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Gabriel Gagnon et sa famille

L’AMDI

NOTRE VISION
Que chaque personne ayant une déficience intellectuelle puisse prendre
sa place dans la société, à chaque étape de sa vie.

NOTRE MISSION
Favoriser la participation sociale des adultes ayant une déficience intellectuelle et offrir des services de soutien aux familles dans l’exercice de leurs
responsabilités face à un proche ayant une déficience intellectuelle.

NOTRE APPROCHE
Pour réaliser notre mission, nous valorisons l’autodétermination
(empowerment) de nos membres et le renforcement de leurs capacités
de prise en charge individuelle et collective.

PAR
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les personnes ayant une déficience intellectuelle et les familles

avec

la collectivité

POUR

les personnes ayant une déficience intellectuelle

NOS AXES D’INTERVENTION
pour lES familles
• Partir de leur expérience et de leurs besoins
• Les informer et les accompagner dans leurs démarches
• Créer des occasions de partage et d’entraide
• Soutenir leur participation active

Pour lES personneS ayant
une déficience intellectuelle
• Partir de leur expérience et de leurs besoins
• Renforcer leurs compétences et leurs habiletés
• Soutenir leur participation active dans la collectivité
• Favoriser leur implication citoyenne

Pour la communauté
• Informer sur la déficience intellectuelle
• Provoquer des occasions de rencontre
• Susciter l’intérêt à soutenir l’intégration sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

Le groupe de Portes
ouvertes sur Montréal en
visite au Café de DA

5

MOT DE LA PRÉSIDENTE
80 ans et toujours dans le vent

L’année 2014-2015 marque l’an 1 de l’ambitieux plan
stratégique auquel nous nous sommes engagés.
Présenté aux membres lors de la dernière assemblée générale, ce plan stratégique représente la
vision partagée qu’ont les membres, les administrateurs, les employés et les partenaires de l’AMDI
en 2019 et des moyens à prendre pour s’y rendre.
Cap sur une offre de services pertinente, des partenariats solides, une visibilité accrue, un financement
stable et récurrent et une gouvernance saine.
En
termes
de
gouvernance,
le
conseil
d’administration, qui s’est réuni 6 fois au cours de
l’année, a mené plusieurs chantiers de front. Pour
les mener à bon port, plusieurs sous-comités se
sont ajoutés au comité exécutif : le comité de révision des règlements généraux, le comité pour le
projet « apprentissage à la vie autonome », le comité
enCirquez-vous ! Une année bien chargée où chaque
administrateur a contribué de son expérience, de ses
idées, de son réseau, de son vécu pour permettre à
notre organisation de faire face à ses enjeux actuels.
Bien entendu, pour en arriver à toutes les réalisations qui vous seront décrites dans les prochaines
pages, nous n’étions pas seuls. D’abord et avant
tout, nous tenons à reconnaître l’ampleur du travail
réalisé par l’équipe permanente et contractuelle à
l’AMDI. Une équipe solide et dévouée qui a su, particulièrement cette année, faire preuve de beaucoup
d’engagement. Viennent ensuite nos partenaires
financiers sans qui tout cela ne serait pas possible.
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Autant les bailleurs de fonds qui appuient notre
mission, tels que Centraide et le Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC),
mais aussi les grands donateurs dont la générosité
témoigne de leur conviction en notre cause. Parmi
ceux-là, nommons particulièrement Desjardins
Entreprises dont la contribution financière cette
année a incontestablement joué un rôle marquant.
L’année 2014-2015 se termine sur 2 notes très
prometteuses pour l’avenir. D’une part, l’arrivée d’un
nouveau directeur général à la barre de l’Association,
Stéphane Dupupet, et d’autre part, le début des
célébrations des 80 ans d’existence de l’association.
L’année 2015-2016 s’annonce d’ores et déjà florissante et tout autant dans le vent que les 80 années
précédentes !
Pour finir, je tiens, au nom du conseil d’administration, à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué aux succès de la dernière année. Membres, bénévoles, employés, donateurs et amis de
l’AMDI, à tous, 80 fois MERCI !

Patricia Tonelli
Présidente du conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
80 ans d’enracinement
Enraciner: v.t ; 1. Faire prendre racine ; 2. Fixer durablement,
solidement quelque part.

Une définition qui aujourd’hui encore s’applique
bien à l’AMDI. En effet, depuis 1935, l’AMDI prend
racine au service des familles dont un proche vit
avec une déficience intellectuelle.
Enracinée, à quoi ? Enracinée à ses membres, tant
aux parents et à la fratrie qu’aux adultes ayant une
déficience intellectuelle. Enracinée, comment ?
Principalement en « étant à l’écoute des besoins
spécifiques et évolutifs de nos membres », tel que
décrit dans l’un des objectifs du plan d’action 20142015.
Tout comme il y a 80 ans alors que des parents se
sont unis pour fonder l’AMDI, les administrateurs ont
eux aussi choisi il y a quelques années de miser sur
le développement de la vie associative. Étape nécessaire s’il en est une, pour une association fondée
par des familles que de se rapprocher de ses membres et de favoriser le sentiment d’appartenance,
pour s’assurer de maintenir une offre de service qui
réponde à leurs besoins. Aujourd’hui, nous pouvons
être fiers de dire « pari réussi ! ». À l’aube des célébrations de ses 80 années d’existence, l’AMDI vit bel
et bien PAR, POUR et AVEC ses membres et c’est ce
qui en fait toute sa force.
Afin de demeurer bien au fait des besoins spécifiques et évolutifs des membres, l’AMDI a entrepris
une évaluation participative des services : conception d’un formulaire d’évaluation, ajout de pictogrammes pour le rendre accessible, validation par
l’équipe de travail, rétroactions d’une conseillère
du Centre de formation populaire (CFP) spécialisée
dans l’évaluation participative et distribution et analyse des formulaires.
Un moyen parmi tant d’autres pour demeurer à
l’affût des préoccupations des membres. En effet,
en plus des activités de vie associative mises sur
pied au cours des dernières années pour maintenir ce lien nécessaire avec les membres, l’équipe
a également suivi la formation « L’intervention
en contexte de milieu de vie : un arrimage entre
l’informel et le formel » offerte par Relais-femmes
et qui s’articule autour de la reconnaissance
de l’expertise de chaque personne et mise sur
l’entraide des pairs dans un milieu accueillant où

chacune peut apprendre et expérimenter.
Puisque seuls, nous ne pouvons répondre à
l’ensemble des besoins exprimés par les membres,
le plan d’action 2014-2015 prévoyait également de
« rester alerte face à l’offre de services en déficience
intellectuelle ». Le nombre grandissant d’activités
ou de services réalisés en collaboration avec des
organisations partenaires témoignent de ce souci
pour la complémentarité et les actions concertées.
Le rapport que vous vous apprêtez à lire vous en
dira davantage sur l’ensemble des réalisations de
2014-2015, non seulement en matière d’offre de services aux membres et de partenariats, mais aussi en
termes de visibilité, de financement et de gouvernance, axes stratégiques retenus pour le plan quinquennal de l’Association.
Au tournant de cette année, je quitte le poste de
direction générale et je cède la place à Stéphane
Dupupet. Je suis convaincue qu’il saura mener à
bien le mandat confié par les membres par le biais
du plan stratégique. Plus que jamais, je tiens à
remercier très sincèrement l’équipe de travail en
place pour son dévouement et sa loyauté, les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les
partenaires, mais surtout, surtout, je tiens à remercier les membres, LA source de l’inspiration.

Nadia Bastien
Directrice générale sortante

C’est avec enthousiasme
que j’amorce l’année à la
direction générale de l’AMDI.
Au plaisir de faire votre connaissance !

Stéphane Dupupet
Directeur général
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Éducation à
l’autonomie
80 ANS ET TOUJOURS AXÉ sur
LA PARTICIPATION SOCIALE
LE DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉS EN
CHIFFRES

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE...
Pas toujours facile... d’organiser mon quotidien

156 heures d’ateliers dispensés aux
membres

Pas toujours facile... de m’exprimer

35
participants au total, une augmentation
de 60 % par rapport à l’an dernier

Pas toujours facile... de se faire des amis

44 outils pédagogiques utilisés
6
places supplémentaires offertes à
Explorations artistiques, ayant permis une
augmentation de 22 % de participations

1à Explorations
intégration d’un membre du CÉDA
artistiques
3

visites au Musée des beaux-arts de
Montréal dans le cadre du programme
Le Musée en partage
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 exposition à l’Écomusée du fier monde à
D’un oeil différent

LE DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉS
EN MOTS ET EN RÉSULTATS
L’éducation à l’autonomie, tant le volet de la participation sociale que le développement d’habiletés et
de compétences, a connu plusieurs succès cette
année, et ce, à plus d’un niveau !
Aux 3 ateliers développés l’an dernier, s’est ajouté
l’atelier Pas toujours facile… d’organiser mon quo8

Pas toujours facile... de croire en soi

Explorations artistiques
tidien. Une occasion idéale pour les participants de
se pratiquer à diverses tâches de la vie quotidienne.
Des mises en situation leur ont permis de considérer
les difficultés sous d’autres angles. Les familles ont
également été sollicitées afin que ces apprentissages
soient ancrés dans la réalité quotidienne et puissent
être transférables à la maison. Le développement
d’un lien accru avec les milieux de vie, par le biais de
petits exercices à faire à la maison, a été d’un apport
considérable dans les ateliers.
Ces ateliers constituent d’extraordinaires espaces
d’échanges et de partage permettant aux participants de créer des liens tout en rompant l’isolement
souvent ressenti face à une difficulté. En effet, les
ateliers Pas toujours facile de... s’articulent autour de
moments d’échanges informels et de moments plus
structurés autour d’activités éducatives. L’ensemble
de l’intervention est basé sur le partage d’expériences
et la découverte d’outils.
Soutenus par les intervenantes, les participants
aux ateliers créent un espace où chacun peut
s’exprimer sans jugement, dans un esprit de soutien
et d’entraide. Ainsi, la personne n’est plus seule face
un problème : elle se reconnaît dans le témoignage
des autres participants, apprend à verbaliser sa situation et à l’accepter. Dans cette prise de parole qui
demande du courage, le participant est valorisé.
Le désir de changement est amorcé dans une prise
de conscience constructive.

