objectifs: 

• Informer nos membres sur ce qui se passe à l’association 

• Transmettre des informations pertinentes 

à nos membres 
 

 

Site internet 

 
Objectifs: 

• Informer sur nos activités, services et 
événements 

• Se faire connaître par la population en 
général 

• Répertorier des documents 

 

 

Page Facebook 

 
Objectifs: 

• Entrer en contact avec les membres et la 

population 

• Diffuser de l’information sur nos activités 

• Augmenter notre visibilité 

• Nous avons présentement 684 abonnés, soit 125 de plus que l’année dernière. 

 

Capture d’écran—17 juin 2021 

Capture d’écran—17 juin 2021 
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COMMUNICATIONS (SUITE) 
Élaboration d’un plan de communication 
L’instabilité causée par la crise sanitaire a considérablement chamboulé nos activités et il  
devient de plus en plus important de se pencher sur de nouveaux moyens et de revoir nos 
stratégies de communication afin de conquérir de nouvelles clientèles, mais aussi de réussir 
à conserver celle que nous avons déjà. Avec notre image de marque renouvelée, nous avons 
une opportunité à saisir, soit de la faire vivre d’une nouvelle façon, à travers de nouveaux  
canaux dans le but de rejoindre nos cibles. 
 
Nous avons donc donné un contrat à une agence de marketing afin de se fixer des objectifs, 
établir un calendrier, mesurer le succès de nos campagnes, assurer une communication 
constante avec nos membres, les futurs membres, les partenaires et la population. Voici nos 
principaux objectifs de communication et de marketing: améliorer la perception de              
l’organisme, mieux faire connaitre nos services auprès de la clientèle cible, augmenter les 
banques d’abonnés (médias sociaux et infolettre), générer plus de trafic sur notre site internet 
et augmenter les demandes d’information. Le travail a commencé en novembre 2020 et     
devrait se poursuivre jusqu'à l’hiver 2021. Nous recevons également un service de coaching 
de façon hebdomadaire. 

Formation marketing web 
En septembre et octobre 2020, deux employées et deux membres du CA ont suivi une       
formation marketing numérique d’une durée de 12 heures afin d’améliorer notre efficacité et 
nos publications sur les réseaux sociaux et de développer notre communauté de fans sur   
Facebook. Elle a été donnée par Formation Continue Charlevoix et a été remboursée à 50 % 
par Emploi-Québec.  

Accessibilité de notre site internet 
Nous avons investi du temps et de l’argent afin de rendre notre site internet plus accessible 
aux personnes handicapées. Nous avons travaillé en collaboration avec le ROP-03 pour leur 
expertise en ce domaine. Il est à noter que ces services ont été gratuits. Nous avons aussi 
fait en sorte que la navigation sur les appareils mobiles soit plus facile.  

Bottin des ressources 
En septembre 2020, nous avons fait parvenir un bottin des ressources disponibles dans la 
région de Charlevoix à tous nos membres (organismes communautaires, cliniques médicales, 
intervenants CIUSSS, etc.). 

Plateformes virtuelles 
Comme une grande partie de la population, nous avons été dans l’obligation d’apprendre   
différentes plateformes virtuelles pour la tenue de nos réunions du CA, pour assister aux    
comités de concertation, pour nos rencontres de travail et pour rejoindre nos membres. Nous 
nous sommes abonnés à la plateforme Zoom. 
 
Sondage 
En novembre 2020, en collaboration avec le CIUSSS, nous avons effectué un sondage      
auprès de 112 personnes vivant avec une déficience physique (62 ont répondu). Il avait pour 
but de connaître leurs intérêts et leurs besoins. 
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GROUPES D’ACTIVITÉS DE JOUR 

 
GROUPE DE LA MALBAIE 
 
Objectifs: 
• Briser l’isolement 
• Valoriser la personne 
• Créer un sentiment 

d’appartenance 
 
 

Description : 
Pour la 16

e
 année consécutive, en                

collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-
Nationale (Programme DI-TSA-DP—Émilie Guay et Sarah Belley, éducatrices spécialisées), 
nous avons continué les activités avec le Groupe de La Malbaie. C’est la directrice générale, 
Sylvie Breton et Roxanne Houde, éducatrice spécialisée qui ont tenu le groupe à tour de rôle 
jusqu’à l’arrivée de Marie-Line Girard, agente d’intégration sociale en février 2020.  
 
