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Mot du président et de la directrice générale 
Chers membres, 

Le Conseil d’administration et le personnel de l’APHRSO sont heureux de vous présenter le rapport annuel faisant état des 
réalisations de l’organisme pour l’année 2017-2018. L’année qui vient de se terminer peut sans aucun doute être qualifiée 
d’année de transition qui nous mènera vers l’actualisation de notre planification stratégique, démarche à laquelle ont d’ailleurs 
participé l’an dernier plusieurs de nos membres et de nos partenaires. 

Rappelons que cette grande démarche de réflexion a débuté il y a quelques années déjà, alors que nous étions à nous 
questionner sur la cohérence de certaines de nos pratiques en lien avec notre mission et sur notre positionnement à venir face 
à l’environnement externe qui se dessinait autour de nous. La réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux de 
même que l’arrivée de nouveaux partenaires sur le territoire de Roussillon qui ont sollicité ou qui auraient souhaité notre 
soutien pour le développement de services ne sont que quelques exemples de facteurs externes qui ont influencé notre 
démarche de réflexion. 

À l’interne, nous assistions également à une augmentation des demandes de soutien individuel à laquelle nous avions du mal à 
répondre, à des demandes grandissantes et de plus en plus diversifiées pour le développement de services destinés à des 
clientèles variées. En parallèle, nous pouvons également mentionner en toute humilité que malgré la qualité des services que 
nous avons pu offrir en termes d’activités, il n’en demeure pas moins que celles-ci ne répondaient que partiellement aux besoins 
exprimés ou répondaient à une clientèle spécifique, alors que nous devrions davantage nous assurer d’une offre de services 
équitable à tous afin de représenter l’ensemble des personnes handicapées de notre territoire. 

Pour toutes ces raisons et en tenant compte évidemment de nos ressources humaines et financières, nous devions repositionner 
notre organisme en lien avec sa mission et par conséquent, revoir certaines de nos pratiques. Pour y parvenir, nous avons donc 
entrepris une démarche de planification stratégique, de laquelle a découlé par la suite un plan d’action triennal qui a été adopté 
par les membres présents l’an dernier à notre AGA. Grâce à la contribution de nos membres, à l’implication des membres du 
Conseil d’administration (anciens et nouveaux), à l’expérience, à l’ouverture et à l’engagement du personnel permanent, nous 
en sommes à présent au bilan de l’année 1 de ce plan d’action et nous souhaitons qu’il soit à la hauteur du travail que nous 
avons réalisé ensemble dans le cadre de notre planification stratégique.   
 
Rappelons qu’ultimement, nous faisons le souhait d’atteindre les résultats suivants : 

 

 Devenir une plaque tournante sur le territoire afin que l’ensemble de nos partenaires desservant les personnes 
handicapées se sentent appuyés et soutenus par l’APHRSO 

 Augmenter notre membership pour être plus représentatif de l’ensemble de la population du territoire  

 Avoir l’assurance que nos membres se sentent soutenus et accompagnés dans leurs démarches et qu’ils développent 
le réflexe de faire appel à nous en cas de besoin 

 
Nous espérons donc que les étapes que nous avons réalisées et celles qui se poursuivront au cours des prochaines années nous 
permettront de les atteindre. 
 

D’ici là, nous vous invitons à prendre connaissance de ce rapport qui, nous le souhaitons, sera à la hauteur de vos attentes. 

Bonne lecture ! 

 

Olivier Lemieux       Nancy Côté 
   Olivier Lemieux        Nancy Côté 
   Président         Directrice générale 
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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  

 
Notre Mission  
Promouvoir l’inclusion et la pleine participation citoyenne des personnes ayant des limitations fonctionnelles.  
 
Nos principaux objectifs  

 Promouvoir les intérêts des personnes et ceux de leur famille  
 Faire reconnaître et défendre l’ensemble des droits collectifs et individuels des personnes et ceux de leur famille 
 Promouvoir l’accessibilité universelle 
 Collaborer avec les ressources du milieu pour soutenir la réponse aux besoins des personnes et ceux de leur 

famille 
 Soutenir les personnes et leur famille dans leurs démarches personnelles  

 
Notre approche  
Pour exercer notre rôle d’acteur de changement et dans une perspective de transformation sociale, nous intervenons à la 
fois auprès des individus pour qu’ils puissent exercer leur pouvoir d’agir et sur divers déterminants sociaux de la santé 
pour améliorer la qualité de vie des gens, soutenir le développement de ressources et d’environnements adéquats et 
accessibles et ainsi lutter contre l’exclusion sociale.  
 
Nos valeurs 
Nos actions sont guidées par une approche globale des problématiques et par les valeurs suivantes :  
 

Dignité - Justice sociale - Respect - Autonomie - Équité - Démocratie 
 
Nos heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30  
Ouverture à l’année, à l’exception de la période des fêtes 
 

Territoire 
La MRC de Roussillon 
(Candiac, Delson, La Prairie, St-Constant, Ste-Catherine, St-Mathieu, St-Philippe, Léry, Mercier, St-Isidore et Châteauguay)  
 
Devenir membre, c’est gratuit ! 

Toute personne ayant des limitations fonctionnelles, les membres de leur famille ainsi que toute personne sensibilisée à 
la cause et qui appuie notre mission sont invités à devenir membres de l’organisme, et ce gratuitement. Les personnes 
désireuses de devenir membres doivent compléter et nous retourner le formulaire d’adhésion qui sera présenté au 
Conseil d’administration pour acceptation.  

http://www.aphrso.org/doc/formulaire.doc
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Notre modèle logique 
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Nos ressources humaines 

Les membres du Conseil d’administration 

Le comité exécutif 

Président  Monsieur Olivier Lemieux  (parent) 
Vice-Présidente  Madame Guylaine Rathel  (parent) 
Secrétaire  Madame Odette Gagnon  (parent) 
Trésorière  Madame Gisèle Schinck   (personne ayant des limitations fonctionnelles)  
 

Les administrateurs 

Madame Priscille Arel  (personne ayant des limitations fonctionnelles) 
Madame Christine Paquette  (personne ayant des limitations fonctionnelles) 
Madame Nicole Benjamin  (membre de la communauté) 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni à six (6) reprises au cours de l’année. Le comité de gouvernance s’est quant à lui 
réuni à deux (2) reprises. 
 