Explorations artistiques

« Sois le changement
que tu veux voir dans
le monde. »

— Gandhi

À la fin des ateliers, un certificat personnalisé est remis
et un événement festif est organisé pour et par les
participants afin de souligner leurs efforts. Les bilans
participatifs des ateliers reflètent un vif intérêt de la part
des participants et font état de leur désir de continuer
sur leur lancée et de poursuivre leur cheminement.
Soulignons ici l’implication de l’équipe d’animation et
d’encadrement, toujours en recherche d’améliorations,
qui démontre un intérêt sans faille, qui rend possible ce
travail, malgré le défi que peut constituer l’hétérogénéité
des groupes.

Animés par une intervenante formée en psychoéducation et en art thérapie, les ateliers Explorations artistiques permettent aux participants de se
dépasser. Comme il s’agit de l’atelier accessible par
excellence, des participants polyhandicapés ayant
une limitation fonctionnelle ou un trouble associé
s’y rejoignent avec grand plaisir tous les vendredis.
Grâce à des activités spéciales avec des groupes
scolaires ou encore suite à l’exposition de leurs
œuvres, il s’agit là pour plusieurs d’une porte qui
s’ouvre vers l’extérieur.
Une nouveauté cette année : lorsqu’un participant
s’absentait pour cause de maladie, les participants
présents lui confectionnaient une carte de prompt
rétablissement et la lui postaient. Quelle belle occasion de créer un sentiment de valorisation chez la
personne en plus de tisser des liens significatifs !
En voyage à Niagara Falls

« J’ai accepté ma déficience intellectuelle.
Ce n’était pas facile, mais il faut passer par
là dans la vie. »
— Un participant à Pas toujours facile…
d’organiser mon quotidien

PERSPECTIVES 2015-2016
• Poursuivre le développement d’outils adaptés et
ludiques
• Ajouter une sortie liée à la thématique dans chaque
atelier
• À la demande des membres, diversifier les thèmes
des ateliers : par exemple la sexualité, la sécurité,
l’informatique
• Favoriser l’intégration des participants d’Explorations
artistiques aux activités du CÉDA et solliciter de
l’accompagnement individuel au besoin.

Le groupe d’Élargir
nos horizons en voyage
à Sherbrooke

« Je me sens acceptée comme je suis. »
— Une participante à Pas toujours facile…
de me faire des amis
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LE RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES
EN CHIFFRES

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE...
Fins de semaine plein air

10 participants par semaine au 633
6
fins de semaine plein air qui ont fait le
bonheur des participants
27

intervenants contractuels talentueux
et dévoués

11
semaines de camps de vacances ayant
desservi 136 participants
280
places offertes pour les séjours
extérieurs, une hausse de 36 % par rapport à
l’année dernière

LE RENFORCEMENT DE
COMPÉTENCES EN MOTS
ET EN RÉSULTATS
Le 633, votre lieu à découvrir !
Afin de répondre au besoin de nos membres de se
rencontrer dans un contexte plus informel, l’année
2014-2015 a été marquée par un projet-pilote
concluant, Le 633. Inspirée du modèle d’intervention
des maisons de jeunes, Le 633 propose une plage
horaire libre où les membres décident eux-mêmes du
déroulement de la période. Situé dans l’appartement
du 2e étage des bureaux de l’AMDI, Le 633 mise sur
l’activité non dirigée, sur l’informel.

Camps d’été
Habil’été
Âgissons
Le 633

Des exemples de retombées de cette
activité en termes d’autodétermination…
• Les participants se sont organisé une fête
d’Halloween
• Un participant a fait découvrir son film préféré
aux autres
• 2 participantes ont décidé de mettre sur pied
un comité de rédaction d’articles destiné à être
publié dans le Calendrier mensuel envoyé aux
membres
• Un groupe de tricoteuses s’est formé
• Les participants ont organisé 4 dîners collectifs
• Carole, qui vit en appartement depuis longtemps, a pu apprendre à Rahim qui désire être
plus autonome, comment cuisiner un plat
Le 633 nous permet aussi de rencontrer les participants de façon plus personnalisée et de créer ou
renforcer un lien important. L’utilisation d’un espace
réservé aux membres fut aussi un tremplin pour
renforcer le sentiment d’appartenance à l’AMDI et
y diffuser de l’information sur nos activités. Le 633
a ainsi joué un rôle de levier pour nos membres qui
s’impliquent de plus en plus dans leur Association.
Un projet-pilote entraîne nécessairement son lot de
rectifications. Ainsi, afin de mieux nous orienter pour
la poursuite du 633, nous devrons prendre en considération certains éléments tels que la nécessité de

Le rôle des intervenants est de mettre en place
des conditions qui favorisent l’apprentissage et
l’échange entre les membres. Des oreilles attentives
qui permettent de mettre les membres en relation,
d’approfondir les discussions et de leur présenter des
ressources externes. La formule a amené d’excellents
résultats et l’assiduité des participants en est un bon
indicateur.
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Le groupe d’Élargir nos horizons en voyage à Toronto

Du plaisir au Village des jeunes
au cours d’une fin de semaine
plein air
mieux définir les responsabilités respectives lorsque les
participants quittent l’activité avant la fin ou encore la
difficulté de respecter un ratio d’encadrement suffisant
dans une activité sans inscription. Qu’à cela ne tienne,
ces ajustements ne feront que rendre Le 633 encore
plus attrayant !
« Bonjour Christine, je n’étais pas là la
semaine passée au 633 et j’aimerais
savoir si je peux apporter quelque chose
pour cuisiner un dîner avec d’autres membres ? »
— Message laissé sur la boîte vocale
de la responsable du 633

80 ans et capables d’innover !
L’éducation à l’autonomie fait partie des moyens mis en
place pour soutenir la participation sociale des membres. De manière transversale, l’éducation à l’autonomie
se retrouve dans nos ateliers de participation sociale, de
développement d’habiletés mais aussi dans nos séjours
extérieurs.

Toujours à l’écoute des besoins évolutifs des membres, nous avons innové cette année en lançant
un nouveau format de séjours extérieurs : la fin de
semaine Tout-terrain. Née de la volonté exprimée par
certains membres vieillissants ou à mobilité réduite
qui ne pouvaient pas profiter des bases de plein air
moins accessibles, la fin de semaine Tout-terrain a vu
le jour à l’hiver 2015. Un pari risqué puisque la neige et
le froid ne sont pas les ingrédients les plus propices à
la bonne tenue d’une fin de semaine pour personnes
à mobilité réduite. Afin de permettre aux participants
de découvrir avec plaisir et dans un environnement
sécuritaire, les joies de la vie de groupe et les apprentissages qui en découlent, la base de plein air accessible Accès Plein-Air les a accueillis lors d’une fin de
semaine enneigée de février.
Soutenus sur le terrain par une équipe d’intervenants
soucieuse du rythme de chacun, nos membres on pu
développer leurs habiletés à travers diverses activités tout au long de la fin de semaine. Une véritable
réussite pour nos participants à mobilité réduite
pour qui l’hiver n’est souvent pas la meilleure saison !
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Activité sur la recupération de matériaux recyclés animé par Brigitte Lessard

4 questions à Gabriel Gagnon,
participant à Tout-terrain
Comment c’était la fin de semaine Tout-terrain ?
C’était le fun. Je fais moins d’affaires que les années
passées, mais ce que j’ai fait avec vous autres, c’était
le fun !
Qu’est ce que tu as fait là-bas ?
On a fait du ski sur chaise ! On en a fait longtemps ! Je
ne savais pas que ça existait, c’était la première fois.
Comment te sentais-tu ?
Je me sentais mieux qu’en automne ! J’adore ça être
avec moins de monde, faire des activités et dormir
là-bas.
Qu’est ce que tu as préféré ?
C’est le fun d’être avec d’autre monde qui sont capable de marcher parce que d’habitude, je me tanne
vite.
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« C’était une équipe géniale, motivée,
impliquée et qui essaie de faire le maximum pour votre clientèle ».
— Céline, responsable de la base Accès Plein-Air

Une équipe d’intervenants au même
diapason que nos membres
Depuis plusieurs sessions déjà, une tendance se
confirme : la qualité de notre équipe d’intervenants
contractuels ! Pour développer toujours davantage
les habiletés et les compétences de nos membres,
nos intervenants prennent une part essentielle
dans le succès des activités. Accumulant d’une session à l’autre plus d’expérience dans leurs bagages,
ils apportent une connaissance plus fine des participants et de leurs besoins. C’est chaque fois une
équipe d’intervenants totalement investis pour nos
membres qui font vivre les plus beaux succès à nos
participants au cours des séjours extérieurs. Leur
implication n’est plus à démontrer et se reflète dans
les réalisations des campeurs, par exemple le vidéoclip réalisé dans le cadre de la fin de semaine thématique Silence on tourne ! et diffusé au Souper des
fêtes ou encore l’album réalisé avec les campeurs du
camp Notre-Dame-de-Fatima l’été dernier.

