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En ce temps d’austérité, je veux inciter les
membres de l’organisation à persister en restant
positif malgré les risques de coupures
budgétaires. Notre clientèle n’a certainement pas besoin de ressentir l’angoisse qui résulte
de la situation économique actuelle. Je tiens, entre autre, à remercier les membres du
conseil d’administration 2014-2015 pour leur présence soutenue tout au long de l’année.
L’expertise individuelle des administrateurs a su équiper l’organisme afin de traiter les
différents travaux prévus dans l’année ainsi que ceux qui se sont ajoutés en cours de route.
Je suis particulièrement fier des résultats obtenus sur le plan de la gouvernance. Par
exemple, le code d’éthique, les règlements généraux et la politique des conditions de travail.
Ces nouvelles normes favoriseront le développement de Stimul’Arts en assurant sa
résistance aux changements envisageables dans l’avenir. Maintenant membre de la
corporation de développement communautaire de Laval, notre force est jointe à celle des
autres organismes membres de la CDC pour que nous conservions notre place dans le
service aux citoyens lavallois. Ma présence au conseil d’administration du ROPPHL
(Regroupement des organismes de promotion pour les personnes handicapées de Laval)
m’a permis de connaitre les six autres associations qui y siègent. Ceux-ci partagent les
mêmes points d’intérêts en lien avec la clientèle que nous servons. Ces rencontres m’ont
permis d’échanger, avec eux, sur les moyens communs à exploiter pour continuer de
promouvoir le respect auquel les gens vivant avec un handicap de tout genre ont droit
En conclusion, bien que je quitte la présidence du conseil d’administration avant la fin de
mon mandat pour des projets personnelles, je suis confiant quant à l’avenir de Stimul’Arts.
Notre partenariat avec Centraide, la planification stratégique prévue et la venue des
nouveaux membres qui pourront, eux aussi, apporter leur expertise à l’organisme, sauront
propulser Stimul’Arts de façon efficace dans ses projets avenir. Un merci très spécial à
Annik de la Durantaye pour son support à mon égard depuis le début de mon implication
chez Les Ateliers Adaptés Stimul’Arts. Merci également Martine Carignan d’avoir
généreusement accepté la direction par intérim et d’avoir répondu au mandat de manière
indiscutable.

Michel Chamberland,
président du conseil d’administration
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Comme il est important, voir essentiel de
créer des liens!
Les personnes que
nous accueillons chez Stimul'Arts font partie de ma vie professionnelle depuis 37 ans.
Lorsque j'ai pris ma retraite en mai 2014, j'imaginais mal que les liens que j'avais tissés
avec eux au fil des années, allaient prendre fin. C'est alors que j'ai eu la chance de
pouvoir occuper la direction par intérim pour un an chez Stimul'Arts. C'est avec
bonheur, que j'ai accepté de poursuivre ma route avec tous ces gens qui ont toujours
été présents dans ma vie professionnelle.
J'ai un grand respect pour eux, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous apportent, pour
l'unicité de chacun avec sa personnalité, ses forces et ses défis à relever. Ce sont des
gens à part entière, des gens au grand cœur. Ils ne demandent qu'à vivre la même
chose que tout le monde et à être heureux. Bien que les de gens croient que nous leur
apportons beaucoup, j'aimerais leur dire qu'il faut penser aussi à tout ce qu'eux nous
apportent. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas partagé
ma route avec eux.
Chez Stimul'Arts, les participants sont au centre de toutes nos actions. Afin d’éviter la
perte de leurs acquis, nous favorisons le développement de la personne par la
stimulation. Nous les encourageons à se réaliser dans leurs champs d'intérêts, à
maximiser leur autonomie et à créer des liens entre eux. Nous souhaitons leur donner
du pouvoir sur leur vie, afin qu'ils puissent prendre des décisions selon leurs capacités.
Nous tentons d’augmenter leur estime d'eux-mêmes par le biais d'œuvres individuelles
et de groupe. Bien entendu, tout cela se fait dans le plaisir.
Je souhaite à Les Ateliers Adaptés Stimul'Arts, de se développer à son plein potentiel,
ce qui permettrait à plus de participants de joindre les ateliers et d'ajouter le petit plus
dans leur vie. Longue vie à Stimul'Arts.

Martine Carignan, directrice par intérim
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Par le biais des arts, activités sociales et éducatives, offrir des ateliers de stimulation à
court et long terme à l'ensemble de la population lavalloise, de tout âge, vivant avec une
déficience intellectuelle, l'autisme, trouble envahissant du développement et ou une
déficience physique.

♦

Briser l’isolement des participants en vivant un sentiment d’appartenance à
une petite communauté.

♦

Stimuler l’autonomie de ceux-ci par la participation à des ateliers captivants
dans un environnement adapté, rassurant et sécuritaire.

♦

Exploiter le potentiel de chaque participant par le biais de créations
collectives et individuelles.

