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« Tout au long du document, vous
trouverez des zones de texte comme celui-ci
avec des citations provenant du sondage
effectué auprès des parents des
participants qui fréquentent notre
organisme.
Bonne lecture »

Notre Mission
Favoriser l’inclusion, développer l’autodétermination et augmenter le pouvoir
d’agir des personnes de 17 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
de modérée à sévère, avec ou sans handicap physique, du territoire Lavallois
au moyen de différents programmes de stimulations et d’activités artistiques.

Nos objectifs
Éveiller des réactions visant à
maintenir ou à améliorer le
potentiel cognitif,
physique, psychosocial
ou affectif des membres
participants

On vise
L’Autonomie
la Socialisation
la Communication
la Participation

Nos Valeurs
Le Respect
La Transparence
Le Professionnalisme
La Loyauté
L’Ouverture
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Mot de la direction

L’année 2017-2018 a vu sa clientèle rajeunir en raison des nouveaux participants que nous
avons accueillis à la fin de leur parcours scolaire. Ce changement a entrainé que nous modifions
notre offre de service pour cette clientèle ainsi que le type d’activité que nous leur offrons afin
de leur permettre de bouger davantage. Cette clientèle, qui demeure encore dans leur milieu
familial, nécessite de nombreuses périodes d’activités. Pour répondre à cette demande, nous
avons dû restreindre le nombre de périodes d’activités offert à certains participants et en
exclure d’autres. Sensible à cette situation, le conseil d’administration a pris la décision
d’augmenter notre offre de service à raison de deux jours semaine en cours d’année.
Notre participation au marché de Noël du centre de la nature a également été un événement clé
de l’année. Pour les participants, cette activité est une vraie source de valorisation et de
motivation. Pour un instant, ils deviennent membres actifs de notre société en contribuant
directement au financement, en réalisant des objets, en participant au marché.
Nous avons dénoncé les situations qui mettaient en cause l’intégrité, l’exclusion et la diminution
de services pour les participants. Nous avons continuellement exercé une vigilance sur tous les
aspects qui entourent la vie des participants. Nous nous sommes également impliqués dans un
sous-comité afin d’identifier les besoins de cette clientèle pour les prochaines années.
Fait à souligner, un membre de famille de StimuleArts a rencontré les parents des finissants de
l’école Alphonse-Desjardins qui termineront leur parcours en fin d’année pour leur faire part de
son expérience lors de la transition de son enfant.
Au cours de cette même année, nous avons accueilli 3 nouvelles intervenantes passionnées de
travailler avec notre clientèle.
Nous sommes soucieux de poursuivre la construction d’un organisme avec des standards élevés
basés sur la saine gestion, le service à la clientèle, la coopération et la transparence.
En terminant, il me faut souligner et remercier tous celles et ceux qui nous permettent
d’accomplir notre mission, les membres du conseil, bénévoles, parents, employé(e)s,
partenaires, stagiaires, bailleurs de fonds, responsables de ressources.

« Vous travaillez avec le
participant pour
améliorer ses aptitudes »

Jean Alexandre Perreault
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Conseil d’administration 2017-2018
* 2 nouveaux
membres

France Boisclair

Présidente

élue

Madeleine Girard

Vice-présidente

élue

Monique Chaput Langevin

Trésorière

élue

Suzanne Cloutier

Secrétaire

élue

Alice Morris

Administratrice

élue

Michel Bergeron

Administrateur *

élu

Stéphanie Fortin1

Administratrice

élue

Denis Harnois

Administrateur *

nommé

 Adoption de politique de gestion sur
la double vérification.
 Adoption politique inscription aux
activités
 Adoption politique de distribution
de médicaments
 Renégociation d’entente de service
TGC
 Mis à l’essai de 4 postes de
coordonnatrices
 Mise en place d’un groupe
supplémentaire à raison de 2 jours
/semaine