L’équipe de travail 

Le personnel permanent 
La direction générale      Madame Nancy Côté 
Agente de promotion et de développement social  Madame Marie-Eve Clermont 
Responsable des services de soutien et d’informations  Madame Nancy Therrien 
 

Les intervenants temporaires attitrés au Programme Transit 
Intervenante responsable     Madame André Cabrera 
Intervenantes de soutien     Madame Lisa Bisaillon    

Madame Amélie Desgroseillers   
Personnel estival : Emploi Été Canada    Monsieur Marc-André Morency 
        Madame Cassandra Langlois 
Stagiaire (technique éducation spécialisée)   Madame Véronique Gagné-Nault 

Implication bénévole 

400 heures de temps bénévole ont été effectuées au profit de l’organisme par : 

 Nos membres du Conseil d’administration 
 Nos membres bénévoles   

(Entretien ménager et extérieur, préparation d’envois postaux, autres) 
 Nos bénévoles ponctuels 
 Une stagiaire 
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Nos partenaires dans la réalisation de cette mission 
 

Nos partenaires financiers 

L’ensemble du travail accompli par l’APHRSO année après année repose 
à priori sur le financement octroyé à l’organisme pour réaliser sa 
mission.  Notons que l’APHRSO a une particularité qui la distingue 
d’autres organismes communautaires du même territoire puisque son 
financement est attribué en raison de sa spécificité reliée à la 
promotion et à la défense des droits, visant ainsi à lutter contre 
l’exclusion sociale des personnes handicapées.  
 
À cet égard, l’APHRSO peut compter sur le soutien financier de 
Centraide du Grand Montréal et du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS MC) via le Programme 
de soutien aux organismes communautaires (PSOC). S’ajoutent à ce 
financement de base les contributions de nos membres, de donateurs 
privés ou de contributions ponctuelles provenant de ministères ou 
autres sources. Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour remercier 
chacun de nos partenaires financiers pour le soutien et la confiance 
accordée à notre organisme au fil des ans. 
 

La contribution de la communauté 

L’APHRSO peut également compter sur la précieuse collaboration de plusieurs acteurs provenant de la communauté dans 
la réalisation de sa mission. Cette contribution se traduit de diverses façons :  

 Accréditation de l’organisme par les municipalités, donnant accès à une reconnaissance, à des réductions de coûts, 
à des prêts de locaux ou d’équipement 

 La ville de La Prairie exempte notre organisme des taxes municipales reliées à l’immeuble 
 Certaines entreprises de la région nous offrent des tarifs réduits lorsque nous faisons appel à eux. C’est le cas 

notamment de l’Imprimerie Caméléon qui produit nos publications en format papier 
 La firme comptable nous offre un tarif avantageux pour la production de nos états financiers 
 Les députés et les élus municipaux travaillent avec nous et soutiennent nos actions 
 Nos partenaires du milieu (organismes communautaires, municipalités, réseau de la santé, etc.) diffusent et 

partagent nos communications, en plus de référer et de se référer à notre organisme au besoin 
 Des partenaires et des entreprises privées nous supportent ponctuellement pour des projets spécifiques 

 

 

 

 

 

Revenus

Centaide

CISSS

Emploi Été
Canada

Dons

Cotisations
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Nos réalisations 

Gouvernance et développement organisationnel 
 

Objectifs généraux : 
 Optimiser la gestion interne pour favoriser le repositionnement de l’organisme en lien avec sa mission et les enjeux 

actuels (mission, vision, valeurs, approche, territoire) 
 Assurer le maintien d’une saine gouvernance  
 Promouvoir l’organisme, sa mission et ses services et s’assurer de l’accessibilité de l’information 

 
Objectifs spécifiques : 

 Améliorer la compréhension de notre mission auprès des membres, des partenaires et de la population en général 
 Agrandir le territoire de desserte 
 Assurer le maintien d’un CA fonctionnel et dynamique 
 Assurer l’efficacité de l’équipe de travail en lien avec la mission 

 
Pour faire suite à la planification stratégique élaborée en 2016-2017 et qui a mené l’APHRSO à la réalisation d’un plan 
d’action triennal appuyé sur son modèle logique, voici les actions qui ont été réalisées en cours d’année. 
 

Actions réalisées : 

Clarification du libellé de la mission, des objectifs et élargissement du territoire 

 À l’Assemblée générale de 2017, le Conseil d’administration a proposé un nouveau libellé afin de clarifier et 
d’actualiser la mission de l’organisme. Les membres présents ont bonifié et approuvé le libellé proposé.  

 Le CA a également proposé l’agrandissement du territoire de desserte afin que l’organisme puisse dorénavant 
desservir l’ensemble du territoire de la MRC de Roussillon. Les membres présents ont également approuvé cette 
proposition.  

 En assemblée spéciale, le 6 mars dernier, les membres présents ont bonifié et approuvé les nouveaux règlements 
généraux de l’organisme qui ont été actualisés en fonction de la mission, des objectifs et du nouveau territoire.  

 Nous avons par la suite modifié nos médias de communications afin qu’ils soient le reflet de ces changements.  