Les participants sont au cœur de toutes nos actions. Nous tenons compte de
l'unicité de chacun. Nous favorisons le développement de chaque personne par la
stimulation. Nous souhaitons que chaque personne poursuive le développement
de son plein potentiel et prenne des décisions dans la mesure de ses possibilités.
Nous espérons briser l'isolement, permettre aux participants de socialiser, créer des
liens entre eux et avec les intervenants. Nous visons à maintenir ou développer
leur autonomie.
Nous souhaitons augmenter leur estime de soi, grâce à la réalisation d'œuvres d'art
individuelles et collectives. Il est essentiel pour nous de souligner leurs efforts, de
les valoriser, de les encourager.
Mentionnons que le plaisir tient une place importante lors des activités.
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VALEUR 1:
ACCUEIL
◊

◊

◊
◊

Avoir des attitudes de disponibilité envers les participants, tant en paroles qu’en
gestes.
Accueillir les personnes dans leurs différences individuelles, en leur donnant un
espace d’expression.
Faire preuve d’empathie envers tous les participants.
Mettre en valeur les compétences des participants, en leur offrant des activités qui
leur permettent de se réaliser en tant que personne.
VALEUR 2:
ÉCOUTE

◊

Aller au-delà des mots et des gestes, en se réajustant au vécu des participants.

◊

Faire preuve d’observation objective, en ayant une distance émotive.

◊

Adapter la méthode d’animation et d’intervention selon le contexte.
VALEUR 3:
RESPECT

◊

S’adresser aux participants comme à des personnes à part entière.

◊

Être courtois en tout temps, en utilisant un langage et des gestes polis.

◊

Respecter les rythmes différents de chacun, en se rappelant que leurs défis sont
uniques.

◊

Créer un climat de confiance, pour que les participants s’y sentent en sécurité.
VALEUR 4:
TRANSPARENCE

◊

Être honnête, en se comportant et s’exprimant avec sincérité, cohérence, en se
basant sur la justice et la vérité.

◊

Communiquer aux personnes concernées, l’information complète, juste et
compréhensible, en respectant les règles établies.

◊

La droiture et l’intégrité doivent dicter nos vies professionnelles.
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VALEUR 5:
CONFIDENTIALITÉ
◊

Respecter les règles de confidentialité en tout temps, notamment sur les
informations contenues au dossier de chacun des participants; selon les lois en
vigueur au Québec.

◊

Respecter le droit à la vie privée de chacun, en ne divulguant pas des informations
personnelles, à moins que le participant nous y autorise.

◊

La confidentialité est un principe éthique que nous nous engageons à respecter.

L’éthique c’est l’art de diriger sa conduite en fonction de ce qui est bien, autant
individuellement que collectivement

DÉFINITION
Un Code d’éthique est évolutif et s’ajuste aux changements légaux et sociaux, qui ont un
impact sur les participants.
Les personnes impliquées doivent être empreintes de sollicitude, de respect, d’attention
et d’équité. Il s’agit d’une attitude fondamentale.
L’objectif du prochain Code d’éthique
professionnelles en milieu de travail.

est

l’homogénéisation

des

approches

Ce document se veut un outil indispensable à la réussite d’un travail professionnel et
chacun de vous, est tenu de le mettre en pratique.

’

:

C’est un guide qui rappelle les valeurs promues par l’organisme et qui précise
les droits et les devoirs que tous les salariés, ont envers les participants auprès
desquels ils œuvrent.
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Objectifs fixés 2014-2015
Actualiser et diffuser la politique des conditions de travail auprès du personnel, mettre en
œuvre la politique d’évaluation et amorcer l’ébauche d’un code d’éthique.
Résultats obtenus
La nouvelle Politique des conditions de travail a été soumise et adoptée. Les employés ont
reçu la politique des conditions de travail révisée en novembre 2014. Le code d’éthique est
réalisé et la politique d’évaluation déjà instaurée a reçu des améliorations.