De plus, nous avons accueilli cette année une stagiaire
en travail social de l’Université de Sherbrooke. Pendant
4 mois et à raison de 28 heures par semaine, elle a mené
différents projets et a apporté un regard extérieur sur
nos pratiques. Une expérience enrichissante pour elle,
mais aussi pour l’équipe qui a pu compter sur ses idées
d’améliorations proposées notamment sur nos outils de
travail et sur l’évaluation de nos services.

« J’ai extrêmement adoré mon expérience.
J’ai énormément appris lors de mon stage,
non seulement de mes répondantes, mais
de la clientèle également. L’expérience
que j’ai acquise lors de ce stage me motive
encore plus à poursuivre ma technique et
ainsi, devenir à mon tour une éducatrice
spécialisée. Les intervenants, les bénévoles
et les participants vont me manquer grandement. Je remercie énormément la grande
famille qu’est l’AMDI pour cette merveilleuse opportunité. »
— Marie-Rose Quijada-Souaid, stagiaire en éducation
spécialisée du cégep du Vieux Montréal à l’atelier
Explorations artistiques

Fins de semaine plein air, camp de
vacances : des programmes phares !
Les fins de semaine à l’automne et à l’hiver, les camps
de vacances estivaux à Notre-Dame-de-Fatima, au camp
familial St-Urbain ou au Village des jeunes, sont chaque
fois de vifs succès pour nos membres. Les inscriptions
et le taux d’occupation des séjours démontrent un véritable engouement auquel l’AMDI répond chaque année
encore un peu plus : augmentation du nombre de places,
temps de préparation accru pour les superviseurs et
une attention portée sur les besoins spécifiques de nos
membres. C’est dans cette optique que nous allons travailler sur un outil permettant de mieux décrire la réalité
des camps avec lesquels nous travaillons pour que
chaque membre puisse faire son choix en fonction de
ses besoins et des particularités de chaque camp.
Toutes ces améliorations font que, chaque année,
l’AMDI, forte de ses 80 années d’expérience, propose
des séjours de qualité où nos membres vont pouvoir
développer l’apprentissage de la vie de groupe et développer leurs habiletés relationnelles dans des contextes
différents de leur quotidien. Les séjours sont aussi des
leviers vers la participation sociale et permettent à nos
membres de partager leur expérience à travers le récit
de leurs aventures.

« Merci à toute l’équipe pour la qualité de
l’organisation et de l’expérience. Geneviève
est revenue enthousiasmée et ne tarit plus
de récits à nous raconter. »
— Claude É. Béliveau, père d’une membre

Et notre savoir-faire est reconnu par nos partenaires,
par exemple le camp familial St-Urbain qui s’est
inspiré de nos fiches de renseignements pour leurs
activités ou encore l’Association du Québec pour
l’intégration sociale (AQIS) qui a référé l’AMDI à un
autre organisme œuvrant en déficience intellectuelle
et qui vivait des difficultés dans l’organisation de ses
camps de vacances.
Un exemple de la vitalité de la dynamique de groupe ?
Une participation constante, une synergie dans les
groupes, des liens qui se créent entre les membres,
et bien plus encore ! Le fait pour les participants de
remarquer l’absence de certains membres et de s’en
inquiéter ! Autres effets bénéfiques du partage et de
la convivialité : les participants se sont échangé leur
numéro de téléphone et certains prennent rendezvous à l’extérieur de nos activités ou se rejoignent en
chemin pour se rendre à l’AMDI !

Activité proposée par une membre
Aussi, pour une deuxième année consécutive,
Brigitte Lessard, membre de l’AMDI et du Carrefour
d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, a
accueilli les participants de Portes ouvertes sur Montréal et y a présenté le Carrefour en plus d’animer
une activité portant sur la récupération de matériaux
recyclés. Merci Brigitte !

Du bonheur lors d’une fin de semaine plein air
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LA PARTICIPATION ACTIVE DANS LA
COMMUNAUTÉ EN CHIFFRES
AU PROGRAMME CETTE ANNÉE...
Quoi faire à Montréal ?
en collaboration avec Parrainage Civique Montréal

Portes ouvertes sur Montréal
Implic’Action
Élargir nos horizons

Quoi faire à Montréal ?

32
sorties au total pendant les 8 semaines
estivales
●

4

plages horaires par semaine : une de plus
que l’année dernière

52

inscriptions, soit une augmentation
de 13 %

253
participations, avec une moyenne de
8 participants par jour
Portes ouvertes sur Montréal

40

personnes inscrites ayant visité
10 nouveaux organismes

4 plages horaires, dont une en soirée et une
très populaire le samedi
Implic’Action

15 inscriptions
13
lieux différents visités, soit 85 % de
plus que l’année dernière
6 nouveaux lieux d’implication
14

Félix Taché au Camp d’équitation La Licorne

LA PARTICIPATION ACTIVE DANS
LA COMMUNAUTÉ EN MOTS
ET EN RÉSULTATS
Pour répondre à notre mission de participation sociale,
il nous apparaît essentiel de miser sur la découverte
d’organismes de la communauté, et ce, dans l’ensemble
de nos ateliers de ce programme. Avec comme objectif la découverte et l’appropriation de différents lieux
de loisirs offrant des activités gratuites ou à un prix
accessible, nos ateliers ont permis aux participants de
fréquenter des milieux pertinents, diversifiés et intéressants qui offrent une programmation riche en couleur.

L’accessibilité, un défi de tous les jours
Au courant de l’année, plusieurs mesures ont été mises
en place afin de répondre à la diversité des besoins des
membres. Entres autres l’accessibilité des activités qui
fut un enjeu important cette année et pour lequel beaucoup d’énergie a été déployée afin d’offrir une programmation variée et accessible pour les personnes à limitations fonctionnelles. Nous avons ciblé certains ateliers
pouvant répondre adéquatement à ce besoin. Le logo
d’un fauteuil roulant indiquait les ateliers plus accessibles, incluant les personnes en transport adapté.
Toujours à l’écoute des besoins des membres et au gré
de leurs capacités, les points de rencontre aux diverses
stations de métro étaient donnés parfois avec les intervenants, mais parfois aussi entre les participants euxmêmes.

Les participants d’Habil’été

Quelques nouveautés de cette année en
participation sociale
• Plus d’ateliers accessibles pour les personnes en transport adapté
• De nouvelles plages horaires très populaires les samedis
• Exemples de lieux visités : Week-ends du monde au parc
Jean-Drapeau ; Fondation DHC/ART ; Studio Espace
Viva Yoga ; visite du circuit d’art public accessible organisé par la Ville de Montréal ; Musée de la Chine
• Réintroduction de l’outil Passeport, conçu en 2012, afin
de permettre aux participants de suivre le cheminement
des ateliers et d’encourager leur appropriation des lieux
visités

Lieux intégrés par les membres cette année
• Véronique participe au programme de Loisirs intégrés
offert par le YMCA Hochelaga-Maisonneuve
• Pierre-Marie a fait faire sa carte de bibliothèque lors
d’un atelier Portes ouvertes sur Montréal et a emprunté
des documents
• Emmanuel s’est inscrit à des ateliers d’alphabétisation
au Carrefour d’éducation populaire de Pointe-SaintCharles
• Mme Ouellette a fait du bénévolat au Centre d’éducation
populaire du Plateau
• Caroline a communiqué auprès de la responsable des
bénévoles à la Maison St-Joseph
• Rigaud fait maintenant du bénévolat chez Moisson Montréal à raison de trois jours par semaine
• Cet été, Lancelot participera aux ateliers offerts par la

Galerie Boutique DadaDo. Viginia, quant à elle, y participe
depuis l’automne
• Pierre-Marie est inscrit à l’Association de développement
des arts martiaux adaptés (ADAMA)
• Carole Pelletier et Suzanne Charuest vont maintenant au
Centre Au Puits

Les membres qui continuent leur implication
depuis l’année dernière
• Pietro est bénévole depuis maintenant plus d’un an à
l’Armée du Salut
• Hany est encore bénévole chez Moisson Montréal, mais à
raison de 3 jours semaine au lieu de 2 jours
• Pietro continue son implication auprès du Carrefour
d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles et a même
participé à leur fête de Noël
• Farley et Pierre-Marie bénéficient du programme de
Loisirs intégrés du YMCA Hochelaga-Maisonneuve