Structure organisationnelle 

 Deux postes de travail ont été modifiés en lien avec la mission et les objectifs poursuivis : 

o Un poste de Responsable des services de soutien et d’informations pour 
accompagner et soutenir les personnes dans leurs démarches 

o Un poste d’Agente de promotion et de développement social pour promouvoir 
l’inclusion et la participation citoyenne et assurer la collaboration de l’organisme 
aux activités locales et intersectorielles  

 Support, encadrement, partage d’expertise et formations ont été offerts aux 
employés pour les soutenir dans leurs nouvelles fonctions, dont la formation 
Évalpop qui permettra dorénavant l’implantation d’une culture d’évaluation dans 
nos pratiques.  

 Cinq (5) autres formations ont également été offertes à une employée. 
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L’impact de nos actions 

 

 

 

 L’ensemble du processus de réflexion menant aux changements que nous avons mis en place a eu un impact très 
positif tant sur la vie associative que sur l’équipe de travail. À l’interne, ce travail de réflexion et d’analyse nous a 
permis d’optimiser davantage nos ressources humaines et par conséquent, d’améliorer l’efficacité de l’équipe 
puisque le partage des tâches est plus équitable et chacun connait mieux son rôle en lien avec la mission de 
l’organisme. 

 De plus, tout le travail entourant la planification stratégique a assurément joué un rôle très formateur tant pour 
les employés que les membres qui composent le Conseil d’administration. On remarque d’ailleurs une plus grande 
assiduité aux rencontres du CA et un intérêt plus marqué de la part des administrateurs à vouloir s’impliquer, ce 
qui amène indéniablement des rencontres plus efficaces et plus performantes.  

 Quant aux membres de l’organisme, nous avons été à même de constater un plus grand engagement envers 
l’organisme, particulièrement lors de l’assemblée spéciale qui s’est tenue pour l’adoption des règlements 
généraux. Les membres étaient intéressés, impliqués et pro actifs, ce qui a eu pour effet de rendre ce moment 
d’exercice démocratique dynamique et fort intéressant. 

 Notons également que les travaux que nous avons réalisés dans le cadre de la formation Évalpop ont servi de 
modèle pour guider les actions d’autres organismes participant à la démarche d’évaluation des résultats. 

 

 

Priorités pour la prochaine année : 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour 
faire connaitre davantage l’organisme et augmenter sa visibilité 

 Rencontrer les partenaires des nouvelles villes desservies pour 
développer le nouveau territoire de desserte 

 Rendre le site internet accessible à tous 

 Définir le profil des administrateurs recherchés au CA et 
élaborer des stratégies de recrutement 

 Assurer un soutien constant aux membres du CA et au personnel pour assurer l’efficacité et le bon fonctionnement 
de l’organisme 
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Nos réalisations 

Concertation/Représentation/Promotion/Revendications/ Développement social 
 

Objectifs généraux : 
 Promouvoir les intérêts et défendre les droits collectifs des personnes ayant des limitations fonctionnelles et ceux 

de leurs familles 
 Favoriser, dans une perspective de transformation sociale, l’inclusion et la pleine participation citoyenne des 

personnes ayant des limitations fonctionnelles 
 Promouvoir l’accessibilité universelle  

 
Objectifs spécifiques : 

 Maintenir, développer et renforcer les collaborations et les partenariats sectoriels et intersectoriels 
 Recenser périodiquement les besoins et les réalités vécus par les personnes et leur famille pour bien défendre leurs 

intérêts au niveau collectif 
 Sensibiliser les citoyens au respect des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées 

 
Actions réalisées : 

Notre implication au niveau sectoriel 

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

Implication au Conseil d’administration (présidence) 
 Pour contribuer à soutenir la mission du regroupement 
 Pour assurer une continuité et une cohérence entre les actions locales, régionales et nationales  
 
Implication active aux comités internes 
 Pour être informés des divers dossiers susceptibles d’avoir un impact sur les personnes handicapées et leur famille  
 Pour partager notre expertise  
 Pour avoir une vision globale des situations ou réalités vécues  
 Pour contribuer à des actions collectives visant à améliorer la qualité de vie des personnes que nous représentons 

 
Comité : Enjeux municipaux 
 Partage d’informations entre organismes relativement aux avancés en regard des plans d’action municipaux 
 Interventions effectuées dans le cadre des élections municipales pour assurer l’accessibilité des lieux de votation 

et inciter les personnes handicapées à exercer leur droit de vote 
 Interventions auprès de la STM pour favoriser l’accessibilité de la ligne jaune du métro de Longueuil 
 Interventions réalisées auprès des élus pour obtenir leur soutien dans le dossier du métro de Longueuil 
 Participation à diverses consultations touchant les enjeux municipaux (habitation, transport, etc.) 

 
Comité : Soutien à la famille et à la personne 
 Plusieurs implications reliées à la production de la plateforme de revendications 

o Participation à l’analyse des données recueillies suite au sondage réalisé 
o Participation au contenu de la plateforme 
o Participation à la rédaction et à la mise en page de la plateforme 
o Participation au plan de communication 
o Participation à la diffusion de la plateforme  
o Rencontres avec les élus locaux et régionaux  



 

 
9 

 

Autres implications au sein de notre regroupement 
 Participation au comité de travail visant l’élaboration du contenu d’une journée d’échanges entre les membres 

du GAPHRSM pour définir les priorités de la plateforme de revendications et discuter des enjeux municipaux 
 Animation d’ateliers lors de la journée d’échanges 
 Participation au comité de travail visant l’élaboration du contenu de la journée de réflexion sur les enjeux du 

transport adapté en Montérégie 
 Participation au comité de concertation du transport des personnes handicapées du Réseau de Transport 

Métropolitain (RTM). L’APHRSO a été nommée par le GAPHRSM pour représenter la Rive-Sud  
 