Réalisation
Auto-évaluation des
membres du conseil

Participation au fond
de mobilisation de la
CDCL

11 rencontres du
conseil d’administration

Groupe de discussion
16 familles présentes
=
Résultat former un
groupe de pression
Avec l’ALPA

« En étant moins
anxieux en participant à
vos activités, notre fils
est plus à l'écoute »

Suite à la démission de Stéphanie Fortin, le conseil a nommé monsieur Denis Harnois directeur services aux
membres et Opérations Caisse populaire de Saint- Claude
1
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Membres
Nos membres participants, nous voulons les connaître par cœur. Nous nous efforçons d’ailleurs de
communiquer avec les parents et/ou les ressources pour échanger et les informer de ce que nous
faisons, afin que nos agissements soient cohérents. Toutes ces actions ont pour but de remplir
notre mission et nos objectifs. Cette démarche nous permettra d’accomplir beaucoup de projets. Il
faut prendre le temps de s’apprivoiser. Comme vous le verrez plus loin dans ce document,
StimuleArts se transforme pour accueillir de plus en plus de personnes provenant des familles
naturelles qui souhaitent de nombreuses périodes d’activités. Constatant cet état, le conseil
d’administration a décidé, en janvier, de mettre en place un nouveau groupe 2 jours/semaine, sans
quoi il nous aurait fallu restreindre l’accessibilité aux participants provenant de ressources.
Membres actifs
30
« Un rare organisme à
offrir des services qui
correspondent au besoin
de notre fils »

Membres participants
Homme
58

Femme
54

Provenance des participants

Famille
naturelle
15%

RNI
Familial
13%

autres
2%

RNI
70%

Répartition par âge
30
20
10
0

homme
17-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

femme
65 ans
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Les 17-34 ans représentent maintenant 36 % de notre clientèle, une augmentation de 14 %
par rapport à 2014-2015. Ce sont donc les hommes possédant un diagnostic TSA qui
augmentent cette donnée. En fonction de cette situation, nous avons adapté les activités, le
matériel et les locaux que nous avons à leur offrir.
Diagnostic des participants2
DI-LÉGÈRE

13

DI-MOYENNE

52

DI-SÉVÈRE

39

MULTIHANDICAPÉE

14

NON-VOYANT

2

PARALYSIE

19

TRISOMIE

14

TROUBLE ANXIEUX

12

TSA

25

AUTRES

26

Au cours de l’année fiscale de référence, nous avons tenu 229 activités qui ont touché 112
participants différents. Ce qui représente 7456 présences activités.

Semaines d'activités
StimuleArts reste
ouvert aux
familles durant
nos périodes de
planification

famille 2017
hiver 2018
automne 2017
été 2017
printemps 2017
0

2

5

10

15

20

Un participant peut posséder plus d’un diagnostic
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Nombre de périodes incrites
70
60
50
40
30
20
10
0
2,5

5

7,5

10

12,5

15

printemps 2017

été 2017

automne 2017

hiver 2018

22,5

25

3 participants sont
inscrits 5 jours
semaine AM-PM.
C’est un service
que nous avons mis
en place pour
accommoder les
familles naturelles
en ouvrant le
vendredi aprèsmidi

Notre taux d’occupation aux activités est supérieur à 92%. Le sondage que nous avons
réalisé sur les impacts de nos services nous indique que les participants et les parents recherchent
des groupes restreints.
Les statistiques mises en place sur notre plateforme informatique nous indiquent que les
participants ont apprécié leurs activités à 73%.
Pour leur part, les éducatrices de StimuleArts ont évalué l’implication des participants
dans les activités à 74%.