L’intégration, un levier
Chaque année, nous tentons de mettre en place davantage
de conditions gagnantes à l’intégration afin de faire naître
le sentiment de sécurité et d’appartenance si nécessaires
à nos membres. Cependant, pour continuer sur le chemin de l’intégration durable, nous sommes conscients de
l’importance de renforcer nos capacités à offrir un accompagnement individuel au-delà des ateliers de groupe.
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Le groupe de Quoi faire à Montréal au festival
Montréal Complètement Cirque
Grâce au Passeport, un outil conçu pour favoriser Perspectives 2015-2016
l’appropriation des lieux visités, les participants prennent
l’habitude de récupérer les dépliants, les programmations • Rendre l’outil Passeport plus accessible : format de poche,
et les cartes professionnelles sur place.
facile à transporter et basé sur la grille d’évaluation participative élaborée cette année
La sensibilisation à l’accueil des personnes ayant une défi- • Poursuivre les démarches afin d’obtenir un financement
cience intellectuelle se fait beaucoup par l’entremise de
qui permettra d’embaucher une accompagnatrice qui
nos ateliers de participation sociale. Nous continuons de
pourra faciliter le processus d’intégration de la personne
remettre aux responsables des organismes visités l’outil
dans le milieu de son choix
portant sur l’accueil des personnes ayant une déficience • Favoriser l’utilisation de la technologie (iPad et Google
intellectuelle qui demeure très apprécié et qu’ils transMaps) afin de permettre aux participants de planifier les
mettent ensuite à leur équipe sur place. Ces visites sont
déplacements et de mieux comprendre les trajets
souvent l’occasion pour le personnel rencontré de se faire
entendre sur leur manque de connaissances pratiques et
de formation portant sur l’accueil, sur la difficulté à faire la
distinction entre la déficience intellectuelle et la santé mentale. Des démarches sont en cours afin de répondre à cette
demande de formation.
« J’aime ça les activités culturelles parce que
c’est beau et énorme. Je viens, car je sors de la
maison et vous m’amenez faire de l’art et j’aime
Se bâtir un réseau
ça ! Ça me permet de découvrir des choses que
L’avantage de mener certaines activités en collaboraje ne connais pas à Montréal. Je me sens chantion avec d’autres organismes — comme avec le Parraiceuse ! J’aime ça voir les intervenantes aussi.
nage Civique Montréal pour Quoi faire à Montréal ? ou avec
On a de la chance, car c’est pas tout le monde
Rêvanous pour Habil’été — est de permettre aux membres
qui fait ça, faire autant de sorties ! »
de découvrir des services offerts ailleurs qu’à l’AMDI. Ainsi,
certains participants désirent devenir membres de l’autre
— Des participants de l’atelier
organisme et quelques-uns se joignent même à des activiPortes ouvertes sur Montréal
tés plus ponctuelles, comme S’AMDI en fête. Encore des
occasions pour les participants de rencontrer de nouvelles
personnes, de développer des amitiés, de sortir et de se
divertir.
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« C’était une joie pour mon fils d’aller vous
rencontrer le vendredi. C’était son soleil de la
semaine ! »
— Mère d’Altay, nouveau participant
à Explorations Artistiques

« Ça fait longtemps que je l’avais pas vu aussi
heureux dans un groupe qu’avec vous alors on
vous laissera pas tomber. Merci ! »

Élargir nos horizons : élargir le champ
des possibles
Au nombre de 4, les populaires voyages Élargir nos horizons ont de nouveau permis à de nombreux participants
de vivre des expériences de voyages, que ce soit à Québec
et à Toronto, un voyage axé sur l’équitation ou un séjour à
Trois-Rivières. Ces voyages permettent à nos membres de
s’intégrer et de s’ouvrir à de nouveaux horizons à travers
notamment les auberges de jeunesse du réseau Hostelling International qu’ils fréquentent lors des séjours. Lors
du retour du voyage à Québec à l’automne, certains participants timides ont développé leur confiance en soi et ont,
au retour de cette expérience, pu échanger leur numéro de
téléphone. Ce sont aussi des parents rassurés qui voient
leurs enfants revenir transformés par leurs expériences de
voyage.

— Mère de François Joseph, participant
aux ateliers de participation sociale

« Ce fut une détente totale ! Aucun stress !
Sandrine veut amener toute la famille pour faire
les mêmes activités ! »
« Pierre-Marie fait maintenant son lunch, il fait
son omelette seul suite à Habil’été. »

— Mère de Sandrine à propos des voyages
Élargir nos horizons

— Père de Pierre-Marie

« Bonjour Amélie, l’activité de jeudi soir a été un
succès total ! »
— Nora, intervenante au Carrefour d’éducation populaire
de Pointe-Saint-Charles

Des participantes lors d’un camp d’été au Village des jeunes
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soutien à
la famille
80 ANS AU CŒUR DES FAMILLES

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE...

4 conférences

En équipe au profit du soutien
aux membres

6 causeries
1 collaboration spéciale : la soirée
Jazz’n Jase

Le programme d’accueil, de soutien et de références
est la porte d’entrée des nouveaux membres à
l’Association. C’est également le lieu où les membres
sollicitent de l’appui dans leurs démarches auprès du
réseau de la santé et des services sociaux, dans leur
recherche de ressources de toutes sortes ou simplement dans leur besoin d’écoute.

LE SOUTIEN À LA FAMILLE EN
CHIFFRES

69 nouvelles adhésions
3
rendez-vous pour la fratrie sur un total de
10 rencontres
98 participants aux conférences
23
personnes présentes à la sortie aux
pommes
26 personnes présentes à Jazz’n Jase
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LE SOUTIEN À LA FAMILLE EN
MOTS ET EN RÉSULTATS

L’année 2014-2015 a été marquée par l’ajout d’une
ressource humaine à ce programme, ce qui a permis de doubler notre capacité d’accueil et de réduire
les délais d’attente pour une rencontre. De plus, une
démarche menée par un sous-comité de travail composé de la direction et des 2 coordonnatrices attitrées
à ce programme a permis de développer une procédure écrite détaillant les façons de faire relatives à ce
programme. Une façon d’harmoniser les pratiques et
de centrer sur l’approche d’empowerment.
Nous avons également ajouté une rencontre de coordination du suivi des membres, permettant à l’équipe
de discuter du soutien à apporter, de se concerter
sur les interventions à préconiser et à partager les
connaissances des ressources existantes dans le
milieu qui sont à la disposition des membres.

Miser sur les partenariats : parce
qu’ensemble, nous allons plus loin !
Pour une seconde année, en plus des conférences
habituelles, nous avons développé avec le Comité
régional des associations pour la déficience intellectuelle (CRADI), Rêvanous et l’Association de parents
pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement (APDITED), ainsi qu’avec
d’autres partenaires ponctuels, une conférence sur
l’enjeu de l’habitation. Ce partenariat a permis de
diversifier nos approches et de réunir nos forces pour
rejoindre davantage de familles, mais surtout, il a per-

mis à nos familles de découvrir ce qui se fait dans
d’autres organismes.
En étant plusieurs organismes réunis, nous pouvons
nous faire connaître et faire rayonner nos activités auprès de nouvelles personnes. C’est ce qui fut
démontré par la conférence Notes et suivis, en collaboration avec l’AQIS, où la moitié des participants
provenaient d’autres associations.

Le partenariat qui mène à l’innovation !
La soirée Jazz’n Jase découle d’un questionnement
présent depuis quelques années : comment
renouveler la formule des causeries et mieux rejoindre les familles? En effet, malgré le besoin souvent
exprimé par les membres de disposer de moments
pour échanger entre eux, force est de constater
que la formule traditionnelle des cafés-causeries
rejoignait de moins en moins de membres, et ce,
malgré de nombreuses tentatives de changement
d’horaire (semaine et fins de semaine), de thématiques percutantes, de concours, de promotion, etc.
C’est donc dans l’optique de revamper la formule des
causeries que l’AMDI et le Parrainage civique Les Marronniers ont décidé d’allier leurs forces pour développer une formule au goût du jour. L’intelligence collective aura débouché sur cette formule innovante
et sur des thèmes qui demeurent souvent tabous.
Si l’objectif demeurait le même, soit celui de réunir
les proches de personnes ayant une déficience intellectuelle pour leur permettre d’échanger sur leurs
préoccupations, la formule se voulait novatrice : une
ambiance conviviale, un bon repas avec un verre
de vin, un concept de souper tournant favorisant le
réseautage, le tout dans un cadre enchanteur, le café
bistro Jarry-Deuxième.
La première édition a grandement répondu tant
aux attentes des participants qu’aux objectifs des
organisations initiatrices de l’événement. Un formulaire d’évaluation a permis de recueillir bon nombre
de commentaires positifs des personnes présentes, mais a aussi donné des idées constructives
pour l’avenir. L’année 2015-2016 verra assurément
d’autres soirées Jazz’n Jase en version améliorée et
abordant de nouveaux thèmes.