 
Comités consultatifs relatifs aux plans d’action municipaux à l’égard des personnes handicapées 
 Pour promouvoir l’accessibilité universelle dans tous les champs de compétences relevant des municipalités 
 Pour faire connaitre les besoins des personnes handicapées 
 Pour participer à l’identification des obstacles à la participation sociale 
 Pour soutenir l’inclusion et la participation citoyenne des personnes présentant des limitations 
 Pour soutenir les municipalités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’action annuel 
 Pour obtenir la collaboration de la ville et de la Régie de police dans le cadre de notre dossier portant sur le respect 

des espaces de stationnement   
 

 Participation et implication aux comités consultatifs des villes de Candiac, La Prairie, St-Constant et Sainte-
Catherine 

 Soutien ponctuel aux villes (informations, références, appui, accompagnement, etc.) 
 Diffusion des actions réalisées par les villes 
 Aide au recrutement et soutien aux citoyens impliqués aux comités consultatifs (au besoin)   

 
Collaboration avec le CISSS-MO pour soutenir le développement de services de proximité en réponse aux besoins des 
personnes handicapées et de leur famille  

 Identification des besoins non comblés (consultation auprès des membres et des familles) 
 Présentation du constat à nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux 
 Nombreux échanges et rencontres avec le personnel du programme Déficiences du CISSS-MO pour identifier les 

services à mettre en place et discuter des enjeux 
 Rencontre avec les députés du territoire pour les informer des constats et des enjeux relatifs au développement 

de services dans le but de solliciter leur intervention et leur appui dans nos démarches. 
 
Autres implications sectorielles 

 Participation au comité d’admission du transport adapté TARSO 
 Participation au comité de sélection et à l’AGA de l’organisme PAL (programme d’accessibilité au logement) 
 Participation à l’Assemblée générale annuelle de l’organisme Chez-Nous solidaire 
 Participation au spectacle présenté par Mouvement Action Découverte 
 Membre de Zone Loisir Montérégie 
 Diffusion aux villes de notre territoire du document Ma municipalité accessible, produit par Altergo 
 Signatures de pétitions à l’Assemblée nationale et publication de celles-ci via nos médias de communication : 

o Pour la mise en place de ressources de jour adaptées aux jeunes adultes 
o Pour l’accompagnement des personnes handicapées dans toutes les régions du Québec (PIMO) 
o Pour le crédit d’impôt pour aidants naturels 
o Pour la mise en place d’un plan d’action favorisant l’accessibilité des personnes ayant des limitations 

fonctionnelles dans toutes les municipalités du Québec 
 Signature de la Déclaration pour une politique québécoise de l’architecture 
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Notre implication au niveau intersectoriel 
 Pour promouvoir notre organisme et nos services sur le territoire  
 Pour promouvoir l’accessibilité universelle 
 Pour développer et maintenir des collaborations avec divers acteurs de notre communauté susceptibles de contribuer 

à leur tour à faciliter l’inclusion et la pleine participation sociale des personnes handicapées 
 Pour promouvoir le respect des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées 
 
Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon 

 Participation à l’assemblée générale  
 Participation et implication au comité social pour la planification d’un évènement de type 5@7  
 Participation et implication lors de l’évènement de type 5@7  
 Participation et implication au comité organisateur pour la planification d’une journée réflexion pour les membres  
 Participation et implication dans l’animation d’ateliers lors de la journée de réflexion Penser et faire autrement 

 
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) 

 Participation aux assemblées régulières et spéciales 
 Participation aux actions et activités proposées  

 
Autres implications intersectorielles 

 Participation à la rencontre « Au cœur de la communauté » de St-Mathieu 
 Participation au 6 @ 8 de la Ville de St-Constant pour les nouveaux résidants  
 Participation au lancement du Guide d’organisation sur les rencontres de la communauté  
 Participation au Salon des organismes de la Ville de La Prairie (3 membres ont accompagné l’APHRSO) 
 Participation au comité des partenaires pour le plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal 

(PISRMM) du secteur Est de la MRC de Roussillon 
 Présentation lors d’une rencontre de parents à l’école secondaire de La Magdeleine (50 personnes présentes) 

 

Prêt locatif et soutien aux partenaires 
 Prêt d’un espace bureau à l’organisme PAL 
 Prêt de salle et soutien technique à Mouvement Action Découverte pour la tenue d’un atelier 

danse/conditionnement physique (jusqu’en décembre 2017) 
 Utilisation de notre salle de conférence pour la tenue des rencontres du comité d’admission du transport adapté 
 Prêt de locaux et soutien technique dans le cadre d’une entente de collaboration tripartite (APHRSO-CISSSMO-

MAD) pour la réalisation d’une offre de services en activités de jour  
 Prêt de salle à Autisme Montérégie pour permettre la tenue d’une conférence  
 Diffusion d’informations pour soutenir les activités provenant de nos partenaires 
 Soutien aux programmes de stage des milieux d’enseignement, par l’accueil et l’encadrement de stagiaires  
 Soutien ponctuel à l’OSQ (Olympiques spéciaux du Québec) 
 Prêt de nos locaux à Centraide pour la réalisation d’une rencontre avec les organismes 
 Soutien au Centre de réhabilitation AVC en accompagnant une de nos membres bénévoles pour qu’elle puisse 

recueillir des dons pour la Guignolée 
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L’impact de nos actions 

 

 

 

Au niveau sectoriel 
GAPHRSM 
Notre participation et notre implication au regroupement ont assurément permis de belles 
réalisations. La publication et la diffusion de la plateforme de revendications « un 
besoin non comblé est un droit bafoué » en est d’ailleurs un très bel exemple. 
Rappelons d’entrée de jeu que l’ensemble du travail réalisé dans le cadre de cette 
plateforme a été largement inspiré à priori de travaux antérieurs réalisés par 
l’APHRSO.  Grâce à notre expertise, nous avons été à même de démontrer 
l’importance de recenser et de mettre en lumière l’ensemble des réalités vécues 
par les personnes handicapées et leur famille, ce qui a contribué à influencer par la 
suite les actions mises de l’avant par notre regroupement. 
 
