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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Chers membres, 

L’année 2016-2017 est maintenant derrière nous et c’est avec grand plaisir que nous vous présentons 
le bilan des actions réalisées au cours de la dernière année. Vous constaterez à la lecture du présent 
rapport que l’année qui vient de se terminer ne fût pas de tout repos, notamment pour l’équipe et les 
membres du Conseil d’administration qui ont entrepris de mener plusieurs éléments de front, tout en 
maintenant la qualité de l’offre de service aux membres et notre implication dans de nombreux 
dossiers collectifs. Le défi était particulièrement ambitieux et a nécessité une implication importance de 
la part de chacun. Nous tenons d’ailleurs à le souligner, car sans cette importante implication, rien de 
tout cela n’aurait été possible. 

Quoi qu’il en soit, cette imposante charge de travail dans un contexte externe de grande incertitude à 
plusieurs égards nous a toutefois permis de constater à l’interne la très grande richesse que nous 
possédons en termes d’implication humaine. Tous ont mis la main à la pâte pour atteindre les objectifs 
que nous nous étions fixés et c’est pourquoi nous sommes très fiers d’avoir relevé le défi.  

Lorsque nous référons au contexte externe, nous faisons entre autres référence au financement des 
organismes communautaires qui voient les demandes de services augmenter en nombre et en diversité, 
alors que les ressources financières ne sont pas au rendez-vous.  

S’ajoute à cela la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux qui a amené son lot 
d’inquiétudes, d’incertitudes et de questionnements face à l’offre de service qui sera dispensée 
dorénavant aux personnes handicapées et à leurs familles. En modifiant les façons d’offrir des services 
à la population, plusieurs craignent que les personnes subissent des diminutions de services, alors que 
les besoins eux, ne cessent de s’accroître. 

Face à ce constat et sachant que notre organisme ne peut être la réponse à l’ensemble des besoins 
des personnes et de leurs familles, il était nécessaire pour l’APHRSO de réfléchir aux meilleures 
pratiques à envisager pour l’avenir. Cette réflexion s’était d’ailleurs amorcée au cours des dernières 
années, mais l’année 2016-2017 nous a permis de poursuivre le travail et de bonifier notre vision à 
long terme. 

Dans ce contexte, il s’avérait donc essentiel pour notre organisme d’amorcer une démarche de 
planification stratégique pour réfléchir ensemble afin de nous positionner face à ce que nous sommes, 
à ce que nous devrions être et à ce que nous pouvons être concrètement en tant qu’acteur de 
changement social, et ce en tenant compte de nos ressources humaines et financières bien évidemment. 

Vous constaterez donc toutes les actions réalisées à cette fin et vous serez à même de voir tout le 
travail de collaboration que nous avons effectué tant à l’interne qu’avec l’appui de nos membres et les 
partenaires du milieu. 

 
Bonne lecture ! 

 

Olivier Lemieux       Nancy Côté 
  Olivier Lemieux        Nancy Côté 
  Président         Directrice générale 
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Priscille Arel, Guylaine Rathel, Olivier Lemieux et 

Gisèle Schinck.  
Absents : Gaétan Brosseau et Michel Bergeron 

 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
 

Le comité exécutif 

Président  Monsieur Olivier Lemieux (membre de la communauté) 

Vice-président  Monsieur Gaétan Brosseau (membre de la communauté) 

Trésorière  Madame Gisèle Schinck (membre de la communauté) 

Secrétaire  Madame Guylaine Rathel (membre de la communauté) 

 

Les administrateurs 

Madame Priscille Arel  (membre de la communauté) 

Monsieur Michel Bergeron (membre de la communauté) 

Nous remercions madame Suzie Brunelle d’avoir également contribué au Conseil d’administration au cours de 
l’année à titre de membre de la communauté. 

Le Conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises au cours de l’année et le comité de gouvernance 
s’est quant à lui rencontré à 3 occasions.  