Fonction

Noms

Représentation

Président

Michel Chamberland

Communauté

Vice-président

Robert Nadeau

Communauté

Secrétaire

Lynda Bélanger

Communauté

Trésorière

Michelle Hénault

Parent

Administratrice

Madeleine Girard

Parent

Administrateur

Gilles Gélineau

Communauté

Administratrice

Jocelyne Vachon

Communauté

9

2014
2015

Bonjour,
Je suis Michelle Hénault, mère d’une belle jeune fille de 39 ans qui reçoit les services de Stimul’Arts depuis environ 15 ans. Je suis présentement sur le CA et j’agis à titre de trésorière.
Lorsque Stimul’Arts a dû fermer ses portes dans le passé, ce fut une catastrophe pour ma fille
qui s’est complètement refermée sur elle-même. C’est pourquoi je me suis investie aujourd’hui
et vous demande de nous aider.
Vous savez sans doute que, dans ce vent d’austérité, plusieurs organismes font face à des difficultés de financement. En effet, nous ne sommes pas à l’abri de gel ni de réduction de budget et pourtant notre clientèle a grandement besoin de votre organisme.
J’ai bien dit votre organisme car oui nous avons besoin de vous pour recevoir davantage de
soutien financier auprès de nos donateurs comme Centraide qui accorde une grande importance au nombre de membres qui nous soutiennent.
C’est le regroupement qui fait la force! J’ai besoin que vous nous achetiez une carte de
membre comme parent (père, mère, fratrie, responsable de ressource) et qu’une fois par année, vous assistiez à notre AGA (Assemblée générale annuelle). Le coût n’est pas très élevé
et encourage les donateurs à continuer à nous soutenir financièrement. C’est important pour
maintenir nos services à des coûts accessibles pour nos jeunes.
C’est avec votre petite action : être membre et vous présenter à l’AGA qu’on peut faire une différence et démontrer le réel besoin de notre clientèle et maintenir ce service pour nos enfants.
Si vous avez besoin de covoiturage, on peut vous aider. Nous pourrons aussi nous occuper de
votre enfant si vous avez besoin de gardiennage durant la tenue de l’AGA.
Merci de nous appuyer.
Michelle Hénault
Parent et membre actif du
conseil d’administration
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Stimul’Arts est fier de représenter 142 membres. C’est une
augmentation de 15% de membres actifs (46) et de 52%
de membres réguliers (97) par rapport à l’année
2013-2014.

Régulier

•

Est membre régulier, tout participant (déficience intellectuelle,
déficience sensorielles, déficience motrice) qui utilise ou a déjà utilisé
les services de la corporation.

•

Toute personne handicapée vivant avec une déficience intellectuelle,
sensorielle ou motrice.

•

Être résident de Laval.

•

La période d’adhésion d’un membre régulier, sans droit de vote, est
d’une année, avec possibilité de renouvellement en conformité avec
les politiques de l’organisation.

•

Est membre actif toute personne remplissant les conditions suivantes :

•

Responsable
handicapées.

•

Être parent, tuteur ou intervenant utilisant ou ayant déjà utilisé les
services de la corporation.

•

Toute personne qui souscrit à la mission et aux objectifs de la
corporation.

•

Adhérer à la mission et aux orientations générales de la corporation.

•

La période d’adhésion d’un membre votant est d’une année, avec
possibilité de renouvellement en conformité avec les politiques de
l’organisation.

•

Acquitter la cotisation annuelle.

Actif

de

ressources

d’hébergements

pour

personnes
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Actif (suite)

Associatif

•

Le membre actif s’engage, en recevant les avis de convocation aux
assemblées des membres, à assister à ces assemblées avec droit de
vote.

•

Contribuer aux travaux et aux campagnes d’autofinancement de la
corporation.

•

Diffuser auprès de ses membres, l’information relative aux activités
de la corporation.

•

Est membre associé, tout organisme partenaire qui ne répond pas à
la définition des membres actifs mais qui travaille à améliorer la
qualité de vie des personnes handicapées.

•

Adhérer à la mission et aux orientations générales de la corporation.

•

La période d’adhésion d’un membre associé est d’une année, avec
possibilité de renouvellement en conformité avec les politiques de
l’organisation.

•

Formuler par écrit une demande au secrétaire du conseil
d’administration de la corporation pour la catégorie de membres
associés.

•

Soumettre une résolution de son conseil d’administration pour la
catégorie de membres associés.

•

Les membres associés doivent être acceptés par résolution du
conseil d’administration de la corporation.

•

Acquitter la cotisation annuelle.

•

Le membre associé s’engage, en recevant les avis de convocation
aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées sans
droit de vote.
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Les Ateliers Adaptés Stimul’Arts travaille en collaboration avec plusieurs organismes afin
d’offrir ses services au maximum de gens qui en ont besoin.