Le résultat est tel que pas moins de 570 personnes de la Rive-Sud de Montréal, dont 65 provenant de notre territoire, sont 
représentées, donnant ainsi toute la légitimité aux constats et aux revendications que nous retrouvons dans cette 
plateforme de revendications. Notons que c’est avec une très grande fierté que nous avons largement diffusé celle-ci 
auprès des décideurs et des élus locaux, régionaux et nationaux. À la suite de cette diffusion, de nombreux messages de 
félicitations ont d’ailleurs été adressés au regroupement pour la qualité de son contenu. De façon un peu plus personnelle 
à l’organisme, un parent membre de l’APHRSO nous a écrit ceci :  

« Bonjour, je tiens à vous féliciter pour la production d’un document impeccable ! Très bien, très beau. Je suis fière d’être 
membre de l’APHRSO. Merci d’être là pour nous ». 
 
De plus, ayant eu l’occasion de nous entretenir avec certains élus et dirigeants concernés plus directement par le contenu 
que nous avons présenté, nous avons été à même de constater une plus grande reconnaissance face à l’expertise du 
regroupement et des organismes qui ont participé à cette démarche. Nous l’avons ressenti de manière tangible lors de 
nos échanges et pour nous, cela constitue un impact majeur en termes d’influence et de collaborations futures. Notons 
en terminant que l’ensemble des résultats que nous avons obtenu jusqu’à présent au niveau local et régional ont à leur 
tour influencé d’autres regroupements régionaux qui comptent reprendre nos travaux dans leur région. 
 
Comités consultatifs relatifs aux plans d’action municipaux à l’égard des personnes handicapées 

Notre participation aux divers comités consultatifs a certainement permis d’exercer une influence sur les orientations 
prises par les décideurs municipaux. À titre d’exemple, notons que certaines de nos interventions ont porté fruit puisque 
les élus et les employés intègrent de plus en plus dans leur discours et leurs pratiques, les principes entourant 
l’accessibilité universelle. La ville de St-Constant a d’ailleurs adopté une politique à cet effet l’an dernier et la ville de 
Candiac étudie actuellement cette possibilité. Les villes collaborent également de manière proactive afin de s’assurer du 
respect des espaces de stationnement réservés à l’usage des personnes handicapées. 

En termes de participation citoyenne, les villes devant produire des plans d’action 
annuellement intègrent dans leur comité consultatif non seulement notre organisme, mais 
également des citoyens vivant avec des limitations. Bien que souhaitée, cette façon de faire 
ne semble pas généralisée au Québec et c’est pourquoi nous trouvons important de la mettre 
en lumière. À ce propos, notons que deux (2) membres de notre conseil d’administration 
siègent au comité consultatif de leur municipalité à titre de citoyens. 
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Collaboration avec le CISSS-MO  

Au cours de la dernière année, nos interventions se sont multipliées avec le CISSSS-MO, notamment en raison de la fin de 
notre Programme Transit et de notre grande préoccupation à nous assurer que les participants ne seraient pas laissés 
pour compte. Ces nombreux échanges avec le réseau ont permis non seulement d’informer nos partenaires quant aux 
besoins non comblés, mais de mieux définir et clarifier les rôles de chacun et ce, tout en permettant l’amorce d’une 
réflexion quant aux meilleures pratiques à mettre collectivement de l’avant pour l’avenir. En raison de la réorganisation 
du réseau de la santé et des nombreux changements survenus depuis, il s’avérait nécessaire de faire le point sur les 
éléments importants de cette réorganisation et sur l’impact de celle-ci sur nos pratiques et sur la clientèle desservie. 

Notons que par le passé, l’APHRSO s’est souvent montrée très critique à l’endroit 
des façons de faire du réseau de la santé et des services sociaux. Particulièrement 
au cours de la dernière année, nous avons toutefois été à même de constater des 
améliorations, dont une volonté exprimée de travailler en partenariat et de jumeler 
nos expertises au profit des personnes handicapées que nous représentons. Nos 
interventions ont donc certainement contribué à avoir un impact positif sur les 
relations entre nos deux organisations. 

 

L’objectif étant de poursuivre dans cette avenue, nous envisageons maintenir cette collaboration au cours des prochaines 
années afin de nous assurer de bien représenter nos membres et de contribuer, dans le respect de notre mission, au 
développement d’un réseau de services de qualité et de proximité. 

 

Au niveau intersectoriel 

Nos participations aux diverses activités et rencontres intersectorielles ont incontestablement contribué à créer de 
nouveaux liens et à mieux faire connaitre notre organisme à nos partenaires de proximité avec qui nous avons parfois 
moins d’occasions de travailler des projets ou des dossiers communs. Ces nouveaux liens, jumelés aux relations 
antérieures que nous avions développées, auront très certainement un impact positif pour la suite des choses, puisque 
nous envisageons entre autres la création de projets d’implication dans la communauté et pour y arriver, nous aurons 
assurément besoin de nos partenaires intersectoriels pour orienter et soutenir nos projets. 