Nous avons signalé à de nombreuses reprises à la
direction des services en déficience intellectuelle qu’un
investissement majeur devrait être fait pour pouvoir
accueillir plus de participants. Les cohortes des
finissants des écoles spécialisées de Laval et de
Montréal augmentent annuellement. StimuleArts a
décidé de siéger sur un comité du CISSSL sur la
planification des activités pour les 5 prochaines années.
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Afin de favoriser les effets positifs reliés à la pratique des activités que nous offrons, il est
nécessaire qu’elles se déroulent dans la joie et le plaisir. Par la suite, nous pouvons ajouter des
objectifs personnels à chacun des participants. Comme vous le savez, StimuleArts adapte ses
activités en fonction des participants présents quotidiennement. L’art représente une partie
importante de nos activités, mais nous ne voulons pas nous limiter à ce seul aspect. Nous voulons
toucher à de nombreuses sphères afin d’éveiller les différents sens et aider nos participants à
maintenir leurs capacités. Les objectifs sont mesurés après chaque présence aux activités. Notre
philosophie d’intervention nous emmène à laisser les participants faire des choix selon leurs
capacités. Par exemple : « Quelle couleur veux-tu mettre ? Quelle activité veux-tu animer ?
Voulez-vous participer à faire une audition ? » Cela leur permet d’avoir un peu de contrôle sur
leur vie.

Aménagement d’un coin repos pour notre clientèle TSA

Les participants sont regroupés selon leurs capacités. Voici nos groupes, accompagnés de photos
qui illustrent ce que nous faisons.



Groupe autonome

Groupe musical
Pratique en vue d’une audition
pour le spectacle de l’ARPHL
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Groupe DI-TSA 1 et 2

Préparation des boîtes à bonbons pour
la distribution de la soirée d’Halloween pour
les enfants du quartier
On pratique la motricité fine



Groupe multi handicapé

Main sur main
Peinture du pharaon Égyptien
Toutankhamon
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Chaque participant a un objectif qui vise un des quatre champs d’intervention suivants.
On vous présente les résultats de l’atteinte des objectifs personnels. L’évaluation est réalisée après
chaque activité.

Socialisation
Communication
Autonomie
Participation

52%
47%
72.5%
43%

Quoi de mieux que les citations suivantes pour exprimer ce que représentent les retombées
de nos activités !

« Le milieu offre plus que de la surveillance
et occupationnel. On y travaille aussi le
maintien des acquis, offre de la stimulation
favorisant un comportement social
acceptable et un encadrement qui valorise le
participant »

« Cela lui permet de
socialiser avec d’autres
gens »

« Pour qu'il puisse continuer de
maintenir ses acquis et puisse sortir
2 fois semaine sans quoi il est
prisonnier à l'intérieur de la
ressource »

« Malgré son anxiété, mon
fils a de la chance de se
socialiser »

« Elle dort sans
médication si elle est
sortie à ses activités »
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Le programme TGC
Ce programme a pour but de permettre à des personnes présentant un trouble grave du
comportement de participer à des activités adaptées à leurs capacités et d’éventuellement intégrer un
groupe régulier. Les éducatrices travaillant dans ce programme amènent les participants à adopter
des comportements adéquats et fonctionnels lors d’activités de groupes. Les objectifs qui y sont
travaillés permettent aux participants d’acquérir et maintenir des habiletés qui leur serviront
également dans tous les aspects de leur vie. Entre autres, la gestion et la saine expression des
émotions, la capacité à formuler des demandes adéquates ainsi que les habiletés nécessaires pour
entrer en relation avec les pairs sont des aspects travaillés auprès de cette clientèle. Le développement
de ces habiletés leur permet d’acquérir plus d’autonomie et de confiance en soi.
Les répercussions dans la vie des participants sont réelles et tangibles. En voici quelques exemples :


L’un de nos participants était sur le point de perdre sa place en ressource (pour la deuxième
fois) en raison de comportements problématiques. Grâce au travail des éducatrices de
StimuleArts et en collaboration avec la ressource ainsi que l’éducatrice pivot du CRDITED
au dossier, nous avons réussi à diminuer la fréquence et l’intensité des comportements.
L’hébergement de ce participant n’est donc plus en situation de compromission.