Vu le contexte particulier, le groupe a repris en septembre 2020 et les activités ont été       
restreintes cette année. Elles se résument à des cafés-échanges, des activités de stimulation 
cognitive,  des exercices de vie active, des jeux de société, des conférences données par   
différents professionnels et des activités spéciales à l’occasion de Noël, de la St-Valentin, de 
Pâques  et de l’Halloween.  
  
Elles se sont déroulées tous les mercredis de 9 h 00 à 15 h 00, exceptionnellement, au 
Centre communautaire de La Malbaie, de début septembre à la fin mai.  
 

 ont eu lieu au cours de l’année et 1 rencontre a été annulée en raison de 
la mauvaise température. 

 
Dû a la Covid-19, 5 participants n’ont pu y participer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

12 participants 
(1 abandon)  

23 rencontres 

Activités spéciales  

 
• Activité extérieure au Parcours des 

berges (15 juillet 2020) 

• Cours d’informatique (13 octobre 2020) 

• 5 ateliers musicaux en collaboration 
avec SEMO l’Appui 

• Ateliers de bricolage    

• Atelier de décoration de cupcakes 
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GROUPES D’ACTIVITÉS DE JOUR (SUITE) 

 
GROUPE DE BAIE-SAINT-PAUL 
 
Objectifs : 

• Briser l’isolement  

• Valoriser la personne  

• Créer un sentiment 
d’appartenance  

 
Local: 
Comme le local que nous avions au CLSC à 
Baie St-Paul a été transformé en centre de 
convalescence pour la Covid-19, nous avons été dans l’obligation de nous relocaliser au centre 
communautaire de St-Urbain.  
 
Description :  
Pour la 5

e 
année, nous avons collaboré avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale (Programme 

DI-TSA-DP—Mélissa Simard, éducatrice spécialisée et Mélanie Côté, PAB, Linda Bélanger 
ASSS) pour la réalisation de ce groupe qui a les mêmes objectifs et approches que celui de La 
Malbaie. 
 
Cette année, dû à la pandémie de Covid-19, 2 participants n’ont pu participer aux activités 
puisqu’ils vivaient en résidence et n’avaient pas le droit de sortir et 3 participants ont diminué 
leur fréquentation au groupe par crainte de la Covid-19. 
 
Les activités ont débuté en septembre 2020. Elles se déroulent tous les mardis de 9 h 30 à 14 
h 30 dans un local situé à St-Urbain. Cette année, le groupe a été animé par Roxanne Houde 
(avril à décembre 2020) et Valérie Rochefort (février à mai 2021), éducatrices spécialisées.  
 
Les activités ont été restreintes dû à la pandémie, mais elles se résument à des cafés-
échanges, des activités de stimulation cognitive, des séances d’informations diversifiées, des 
jeux de société et des activités spéciales à l’occasion de Noël, de la St-Valentin, de Pâques et 
de l’Halloween. 
 

ont eu lieu au cours de l’année et 3 rencontres annulées en raison d’un 
manque de ressources humaines (2) et de tempêtes (1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 rencontres  

Activités spéciales  
 

• Dégustation de jus de pomme pressé (29 
septembre 2020)  

• Adaptavie (6 septembre et 2 octobre 2020) 

• 4 cours informatique avec le CACI (Base 
tablette) (27 octobre au 24 novembre 2020)  

• Quiz musical (4 et 16 mars 2021) 

• Projection d’un film « En guerre avec mon 
grand-papa » (23 mars 202) 

10 participants 
(1 intégration)  

 Séance virtuelle d’exercices 
adaptées avec Adaptavie 
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GROUPE FACEBOOK POUR PARENTS ET PROCHES AIDANTS 

 

C ’est en décembre 2020 que naissait l’idée de créer un groupe Facebook pour les parents 
et  proches aidants d’enfants mineurs ou adultes en situation de handicap. Afin de mener 

à bien ce nouveau projet, une ressource a été embauchée en mars. M. Olivier D’Anjou, un 
jeune vivant avec une paralysie cérébrale et une déficience visuelle, sera en charge de       
l’animation, de la modération et sera le principal contact pour la clientèle.  
 