Conférences : des outils pratiques,
adaptés à la réalité des membres
Dans la rétroaction reçue des participants aux
conférences des années précédentes, le besoin pour
nos membres de recevoir du matériel et des outils
concrets est clairement ressorti. Les familles sou-

Soirée Jazz’n Jase
haitaient davantage d’outils transposables dans leur
réalité quotidienne. C’est ce qui a inspiré les thèmes
des conférences de cette année où les participants
ont par exemple pu découvrir ou approfondir leurs
connaissances sur un produit financier avantageux
pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, le Régime enregistré d’épargnes invalidité
(REEI).
Ce fut également le cas lors de la présentation de
l’outil de l’AQIS, Notes et suivis, un document permettant de consigner les informations nécessaires
pour mieux se préparer lors de rencontres avec les
intervenants du réseau. Pour compléter, nos membres ont également pu participer à la conférence J’ai
le DROIT de savoir, où Me Jocelyn Lecomte, avocat au
CRDITED de Montréal, a transmis de l’information
concernant les régimes de protection et les droits
des usagers au sein des centres de réadaptation.
Enfin, la conférence Des outils pour l’autonomie
au quotidien a permis d’initier les familles aux
outils existants dans le milieu communautaire
afin de favoriser le développement des habiletés
nécessaires à la vie autonome de leur proche
ayant une déficience intellectuelle. Cette rencontre, offerte d’un côté pour les familles et de l’autre
pour leur proche, a permis de présenter 6 organismes, d’échanger entre eux quant à leur réalité
et de repartir avec une meilleure connaissance des
moyens pour travailler ensemble, dans leur quotidien, au développement de l’autonomie. Soulignons le haut taux de participation qui démontre
l’importance accordée à cette thématique !

Nous reconnaissons la réalité
de la fratrie
Cette année a également été marquée par la
volonté de rejoindre la fratrie, une catégorie de membres de plus en plus présente statistiquement, mais
qu’on voit peu dans nos activités. Pour y arriver, nous
avons développé des causeries adressées spécialement aux frères et sœurs de nos membres. Nous
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Une sortie avec le groupe d’Habil’été

Perspectives 2015-2016
• Répartir le programme Accueil, soutien et
références à l’ensemble de l’équipe de services
directs aux membres
• Développer davantage de soirées Jazz’n Jase
• Développer un réseau pour la fratrie et des activités qui correspondent à leur réalité
• Favoriser davantage l’implication des familles
dans leur association

pouvons d’ailleurs observer que les participants sont
une clientèle plus fortement féminine et âgée de plus de
35 ans. Un élément important à considérer lors du développement des prochaines activités à leur intention.
Trois rencontres ont eu lieu durant l’année où le partage des réalités des participants a été à l’honneur.
Ces rencontres ont permis de mettre en relation des
personnes qui, à leur façon, ont déjà pris ou prévoient
prendre la relève de leurs parents dans l’encadrement
de leur proche ayant une déficience intellectuelle.
Étant donné l’unicité du parcours de chacun, tous
ont pu contribuer de leurs trucs, leurs ressources et
de leurs réflexions. Une vraie mine d’information ! Ce
fut également l’occasion de permettre à la fratrie de
partager son expérience et d’exprimer leurs sentiments à des personnes qui vivent une réalité similaire. Alors que les rencontres avaient préalablement
été organisées sur la base de discussions libres, le
groupe a ensuite convenu de donner des thèmes pour
chaque rencontre. La participation aux rencontres a
été constante, le groupe s’est soudé et demande
même à se revoir.

« Juste un petit mot pour vous remercier,
tes collègues et toi, pour une soirée très
intéressante, riche en échanges et en informations. J’ai beaucoup appris ! Il y avait du
matériel pour une seconde soirée... si un tel
projet se concrétise, tu peux compter sur
ma présence. »
— Extrait d’un courriel d’une participante
à la conférence J’ai le DROIT de savoir

« Sandrine était ravie de la rencontre avec
vous samedi. Elle très contente d’avoir pu
s’inscrire à la semaine Cuisine en juillet. J’ai
trouvé la rencontre très intéressante... on a
pris beaucoup de votre temps et je vous en
remercie encore. »
— Père d’une participante

Nos réflexions pour mieux outiller la fratrie et répondre à leurs besoins demeurent donc tout aussi
présentes. D’ailleurs, l’idée de départ de Jazz’n Jase
était de rejoindre davantage la fratrie, en proposant
cette formule plus conviviale mais la première édition
a rejoint davantage de parents. Des éléments qui feront assurément partie des réflexions pour les activités adressées à la fratrie en 2015-2016.
« Je voulais vous informer que nous avons
tenu notre soirée d’information et il y a 18
personnes de plus qui ont donc visionné les
capsules que vous avez produites. Je les avais
aussi présentées à un comité d’une douzaine
de personnes. Bravo pour vos belles capsules
et merci encore pour votre collaboration ! »
— Fanny LeBlanc, Agente de projet
APPART’enance, Association pour l’intégration sociale Région de Québec
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« Je voulais juste te remercier encore de
m’avoir parlé du Projet TAM. J’ai beaucoup
aimé l’expérience. J’ai fait des arts plastiques, décoré des t-shirts et j’étais dans
une parade de mode. J’ai toujours souhaité
d’être dans une parade de mode. J’ai aussi
participé à un photo shoot et à des cours de
musique. Cet automne, je vais faire un stage
dans la boutique. J’ai vraiment eu beaucoup
de plaisir. »
— Remerciement d’un membre référé à un organisme
dont la mission est complémentaire

SENSIBILISATION
ET COMMUNICATIONS
80 ANS À FAIRE PARLER DE
LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
LA SENSIBILISATION ET LES
COMMUNICATIONS EN CHIFFRES

6
envois du Calendrier mensuel à nos membres (moyenne de 228 personnes par envoi)
4
envois du KLIK, l’infolettre générale
(plus de 1000 personnes par envoi)
708
amis de notre page Facebook, une
augmentation de 22 % par rapport à l’an
dernier

72,9

% de nouveaux visiteurs sur
notre site internet et une augmentation globale de 30,5 % du nombre total de visiteurs au
cours de la dernière année.

Marche des parapluies de Centraide

LA SENSIBILISATION ET LES
COMMUNICATIONS EN MOTS ET
EN RÉSULTATS
Se faire voir et être vu… encore plus !
Notre but : faire connaître davantage la déficience
intellectuelle, tant auprès du grand public qu’auprès
des décideurs. À cet effet, le projet Grand V, démarré
en 2013, poursuit sa lancée et comprend maintenant
9 organismes qui font partie du grand comité. Il reste
maintenant à solliciter des partenaires financiers et à
mettre en œuvre tous les éléments nécessaires pour
en arriver à une offensive commune de communication. Assurément de belles avenues pour augmenter la
visibilité de la déficience intellectuelle.
Quant aux liens avec nos membres, à l’ère de la diffusion informatique, nous avons commencé en octobre,
l’envoi par courriel d’un Calendrier mensuel qui leur
est destiné. Cet envoi, en date du 15 de chaque mois,
fait état des activités à venir, rappelle les activités inscrites à la programmation et met de l’avant quelques
nouvelles pertinentes pour nos membres, triées sur le
volet. Une initiative qu’il faudra réévaluer après un an,
car malgré l’intention de rejoindre nos membres plus
directement, il appert que le taux de lecture de cet outil
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n’est pas à la hauteur de nos attentes et indique possiblement que ce n’est pas le moyen le plus adéquat
pour joindre nos membres (tous n’ont pas d’adresse
courriel et ne les utilisent que très peu) ou, à tout le
moins, nous devrons évaluer la promotion qui en est
faite.
La continuelle évolution du nombre de visiteurs sur
notre site internet démontre que la mise à jour régulière des informations suscite de l’intérêt grandissant. Nous nous apercevons également que nous
sommes une source de référence pour les personnes
de l’extérieur qui souhaitent avoir de l’information sur
la déficience intellectuelle, et elles nous en font part
lorsqu’elles s’inscrivent ou qu’ils appellent pour avoir
des réponses à leurs questions.
Nous avons observé que les journalistes communiquent avec nous plus souvent afin de colliger des
informations pour des articles en lien avec la déficience intellectuelle ! Par conséquent, nous notons
une hausse des mentions en lien avec la déficience
intellectuelle dans les médias.
Nous avons revisité les messages contenus dans
l’infolettre KLIK, puisqu’elle s’adresse principalement
à un public externe de l’Association. Une belle occasion de parler de nos bons coups et de se faire connaître davantage.
Nous poursuivons l’offensive dans les médias sociaux
pour augmenter la notoriété de l’Association auprès
de ses partenaires et de ses membres, car nous
continuons à augmenter le bassin de personnes qui
suivent l’AMDI sur Facebook : une belle façon de
partager ce que nous sommes et ce que nous faisons.
Toujours dans l’optique d’être vus, nous avons soumis l’œuvre d’un de nos membres, Edon Descollines,
à la nouvelle galerie d’art du Bureau de loisirs culturel
de la Ville de Montréal. L’oeuvre d’Edon fut retenue
pour illustrer une brochure qui servira à promouvoir
la Galerie d’art virtuelle dans les centres de loisirs.
Une belle visibilité pour cet artiste et, par ricochet,
pour la cause !