 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Le personnel permanent 
Direction générale   Madame Nancy Côté 

Coordonnatrice des services  Madame Nancy Therrien 

Coordonnatrice des projets  Madame Marie-Eve Clermont 

 

 

Les intervenants Programme Transit 
Madame Andréa Cabrera  

Monsieur Davy Boyer 

Madame Lisa Bisaillon (depuis février 2017)  

 

  

Notre bénévole à l’entretien 
Jonathan Beauchemin Myre  

 

Notre personnel estival (Emploi Été Canada) 

Madame Cassandra Langlois 

Madame Lisa Bisaillon 

 

Nos 2 stagiaires  
Monsieur Jordan Larivée-Brunette Étudiant en technique de travail social 

Madame Maïlly Strauss-Fillion  Étudiante en technique d’éducation spécialisée 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

L’APHRSO se définit d’abord et avant tout comme étant un organisme d’action communautaire autonome, car 
notre raison d’être et nos pratiques se traduisent comme suit :  

 ÊTRE UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF  

 ÊTRE ENRACINÉ DANS SA COMMUNAUTÉ  

 ENTRETENIR UNE VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE  

 ÊTRE LIBRE DE DÉTERMINER SA MISSION, SES APPROCHES, SES PRATIQUES ET SES ORIENTATIONS  

 AVOIR ÉTÉ CONSTITUÉ À L’INITIATIVE DES GENS DE LA COMMUNAUTÉ  

 AVOIR UNE MISSION QUI FAVORISE LA TRANSFORMATION SOCIALE  

 FAIRE PREUVE DE PRATIQUES CITOYENNES ET D’APPROCHES GLOBALES DES PROBLÉMATIQUES  

 ÊTRE DIRIGÉ PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION INDÉPENDANT DU RÉSEAU PUBLIC  

 

Mission 
Notre mission est de promouvoir l’exercice des droits des 

personnes handicapées dans tous les domaines et ce, par tous les 

moyens nécessaires. 

 

Vision 

Être un acteur régional de référence sur le territoire quant aux 

personnes en situation de handicap, tout en offrant lorsque 

requis un support ponctuel aux territoires environnants.   

Approche 

Pour exercer notre rôle d’acteur de changement dans une 

perspective de transformation sociale, nous intervenons à la fois 

sur les individus et sur l’environnement qui les entoure, en 

privilégiant une approche globale des problématiques. 

Quant à nos stratégies d’intervention, notre majeure s’articule 

autour de l’intervention collective, alors que notre mineure se 

situe au niveau de l’intervention individuelle. 

Valeurs 
Dignité   

Respect 

Justice sociale 

Autonomie 

Démocratie 

Équité 
 
Nos heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de13h00 à 16h30 (ouverture à l’année, à l’exception de la période des Fêtes) 
 

 
Le territoire desservi 
Candiac, Delson, La Prairie, St-Constant, Ste-Catherine, St-Mathieu et St-Philippe. 
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L’APHRSO EN CHIFFRES 

212 membres 
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L’IMPLICATION BÉNÉVOLE 
450 heures effectuées par : 

Nos membres du Conseil d’administration 
Nos stagiaires 
Nos bénévoles ponctuels  
(Entretien ménager et extérieur, préparation d’envois postaux, autres) 

 

NOS SERVICES AUX MEMBRES 
 

Interventions individuelles 

Conseils, accompagnement, soutien individuel, suivis de dossiers (PI-PSI-démarches personnelles) 

154 interventions effectuées  

       100 heures de service de soutien individuel aux membres 
37 interventions en lien avec le droit des personnes 
73 personnes différentes soutenues 

 

Programme Transit 

34 personnes inscrites 

 14 participants quotidiennement (en moyenne) 
   2 intervenants pour les soutenir 

630 heures de services offerts 
 

Gang des pas pressés 

11 personnes inscrites   

   3 accompagnateurs pour soutenir leur autonomie  

 42 rencontres annuellement (210 heures) 
 

Notre fête annuelle  

75 participants (membres et leurs familles)   

Notre assemblée générale annuelle 

19 membres présents + 2 partenaires 
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NOTRE VISIBILITÉ 
 

 392 personnes aiment notre page 

 

 

Notre site internet   

131 822 visiteurs (en 2016-2017) 

 

Nos sections les plus consultées : 