Le groupe a comme première vocation de servir d’espace de partage et de discussion entre les 
membres afin de devenir une source de solutions et de réconfort ou tout simplement pour   
trouver une main tendue en cas de besoin. L’objectif ultime est toutefois d’aider à contrer    
l’isolement social de ces personnes. 
 
Il s’agit d’un groupe « privé », c’est-à-dire que seuls les membres peuvent voir qui est dans le 
groupe et ce qui est publié mais ceux-ci doivent faire la demande et être accepté afin de     
pouvoir y interagir. Bien entendu, le respect des autres et de la confidentialité y sont              
primordiaux et les propos tenus feront l’objet d’une modération par les intervenants. 
 
Comme toute bonne chose, il est évident que ce nouvel outil ne pourra répondre à tous les    
besoins mais l’équipe fera de son mieux et pourra référer aux bonnes ressources lorsque    
certaines situations seront hors de son champ d’expertise. 
 
 
 
 
 

Capture d’écran—18 juin 2021 
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FORMATIONS, CONFÉRENCES ET WEBINAIRES 

 

 

 
FORMATIONS,               

CONFÉRENCES ET     
WEBINAIRES REÇUS 

 
DATES 

NB DE  
MEMBRES 

DU CA 

NB DE        
SALARIÉES 

 
NB D’HEURES 

La gouvernance de votre CA 
en période d’adaptation par la 
SADC de Charlevoix 

12 mai 2020 1 1 2 

Présentation sur le crédit 
d’impôt pour les personnes 
handicapées par l’Agence du     
Revenu du Canada 

27 août 2020  2 1 

Explorer des solutions pour 
favoriser la sexualité chez les 
personnes vivant avec une 
maladie neuromusculaire par 
Dytrophie musculaire Canada 

17 juin 2020  1 1 

La gestion des ressources 
humaines en cette période de 
changements par  
L’Accompagnateur 

23 octobre 2020  1  

Conférence sur l’anxiété par 
le Dr Jean-Luc Dupuis 

29 octobre 2020  2 1 

Formation Marketing Web par 
Formation Continue  
Charlevoix 

14-21-28         
septembre et        

9 octobre 2020 
2 2 12 

Conférence télétravail et 
proche aidance par L’Appui 
pour les proches aidants  
d’aînés 

19 janvier 2021  1 2 

Cours de secourisme par 
Formation Urgence Vie 

8-9 mars 2021  1 16 

Les statuts et les règlements 
en OBNL—Les réviser, un 
mal nécessaire ! par Espace 
OBNL 

10 mars 2021  1 1 

TOTAL 9 3 12 36 
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COLLABORATION, CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

(SUITE) 
Collaborations régulières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborations ponctuelles—Année 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

N otre présence sur des comités permet de représenter nos membres afin d’améliorer leurs 
conditions de vie, de travailler en collaboration avec les différents organismes             

communautaires et gouvernementaux. Elle crée une force d’impact collective et amène la      
solidarité entre chacun. Cela nous permet également de s’impliquer et de bien connaître le   
milieu dans lequel nous évoluons. 
 