 

Priorités pour la prochaine année : 

 Maintenir, développer et renforcer les collaborations et les 
partenariats sectoriels et intersectoriels pour soutenir le 
développement de services de proximité en réponse aux 
besoins exprimés 

 
 Rendre davantage visible ce que représente la participation 

citoyenne et son impact sur les personnes, et ce pour 
sensibiliser la population  

 
 Démontrer l’impact social de nos actions 

 Mettre en œuvre notre plan de communication visant à poursuivre nos activités de sensibilisation quant au 
respect des espaces de stationnement réservés 
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Nos réalisations 

Soutien aux membres / vie associative et démocratique / implication citoyenne 
 

Objectifs généraux : 
 Repositionnement de l’offre de service de l’organisme en lien avec sa mission  
 Soutenir, par une approche individuelle, les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leur famille dans leurs 

démarches 
 Soutenir, par une approche individuelle, la participation citoyenne des personnes ayant des limitations 

fonctionnelles 
 Renforcer et dynamiser notre vie associative 

 
Objectifs spécifiques : 

 Outiller et accompagner nos membres et leur famille pour les soutenir dans leurs démarches personnelles 
 Soutenir toutes personnes ayant des limitations fonctionnelles faisant appel à l’organisme 
 Soutenir la mobilisation, l’implication et la participation citoyenne de nos membres 
 Clore les ateliers de groupe du Programme Transit  
 Revoir notre offre de service en lien avec les rencontres de la Gang des pas pressés 

 

 
Nos membres, qui sont-ils ? 

Personnes 
handicapées

Parents
Autres

211 MEMBRES
0-12 ans

13-17 ans

18-34 ans

35-54 ans

55 ans et 
plus

non 
identifié

CATÉGORIES D'AĜE

DI

DP

DI/TSA

DI/DP

TSA Autres

TYPE DE LIMITATION

Candiac

Delson

St-
Constant

Ste-Catherine

St-Mathieu

St-Philippe

La Prairie

Châteauguay

Hors 
territoire

PROVENANCE

117 hommes / 94 femmes 
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Actions réalisées : 

Accueil, soutien et accompagnement individuel 

Au cours de la dernière année, nous avons répondu à plus de 1000 appels provenant de membres ou de gens de la 
communauté. Ces appels visaient des demandes d’informations, de soutien ou de références. En termes d’intervention et 
d’accompagnement individuel, 52 personnes ont pu être soutenues cette année par le personnel de l’organisme, totalisant 
200 heures de services rendus.  De façon générale, nous avons accompagné nos membres et leur famille lors de démarches 
visant l’obtention d’un emploi, d’un service ou d’une aide financière, lors de l’élaboration de plan de service individualisé, 
pour soutenir l’autonomie résidentielle des personnes, pour agir à titre de médiateur ou de conseiller lors de situation 
problématique ou conflictuelle ou encore lors de situation personnelle pouvant nécessiter un soutien psychosocial.   

 

Programme Transit  

Tel que convenu, nous avons procédé à plusieurs actions visant à assurer une transition 
harmonieuse à la suite de la clôture des ateliers de notre Programme Transit. Un des éléments 
importants de notre travail cette année a d’abord été de consulter nos membres et leur famille 
pour cibler les besoins réels en termes de services. Dans un premier temps, nous avons échangé 
avec nos participants pour savoir ce qu’ils souhaitaient avoir comme contenu d’ateliers, 
considérant qu’il s’agissait de la dernière année de fonctionnement.  

Par la suite, nous les avons à nouveau consultés pour savoir quels étaient leurs intérêts et comment ils entrevoyaient leurs 
activités de participation sociale après le Programme Transit. Entre 15 et 20 personnes ont donc participé à cette 
démarche de consultation qui nous a permis d’avoir à la fois une vision d’ensemble des besoins et une connaissance plus 
pointue des besoins de chacun.  

Ces résultats ont par ailleurs été transmis lors d’une autre consultation que nous avons effectuée, mais cette fois auprès 
des familles dont l’enfant adulte fréquentait le programme. Cette rencontre, à laquelle ont participé une quinzaine de 
parents, a permis de présenter les résultats, de bonifier et de valider les informations que nous avions. Cette rencontre 
nous a également permis de connaitre les attentes des familles quant aux services et au type de soutien que l’organisme 
pourrait mettre en place pour les soutenir davantage.  

Les informations recueillies ont été compilées à l’intérieur de documents qui ont d’ailleurs guidé nos 
interventions, notamment celles effectuées auprès du réseau de la santé et des services sociaux et 
auprès des députés de la région afin que tous partagent une vision commune des besoins non répondus 
sur notre territoire et des services à mettre en place.  

 
En parallèle, nous avons poursuivi nos ateliers jusqu'au 29 mars dernier, en tenant compte des propositions soumises par 
nos membres lors des consultations. Rappelons que le programme comptait une trentaine de personnes et que le taux de 
participation par atelier était d’environ quatorze (14) personnes. Pour clore ce programme de manière dynamique et dans 
un souci de léguer à nos participants un outil aide-mémoire pour les aider à poursuivre vers leur autonomie individuelle, 
notre personnel a réalisé deux actions qui sont dignes de mention.  

 
D’abord, l’ensemble des employés ont mis la main à la pâte pour produire un agenda contenant non 
seulement quelques rappels de consignes, mais également plusieurs fiches-conseils pour leur rappeler 
certaines notions apprises tout au long du programme. Cet outil a été créé pour soutenir nos participants 
dans l’organisation et la gestion de leurs activités quotidiennes. 
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Chacun des participants a donc reçu son exemplaire de l’agenda lors d’une journée Gala 
spécialement organisée pour féliciter tous les participants et mettre en lumière les nombreuses 
habiletés acquises au fil des ans et l’évolution tangible de chacun d’entre eux vers sa quête 
d’autonomie. Trente-deux (32) participants étaient présents pour célébrer et souligner de façon 
toute particulière la fin du programme. 
 