Autonomie
Se déplace en fauteuil
avec assistance

30%

Besoin d’aide totale lors
de l’alimenta on

22%

Besoin d’aide totale à
l’hygiène

22%
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Socialisation
À l'arrivée des taxis et autobus sur le stationnement,
chacun des participants demandent "c'est qui".
Finalement peu importe, c'est toujours une joie pour
tous d'accueillir les amis et de voir les grands sourires
qui illuminent les visages. Quand tout le monde est
arrivé, on échange quelques mots sur notre soirée,
sur ce que nous allons manger ce midi: Madame
BlaBlaBla a un délicieux gâteau pour dessert,
Madame Philosophie a de nouvelles chaussures,
Madame Gourmande a de merveilleux spaghettis et
du chocolat dans sa boîte à lunch. Elle interpelle son
amie Madame Bonne humeur, mais celle-ci est trop
occupée à commenter les évènements pour la saluer.
M. Comédien arrive; "Saucisse, je suis là", les fous
rires commencent. On réinvente les chansons
entendues sur les ondes, on sort ses jeux préférés, la
journée vient de commencer dans la bonne humeur
chez Les Ateliers Adaptés Stimul'Arts. C'est à
suivre...
Arts plastiques
Quatre fois par semaine, Madame Fleurs se prépare pour sa sortie, son moment à
elle. Ce jour-là, elle confectionnera un store, qui, accroché à la fenêtre, la protègera
du soleil de l'après-midi. Elle sait que ses possibilités sont illimitées et prend tout ce
que la vie lui offre. Madame Fleurs regarde toujours ses amis qui brillent de mille
feux. Pendant qu'elle déchirera le papier de soie choisi par un clignement des yeux
de Monsieur Douceur, elle sait que Monsieur Plaisir nous mettra de l'ambiance.
Madame Sociale et Madame Lumière assureront l'éclat de cette superbe confection.
Madame Attentive volera au secours de tous, leur apportant tabliers, verres d'eau,
pinceaux et ciseaux adaptés. C'est ici que l'entraide et la participation de tous les
talents s'imposent naturellement.
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Musique-sensation
Elle a toujours rêvé d'être admirée, de chanter et de danser devant une
assistance en délire. Il faut dire que Madame Claquette a l'habitude de
fréquenter les lieux festifs. En attendant son heure de gloire, elle bat la mesure
au tambourin. Monsieur Samba, lui, a choisi le piano, M. Boute-en-train danse
puis se met à chanter. Sur un pas de danse, Madame Hip Hop gère l'ambiance
et les bonnes mœurs du spectacle de Monsieur le Magicien, pas toujours bien
intentionné. Mais chut, Monsieur l'Amour va jouer sa complainte à la guitare.
Dans cet éveil des sens, on s'exprime et on écoute chacun. C'est aussi le
moment de se détendre et de prêter sa main à la Fée Massage.
Explorateur et cuisine
Bougeotte et yoga
Comme il est bon de prendre soin de
soi. Monsieur Exercice le sait. Il est
toujours d'accord pour montrer sa
petite routine de mise en forme. Il
est très fier de ça et ça rend tout le
monde heureux. Quand il s'agit de
lever les bras ou les jambes,
Madame souplesse et Monsieur Zen
ne sont même pas fâchés. Au
contraire, ils attendent leur tour pour
lancer le traditionnel concours de
grimaces. Bouger, c'est du sérieux!
Quand vient le temps de respirer, de
retrouver un état de calme, de sentir
son corps, chacun se réjouit de la
visite de Madame Katia, notre
professionnelle invitée.

Ouvrir un placard, saisir des paquets,
en explorer les contenus pour les
mélanger méthodiquement, voici le bon
usage des génies de nos ateliers de
cuisine et d'exploration. Monsieur
Lecture dirige la logistique de l'activité,
Madame Mesure aide Monsieur
Gourmand à mettre la bonne dose de
farine, Monsieur Sourire mélange les
ingrédients en chantant. Madame
Sociale vole au secours des plus
démunis et va faire cuire les fabuleux
muffins. Dans cette explosion des
chimies et des sens, tout le monde a
mis la main à la pâte. Il restera assez
de muffins pour en faire profiter les
absents...avant que les collègues
gourmands viennent faire leur petite
visite!!!

15

2014
2015

Âge d’arts
Ils descendent à peine de l'autobus pour se rendre au rendez-vous du mercredi
matin, ils sentent l'odeur du café frais et des biscuits qui leur titillent les narines.
D'abord on salue les camarades, puis on va chercher son jeu préféré. Soudain, le
signal est donné. Madame Casse-tête et Monsieur Crayon ainsi que Monsieur
Ballon, Madame Potin et Monsieur Journal n'ont plus qu'une seule envie, c'est de
gagner au bingo. Finalement c'est la petite collation qui volera la vedette. On
papote, on se taquine pour des bagatelles. Alors on pousse le son du
bastringue, on lève les bras, ses cuillères et ses cannes et "swing
la
« bacaisse » dans l'fond d'la boîte à bois".
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Autonomie:

13% des participants ont
progressé dans leur développement d’autonomie.

Communication:

11% des participants ont
progressé dans leur développement de leur
communication.

Motricité fine:

8% des participants
travaillent à améliorer leur motricité fine.

Participation:

10% des participants
travaillent à améliorer leur participation en activité de
groupe.

Socialisation:
28% des participants sont en
progression dans leur capacité à
socialiser avec les autres
participants de leur groupe.
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En 2013-2014, grâce au deuxième pavillon, Stimul’Arts avait continué d’augmenter son
offre de service pour atteindre 11 275 heures de service. Maintenant avec les deux
pavillons, un total de 16 393 heures de service a été offert aux participants au cours de
l’année 2014-2015. Soit une augmentation de 45%!

Fréquentation
2014-2015
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Stimul’Arts se préoccupe d’offrir le maximum de services aux participants vivant
avec leur famille naturelle. C’est pourquoi ils bénéficient d’une priorité
d’inscription et d’une disponibilité de plage horaire plus grande. La commission
scolaire de Laval étant partenaire de l’organisme depuis plusieurs années, permet
de transmettre l’information de notre organisme aux familles des jeunes adultes
qui terminent l’école. Nous devrions constater une augmentation progressive de
la clientèle de 18 à 34 ans au cours de la prochaine année.

