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

NOTRE
MISSION
Accompagner et soutenir les personnes
ayant une déficience intellectuelle et les
aider à maintenir leur plein potentiel
personnel et social, tout en favorisant leur
épanouissement.

NOS
VALEURS
Ouverture + Écoute + Créativité +
Courage + Respect + Excellence
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PAR
les personnes ayant une déficience intellectuelle et les familles

AVEC
la collectivité

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

POUR
les personnes ayant une déficience intellectuelle

NOS AXES
D’INTERVENTION

MOT DE L’ÉQUIPE
DE L’AMDI

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

C’est une année enrichissante sur de nombreux aspects qui s’achève pour
l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI). Lorsqu’on s’y
replonge, beaucoup de positif en ressort. De nombreux changements au sein de
l’équipe de travail ont permis de donner un nouveau souffle à l’AMDI et cela,
toujours dans un objectif d’aider les personnes ayant une déficience intellectuelle
à gagner en autonomie, et de permettre à leurs proches de bénéficier de conseils
mais aussi de répit.
L’AMDI est une grande famille solidaire et unie, que ce soit avec l’implication des
membres de notre conseil d’administration, les membres de l’équipe, les différents
intervenants, les bénévoles, les donateurs nous supportant mais aussi et surtout,
par ses membres, qui la rende plus grande et plus vraie. Il est important pour nous
de faire passer l’humain avant toute chose et de le démontrer dans la gestion de
notre association, qui met au cœur ses membres. L’amélioration des conditions de
vie de nos membres demeure au centre de nos préoccupations.
C’est une année inspirante par le succès de nos différents programmes, par la
bonne tenue financière de l’association, par nos partages, nos rires et nos échanges.
Les personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que leurs familles vivent de
plus en plus de défis, pour certains notamment au niveau économique, et il est
important pour nous de leur offrir un soutien sur lequel ils peuvent compter. C’est
pour cela que nous travaillons fort toute l’année, de concert avec nos différents
partenaires.
De très beaux projets nous attendent pour 2018-2019 et nous permette de continuer à voir plus loin, ensemble.
Bonne lecture !

Patricia Tonelli

Sylvie Tremblay

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTRICE GÉNÉRALE
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE

288 h
88
D’ATELIER
R É PA RT I E S S U R

ATELIERS

89
27

PARTICIPANTS

LIEUX VISITÉS
8 MUSÉES - 3 BIBLIOTHÈQUES
ET MAISON DE LA CULTURE
5 FESTIVALS - 1 PIÈCE DE THÉÂTRE
3 CENTRES DE LOISIR
6 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
1 VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE

3

LIEUX DE BÉNÉVOLAT
DONT 2 CHSLD
(CENTRES D’HÉBERGEMENT
DE SOINS DE LONGUE DURÉE)
AINSI QUE L’ACCUEIL BONNEAU

2 3
ATELIERS
SUR

SONT ACCESSIBLES AUX
PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

La participation sociale : une
année d’inclusion à part entière

Et pour l’envol
2018-2019?

La participation à nos ateliers maximise
l’implication citoyenne des membres. Des
rencontres et des découvertes qui renforcent
leur pouvoir d’agir tout en favorisant l’intégration et en sensibilisant la société. La
différence paraît de moins en moins. Là où
nous allons, nous sommes des bénévoles,
des citoyens, des participants.

QUOI FAIRE À MONTRÉAL?

Implic’action aide les membres de l’AMDI
à devenir des bénévoles actifs et à faire une
réelle différence dans la vie des personnes en
perte d’autonomie. Le bon coup : Un partenariat réussi avec l’IUGM (Institut Universitaire
de Gériatrie de Montréal) qui souhaite voir
notre implication sur le long terme !
Les ateliers Quoi faire à Montréal et
Portes ouvertes sur Montréal, permettent
à nos membres de découvrir toujours plus de
lieux enrichissants, ce qui se manifeste par
une demande de participation en croissance.
Des ateliers qui mettent de l’avant l’accès
à la culture, et qui permettent aux participants d’enrichir leur connaissance du grand
Montréal ! Tout cela avec des lieux accueillants qui adaptent leur contenu et leur rythme
afin de répondre aux besoins des participants.
Le bon coup : les participants de ces ateliers
s’organisent entre eux pour se voir à l’extérieur de nos activités de façon autonome !