 

Mise sur pied de projet d’implication au profit de l’APHRSO 

En tenant compte des besoins exprimés et des projets qu’avait en tête l’APHRSO pour soutenir 
notre vie associative et favoriser l’implication citoyenne, nous avons démarré 2 projets 
d’implication pour lesquels nos membres ont été invités à s’impliquer. Une dizaine de personnes 
se sont donc investies dans notre projet de jardin communautaire, alors que quatre autres 
personnes se sont impliquées dans notre comité responsable de l’entretien de nos locaux et de 
nos espaces extérieurs.  
 
S’ajoute à cela un autre petit groupe qui sporadiquement, nous a donné un coup de main fort apprécié pour la préparation 
des envois postaux de notre journal La Lumière. 
 
 

Gang des pas pressés  

Cette activité s’inscrit comme étant un groupe autonome d’entraide et de réseautage qui a pour but le développement et 
le maintien d’un réseau social et qui par conséquent, contribue notamment à briser l’isolement des adultes vivant avec 
des limitations physiques. Ce groupe, relativement stable depuis de nombreuses années, était composé cette année de 8 
membres et de 3 autres personnes qui agissaient à titre d’accompagnateurs personnels. Les membres du groupe se sont 
réunis à quarante-six (46) reprises. Nous avons donc profité de quelques-unes de ces rencontres pour les inviter à 
participer à notre démarche d’évaluation qui visait à donner une appréciation quant à l’importance de ces rencontres sur 
la qualité de vie des personnes. Nous voulions également valider la pertinence que ces rencontres aient lieu dans nos 
locaux. Voici donc les résultats que nous avons obtenus suite à cet exercice d’évaluation. 
 

85% des répondants considèrent : 

  très important de participer aux rencontres sur une base régulière 
 très important que les rencontres se déroulent dans les locaux de l’APHRSO, en raison de l’accessibilité des lieux 

et des services offerts par l’organisme (soutien technique, écoute, références, soutien dans les démarches 
personnelles, etc.) 

 
100% des répondants ont mentionné que leur participation aux rencontres leur a permis : 

 d’augmenter leur niveau d’activités extérieures 
 d’échanger avec d’autres participants vivant les mêmes réalités 
 de créer des liens avec les autres participants (la majorité ont d’ailleurs des contacts à l’extérieur des rencontres) 
 de recevoir du support, de partager des conseils, des connaissances et des trucs pouvant leur être utiles au 

quotidien 
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Commentaires des participants : 
« C’est une thérapie de venir aux rencontres de la Gang des pas pressés » 
« Le groupe m’a permis de retrouver mon autonomie » 
« Mon activité du mercredi est sacrée…je ne prends aucun rendez-vous cette journée-là » 
« Vous êtes ma famille » 
« On est un groupe tissé serré » 
« Il faudrait une *#$&@%* de bonne raison pour que je manque une rencontre » 

 
À travers toutes ces années, nous sommes donc parvenus en tant qu’organisme à atteindre certains effets de changement 
souhaités : 

 Les membres du groupe ont développé leur pouvoir d’agir individuel et collectif et ils sont en mesure d’exercer 
leur pleine participation sociale 

 De plus, les résultats obtenus démontrent clairement que leur participation aux rencontres améliore leur qualité 
de vie 

 

Fête annuelle 

89 personnes ont participé à cet évènement qui rassemble annuellement le personnel de l’APHRSO, les membres du 
Conseil d’administration, les membres et leur famille. Soucieux de nous assurer que cette activité réponde toujours aux 
besoins de nos membres, une fiche d’appréciation a été distribuée et complétée par les participants qui ont répondu 
apprécier grandement cet évènement. 

 
 
Nos médias de communication 
Nos divers médias de communication sont produits, mis à jour et diffusés par le personnel 
 
À quoi servent-ils ?  

 À informer, outiller et sensibiliser 
 À assurer la visibilité de nos services et de nos actions 
 À solliciter la collaboration et à donner la parole aux membres 
 À maintenir un lien constant avec nos membres et leur famille  
 

Au cours de la dernière année, nous nous sommes fait un point d’honneur de : 

 Mettre à jour régulièrement notre site web et notre page Facebook   
 De produire cinq (5) éditions de notre journal La Lumière, destinées aux membres et disponible en ligne via 

notre site internet et notre Page Facebook 
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L’impact de nos actions 

 

 

 

Repositionnement de l’organisme en lien avec les rencontres de la Gang des pas pressés 
Résultats de la démarche d’évaluation  
 
La démarche d’évaluation nous a permis d’évaluer cette activité et a permis à l’organisme de se repositionner face à celle-
ci.  Les résultats nous ont clairement démontré que les rencontres de La Gang des pas pressés améliorent, à différents 
niveaux, la qualité de vie des participants et que ces derniers apprécient grandement leur liberté et leur autonomie 
d’action à l’intérieur des rencontres.   
 
L’APHRSO en est donc venue à la conclusion que la meilleure option pour poursuivre dans le respect de notre mission tout 
en assurant la pérennité du groupe actuel est de retirer l’activité de notre programmation et de redonner le plein pouvoir 
du groupe au groupe. L’APHRSO jouera par conséquent un rôle de soutien, notamment par le prêt de locaux accessibles 
et à proximité des services de l’organisme, tout en offrant un accompagnement ponctuel qui sera établi selon les besoins 
exprimés. Concrètement, ce repositionnement n’a aucun impact direct sur les participants ou sur le déroulement des 
rencontres. Il permet toutefois à l’organisme de jouer un rôle non pas de dispensateur de services, mais plutôt de soutien 
et d’accompagnement à un groupe de rencontres qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie de ses participants. 
 