Bien que la quantité de participants résidant avec leur famille naturelle ne soit pas
volumineuse, celle-ci occupe la majeure partie de notre plage horaire. Au
printemps 2014, alors qu’ils représentaient 19% de la clientèle, ils occupaient
40% de notre plage horaire. En été, les familles sont en vacances et c’est
pourquoi ils ont représenté 8% de la clientèle et ont exploité 23% de nos périodes
de service. Et enfin, à l’automne 2014, les participants vivant avec leur famille
(16%) ont utilisé 32% de notre plage horaire.
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⇒

La majorité des participants présentent plus d’un type de handicap.
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Stimul’Arts est un organisme offrant ses services à l’ensemble de la population
polyhandicapée et déficiente intellectuelle de toute la région de Laval.
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Grâce à un financement de l'agence de la santé et des services sociaux, un projet a été
mis sur pied afin de desservir une clientèle ayant un trouble grave du comportement. Le
but du projet est qu'un jour, ces participants puissent participer à des activités offertes
dans les milieux réguliers, que ce soit ici ou ailleurs. Par cet apport financier, il nous est
possible de travailler avec ces participants en offrant un ratio de 1/1 et de 1/2.
Les objectifs des participants sont ciblés conjointement entre les intervenants de Les
Ateliers Adaptés Stimul'Arts et par les éducateurs du CRDITED de Laval, afin de
développer les compétences requises pour s'intégrer dans un groupe et y vivre une
activité. En tenant compte des difficultés et capacités de chaque participant, l'intervenant
et l'éducateur ont mis en place un plan d'intervention afin de diminuer les comportements
problématiques. Ce projet leur permet donc de développer, de maintenir et de
généraliser des compétences qui leur offrent l'opportunité d'augmenter leur niveau de
participation sociale. La présence des éducateurs du CRDITED de Laval, à raison de 2
heures par semaine les premières semaines, assure un succès dès le départ. Grâce à
cette présence, les problématiques se résorbent rapidement et il est plus efficace et
rapide de réaliser les objectifs.
En janvier 2014, neuf participants sont intégrés au projet TGC. Six d'entre eux ont eu
besoin d'un accompagnement individuel. En
janvier 2015, quatre d'entre eux sont intégrés
dans un groupe régulier dans notre organisme,
quatre autres poursuivent dans le projet et un
participant ayant fréquenté à l'été 2014 est
retourné à l'école. Il est important de noter que
les présences des participants sont plus
élevées lorsqu'ils sont dans le projet TGC, dans
un ratio plus petit.
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L'intervention individualisée permet:
⇒

d’observer et analyser les problématiques.

⇒

de créer une routine et un encadrement sécurisant.

⇒

de développer leur autonomie en leur donnant des points de repère.

⇒

de respecter le rythme et les besoins de chacun.

⇒

de valoriser leurs petites et grandes réussites.

⇒

de leur donner la liberté de faire des choix.

Au plan affectif et au plan social, tous les participants ont créé des liens avec leurs
pairs. Certains d'entre eux ont appris à aider les autres, à effectuer des tâches en
étant jumelé avec un autre participant.

À retenir:
Une diminution des désorganisations et des comportements agressifs a été notée
lorsque le travail est réalisé en étroite collaboration entre l'intervenant de Stimul’Arts et
l'éducateur du CRDITED. Pour les quatre participants continuant dans le projet, les
désorganisations ont grandement diminuées, il leur reste quelques objectifs à atteindre et
ils pourront rejoindre les groupes réguliers.
Au plan socioaffectif, tous les participants ont créé des liens avec leurs pairs. Certains
d'entre eux ont appris à aider les autres et à effectuer des tâches en étant jumelé avec
un autre participant. 90% des participants réussissent à leur façon, selon leur possibilité,
à participer aux activités d'un groupe régulier.
Au plan intellectuel, ils sont maintenant tous capables de faire des choix et de prendre
des décisions. Ils ont ainsi une plus grande autonomie et davantage de pouvoir sur leur
vie. Des moyens de communication ont été mis en place afin que chaque participant
puisse faire connaître ses besoins, se faire comprendre. Leurs besoins sont au cœur de
nos interventions, ce qui favorise un état de bien-être et les prédispose à émettre des
comportements plus adéquats et ainsi favorise également une augmentation de leur
estime de soi.
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Au plan physique, considérant leurs forces et difficultés, la majorité d'entre eux arrive à
canaliser leur colère et à participer à des périodes complètes d'activités au sein de notre
organisme. Ils affichent une attitude adéquate, envers eux-mêmes, comme envers les
autres.
•

Nous avons observé que pour la majorité des participants TGC, il est difficile d'être
présent à deux périodes consécutives, soit le repas et une période d'activités. Il est
important de noter que le travail fait avec les personnes ayant un TGC est intensif et
demande beaucoup de concentration aux participants.