 Le monde du travail 

 Définition d’une personne handicapée 

 Coordonnées utiles 

 Le Processus de production du handicap 

 Le plan de service 

 Le soutien à la famille 
 

 

Notre journal La Lumière 

 5 parutions en 2016-2017 

 175 exemplaires distribués aux membres en format papier 

 Disponible sur notre site internet et notre page Facebook 

 162 consultations en ligne 

 
 

Notre vidéo de sensibilisation  
Parlons-en pour mieux comprendre 
 

Plus de 3000 vues sur Youtube depuis 2011  

Visionné à partir de notre site internet ou notre page Facebook 

 126 visionnements (version française) 

 115 visionnements (version anglaise) 
 

 



Rapport annuel 2016-2017 

10 | P a g e  

 

Actualisation de notre plan d’action 2016-2017 

 

GESTION INTERNE ET GOUVERNANCE 
 

Retour sur les priorités : 

 Optimisation de nos ressources humaines 

 Élaboration d’une planification stratégique (en lien avec le repositionnement de notre organisme) 

 Participation à une démarche d’évaluation 

Ressources humaines 

L’APHRSO a apporté des modifications à 2 postes de travail du personnel permanent. Partage de 

connaissances et accompagnement de la direction ont été requis pour soutenir le développement 
de connaissances et de compétences en lien avec les nouvelles fonctions. 

Le personnel permanent a participé à diverses formations en cours d’année : 

 Développons notre pouvoir d’agir ! Une démarche d’empowerment. Pour 
conjuguer ensemble notre pouvoir d’agir individuel et collectif (GAPHRSM) 

 De l’indignation à la revendication (GAPHRSM) 

 Comment porter notre message sur la place publique (GAPHRSM) 

 Mobilisation citoyenne (CFP) 

 Journée d’information : S’organiser contre la pauvreté : un bon plan ! (CDC Roussillon) 
 

Le comité de gouvernance relevant du Conseil d’administration a procédé à l’évaluation de la 

performance du CA. Cette démarche a permis de mesurer les forces et les faiblesses du conseil 

actuel, ce qui permettra de mieux planifier la relève et dresser un meilleur profil des administrateurs 

requis en fonction des besoins de l’organisme. 

 

Élaboration d’une planification stratégique 

L’APHRSO a été accompagné par le Centre de formation populaire (CFP) dans le cadre de cette 

démarche. 

Principaux éléments de la démarche : 

 Réaffirmer la mission, la vision, les valeurs, l’approche 

 Repositionner l’organisme en lien avec cette mission 

 Valider la nécessité de clarification de la mission (modification du 
libellé) 

 Valider l’intérêt d’agrandir le territoire 
 

 

Diagnostic de l’environnement interne et externe 

Belle implication à cette démarche : 

 32 membres - 14 partenaires – 5 membres du CA – 3 employés permanents 
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Prochaines démarches : Consultation des membres et adoption du plan d’action triennal 
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Participation à une démarche d’évaluation 

Dans le but de parfaire nos pratiques en matière d’évaluation des résultats, nous avons fait le choix 

de nous inscrire cette année dans un programme d’évaluation afin de pouvoir bonifier en continu nos 

pratiques et nos actions. En tant qu’acteur de changement social, nous trouvons important d’améliorer 

nos interventions dans la communauté et pour y parvenir, nous trouvons essentiel d’avoir tous les outils 

requis pour améliorer notre capacité à analyser les effets de nos actions. 

Notre choix s’est donc porté vers le programme EVALPOP, offert par le Centre de formation 

populaire (CFP) qui nous a également accompagné dans notre démarche de planification stratégique.  

 

À ce jour, nous avons accompli 3 des 5 étapes de cette démarche à savoir : 

1. Nous avons défini le projet à évaluer et identifier les résultats attendus  

2. Nous avons par la suite élaboré un plan d’évaluation et développé des outils de collecte de 

données 

3. Nous sommes allés à la rencontre des participants pour obtenir les informations requises pour 

notre évaluation 

 

Nous en sommes à présent à l’étape de procéder à l’analyse des résultats dont la diffusion est prévue 

au cours de la prochaine année.  