Être entendus, ça compte aussi !
Au cours de la dernière année, nous avons fait de
nombreuses apparitions à la radio Vues et Voix ; de
belles occasions de se faire entendre sur différents
aspects de la déficience intellectuelle.
Nous avons également maintenu notre participation
annuelle à la journée Différents comme tout le monde.
Un événement qui a lieu pendant la Semaine québé22

coise des personnes handicapées et qui vise à sensibiliser le grand public à la différence. Neuf bénévoles de
l’AMDI participaient à l’animation du kiosque tenu en
collaboration avec Parrainage Civique Montréal. C’est
toujours bien de voir nos membres animer et inviter
les gens de différentes sphères — jeunes, familles,
travailleurs, personnes de la rue — à venir créer une
œuvre artistique ou à jouer à un jeu de poche géant
tout en répondant à des questions portant sur la déficience intellectuelle. Les participants aiment beaucoup
assumer le rôle d’animateur, cela développe leur confiance, leur estime de soi, leur esprit d’équipe et la collaboration.

Rassembler pour aider, aider pour
rassembler
Pour une troisième année, nous avons participé à la formation de porte-parole dans le cadre de la campagne
de financement de Centraide et nous avons été appelés
à faire un témoignage chez Hydro-Québec. Marie-Ève
Lachance, bénévole et membre de l’AMDI ayant suivi la
formation, a réussi à toucher droit au cœur une trentaine
d’employés. Quelques personnes sont même devenues
amis avec notre page Facebook suite à cette présentation et plusieurs tenaient à recevoir une petite citation
écrite des membres de l’AMDI que nous leur remettions.
Une très belle rencontre qui rappelle l’importance de
continuer de donner à Centraide. Rien de mieux qu’un
témoignage d’une personne vivant avec une déficience
intellectuelle pour mieux comprendre !
Une autre façon de témoigner de notre reconnaissance
envers Centraide a été de participer à la Marche des
parapluies. Cette année, nous étions accompagnés de
4 membres et nous avons poursuivi notre implication en
affichant quelques photos prises sous le parapluie Centraide lors de nos ateliers et en laissant les parapluies
dans des lieux publics, participant ainsi à la campagne
Parapluies en liberté instiguée par Centraide.

Octobre, mois de l’accessibilité universelle
Nous avons maintenu notre participation à la 4e édition
du Mois de l’accessibilité universelle en étant impliqués sur le comité organisateur mené par AlterGo avec
le réseau des bibliothèques publiques de Montréal. Le
fait de proposer au grand public une programmation
portant sur les limitations fonctionnelles pendant tout
le mois d’octobre est une excellente façon de sensibiliser et de se démarquer. Siéger à ce comité nous permet d’être à l’affût des activités dans les bibliothèques
et d’utiliser ces informations lors de l’élaboration de
notre programmation. Être partenaire avec AlterGo est
précieux et nous permet d’être à l’affût des dernières
formations ainsi que des activités du milieu. Durant

tout le mois d’octobre, une exposition des œuvres de
l’atelier Explorations artistiques a eu lieu à la bibliothèque de L’Île-Bizard.

« Une exposition magnifique ! »
— Sophie David, bibliothécaire
à la bibliothèque de L’Île-Bizard

Comme on se ressemble !
Nous avons également tenu une journée scolaire de
création artistique portant le titre Cadavres exquis à
la bibliothèque Père-Ambroise en jumelant les participants de l’atelier Explorations artistiques à deux
classes de 5e et 6e année de l’école Marguerite-Bourgeoys. Avant l’atelier, nous avions remis le guide Information sur la déficience intellectuelle à l’intention des
élèves de l’école primaire afin que les enfants puissent mieux comprendre la déficience intellectuelle.
Soulignons d’ailleurs que ce guide conçu par l’AMDI
est également utilisé par d’autres organismes communautaires qui sensibilisent des groupes scolaires à
la déficience intellectuelle. Sous le thème Tous pareils
et tous différents, il a été fort intéressant de faire piger
aux élèves et participants des citations écrites par
nos membres afin d’avoir une discussion ouverte et
ainsi de contribuer à faire tomber quelques préjugés.
S’adresser à un cœur à la fois fait en sorte que chacun d’entre eux sera à même de sensibiliser son prochain. Les œuvres sont demeurées affichées durant
« Marven, c’est extraordinaire ce que tu
fais ! Ton nouveau nom ce n’est plus Marven
mais c’est Picasso ! »
« Il y a des gens qui ont une déficience intellectuelle, ils ont des qualités que nous on
n’a pas ! »
— Élèves de 5e et 6e année

le mois de l’accessibilité universelle à la bibliothèque
Père-Ambroise.
Autre activité spéciale organisée en collaboration
avec Hélène Rioux, enseignante d’une classe spécialisée de l’école primaire Ludger-Duvernay : une
activité culinaire jumelant les élèves de sa classe aux
participants de l’atelier Implic’Action. Cette activité
s’est déroulée au Comité d’éducation aux adultes de
la Petite-Bourgogne et Saint-Henri (CÉDA). L’objectif
était de développer la confiance des participants et ce
fut une véritable réussite où de beaux échanges ont
eu lieu. Cinq parents étaient présents lors de cette
activité, une belle visibilité pour l’AMDI qui permet de
se faire connaître par de nouveaux parents. De plus,
le dessert était offert au groupe d’Explorations artistiques ; une belle dégustation et un nouveau partenariat assurément à maintenir !
« [...] j’ai beaucoup aimé notre activité de
cuisine du mois de décembre. Les parents
ont apprécié. Les personnes impliquées se
sont avérées extraordinaires. »
— Hélène Rioux, professeure
à l’école Ludger-Duvernay

Durant la Semaine québécoise en déficience intellectuelle, deux œuvres collectives réalisées dans le
cadre de l’atelier Explorations artistiques ont été
affichées à l’Écomusée du fier monde dans le cadre
de l’événement D’un œil différent. Quelques membres ont participé au vernissage et étaient très fiers
de cette réalisation. De plus, durant cette semaine
consacrée à la déficience intellectuelle, le groupe de
l’atelier Explorations artistiques a invité 10 élèves du
secondaire du Centre François-Michelle à venir créer
une œuvre collective. De beaux échanges en sont ressortis et tous étaient bouche bée lors de la mise en
commun des œuvres individuelles. Le résultat démontre que c’est par la touche de chacun que nous réussissons à créer un tout. Le Centre François-Michelle
a rapporté l’œuvre qui sera exposée dans l’école. Une
façon originale de faire connaître notre Association à
de nouveaux parents.

« Agréable de revoir des jeunes que j’ai vus
l’année dernière, les enfants se souviennent
tout de suite de “l’artiste” ».
« Ça ne me blesse pas vraiment, je comprends les enfants, ça pose des questions
et ils veulent comprendre. »
—Participants de l’AMDI suite à cette activité

Activité à l’école Ludger-Duvernay dans le cadre de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
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LE BÉNÉVOLAT EN CHIFFRES

57

bénévoles au total, dont 31 personnes
du grand public (54 %), 20 membres (36 %)
et 6 intervenantes (10 %)

1149
heures de bénévolat équivalent à
167 jours de travail ou à 33 semaines de travail
LE BÉNÉVOLAT EN MOTS ET EN
RÉSULTATS
Parmi les bénévoles, deux personnes sont fidèles au
rendez-vous à raison d’une journée semaine chacun.
Francine Ouellette a fait 177 heures de bénévolat à
effectuer des tâches administratives et Io Daza-Dillon
a quant à lui donné 218 heures en tant qu’archiviste.
Un grand merci pour leur engagement au cours de la
dernière année !
Certaines intervenantes s’impliquent et accordent
des heures de bénévolat en étant présentes lors de
nos événements de vie associative. Cette présence
renforce un sentiment d’appartenance et développe
des liens de confiance avec nos participants. C’est
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d’ailleurs par l’expérience du bénévolat que certaines
personnes ressentent « l’appel » et ont envie de devenir intervenantes ou accompagnatrices. La preuve :
une bénévole présente à S’AMDI en fête fait maintenant partie du bottin des accompagnateurs.
Le bénévolat s’insérant davantage dans nos visées de
sensibilisation, nous profitons de plusieurs occasions
pour jumeler des personnes issues du public avec
nos membres. Des occasions idéales pour vivre une
expérience enrichissante qui permet des échanges et
qui, surtout, peut contribuer à diminuer certains préjugés.
Durant la semaine de l’action bénévole, 18 personnes
ont célébré avec nous la fête des bénévoles sous le
thème Grâce à vous, nous sommes appelés à grandir !
Nous avons d’ailleurs remis un petit pot contenant une
semence à chacun de nos précieux bénévoles qui assument des tâches très variées allant de la traduction au
travail manuel, en passant par du travail administratif et de l’archivage. Ces bénévoles sont le terreau de
l’AMDI, la base qui nous nourrit ! « Une chance qu’on
s’a », comme le chante si bien Jean-Pierre Ferland !