Le 633 ou comment faire connaissance...
Cet atelier permet de créer du lien et des
espaces de partage entre les participants.
Une année marquée par le renouveau du
premier étage de nos locaux, avec nos membres qui ont aidé à repeindre et réaménager
ce lieu à leur goût. Merci à notre donateur
Sherwin William pour la peinture ainsi que
tout le matériel nécessaire! À noter, une
nouvelle collaboration prometteuse avec
l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) du Nord. Une formatrice a aidé
nos participants à apprendre comment monter un budget. Comme invités, les résidents
d’Utopie créatrice, logement créé par des
membres de notre association, pour leurs
enfants. Le bon coup : 8 nouveaux membres
nous ont rejoints en cours de session de
cette activité.
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• Plus de participants possible (douze au
lieu de dix).
• Ajout d’une plage horaire (jeudi soir).
• Maintien d’une tarification abordable.
• Variation de la programmation et
proposition de quelques activités
payantes.
PORTES OUVERTES
SUR MONTRÉAL
• Plus de participants possible.
• Plus de lieux et quelques sorties payantes.
• Ajout d’une plage horaire et division du
groupe en deux le samedi après-midi
pour l’hiver 2019.
• Outillage des participants afin de
développer leur autonomie dans la
planification de leur loisir et favoriser les
liens entre eux.
IMPLIC’ACTION
• Maintien de notre implication à l’IUGM.
• Aide à l’intégration individuelle de
certains participants dans différents lieux
de bénévolat selon leurs intérêts.
• Voir les possibilités pour le programme
PassAction* à l’intérieur du CIUSSS du
Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal afin que
certains membres puissent en bénéficier.
* Les Programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS)
s’inscrivent dans un continuum de services offerts par le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). L’objectif général
est de permettre à des personnes éloignées du marché du travail
de progresser suffisamment au plan socioprofessionnel pour
qu’elles puissent participer à une mesure active d’emploi, et ce,
dans la perspective d’accroître leur accès au marché du travail.

LE 633
• Proposition d’ateliers dirigés en lien avec
l’apprentissage de la vie en appartement.
• Intégration d’ateliers spécialisés.
Depuis l’été 2017, deux bacs remplis d’aromates ont fait leur apparition devant l’AMDI.
Pour l’été 2018, deux nouveaux bacs viendront embellir les trottoirs de notre association. Merci à Ville en Vert pour leurs confections, leurs conseils et notre partenariat !

GINETTE PARÉ, RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES À L’IUGM:

« Le groupe apporte de la joie de vivre, de la stimulation,
une ouverture sur un autre monde, une collaboration ».
GUILLAUME, PARTICIPANT AUX ATELIERS PORTES OUVERTES SUR MONTRÉAL :

«Dans le fond Portes ouvertes sur Montréal ça devrait être plutôt trip sur Montréal, parce que pour ces activités
si c’est vraiment le fun ce n’est pas juste fun c’est trippant, vraiment à date j’ai rien à dire sauf bravo ! »
« Mon garçon a 55 ans et c’est moi qui l’amène à ses activités. Il a le transport adapté pourtant, on ne l’a
jamais utilisé… Mais là, mon fils m’a demandé de venir au 633, alors on a commandé le transport, ça va être
sa première fois. Vous pourrez m’appeler quand il arrive? Vous saviez que j’allais vous demander ça? *Rire*.
Je suis une maman poule que voulez-vous. »
MAMAN ANONYME
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UN LONG CHEMIN PARCOURU
DANS LE DÉVELOPPEMENT
D’HABILETÉS
Les bons coups :

600 h
127
D’ATELIER

PARTICIPANTS

11
6

LIEUX VISITÉS

NOUVEAUX PARTENARIATS
DÉVELOPPÉS DANS LE CADRE DU
PROJET « STOP MOTION »

3 6
ATELIERS
SUR

SONT ACCESSIBLES AUX
PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

4

PERSONNES EN CUISINES
COLLECTIVES ADAPTÉES, C’EST

80

32 h

DE CUISINE ET

PLATS PRÉPARÉS PAR CHACUN

• Un partenariat avec le CREP (centre de
ressources éducatives et pédagogiques)
qui continue sur nos ateliers Pas toujours
facile (PTF) de... nous permettant de
développer nos thématiques en suivant
l’évolution des nouvelles technologies.
• PTF... de m’exprimer : exposition à
l’écomusée du fier monde dans le cadre
de l’exposition “adultes en formation de
la Commission Scolaire de Montréal”.
• PTF... de garder la forme : participation
à une initiation karaté avec l’organisme
Diogène.
• PTF... de parler de sexualité et de relations amoureuses : présence à la danse
des compagnons, les vendredis soirs pour
permettre aux participants de sociabiliser.
• Belle sensibilisation au sujet d’une saine
alimentation dans le cadre de l’atelier
Âgissons : un dépliant a été développé et
remis aux ressources grâce à la participation d’Anne Perrault de l’organisme Les
ateliers plaisir et saine alimentation.