Lors de la prochaine session l'inscription des personnes ayant un TGC se fera aux 10
semaines, ce qui permettra de mieux répondre à leurs besoins. Notons que le projet se
poursuit pour un participant jusqu'à ce qu'il soit prêt à intégrer un groupe régulier.
.
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Les Ateliers Adaptés Stimul’Arts, pour une grande partie de la clientèle, est le
seul endroit disponible qui leur permet de continuer de développer ou de
maintenir leurs acquis. L’école se termine à 21 ans et c’est alors qu’ils
découvrent Stimul’Arts. Notre service est particulier et la clientèle est tellement
bien que dans plusieurs cas, nos participants visitent l’organisme jusqu’à ce
que leur santé les empêchent de s’y présenter.
Nous tenons à saluer Mathieu Meloche qui a participé aux ateliers depuis plus
de six ans ainsi que Salvatore Di Orio et Nicolas Michaud qui nous ont quitté
alors que nous venions tout juste de les connaitre. Vous serez toujours
présents dans nos cœurs!

Au revoir!
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Le 16 septembre 2014, une journée « porte ouverte » a été
réalisée pour inaugurer les deux pavillons et clôturer la
phase d’aménagement de ceux-ci. Pour cette occasion,
nous avons eu la chance de bénéficier de fiers partenaires
tels que IGA Cartier, le marché Métro de la Concorde et Les
fantaisies de Sophie, qui a réalisé un gâteau à l’effigie de
Stimul’Arts.

C’est en Janvier 2015 que Les Ateliers Adaptés Stimul’Arts est
fier de se joindre à la Corporation de Développement
Communautaire de Laval qui est un regroupement d'organismes
et dont la mission est d'assurer la participation active du
mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique du
milieu. Des organismes œuvrant dans différentes sphères se rencontrent, échangent sur
les enjeux actuels afin de trouver les solutions pour que les organismes ne perdent pas
leur place dans les services offerts à la communauté. Cette association permet
également à Stimul’Arts d’étendre son rayonnement et de développer son réseau de
communication.

Tout au long du mois dans lequel la semaine
québécoise de la déficience intellectuelle a lieu
(mars 2015), plusieurs œuvres d’arts réalisées par
les participants de Stimul’Arts ont été exposées
dans les vitrines des bibliothèques municipales de
Laval.
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Le 11 mars 2015, dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle, la
population lavalloise, nos partenaires ainsi que les parents des participants de notre
organisme ont été invités à participer à la création d’un Mandala collectif coordonné par
l’artiste peintre, Mme Francine Metthé. Chaque pièce du Mandala contient le nom de la
personne l’ayant réalisé. Le but de l’exercice était de démontrer qu’à travers les arts, la
déficience intellectuelle n’est pas décelable. Le dévoilement de l’œuvre a eu lieu le 16
mars 2015, lors d'un 5 à 7 qui clôturait les activités de la semaine de la D.I.

Deux bénévoles soit, Louis Charbonneau et Sylvie Ross, se sont chargés de vendre des
articles d’autofinancement pour Stimul’Arts, lors de la journée porte ouverte .
Au cours de l’automne 2014, des centres de tables, annonçant l’organisme, ont été
confectionnés pour décorer les étalages du Marché IGA Cartier. Nous tenons à
remercier particulièrement Sylvie Ross qui a consacré plusieurs heures à la confection
de ceux-ci et ce, bénévolement.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une adolescente qui, étant étudiante de l'école
internationale, doit effectuer des heures de bénévolat dans sa communauté. Cette
jeune fille a passé deux jours auprès de nos participants.
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Stimul’Arts encourage le potentiel de tous et chacun. C’est pourquoi, par l’entremise du
programme d’emploi Québec PAAS Action, nous jouissons de la présence de quatre
bénévoles tout au long de l’année. Deux d’entre elles assistent les intervenants auprès
de la clientèle et deux autres sont affectées au secrétariat. Ces personnes procurent à
elles seules, 3864 heures de bénévolat!
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Non seulement l’organisme aspire à offrir un service de qualité à sa clientèle mais désire
également partager son expertise avec la relève.
Nous avons accueillis un stagiaire en éducation spécialisée de septembre à décembre
2014, à raison de sept heures par semaine.
Stimul’Arts a reçu une stagiaire en finance en octobre 2014 à raison de quatre jours par
semaine.
Deux stagiaires en ergothérapie de septembre à décembre 2014 à raison de trois
heures par semaine.
Deux étudiantes en éducation spécialisée et une en assistance familiale ont choisi notre
organisme pour effectuer leur stage de la mi février à la mi avril à raison de six heures
par jour.
Au cours de la session d’été 2014, dans le cadre d’Emplois d’été Canada, deux
étudiants ont bénéficié d’un emploi rémunéré au sein de notre organisme. Il s’agit, pour
ces étudiants, d’une expérience d’emploi en lien avec le domaine dans lequel ils
étudient.