Ces résultats permettront à notre organisme de se positionner en lien avec sa mission et avec la 

poursuite des rencontres liées à l’activité de la Gang des pas pressés puisque nous avons choisi 

d’évaluer particulièrement cette activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : evalpop.com 
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NOTRE IMPLICATION ET NOS COLLABORATIONS 
 

Retour sur les priorités : 

 Poursuivre notre implication dans le but de contribuer à alimenter les dossiers locaux et 
régionaux et arrimer nos actions avec nos partenaires 

 Participer aux concertations qui rejoignent nos priorités d’action 

 Soutenir les milieux et les partenaires dans le développement et l’amélioration de leur offre de 

services en vue d’y assurer l’accès aux personnes vivant avec des incapacités. 

 

Notre implication au niveau local 

Plans d’action municipaux à l’égard des personnes handicapées  
Participation aux plans d’action municipaux des villes de Candiac, La Prairie, St-Constant et Ste-
Catherine : 

 Pour soutenir l’identification des obstacles à la participation citoyenne 

 Pour soutenir l’implication et la participation des citoyens aux démarches consultatives 

 Pour l’identification de pistes de solutions ou des mesures à mettre en place   

 Pour soutenir les villes dans leurs démarches 

 Pour promouvoir l’accessibilité universelle 

 Pour promouvoir les actions réalisées par les municipalités pour soutenir la participation 
citoyenne 

 

Réactualisation du dossier espaces de stationnement 
Suite aux informations provenant de citoyens du territoire qui manifestaient leur mécontentement dû au 
non-respect des espaces de stationnements réservés et de la difficulté à obtenir la présence des policiers 
dans ce type de situation, nous avons repris ce dossier sous de nouveaux aspects : 

 Création de nouveaux matériels de sensibilisation (affiches et signets) 

 Explication de la problématique auprès des élus   

 Obtention de la collaboration des villes pour la visibilité de nos outils de 
sensibilisation 

 Rencontre avec le responsable de la prévention à la Régie intermunicipale de 
police Roussillon 

 
Un plan de communication sera élaboré afin de cibler les prochaines actions à réaliser dans ce dossier. 
 
 

Comité loisir de l’APHRSO (APHRSO et partenaires du milieu des loisirs municipaux) 

(Planification des rencontres/animation et prise de notes/ rédaction des comptes- rendu et suivis) 
 

Actualisation du dossier Loisirs accessibles : 

 Participation à la mise à jour du guide de références, incluant la mise en page 

 Validation du contenu auprès des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux 

 Élaboration d’une entente de partenariat avec le Centre de bénévolat de la Rive-Sud (CBRS 
de Candiac) visant à soutenir l’accompagnement des personnes ayant des besoins particuliers 

 Signature d’une entente de partenariat avec le CBRS pour soutenir la recherche 
d’accompagnateur bénévole 

 Promotion du Loisirs accessibles auprès de la population 
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Participation au Schéma d’aménagement et de développement durable 
de la MRC de Roussillon (SADD) 

 Participation aux consultations  

 Promotion de l’accessibilité universelle 
 

Participation au comité d’admission du transport adapté de la Rive-Sud 
Ouest (TARSO) 

 Environ une dizaine de rencontres annuellement 

Participation au comité de sélection du Programme d’accessibilité au 
logement (PAL) 

 Selon les besoins de l’organisme et la disponibilité des logements 

 
 
Prêt locatif 

 Prêt de nos locaux à Autisme Montérégie pour permettre la tenue d’une conférence 

 Prêt de locaux pour la tenue des rencontres du comité d’admissibilité au transport (TARSO) 

 Maintien de notre contribution locative à l’organisme PAL pour le prêt d’un espace de bureau 

 Prêt de locaux à l’organisme Mouvement Action Découverte pour la tenue hebdomadaire d’un 
atelier de danse/ conditionnement physique 

 
 
Développement de nouvelles collaborations :  
Grâce aux modifications que nous avons apportées au niveau des postes de travail, il 
nous a été possible de créer de nouveaux contacts qui nous mèneront vers de nouvelles 
collaborations ou de nouveaux milieux d’implication dans la communauté.  