Concertation 

Cette année, nous avons participé aux comités suivants: 

• Développement social intégré de Charlevoix (chantiers mobilité et habitation + comité accès 
soins de santé)  (7 rencontres) 

• Conseil d’administration, conseil exécutif et comités de travail de la Corporation de mobilité 
collective de Charlevoix (10 rencontres) 

• Comité des partenaires—CIUSSS (10 rencontres) 

Acteurs Nature de la collaboration  

CACI FTD • Cours d’informatique 

Adaptavie • Exercices physiques adaptées 

SEMO l’Appui • 5 ateliers musicaux 

Université Laval 
• Projet de jumelage avec des         

étudiants en ergothérapie et 10 de 
nos membres 

Acteurs Nature de la collaboration  

 
 
CIUSSS de la  
Capitale-Nationale  

Références de clientèle, partage de   
ressources humaines et rencontres pour 
les groupes d’activités de jour de La 
Malbaie et Baie St-Paul, le comité des 
partenaires, le prêt de locaux au Centre 
communautaire de St-Urbain. 

Corporation de mobilité  
collective de Charlevoix 

Organisation d’activités, conseil       
d’administration, informations. 
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COLLABORATION, CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

(SUITE) 
Représentation (rencontres virtuelles) 
 
• Nous avons participé à une rencontre de Centraide pour un bilan de la crise (29 avril 2020). 
 
• Nous avons assisté à l’assemblée générale annuelle du ROP-03 (22 juin 2020). 
 
• Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle de Centraide (22 juin 2020). 
 
• Nous avons assisté à une rencontre sur la Covid-19 organisée par l’ARLPH de la Capitale-

Nationale et la Direction de la santé publique (14 octobre 2020). 
 

• Nous avons assisté à une séance d’information de Centraide pour la demande d’aide      
financière 2021-2022 (14 octobre 2020). 

 
• Nous avons participé au lancement du livre « Du plomb dans les ailes » de Centraide (20 

octobre 2020). 
 
• Nous avons participé à un webinaire de Centraide pour la demande d’aide financière 2021-

2022 (22 octobre 2020). 
 
• Nous avons assisté à une rencontre d’information et d’échange sur le financement à la   

mission et les enjeux vécus actuellement par les organismes. Elle était organisée par le 
ROC-03 (15 février 2021). 

 
• Nous avons participé à une séance d’information sur le fonds « Mise à niveau » de         

Centraide (2 mars 2021). 
 

• Nous avons assisté à la clôture de la campagne de Centraide (9 mars 2021). 
 

• Nous avons participé à une rencontre du ROC-03 en lien avec la le Programme de soutien 
aux organismes communautaires (18 mars 2021). 

 

Notre organisme est membre de: 
 
► Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
 
► Regroupement des organismes communautaires (ROC-03)     

  
► Regroupement des organismes de personnes handicapées (ROP-03) 
 
► Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) 
 
► Centre d’action bénévole de Charlevoix (CABC) 
 
► CIHO-FM Charlevoix 
 
► Formation Alpha Charlevoix (FAC) 
 
► La Marée 
 
► Mouvement Action-chômage de Charlevoix (MACC) 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

COMPOSITION: 7 MEMBRES (4 ACTIFS, 3 BIENFAITEURS) 
   

 

L e conseil d’administration s’est réuni de façon virtuelle 

 

 

 

pendant l’année 2020-2021. 
 
Seul les membres actifs et les membres bienfaiteurs de l’Association aptes à siéger et ayant 
adhérés comme membres au moins 60 jours avant l’assemblée générale sont admissibles au 
conseil d’administration. 

 

Nous avons un code d’éthique et de déontologie pour les membres du conseil                  

d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNÉE 2020-2021 

Président Joseph Lavoie—Membre actif 

Vice-président François Thivierge—Membre actif 

Secrétaire-trésorier Yves Lavoie—Membre actif 

Administrateurs 

Nathalie Tremblay—Membre bienfaiteur 
 
Claude Girard—Membre actif 
 
Marie-Claude Otis—Membre bienfaiteur 
 
Jacques Tremblay—Membre bienfaiteur 

4 fois en assemblée régulière et 3 fois en assemblée spéciale  

 Capture d’écran de la 1
ère 

réunion du 
CA virtuelle-12 mai 2020 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (SUITE) 
 

 