Le 22 janvier 2015, Investissement
Compétence a délivré un certificat à
l’organisme. par celui-ci, le gouvernement
du Québec et ses partenaires du marché du travail reconnaissent Les Ateliers Adaptés
Stimul’Arts comme étant une entreprise qui s’engage dans le développement des
compétences de la main-d’œuvre.
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Siège au conseil d’administrations du ROPPHL
Le président du conseil d’administration de Stimul’Arts a siégé au sein du conseil
d’administration du Regroupement des organismes de promotion de personnes
handicapées de Laval.

Corporation en développement communautaire de Laval
La directrice par intérim a participé à plusieurs rencontres visant à se mobiliser contre
les mesures d’austérité du gouvernement.

Comité de travail guichet d’accès aux activités de jour
Ce comité a continué ses travaux sur l’instauration d’un guichet d’accès aux activités de
jour pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme afin de le déployer dès l’inscription aux activités de septembre 2015.

Comité de la SQDI
Le comité a travaillé sur une nouvelle formule visant à sensibiliser les gens durant la
semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Des activités de jumelage avec des
artistes ont été élaborées et pratiquées chez les organismes siégeant sur le comité de la
SQDI. Un évènement de clôture où les médias ont été invités a présenté, dans une
ambiance festive, le résultats des activités de jumelage par des témoignages et images.
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Voici les formations reçues par un ou plusieurs membres de l’équipes d’intervenants et
de l’administration:
•

ITCA (interventions thérapeutiques lors de conduites agressives)
En plus d'être une philosophie d'intervention, cette formation offre des techniques
de redirection et de dégagement lors d'agressions.

•

Connaissances sur la déficience intellectuelle
Formation permettant de reconnaître les caractéristiques d’une personne vivant
avec une déficience intellectuelle et d’encourager le développement de ces gens
selon leur capacités individuelles.

•

Normes de la loi 90
Information sur les lois régissant l’administration de médications et traitements.
Cette formation est obligatoire sans quoi les préposés aux bénéficiaires ne peuvent
pas administrer la médication nécessaire à certains participants durant leur période
d’activité.

∗

Ces formations nous ont été offertes par les formateurs du CRDITED de Laval.

•

PDSB (Principe du déplacement sécuritaire du bénéficiaire)
Cette formation vise à assurer la sécurité et minimiser les risques de blessures lors
des déplacements ou repositionnement des personnes à mobilité réduite, et ce,
autant pour les bénéficiaires que pour les intervenants et préposées aux
bénéficiaires. Celle-ci a été donnée par Mme Lynda Bélanger, formatrice de
Compétence 2000.

•

Santé psychologique et bien-être au travail en milieu communautaire suivie
au Centre St-Pierre.
Création et maintien d’un milieu de conditions favorables à l’accomplissement du
travail et des personnes dans le respect de la santé et de l’intégrité.
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Au cours de l’exercice 2014-2015, la directrice générale a été remplacée, par intérim,
pour son congé de maternité. Stimul’Arts a fait face à une période d’adaptation et de
mises au point lors de l’insertion progressive de sa directrice par intérim. Malgré un plan
d’action bien établi, des défis supplémentaires se sont ajoutés au dossier de
gouvernance. Voici le détail des travaux du plan d’action 2014-2015 achevés.

•

La Politique des conditions de travail a été actualisée et diffusée auprès du
personnel.

•

Le code d’éthique de Stimul’Arts est adopté

⇒

En octobre 2014, la directrice générale est partie en congé de maternité pour un
an. Mme Martine Carignan assure l’intérim avec une période de transition prévue
jusqu’à la fin décembre 2015.

•

Les modifications des bâtiments sont terminées

•

L’inauguration a eu lieu le 17 septembre 2014.

⇒

Stimul'Arts a reçu, en février dernier, la confirmation de l’attribution du montant
d’argent nécessaire pour l’achat de l’ouvre-porte automatique du pavillon B. Le
manque de temps n’a pas pu permettre de procéder à son installation. Il sera
installé au cours de l’été 2015.

⇒

Il est présentement impossible d’aménager un débarcadère plus adéquat pour le
transport adapté car le coût est très élevé. La commission scolaire de Laval
faisant face à des coupures budgétaires ne peut malheureusement pas contribuer
financièrement. La recherche de soutien financier pour la cause sera quand même
entamée sans pour autant faire partie du plan d’action 2015-2016.
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•

La présence de la directrice par intérim, Martine Carignan, nouvellement retraitée
du CRDITED de Laval, a permis d’améliorer et même concrétiser l’offre de service
en activités de jour pour les usagers présentant une déficience intellectuelle et un
trouble grave du comportement (TGC). Les intervenants, en collaboration avec les
éducateurs du CRDITED de Laval, sont maintenant en mesure d’offrir le service à
cette clientèle avec une marche à suivre adéquate.
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OBJECTIFS
•

Développer une vision à long terme de l'organisme

•

Développer des politiques et procédures au niveau des ressources humaines et
administratives.

•

Doter le C.A. de règles de gouvernance.