 Ces contacts sont les représentants de la Corporation de Développement 

Communautaire Roussillon (CDC) et les participants à l’activité « Au cœur de la 

communauté ».  

 

 

Notre implication au niveau régional 

GAPHRSM (Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal) 

Implication au sein du Conseil d’administration en assumant les fonctions reliées à la présidence 
 

Comité Enjeux municipaux  

 Participation et implication aux rencontres du comité (3) 

 Participation et implication aux rencontres du sous-comité (2) 
 
Les actions priorisées 

 Mesurer les avancés en matière d’accessibilité universelle dans les municipalités 

 Accessibilité du métro de Longueuil 

 Appropriation des changements relatifs à l’adoption de la loi 76 modifiant l’organisation 

et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine 
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Comité Soutien à la famille et à la personne  

 Participation et implication aux rencontres du comité (4) 
 

Les actions priorisées 

Le sondage régional (en ligne) auprès des personnes et des familles : 

o 571 répondants dont 65 proviennent du sondage de l’APHRSO 
o Les données sont compilées et seront analysées en septembre par un sous-comité dont 

fera partie l’APHRSO 
Suivis de la réorganisation du réseau de la santé (Loi 10) et impact pour nos membres 
Projet de Loi 115 sur la maltraitance (implication pour alimenter ce dossier)  

 

SONDAGE RÉGIONAL :  
QUELQUES DONNÉES PARTIELLES DE NOTRE TERRITOIRE 
 

65 répondants 

o 75 % des répondants sont des femmes 

o 63% sont des familles  

o 37% sont des personnes ayant des limitations 

o 48% des personnes ayant des limitations sont âgés 

entre 18-35 ans 

o 39% ont une déficience intellectuelle 

o 17% ont une déficience motrice 

o 26% ont plus d’une déficience (ex : DI-DP / DI-TSA) 

o 72% des personnes habitent avec leurs parents 

 
51% reçoivent des services du réseau de la santé et des services sociaux 
 
32% indiquent être satisfaits des services reçus 

Principaux motifs d’insatisfaction : 
o Coupures de service/services ne répondant pas aux besoins exprimés/manque 

d’informations sur les programmes et services existants 
 
11 personnes seulement mentionnent avoir un intervenant-pivot 
 
15 personnes seulement indiquent avoir un PI ou un PSI 
 
88% mentionnent de pas avoir d’informations sur les programmes de soutien à domicile ou à la famille  

20% utilisent des services de répit (hébergement, répit de jour ou à domicile, camp de vacances) 

Les besoins en répit sont peu ou moyennement comblés dans 85% des cas (budget insuffisant-absence 
de ressources de répit à proximité) 

Les familles mentionnent leur insatisfaction quant au fait qu’il y a peu d’activités stimulantes durant la 
journée pour leur enfant devenu adulte 

De plus, il y a une préoccupation importante face au vieillissement des parents qui prennent soin de 
leur enfant 

 



Rapport annuel 2016-2017 

17 | P a g e  

 

 

TROC-M 

 Participation aux assemblées de la TROC-M 

 Participation aux actions visant les mesures d’austérité et le rehaussement 
du financement des groupes communautaires 

 Participation au sondage sur le sous-financement des organismes 
communautaires en Montérégie  

 

 

Appui à MEMO-QC 

 Publication des travaux concernant l’iniquité de la rente d’invalidité vs le Régime des Rentes du 
Québec  

 Rédaction d’un mémoire en appui aux revendications 
 

 

Zone Loisir Montérégie 

 Renouvellement de notre adhésion à ZLM 

 Promotion de la vignette d’accompagnement (VATL) 

 

 

Participation à la consultation Canada Accessible  

 En vue d’une éventuelle Loi sur l’accessibilité 

 

 

 

 

Développement de nouvelles collaborations  

Grâce aux modifications que nous avons apportées au niveau des postes de travail, il 
nous a été possible de créer de nouveaux contacts qui nous mèneront vers de nouvelles 
collaborations visant à mieux soutenir nos membres et leurs familles.  