Un autre participant arrive maintenant à exprimer ses besoins à l’aide de mots alors qu’il avait
auparavant comme seul moyen de crier et de frapper les objets autour de lui lorsque survenait
une émotion négative. Lorsque ce dernier vit maintenant un inconfort, il arrive à se retirer de
lui-même et à verbaliser ce qu’il ressent. Il dit maintenant : « Je sais que je dois le dire avec
des mots. »



Un des participants inscrits à ce projet devait auparavant demeurer sous constante
surveillance. Non verbal, ce dernier présente également des symptômes de Pica. Les
éducatrices du programme TGC ont alors collaboré à la mise en place un tableau de
communication et ont travaillé à ce que le participant puisse utiliser des pictogrammes afin
de communiquer. En étant attentifs aux besoins sensoriels de ce dernier et en y répondant,
l’anxiété du participant et les comportements reliés au Pica ont grandement diminué, ce qui
lui permet aujourd’hui d’acquérir plus d’autonomie. Il utilise également son tableau de
communication de manière autonome afin de nous aider à comprendre ses envies et ses
besoins.

Nous travaillons également à adapter les locaux ainsi que nos activités afin de favoriser le sentiment
sécurité et de bien-être de chaque participant.
Cette année, 11 participants furent desservis par le programme TGC. De ces 11 participants, un
d’entre eux a intégré avec succès un groupe régulier au mois de juin 2017 et un autre participant est
présentement en cours d’intégration dans un groupe régulier.
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Projets de coopération entre participants se retrouvant dans différents groupes

« Elle vérifie toujours le soir si son
lunch et ses vêtements sont prêts
pour le lendemain et se lève avec le
sourire le matin. Elle est toujours
heureuse de partir pour ses activités
le matin comme toute personne de
son âge »

Sortie au Rocket de Laval
accompagnée de parents

Participants préparant l’œuvre d’art
se retrouvant sur notre page couverture
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Sensibilisation

Acteur de
changement

Lutte à la
pauvreté

StimuleArts dans son milieu
Inclusion
sociale et
Intégration

Revendication et
Défense de droits

En plus de la mise en place d’activités pour les participants, StimuleArts est un acteur social qui
vise l’insertion sociale des personnes handicapées.


Suite à un mémo annonçant l’arrêt d’ une activité socioprofessionnelle (le déchiquetage)
qu’effectuaient certains de nos participants auprès du CISSSL et en raison de notre
participation au comité de la TRIVAT3, nous avons remis en cause cette décision. En
collaboration avec le regroupement des organismes de promotion des personnes
handicapées de Laval (ROPPHL), le comité des usagers du CISSSL et le centre d’assistance
et d’accompagnement aux plaintes de Laval nous avons demandé la révision du dossier et le
rétablissement du service. Grâce à ces interventions, l’activité a été remise en place.
« Bonjour M Perreault,
La présente est pour vous remercier de vos démarches bénévoles en rapport avec
l'occupation de déchiquetage de notre fils B. Vos communications avec les autorités du
CISS TED ont sans aucun doute contribué à faire modifier leur décision de remettre en
force le temps qui était attribué à B et sans doute à d'autres bénéficiaires pour cette activité.
La décision était prise de cesser graduellement ce travail étant donné que le CISSTED allait
dorénavant faire affaire avec une compagnie spécialisée dans ce domaine.
Les Autorités ont sans doute étudié" le Pour et Le Contre" de cette décision suite à vos
commentaires et aux nôtres et c'est tant mieux puisqu'ils ont remis en force l'activité.
Nous vous remercions de votre implication et demeurons
Bien vôtre »

3

Table régionale intégration vie active et travail de Laval
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Avec la complicité du ROPPHL, nous avons demandé à la mairie de ville de Laval qu’il soit
octroyée une présence des personnes handicapées au Marché de Noël du centre de la
nature. L’obtention d’un kiosque nous a permis d’élaborer un projet de fabrication de
décoration de Noël que nous sommes allés vendre avec l’aide de certains participants. Ce
fut extrêmement gratifiant pour les participants présents. Notre présence, nous a aussi
permis de sensibiliser les visiteurs aux problématiques entourant la vie des personnes
handicapées.