Fin du Programme Transit 

De façon générale, les participants et leur famille ont mentionné l’importance pour eux que soit maintenu le réseau social, 
et ce peu importe les besoins individuels de chacun en termes d’occupation et de participation sociale. Il s’agissait là de la 
plus grande préoccupation des personnes et des familles qui, en toute honnêteté, nous ont mentionné utiliser 
généralement notre Programme Transit pour répondre à ce besoin de socialisation et également à des fins 
occupationnelles. En effet, bien que plusieurs aient dit apprécier voir l’évolution de leur enfant en termes d’autonomie, il 
n’en demeure pas moins que l’objectif souvent souhaité par les familles était d’avoir un endroit sécuritaire où leur enfant 
pourrait occuper ses journées. L’APHRSO en était très consciente, malgré le fait que le programme que nous avions mis 
en place ne visait pas à répondre à ce type de besoin.  Quoi qu’il en soit, nous sommes plus que satisfaits des résultats 
que nous avons obtenus tout au long du programme et si nous avons pu, en parallèle, offrir un peu de répit aux familles, 
nous ne pouvons que nous en réjouir. 

Ayant atteint les objectifs visés et ayant largement dépassé la durée prévue initialement pour ce programme, il fallait y 
mettre fin cette année et pour l’APHRSO, cette décision a été prise avec un peu de regret, mais par-dessus tout avec une 
grande satisfaction du devoir accompli. En ce qui a trait au besoin de maintien du réseau social, l’APHRSO a réfléchi et a 
décidé de mettre sur pied temporairement un service de type « diner Cause-Ris » et ce, à raison d’une fois semaine pour 
répondre à court terme à ce besoin plus d’une fois manifesté.  

Cela dit, malgré l’ajout temporaire de cette mesure, nous étions préoccupés pour la suite des choses, car en raison de 
l’insuffisance de service sur le territoire, nous avions des craintes à l’effet que certains de nos membres puissent se 
retrouver sans service pour les soutenir dans leur participation citoyenne. D’un point de vue plus individuel, nous avons 
donc pu, en raison de notre connaissance plus approfondie des besoins de chacun, informer et accompagner la grande 
majorité de nos familles dans leurs démarches visant à obtenir un service répondant à leurs besoins. Notre support a 
d’ailleurs grandement été apprécié et plusieurs d’entre eux ont pu constater au cours des derniers mois que nos 
interventions auprès du réseau de la santé et des services sociaux et notre collaboration avec nos partenaires du milieu 
ont donné ou sont sur le point de donner des résultats qui répondront davantage à leurs besoins.  
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Accueil, soutien et accompagnement individuel 
Au cours de la dernière année, nous avons pu soutenir et accompagner bon nombre de personnes qui ont sollicité notre 
aide. Nous serons certainement en mesure d’en soutenir encore davantage au cours des prochaines années, mais d’ici là, 
voici quelques exemples de commentaires que nous avons reçus suite à nos interventions : 

 

« Je ne sais trop comment vous remercier, mais votre aide et votre soutien sont vraiment très appréciés ». 
Un parent 
 

« Je vous dis un gros merci. Sans vous, ça n’aurait jamais été possible, merci infiniment. Je garde votre adresse 
courriel, pas que j’aime les problèmes, mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, encore merci ». 
Une citoyenne 
 

« Merci d’être là pour nous écouter et nous conseiller. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous». 
Un parent 

 
Mentionnons également que les nombreuses consultations que nous avons eues cette année avec nos membres et avec 
leur famille nous ont permis non seulement de clarifier ce qu’est notre rôle et notre mission, mais nous ont également 
permis d’échanger afin de voir ce que nous pourrions faire pour soutenir particulièrement nos familles. Plusieurs 
suggestions ont été apportées et certaines d’entre elles ont été retenues.  
 
À la demande des parents, nous avons mis sur pied un groupe fermé sur Facebook pour qu'ils puissent 
échanger entre eux.   Nous avons également créé un deuxième groupe pour nos adultes vivant avec une 
déficience intellectuelle afin qu’ils puissent eux aussi, avoir un lieu d’échanges. 
 
 
 

 
Nos familles ont également demandées des soirées d’informations sur divers sujets et la priorité ciblée a été une 
présentation de l’offre de services du réseau de la santé et des services sociaux qui semble être incomprise de plusieurs 
en raison de la réorganisation. Par le passé, le temps et les ressources nous manquaient pour ajouter de telles 
présentations à notre horaire, mais à présent nous pourrons davantage être à l’écoute de ce type de besoin et nous en 
sommes très heureux.  
 

 
Nos médias de communication 
Plusieurs actions ont été réalisées cette année pour assurer une communication constante, améliorer et bonifier nos 
médias de communication. Même s’il reste encore des éléments à améliorer et des actions à réaliser, nous constatons 
tout de même des retombées positives :  
  

 Augmentation du nombre de personnes qui aiment et suivent notre page Facebook :  
o au 31 mars 2018, 550 personnes comparativement à 392 l’an dernier à pareille date 

 Notre vidéo de sensibilisation a été visionnée à 282 reprises 

 126 670 visiteurs sur notre site internet  
 

De plus, plusieurs de nos membres nous ont mentionné en cours d’année lire attentivement notre journal La Lumière et en 
apprécier son contenu.  
 
Quant au contenu diffusé sur Facebook, il est visionné avec intérêt et nous constatons un volume fort intéressant de 
partages de nos publications. 
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Priorités pour la prochaine année : 

 Poursuivre notre travail en vue d’outiller et d’accompagner 
nos membres et leur famille en vue de les soutenir dans leurs 
démarches et/ou leur prise en charge personnelle 

 Poursuivre notre travail en vue de soutenir toutes personnes 
ayant des limitations fonctionnelles faisant appel à 
l’organisme 

 Soutenir la mobilisation, l’implication et la participation 
citoyenne de nos membres 
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100, rue Ste-Marie 
La Prairie (Québec) J5R 1E8 
Téléphone : 450 659-6519  
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