 De nouveaux contacts ont été établis avec les représentants du Centre d’aide et 
d’accompagnement aux plaintes de la Montérégie (CAAP) et avec les 
représentants de l’intervention individuelle de l’Office des personnes handicapées 
du Québec (OPHQ) 
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NOTRE SOUTIEN ET NOTRE ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 

 Nous apportons notre support aux partenaires locaux qui favorisent par leurs actions la 
participation citoyenne des personnes en situation de handicap 

 Nous diffusons toutes informations provenant des organismes et partenaires du milieu 
susceptibles se rejoindre les personnes que nous représentons et leurs familles 

 Nous travaillons en concertation sur une base régulière avec les organismes communautaires et 
les autres partenaires du milieu (réseau de la santé, milieu municipal, etc.).  

 Étant propriétaire de notre immeuble, il arrive que nous puissions soutenir les activités de nos 
partenaires du milieu, notamment en leur prêtant gratuitement nos locaux au besoin.  

 Nous accueillons des jeunes et moins jeunes qui cherchent un milieu pour s’accomplir, faire des 
apprentissages reliés à leur champ d’études, vivre une première expérience de travail, faire 
des travaux compensatoires pour réparer un tort causé ou tout simplement pour faire du 
bénévolat. En ce sens, nous sommes heureux de pouvoir les accueillir et leur fournir 
l’encadrement dont ils ont besoin pour répondre à leurs aspirations.  

 

 

LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 

Depuis de nombreuses années, l’APHRSO peut compter sur le soutien de la communauté pour réaliser 
ses objectifs. Cette contribution se traduit de diverses façons : 
 

 Accréditation de l’APHRSO par les municipalités du territoire donnant accès à une 
reconnaissance, à des réductions de coûts, à des prêts de locaux ou d’équipements 

 La ville de La Prairie nous exempte de taxes municipales et nous facture une taxe 
compensatoire, réduisant ainsi le montant de taxes que nous devons défrayer   

 Les municipalités contribuent à rendre visibles nos actions via leurs médias de 
communication (site web, Facebook, bulletins municipaux) 

 Nous avons un tarif avantageux de la firme comptable pour la production de nos états 
financiers annuels  

 Quelques commerces de la région nous offrent des réductions de coûts lorsque nous faisons 
appel à eux. C’est le cas notamment de notre imprimeur, Imprimerie Caméléon  

 Le journal local Le Reflet démontre depuis longtemps une très grande ouverture lorsque nous 
souhaitons utiliser leur média pour rejoindre la population 

 Nos partenaires du milieu communautaire diffusent et partagent nos communications 

 Nos partenaires du milieu (organismes communautaires, municipalités, réseau de la santé, etc.) 
réfèrent et se réfèrent à notre organisme au besoin 

 Les municipalités, certains clubs sociaux et des entreprises privées peuvent nous supporter 
ponctuellement pour des projets spécifiques 
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LE SOUTIEN AUX MEMBRES 
 

Retour sur les priorités : 

 Planifier le processus de transition du Programme Transit 

 Promouvoir l’adhésion des personnes à l’organisme en implantant la gratuité (mesure réalisée) 

 Assurer le maintien des rencontres de la Gang des pas pressés 

 Soutenir nos membres dans leurs démarches personnelles (voir données page 6) 

 

Le Programme Transit 
Le Programme Transit a été développé en 2013 de manière transitoire par l’APHRSO pour démontrer 
l’importance de mettre en place un programme d’apprentissage à la vie autonome pour la clientèle adulte 
ayant une déficience intellectuelle légère à modérée. L’objectif de ce programme est d’outiller les participants 
afin d’augmenter leur niveau d’autonomie et de prise en charge individuelle et ce tant au niveau personnel, 
résidentiel qu’au niveau de leur participation sociale et citoyenne. Le programme s’adresse à priori aux 
personnes désireuses d’aller vivre en appartement, mais il rejoint également les personnes qui souhaitent 
augmenter leur niveau d’autonomie tout en demeurant avec les membres de leur famille.  