Nous avons dénoncé au ROPPHL la coupure de service que la STL s’apprêtait à faire le 25
juin dernier alors que tous les organismes communautaires étaient ouverts. Ce partenariat
avec le ROPPHL a permis que la STL ajuste ses jours fériés avec ceux de la population
lavalloise.



Nous avons participé à la rencontre préélectorale organisée par le ROPPHL des candidats
municipaux en octobre 2017, afin qu’ils précisent leur engagement envers les personnes
handicapées. StimuleArts veut être un acteur d’influence dans le long chemin pour
l’insertion des personnes handicapées.



Nous avons participé dans le cadre d’une activité organisée par le ROPPHL à la visite de
certains lieux de Laval (Centropolis) pour en vérifier l’accessibilité.



À la rencontre pré-budgétaire des députés lavallois, en mars dernier, nous avons exprimé
nos préoccupations envers le manque de places disponibles en activités de jour à Laval.
Nous avons également précisé que notre situation pour accueillir les participants demeurant
dans leur milieu familial nous obligeait à couper des activités à des personnes.
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En plus d’assister aux rencontres de la corporation de développement communautaire de
Laval (CDCL), nous avons participé financièrement au fonds de mobilisation. On pouvait
compter sur notre présence à la marche pour le rehaussement du financement des
organismes au parlement de Québec, ainsi qu’au dépôt collectif des demandes de PSOC4
auprès du CISSSL.



Les participants de StimuleArts ont réalisé différentes œuvres d’art dans le but qu’elles
soient incluses dans le livre à colorier5 qu’a élaboré l’organisme Sans oublier le sourire.
Nous avons également participé au lancement du livre en présence d’une participante.



Nous avons accueilli le groupe de discussion qu’organisait le CISSSL en février afin de
connaître l’opinion des parents sur les services offerts par celui-ci et sur ce qui devrait être
mis en place pour les 5 prochaines années. 16 parents étaient présents. En plus de préciser
les difficultés rencontrées avec le CISSSL lors de cette rencontre, l’idée de former un
groupe de pression en collaboration avec l’organisme du regroupement des personnes
aidantes de Laval (ALPA) a été soulevée. Une suite est attendue.



En collaboration avec l’école Alphonse Desjardins de la commission scolaire de Laval, une
rencontre a été organisée en novembre dernier auprès des parents des finissants afin de les
sensibiliser à la vie après le parcours scolaire. Au cours de cette soirée, un de nos membres
parents a livré un témoignage sur son expérience et de la nécessité de se préparer.



Nous étions présents en compagnie de quelques participants à la marche des parapluies
organisée par Centraide afin de démontrer notre solidarité envers les personnes vivant dans
la pauvreté ou vivant de l’exclusion.



Nous sommes de plus en plus actifs sur notre page Facebook en présentant ce que nous
faisons ainsi qu’en informant les personnes qui nous suivent des sujets d’attention qui sont
reliés à la clientèle que nous desservons.
« Ça me permet de travailler à
la maison ou d’avoir un petit
répit »