« C’est facile de s’accrocher les pieds
à l’AMDI ! »
— Un bénévole depuis près de deux ans

L’AMDI à Différent comme tout le monde

VIE ASSOCIATIVE
80 ANS PAR ET POUR
NOS MEMBRES

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES

107 membres au Souper des fêtes
4 activités festives qui s’adressent directement aux membres
68 personnes présentes à l’AGA
LA VIE ASSOCIATIVE EN MOTS
ET EN RÉSULTATS

Les deux périodes d’inscriptions — S’AMDI en fête à
l’automne et aux inscriptions d’hiver — suscitent un
bel engouement auprès des membres et nous constatons que les gens s’y présentent en plus grand
nombre d’une année à l’autre. De plus, les élus de
tous les paliers de gouvernement se sont déplacés
pour venir à la rencontre de nos membres lors de
S’AMDI en fête. De beaux moments concrets pour
faire connaître nos membres auprès de nos élus et
ainsi sensibiliser davantage ces derniers.
Le Souper des fêtes a, quant à lui battu des records
d’assistance cette année et tous en gardent de bons
souvenirs… ce fut aussi l’occasion de belles rencontres entre les membres et les familles.

On danse à S’AMDI en fête

Être plus fort ensemble
C’est là un de nos objectifs encore plus marqués
cette année qui souligne les 80 ans d’existence de
l’Association.
En multipliant les occasions de s’impliquer dans leur
Association, nos membres développent un sentiment d’appartenance plus fort. En leur faisant faire
du bénévolat, en faisant partie de comités, ou en leur
donnant l’occasion de participer à des sorties familiales, nous tentons de provoquer des moments de
rencontres.

« Voir les sourires et les yeux étincelants des
membres a été notre cadeau pour la réussite
de cet événement ! »
— Nancy Riopel, étudiante à l’ITHQ
et co-organisatrice du Souper
des fêtes 2014
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Une activité, 2 réalités

Une AGA participative

L’AMDI je m’en mêle est un lieu d’échange sur des
enjeux concernant nos membres, une activité divisée d’un côté pour les familles, et de l’autre, pour
les personnes avec une déficience intellectuelle. Du
côté des familles, force est de constater que nous ne
parvenons pas à remplir les objectifs de participation
fixés. Toutefois, nous connaissons un plus grand succès pour cette activité du côté des membres avec
déficience intellectuelle qui profitent de l’occasion
pour discuter, proposer des idées et parler de leurs
points d’intérêts. Nous devrons donc nous questionner sur cette activité et nos moyens pour connaître
les besoins évolutifs des familles.

L’Assemblée générale annuelle a, pour sa part, un
public fidèle d’environ 60 membres qui y prennent
part chaque année. Leur participation aux kiosques
où sont exposées et expliquées les activités qui ont
eu lieu pendant l’année de même qu’au processus de
vote illustre bien leur intérêt à s’impliquer dans leur
Association. Nous nous assurons, au fil des ans, de
leur donner la place qui leur revient puisque l’AMDI
existe d’abord et avant tout par et pour eux.

Perspectives 2015-2016
• Revoir format actuel de L’AMDI je m’en mêle
• Évaluer la procédure des inscriptions aux activités,
particulièrement pour l’été

MOBILISATION, CONCERTATION
ET représentation
80 ANS AU NOM DES MEMBRES
Contexte et enjeux 2014-2015
La réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, les modifications aux programmes
publics utilisés par nos membres et l’élan de mobilisation qu’a connu le milieu communautaire nous
ont amenés à réfléchir sur notre rôle quant à la
mobilisation des membres et à la représentation
de leurs droits et intérêts. Comment s’assurer de
bien relayer l’information lorsqu’il est question de
positionnement au sujet de l’austérité ? Comment
mobiliser les membres tout en s’assurant de leur
consentement libre et éclairé ? Comment demeurer
à l’affût des préoccupations de la majorité des membres et bien les défendre ? Une politique de prise de
position a donc été élaborée afin d’orienter le processus décisionnel du Conseil d’administration mais
surtout pour baliser les moyens d’action retenus.
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L’équipe de l’AMDI a été active en s’impliquant dans
divers comités cette année et a contribué à faire la
promotion de la campagne de plaintes collective.
Nous avons également investi les lieux d’échanges
où nous avons davantage pris la parole afin de faire
entendre la voix de nos membres. Ces actions ont
permis d’inclure les personnes ayant une déficience
intellectuelle et leurs familles dans les revendications
collectives.
À cet effet, nous avons organisé une séance
d’information pour nos membres portant sur les
conséquences de la réorganisation. Elle a ensuite été
présentée dans les ateliers, rencontres et activités
auxquels ils assistaient. Ainsi, c’est plus de 60 membres de l’AMDI qui ont obtenu de l’information sur les
enjeux politiques et sociaux les concernant.

AFFILIATION ET CONCERTATION

Lieux de
concertation

Portée
territoriale

Niveau de participation
de l’AMDI

AlterGo

Régionale

Membre
Siège sur des comités
- Mois de l’accessibilité universelle
-	
Speed dating de l’Accessibilité universelle

Revendication en vue d’une offre de services adéquate

Comité régional des associations pour la déficience
intellectuelle (CRADI)

Régionale

Membre
Siège sur un comité
- Santé et services sociaux

Revendication en vue d’une offre de services et d’un
financement adéquats

Regroupement intersectoriel
des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Régionale

Membre

Cadre de reconnaissance
Revendication en vue d’un financement adéquat

Mouvement PHAS

Provinciale

Membre

Revendication en vue d’une offre de services adéquate

Table de concertation des
aînés de l’Île de Montréal
(TCAIM)

Régionale

Membre

Promotion des intérêts des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle et leurs proches

Association du Québec pour
l’intégration sociale (AQIS)

Provinciale

Membre

Revendication en vue d’une offre de services adéquate

Impact de notre participation

Organisation d’activités
• Spectacle Droits devant !

En collaboration avec Parrainage Civique Montréal
et Corporation l’Espoir

• Soirée Jazz’n Jase

En collaboration avec
Le Parrainage civique Les Marronniers

• Conférence sur l’habitation

En collaboration avec APDITED, CRADI et Rêvanous

• Fichier Autonomie

En collaboration avec Je Me Fiche et Rêvanous

• Atelier spécial Explorations artistiques

En collaboration avec l’école Ludger-Duvernay

• Œuvre collective Explorations artistiques

En collaboration avec l’école secondaire
Centre François-Michelle

• Activité à la bibliothèque Père-Ambroise

En collaboration avec l’école Marguerite-Bourgeoys
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Participation à des activités
• Cérémonie de reconnaissance des organismes PANAM
• Séminaire sur l’évaluation des pratiques
• Colloque annuel
• Clinique sur les plaintes collectives
• Semaine citoyenneté et handicap
• Troc-tes-trucs

Ville de Montréal
Centre de formation populaire
AQIS
Mouvement PHAS
UQAM
Fondation J. Armand Bombardier

Tenue de kiosques
• Différents comme tout le monde
• Expo Toutes Habiletés

Sans Oublier le Sourire
Association québecoise
pour personnes à besoins spéciaux

Formations reçues par l’équipe
• Relations publiques et habiletés politiques
• L’intervention en contexte de milieu de vie,
un arrimage entre l’informel et le formel
• Projet-pilote de jumelage entre la direction générale et un coach
• Formation Service Incendie de Montréal (SIM)
• De la revendication à la mobilisation
• Prototypage
• Le Plan de communication
• Gestion de crise
• Les droits des personnes en santé et services sociaux
• Intégration des personnes ayant une limitation
fonctionnelle aux activités de loisirs

AlterGo
Relais-femmes
ICF Québec
CRADI
Mouvement PHAS
Centre St-Pierre
Centre St-Pierre
AQIS
APDITED
AlterGo et la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse

Organismes visités dans le cadre de nos activités
• Fondation DHC/ART
• Espace Viva Yoga
• Bibliothèque Patro Le Prévost
• YMCA Hochelaga-Maisonneuve, programme de
Loisirs intégrés
• Chapelle historique du Bon Pasteur
• Association sportive et communautaire
du Centre-Sud
•P
 atro Le Prévost
•G
 alerie Boutique DadaDo
•L
 es Ateliers d’éducation populaire du Plateau
• Association de développement des arts martiaux
adaptés (ADAMA)
•B
 ibliothèque Saint-Léonard
•C
 arrefour d’éducation populaire
de Pointe-Saint-Charles
• Friperie Cartier Émilie
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• Accès-bénévolat
• Moisson Montréal
• Comité d’éducation aux adultes de
la Petite Bourgogne et de Saint-Henri (CÉDA)
• Carrefour Marguerite-Bourgeoys
• Table ronde de Saint-Léonard
• Manoir Ronald McDonald
• Parrainage Civique Montréal
• Centre d’hébergement de La Maison-Saint-Joseph
• Centre d’action bénévole de Montréal
• Jeunesse au Soleil - entrepôt
• Défi sportif AlterGo
• Bibliothèque Père-Ambroise
• École Marguerite-Bourgeoys
• Centre François-Michelle
• Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
• Résidence Les Pléiades

COLLECTE DE FONDS
80 ANS AU PROFIT DES MEMBRES

LA COLLECTE DE FONDS EN CHIFFRES

2
événements-bénéfice
totalisant plus de 101 000 $ en profits nets
• Soirée-Théâtre Janine Sutto : 80 733 $
• Défi Janine-Sutto : 20 515 $

1

événement organisé par des tiers,
Prisme tes couleurs, ayant amassé plus de
2 500 $

2
sollicitations postales ayant permis de
récolter plus de 5 000 $
LA COLLECTE DE FONDS EN MOTS ET
EN MOTS ET EN RÉSULTATS
Bien que la collecte de fonds soit un aspect important
nous permettant d’offrir aux membres des services à
moindre coût, nous pouvons également affirmer que
c’est aussi un excellent moyen de sensibiliser de nouveaux publics à notre cause.