COMITÉS DE TRAVAIL (5 rencontres) 
 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
   

L ’assemblée générale annuelle s’est tenue    

 

 

 

Au cours de l’assemblée générale annuelle, les documents et points suivants ont été soumis 

aux membres:  
 ► Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 
  2019    
 ► Rapport financier 2019-2020 
   ► Rapport d’activités 2019-2020 
   ► Bilan financier intérimaire (1

er
 avril au 30 septembre 2020) 

   ► Proposition de modifications aux règlements généraux 
   ► Ratification des actes des administrateurs 
   ► Élection des administrateurs (4 postes) 
   ► Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 2020-2021 
 
Les membres ont été invités à l’assemblée par courrier ou par courriel et par une annonce 
dans les médias. 
 

 

Le 3 octobre 2020 et 13 membres en règle étaient présents 

Liste des comités  Mandat et composition du comité  

 
 
Comité des ressources humaines 

Entrevues d’embauche 
 
Composition: 1 membre du CA, directrice         
générale 

 
 
Comité des communications 

Élaboration du plan de communication 
 
Composition: 1 membre du CA, directrice  
générale et 1 éducatrice spécialisée 
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BÉNÉVOLES 
 

V u la situation exceptionnelle, nos bénévoles ont été beaucoup moins sollicités cette     

année sauf les membres du conseil d’administration. 

 

En temps normal, nos bénévoles assument différentes tâches soient: accueil des               

participants, prise de photos et aide directe aux membres (transport, servir et couper la    

nourriture, pousser les fauteuils roulants, enlever et remettre les manteaux, aider à jouer aux 

quilles, etc.). Cette année, deux bénévoles ont aidé pour la distribution des cadeaux de Noël 

à domicile. 

 

Nous assurons nos bénévoles auprès du Centre d’action bénévole de Charlevoix et de la 

CNESST. Au cours de la Semaine de l’action bénévole qui s’est déroulée du 19 au 25 avril 

2020, nous les avons remercié publiquement par une annonce dans Le Charlevoisien. Nous 

leur avons également offert une carte de remerciement ainsi qu'un cadeau. Nous assumons 

les frais de repas et de déplacements des bénévoles à chaque activité. 

 

Nous avons un guide du bénévole dans le but d’encadrer la pratique du bénévolat au sein de 

notre organisme, de donner les lignes directrices de nos différents services et activités, 

d’informer sur nos politiques et sur nos besoins en bénévolat. 

 

Nous avons une politique de reconnaissance des employés et des bénévoles afin de donner 

des points de repère quant à la reconnaissance de l’ensemble des acteurs de l'organisme, de 

minimiser les écarts de traitement qui pourraient encourir certaines frustrations, d'assurer une 

information adéquate au personnel et aux membres du conseil d’administration concernant 

les modalités d’application de ladite reconnaissance.  

 

Nous avons une équipe de bénévoles. 
 

Le total des heures de bénévolat pour l’année 2020-2021 s’élève à  
 

ANNIVERSAIRES ET VŒUX 

Envoi de cartes d’anniversaire et de Noël 

 

N ous envoyons des cartes de souhaits d’anniversaire et de Noël à tous les membres car 

ceux-ci sont importants pour l’organisme et nous savons que cette attention est             

appréciée.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

30 

180 
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NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES EN 2020-2021 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre de personnes rejointes par les          
activités individuelles ou de groupes est de 550 
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MERCI ! 

 
 
 

‚  ♥   AUX MEMBRES pour leur participation, 
leur confiance et leur fidélité. 

 
 
 

♥  AUX BÉNÉVOLES pour leur aide,  
leur implication, 

leur soutien et leur disponibilité. 
 
 
 

‚♥  AUX PARTENAIRES pour leur collaboration. 
 
 
 

‚  ♥  AUX DONATEURS et AUX COMMANDITAIRES 
pour leur générosité. 

 
 
 

‚♥  AUX BAILLEURS DE FONDS 
      pour leur soutien financier. 

 
 