4
5

Programme de soutien aux organismes communautaires
Disponible chez Renaud-Bray
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L’Équipe
StimuleArts est extrêmement fier de son offre de service et pour laquelle une bonne partie revient
au personnel formé adéquatement à intervenir avec les participants, que ce soit en tant
qu’éducatrice spécialisée ou préposée aux bénéficiaires. Ce choix nous permet de recevoir des
stagiaires reliés à ces domaines d’études.
Le conseil d’administration a procédé à une modification de son registre de postes afin d’alléger la
tâche de la direction. On a aboli le poste d’agente de liaison pour créer le poste de coordonnateur.
Comme la recherche d’un coordonnateur n’a pas été concluante, nous faisons présentement l’essai
d’une nouvelle structure. Nous avons rehaussé le rôle de certaines éducatrices responsables de
chacun de nos groupes d’activités pour qu’elles deviennent coordonnatrices de secteur
(coordonnatrice TGC, coordonnatrice Autonome, coordonnatrice DI-TSA, coordonnatrice Multi
handicapée, cette dernière jouant également le rôle de conseillère clinique). Pour leur permettre de
jouer pleinement leur rôle, nous avons engagé une éducatrice qui les remplace des demi-périodes
pour qu’elles exécutent des tâches cléricales reliées à leur fonction. La décision finale sera prise au
cours de la prochaine année et elle aura pour conséquence de libérer la direction de certains aspects
de son travail et lui confier les responsabilités de la vie communautaire.
En cours d’année nous avons pu, grâce au programme d’aide et d’accompagnement social du
gouvernement du Québec, obtenir les services d’une aide à l’animation, madame Cathy Mathieu.
Celle-ci s’est montrée fort adéquate par ses interventions et ses compétences à fabriquer du
matériel de stimulation pour les participants. Monsieur Mikael Pesant s’est joint à notre équipe en
novembre et agit comme aide-concierge toujours dans ce même programme.
Formations reçues en cours d’année
Loi 90
Intervention thérapeutique lors de conduites agressives
Formation troubles graves du comportement
Formation TSA 101
Formation Facebook

12 personnes
5 personnes
2 personnes
1 personne
2 personnes

Stagiaires reçus
Éducation spécialisée
Préposée aux bénéficiaires
Ergothérapie
Administration

9 personnes
1 personne
2 personnes
1 personne

Programme aide et accompagnement social

2 personnes
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Une éducatrice de l’équipe a effectué une présentation aux étudiants du programme d’éducation
spécialisée du Collège Marie-Victorin dans le cadre du cours Activité clinique. L’objectif de la
présentation, les informer sur la clientèle que nous desservons et leur problématique et présentation
de l’organisme ainsi que du fonctionnement.

Rangée du haut de gauche à droite
Valérie Sauvé, Camille Aubin, Josée Ouellette, Djeny Altidor, Jean Alexandre Perreault
Rangée du milieu de gauche à droite
Cathy Mathieu, Andrée Léveillé, Robert Ravagnolo
Rangée du bas de gauche à droite
Valérie Payant, Zaira Rivas, Jennifer Corbeil, Emmeline Cadet

Citation
« Ça me permet de
travailler à la maison ou
d'avoir un petit répit »

Un gros merci à toute l’équipe, pour leur implication, leur souci de vouloir contribuer au
bien-être de participants et de faire de StimuleArts un organisme communautaire de
grande qualité.
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Résultats sondage
Un sondage a été effectué auprès des parents des participants qui fréquentent nos installations pour
lesquels nous détenions une adresse courriel. Nous avons distribué 52 questionnaires. 27 personnes
ont complété le sondage. Le sondage faisait référence aux services réalisés au cours de l’automne
2017 et ou hiver 2018.

Ce que nous retenons du sondage :



Qu’il nous faut réfléchir pour trouver d’autres moyens pour diffuser l’information aux
membres, pour ceux qui ne suivent pas nos pages sur les réseaux de média sociaux.



Qu’il est important pour les participants demeurant dans des ressources de pouvoir sortir
de leur résidence.



Qu’il existe une demande forte pour des activités de jour et de regarder comment nous
pourrions offrir davantage de périodes d’activités.



Qu’il est important de socialiser pour les participants.



Que le fait d’avoir des objectifs personnels pour les participants apporte une plus-value.



Qu’il y a une grande satisfaction de nos services et des orientations prises.