La vision transitoire de ce programme 

Dès le départ, il était convenu que l’APHRSO utilise ses surplus budgétaires sur une période de 3 ans 
pour développer le contenu de ce programme d’apprentissage et démontrer la pertinence d’un tel 
service pour la population visée. Il était également attendu que l’APHRSO transfère l’expertise 
développée et le contenu du programme vers une ressource qui démontrerait un intérêt à poursuivre et 
bonifier le travail amorcé.  
 
Un de nos partenaires, l’organisme Mouvement Action Découverte (MAD) 
a démontré un intérêt réel à poursuivre notre travail et c’est pourquoi, 
l’APHRSO a rédigé en cours d’année une alliance stratégique définissant 
les modes de collaboration visant le transfert du programme vers ce 
partenaire. Malheureusement, cette alliance n’a pu être officialisée, non 
pas par manque d’intérêt, mais plutôt en raison de l’absence de 
financement récurrent pour poursuivre du côté du MAD. Par conséquent, 
ce programme, qui aura finalement duré 5 ans, ne pourra se prolonger 
au-delà du 31 mars 2018, car les surplus budgétaires affectés que nous 
avions auront été utilisés en totalité. 
 

Guide de références à venir 

Dans le but de soutenir le maintien des acquis à la suite du Programme Transit, l’équipe a travaillé en 
cours d’année sur le contenu d’un guide de références que nous souhaitons léguer à chacun de nos 
participants. Celui-ci sera finalisé avant la fin du programme. 

Le Guide de références sera également disponible en ligne afin de servir d’inspiration ou de réflexion à 
des projets futurs dont les objectifs seraient similaires.    

 

La Gang des pas pressés 

Belle implication des participants à notre démarche d’évaluation (Évalpop) :  

 100% des participants ont complété le sondage en ligne que nous avons élaboré dans le 

cadre de notre cueillette de données 

  6 participants et 3 accompagnateurs ont participé aux échanges du groupe de discussion  



Rapport annuel 2016-2017 

20 | P a g e  

 

 

 

CONCLUSION 

 

L’APHRSO se définit comme étant un acteur de changement et en ce sens, nous considérons que 
l’ensemble de nos actions vise à contrer l’exclusion sociale et à agir sur les divers déterminants sociaux 
de la santé. 

Au fil des années, nous nous sommes donc investis à plusieurs niveaux afin de contribuer à 
l’amélioration de l’état de santé globale des personnes que nous représentons. À titre d’exemple, nous 
avons tenté par le biais du Programme Transit et de l’activité de la Gang des pas pressés, d’agir sur 
les habitudes de vie, les comportements et les compétences personnelles et sociales. Nous sommes 
d’ailleurs à même de constater l’impact positif de nos actions sur la prise en charge et le niveau 
d’autonomie des personnes que nous avons soutenues par le biais de ces moyens d’intervention.  

En parallèle, nos nombreuses actions collectives visent quant à elles à agir sur les divers milieux de vie 
des personnes en situation de handicap de même que sur les contextes sociaux, législatifs et politiques 
qui contribuent à faciliter ou nuire à leur pleine participation citoyenne.   

De plus, en travaillant à la fois au niveau local et régional, nous parvenons ainsi à arrimer nos travaux 
et à pouvoir agir sur divers facteurs en même temps ce qui multiplie l’impact de nos actions. 

Si nous sommes parvenus à réaliser tant de choses cette année, c’est en grande partie grâce au 

dévouement et à l’implication du personnel, des membres du Conseil d’administration, de nos membres 

et aux partenaires qui nous ont alimentés et supportés à plusieurs reprises au cours de la dernière 

année. Nous profitons donc de l’occasion pour remercier chaleureusement chacun d’entre vous. Votre 

implication fût grandement appréciée et contribue inévitablement à dynamiser notre vie associative et 

à nourrir le sentiment d’appartenance à l’organisme. 

Nous désirons également adresser nos remerciements à Centraide du Grand Montréal, au Ministère de 

la Santé et des Services sociaux via le CISSS Montérégie-Centre ainsi qu’à Service Canada via son 

programme Emploi Été Canada pour leur contribution à la réalisation de notre mission. Votre soutien 

financier et la reconnaissance démontrée à l’endroit de notre organisme sont essentiels à la poursuite 

de nos actions.  
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