80 000 $ pour les 80 ans de l’AMDI
La Soirée-Théâtre Janine Sutto, l’événement majeur
de collecte de fonds de l’Association, a permis cette
année d’amasser la somme de 80 733 $ en profits nets. Nous n’en sommes pas peu fiers, car c’est
le premier événement qui a marqué l’année du
80e anniversaire d’existence de notre association.
Pour cet événement, nous avons la chance de pouvoir compter sur un bassin de donateurs, de commanditaires et de partenaires fidèles sans qui rien de
tel ne serait possible.

Et encore plus !
Le Défi Janine-Sutto a aussi dépassé nos attentes
avec des profits nets de plus de 20 515 $, amassés
grâce aux 56 participants. Cette année, un groupe de

14 personnes du Point de service CAJ Sud-Ouest du
CRDITED de Montréal s’est joint au Défi ; parmi eux,
près de la moitié étaient des personnes avec déficience intellectuelle. Tous ont pris part à la collecte
de fonds et ont grandement contribué au montant
amassé : une belle implication autant du milieu que
des personnes qui vivent avec la déficience intellectuelle.

Le grand prix du tirage
réalisé parmi les participants au Défi Janine-Sutto
est incontestablement
la paire de billets d’avion
offerts par WestJet. Cette
année, c’est un participant avec déficience
intellectuelle du groupe Point de service CAJ
Sud-Ouest du CRDITED de Montréal, Normand,
qui a gagné la paire de billets. Nous avons eu le
plaisir d’apprendre qu’il est parti en voyage à Walt
Disney World en avril… Un gagnant vraiment très
heureux de profiter de son prix !

Dans l’année s’est ajouté un événement développé et
orchestré entièrement par des étudiants de l’UQAM,
la soirée Prisme tes couleurs. Cette soirée, à laquelle
un membre de l’AMDI a participé en créant une toile
en direct, est un autre moyen de sensibiliser à la déficience intellectuelle un public totalement nouveau,
soit le milieu universitaire. Un privilège d’avoir été
choisi par ce groupe d’étudiants.

Perspectives 2015-2016
• Réaliser la 2e édition de l’événement-bénéfice
enCirquez-vous !
• Développer un nouveau bassin de donateurs pour la
sollicitation postale
• Coordonner avec le comité 80e un événement pour
les membres
• Développer le créneau d’événements organisés par
des tiers
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les personnes
derrière l’AMDI
1651

Les membres

Membres ayant une déficience intellectuelle
Membres familiaux
Amis de l’AMDI

387
189
1075

Le conseil d’administration

10

Patricia Tonelli 		
Christine Croft		
Teresa Pacheco		
Diane Chevrette
Barbara Hanley
Marie-Lise Jolicoeur
Jean Martin 		
Dominique Pepin
Sheya Toualy 		
Louis Vincent		

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur

1

La direction générale
Stéphane Dupupet

Départ en cours d’année : Nadia Bastien

L’équipe de coordination

5

Julie Bincteux

Coordonnatrice de services aux membres – Séjours extérieurs

Christine Fortier

Coordonnatrice de services aux membres – Soutien et
mobilisation

Amélie Guindon

Coordonnatrice de services aux membres – Intégration et
sensibilisation

L’équipe contractuelle

27

Les bénévoles

57

Les étudiants

17

Les stagiaires

3

Marie-Ève Barbeau, Abou Merzouk Bellarmin, Lorna
Bellarmin, Anne-Marie, Belley, Julie Bincteux, Alice
Bourault-Roy, Marianne Brabant, Marie-Michèle Côté,
Kim Culley, Mélanie Deman, Noémie Destroismaisons,
Margaux Dicaire, Lamiae El Faida, Nacer Fernane, AnneMarie Fortier, Chantal Fortier, David Fortier, Romain
Janssen, Marlène Juvany, Sid-Ali Kahlouche, Cassandre
Paré, Dominique Pelletier-Lesage, Delphine Rioux,
Sandra Salcedo, Bérangère Solles, Liliana Tano, Charles
Tassé

Mehdi Atallah, Marie-Ève Barbeau, Kathleen Batstone,
Lorna Bellarmin, Lynda Bibeau-Barrette, George
Bouassaly, Claude Bourdelais, Francine Brasseur,
Valentina Cean, Diane Chevrette, Marven Clerveau,
Marie-Michèle Côté, Laurence Cousineau, Kimsha
Daméus, Jacques D’Anjou, Julien Dansereau, Io
Andes Daza-Dillon, Edon Descollines, Noémie
Destroismaisons, Mor Dieng, Robert Dusablon,
André Farhat, Ginette Fréchette-Houle, Chantal
Fortier, Denis Fortier, Anaïs Gagnon, Alexis Gendron,
Pietro Gianfrancesco, Luc Granger, Margaret Hanley,
Carl Hennebert-Faulkner, Sid-Ali Kahlouche, MarieÈve Lachance, Paul Lanoie, Chloé Lanteigne, Julie
Larocque-Allaire, Bernard Légaré, Julie Lescarbeau,
Brigitte Lessard, Francine Ouellette, Carole Pelletier,
Rodelyne Pierre, Axelle Port-Lis, Stéphane Prénoveau,
Kemly Roc, Shamy Roc, Mathilda Roc, Yannick Santos,
Bérengère Solles, Liliana Tano, Daniel Thérriault,
Olivier Therriault, Denise Tonelli, Lorraine Tsé, Charles
Vejgman, Nathalie Vincent, Hany Wassef

Renaud Judic
Coordonnateur de services aux membres – Vie associative

Nathalie Goudreau

Communications et événements
Départ en cours d’année : Samia Mekhtoul

Au soutien administratif

2

La responsable de l’entretien

1

Anne-Marie Bisson
Danièle Larocque

Effronis Makridis
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Commis-comptable
Ajointe administrative

Fabiola Arbulu, Mathieu Aumont, Karyane Bilodeau,
Maude Blais, Jeanne Chaumont-Goneau, Gwendoline
Côté, Geneviève Dubois-Marchand, Olivia FontaineLabrecque, Raphaëlle Genest, Simon Hamel, Sarah
Lambert, Karine Luneau, Christina Marsan-Soto, Lili
Morin-Prévost, Nancy Riopel, Frédérick Tremblay,
Mélissa Vaitilingame

Marlène Juvany, Éloïse Martel-Thibault, Marie-Rose
Quijada-Souaid

Les bailleurs de fonds

Nos grands donateurs

Soutien à la mission
•	Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal, par le biais du Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC)
• Centraide
• Fondation Gustav Levinschi
•	Fondation pour les déficients mentaux
(Québec) inc.

Donateurs de 5 000 $ et plus
• Estate Late Geraldine Waldorf

Soutien à des projets spéciaux
• Ministère des Ressources humaines et
Développement des compétences Canada par
le biais de l’initiative d’Emplois d’été Canada
• Sport et Loisir de l’Île de Montréal (SLIM)
• Aide financière aux OBNL locataires - Ville de
Montréal
• Fondation de la fédération des médecins
spécialistes du Québec
• Assemblée Nationale Québec

Nos commanditaires

Alm Par Avion • Atrium le 1000 • Bath Room •
Canadien de Montréal • Céramic Café •
Desjardins Entreprises • Duceppe •
Festival International de Jazz de Montréal •
Fonds de solidarité FTQ • Gascogne •
Hector Larivée • Impact de Montréal • TOHU •
Le Petit Navire • Le Saint-Jude Espace Tonus •
Les promenades Fleury •
Musée des beaux-arts de Montréal •
Musée Pointe-à-Callière • Orléans Express •
Parc Omega • PLB Design • Ritz-Carlton •
SAQ • SIX media marketing inc. •
Spa Dr. Hauschka •
Sports aux puces métropoli-tain •
Sports Experts Rockland • STM •
Théâtre La Licorne • TOHU •
Vins Philippe Dandurand • West Jet •
Zoo de Granby

Donateurs de 1 000 $ à 4 999 $
• Fondation Sibylla Hesse
• Groupe Deschênes
• Guy Fréchette
• Industrielle-Alliance
• John LeBoutillier
• Les grossistes en Plomberie & Chauffage
Boone Inc.
• MacPek
• Marie-Claude Labbé
• Usines Giant Inc.
Donateurs de 500 $ à 999 $
• BMI Canada Inc.
• François Deschênes
• Groupe Canam
• Ernst & Young
• Letko, Brosseau & Associés Inc.
• Lise Noël
• Lucille Panet-Raymond
• Benoît M. Provost

Lyne et Louise Blain
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633, boul. Crémazie Est
Montréal, Québec H2M 1L9
514 381-2300
info@amdi.info

www.amdi.info
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