Que nous exerçons un réel changement dans la vie des participants.
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Faits saillants financiers
L’année 2017-2018 nous a permis de compléter le financement de la salle de stimulation en
raison d’une subvention obtenue de 15,500.00$ provenant du programme en accessibilité
du gouvernement fédéral. Nous tenons à remercier les différentes démarches du député
fédéral de Vimy dans ce dossier, madame Eva Nassif. En récapitulation, nous avons reçu
pour ce projet, 3, 000.00$ de la fondation Carman Normand, 15,000.00$ du gouvernement
du Québec, 5,000.00$ des caisses populaires de Laval, 880.00$ de ville de Laval, 1,400.00$
du marché de Noël et finalement 15,500.00 $ du gouvernement fédéral, pour un total de
40,780.00$.
Nous avons procédé à l’achat des équipements nécessaires pour l’aménagement de la salle
de stimulation qui totalise un montant de 35,458.00$.
Nos ententes de service avec le CISSSL de Laval étaient déficitaires. Nous avons négocié et
réalisé, en décembre, une entente temporaire pour les mois de janvier, février et mars 2018.
Nous avons également convenu avec la direction des programmes de déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, d’une entente
provisoire pour la prochaine année.
Avec le départ de 2 employées, nous avons procédé à l’embauche de nouvelles éducatrices
éligibles à des subventions salariales octroyées par d’emploi Québec. Cette entrée d’argent
non planifiée a grandement contribué au surplus budgétaire.
Dans le cadre du projet Emploi d’été Canada, nous avons reçu 12,625.00$ afin de procéder
à l’embauche de 3 étudiantes pendant une période de 8 semaines et 9 semaines.
L’association régionale des personnes handicapées de Laval nous a remis une somme de
500.00$ pour l’achat d’une console vidéo et d’un écran de projection.
Ville de Laval nous a remis un montant de 1,000.00$ pour l’achat d’un projecteur vidéo.
Comme nous l’avons auparavant mentionné, notre participation au marché de Noël du
centre de la nature a permis d’amasser une somme de 1,400.00$. Cette initiative a permis
de valoriser les participants en leur permettant de jouer un rôle utile.
Nous avons aménagé un nouveau local dans le pavillon A pouvant accueillir 6 nouvelles
personnes.
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Bailleurs de fonds, Donateurs, Partenaires
Pour accomplir notre mission, non seulement il faut une bonne équipe, mais être soutenu
par notre milieu. Nous tenons à remercier toutes les personnes et les organisations qui
nous soutiennent monétairement, solidairement ou par leur expertise.

Merci
Association Lavalloise de Personnes Aidantes-(ALPA)
Association Lavalloise pour la déficience et le trouble du spectre de l'autisme-(ALEDIA)
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Laval-(ARLPHL)
Caisse populaire St-Claude
Centraide
Centre de la nature de la Nature de Laval
Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval-(CISSSL)
Centre Marcelle et Jean Coutu
Commission scolaire de Laval
Compétence 2000
Corporation de développement communautaire de Laval- (CDCL)
Corporation intégration à la vie active des personnes handicapées de Laval-(CIVAPHL)
Daniel Hébert - Conseiller municipal du Marigot
Emploi Québec
Eva Nassif -Député fédéral de Vimy
Fondation Carman Normand
Gouvernement fédéral
IGA
La Halte l'OrchidBleue
Les services du Chat Botté
Marc Demers- Maire Ville de Laval
Mesures alternatives Jeunesse de Laval-( MAJL)
Objectif Zénith
Programme d'aide et d'intégration sociale du gouvernement du Québec
Regroupement des organismes de promotion des Personnes Handicapées de Laval-(ROPPHL)
Saul Polo-Député provincial Laval des Rapides
Table régionale intégration vie active et travail de Laval-(TRIVAT)
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La production de ce rapport est possible grâce à la contribution financière de Centraide
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