•

Consolider, renforcer et diversifier l'expertise au sein du C.A. et assurer l'absence
de conflit d'intérêts.

•

Poursuivre le partenariat avec les écoles de formations

•

Développer un mécanisme d'évaluation formel afin de traduire l'impact de notre
action.

MOYENS:
•

Produire un diagnostic organisationnel ainsi qu'un plan triennal.

•

Recevoir du coaching en gestion

•

Former le C.A.

•

Garder contact avec les écoles de formation

•

Participer au projet "Évaluation des résultats" du CFP

RESSOURCES REQUISES:
•

Mme Claire Ouellette, conseillère en management

•

Mme Annie Vidal, formatrice au centre de formation populaire
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OBJECTIFS:
•

Augmenter la clientèle compte-tenu de l'espace disponible dans les 2 pavillons.

•

Rajeunir la clientèle.

•

Recentrer notre action autour des personnes afin de mieux répondre aux besoins
des participants.

•

Développer des liens avec la famille

MOYENS:
•

Se faire connaître dans les écoles où nous retrouvons les clientèles DI et TED.

•

Offrir de nouvelles activités

•

Inscrire les participants dans des activités qui répondent à leurs goûts et besoins
afin de leur permettre de développer leur plein potentiel

•

Regrouper les participants avec des profils similaires dans le but qu'ils s'entraident
et développent des liens.

•

Offrir aux parents la possibilité de venir participer aux ateliers avec leur enfant.

•

Offrir aux parents la possibilité de faire un café rencontre une fois par mois.

•

Solliciter les parents afin de former un comité.

RESSOURCES REQUISES:
•

La directrice par intérim, le coordonnateur

•

L'équipe d’intervenants qui accompagne les personnes

•

Le conseil d’administration
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PRÉVISIONS
2015-2016

Les Ateliers Adaptés Stimul'Arts

EN COURS
2014-2015

PRODUIT
SUBVENTIONS
Centraide - mission général

62 800,00 $

Total - Centraide

62 800,00 $

62 800,00 $

62 800,00 $

161 853,00 $

161 853,00 $

32 892,00 $

32 892,00 $

ASSSL - ENTENTE DE SERVICES

126 409,00 $

126 409,00 $

Total Agence de santé et de services sociaux Laval

ASSSL - Mission globale
ASSSL - Plan d'accès

321 154,00 $

321 154,00 $

Emploi Québec

11 054,00 $

38 220,00 $

Emploi Québec accompagnement stratégique

14 906,00 $

0,00 $

6 200,00 $

8 000,00 $

700,00 $

200,00 $

Programme Accompagnement & Loisirs
Programme Accès Loisirs
CRDITED non-récurrent

2 000,00 $

Total subvention provinciale

34 860,00 $

46 420,00 $

Emplois d'été Canada

8 188,00 $

6 276,00 $

Total subvention fédérale

8 188,00 $

6 276,00 $

Suvention municipale

755,00 $
427 757,00 $

436 650,00 $

66 367,00 $

58 536,00 $

TOTAL MEMBERSHIPS

1 470,00 $

1 460,00 $

TOTAL AUTOFINANCEMENT

4 500,00 $

4 130,00 $

TOTAL DONS

1 800,00 $

1 345,00 $

10 500,00 $

0,00 $

13 591,00 $

1 936,00 $

525 985,00 $

504 057,00 $

TOTAL SUBVENTION
TOTAL COTISATIONS USAGERS

TOTAL SOMMES AFFECTÉES
,
TOTAL AUTRES REVENUS
TOTAL PRODUIT
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Les Ateliers Adaptés Stimul'Arts

PRÉVISIONS
2015-2016

EN COURS
2014-2015

CHARGE
Honoraires professionnels
Formation / Coaching
Assurance
Total frais de bureau

4 665,00 $

4 633,00 $

23 400,00 $

970,00 $

3 000,00 $

2 960,00 $

17 800,00 $

9 230,00 $

Entretien mat. informatique

2 000,00 $

5 294,00 $

Total entretien & réparation

2 200,00 $

3 097,00 $

10 500,00 $

10 500,00 $

4 242,00 $

2 737,00 $

600,00 $

566,00 $

9 326,00 $

4 421,00 $

990,00 $

2 454,00 $

Électricité et chauffage
Télécommunications
Total frais de déplacement
Total animation
Total sous-traitant
Total frais vie associative
Total salaire & avantages sociaux
Amortissement des immobilisations
Total intérêts & frais bancaires
TOTAL DÉPENSES
TOTAL FRAIS D'ADAPTATION ET AMÉNAGEMENT
TOTAL CHARGE
BÉNÉFICE NET

3 260,00 $

4 061,00 $

432 123,00 $

413 710,00 $

6 000,00 $

9 029,00 $

171,00 $

171,00 $

520 277,00 $

473 833,00 $

5 508,00 $

0,00 $

525 985,00 $

473 833,00 $

0,00 $

30 224,00 $
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