Quoi de nouveau cette année?
• Activité spéciale dans le cadre de la
Semaine Québécoise de la Déficience
Intellectuelle: jumelage des membres
du groupe Âgissons aux membres du
Carrefour Marguerite-Bourgeoys en les
invitant à une activité musicale animée
par l’organisme Les porteurs de musique.
• Grâce à une subvention de la Ville de
Montréal, l’atelier Explorations artistiques
s’est transformé en un projet de « stop
motion ». Cela nous a permis de
développer des liens privilégiés avec le
CÉDA (Comité d’éducation aux adultes
de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri) et
le groupe d’alphabétisation.
• En collaboration avec l’organisme Sans
oublier le sourire, une exposition des œuvres
collectives réalisée avec les groupes scolaires
a été mise sur pied et exposée à la bibliothèque Père-Ambroise ainsi que la bibliothèque Benny. Elle continuera de grandir et
d’être exposée dans différents lieux.
RAPPORT ANNUEL 2017-2018 —

6

Les participants
à ces ateliers
développent
et mettent
en pratique
des habiletés
qu’ils pourront
par la suite
reproduire dans
leur quotidien.
C’est plus de
150 places par
année proposées
au travers de
différents types
d’ateliers.

Quoi de nouveau?
En partenariat avec trois autres organismes - Les Jumeleurs, Parrainage Civique de
Montréal et Rêvanous - nous avons mis sur
pied des cuisines collectives adaptées!
Les participants ont pris part à l’élaboration
des recettes, au conditionnement des plats
et sont ainsi repartis avec dix plats chacun.
Un bon moyen d’assurer la sécurité alimentaire et de développer des habiletés à la
vie autonome. Cela permet aussi d’offrir la
possibilité à nos membres de s’alimenter de
façon économique et saine.
Merci à notre bénévole Johanne Lemay,
membre du conseil d’administration de
l’AMDI et présente depuis le début.

Klod-Dimitri a participé aux
semaines Être actif, Cuisiner et
M’exprimer à l’été 2017. « On a pris
le métro pour se déplacer », des
apprentissages pour Klod-Dimitri
qui se déplace habituellement en
transport adapté. Il a pu exprimer
ses talents artistiques en créant
« un chandail et des dessins, j’ai
aimé ça ! » tout en rencontrant
de « nouvelles personnes comme
Antoine et Olivier avec qui on a fait
de la musique. » Lors de la semaine
Cuisiner, Klod-Dimitri s’est pratiqué
en faisant « l’épicerie avec tout le
groupe pour acheter des haricots. On
a pris les autobus pour aller faire de
la cuisine. On a mangé un sandwich
que tout le monde a aidé à faire.
Moi, j’ai coupé les carottes, c’est
la première fois que je coupais des
carottes. Je me suis senti fier de moi.
L’été prochain, je veux le refaire. »
« Dans l’atelier Pas toujours facile...
de garder la forme, une participante
avait souvent de la réticence à faire
des activités qui lui demandaient
de bouger ou à essayer de nouvelles
activités. En constatant que les
autres membres s’amusaient
lorsqu’ils faisaient d’autres activités,
cette participante les a essayé.
J’ai compris l’influence positive
qu’un groupe pouvait avoir sur une
personne. »
SABRINA CARBONNEAU,
STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCIAL.

L’horizon 2018-2019
ÂGISSONS
• Continuer d’offrir l’atelier au Carrefour
Marguerite-Bourgeoys et favoriser
l’inclusion avec leurs membres.
• Offrir un atelier de yoga adapté à l’ASCCS
(Association sportive et communautaire
du centre-sud) afin de permettre aux
membres de faire un peu d’exercice.
• Développer de nouveaux partenariats
avec différents organismes portant sur la
thématique du vieillissement.
• Poursuivre le développement des outils
au sujet d’une saine alimentation et
approcher le comité des usagers du CIUSS
de Montréal pour diffuser l’information.

EXPLORATIONS
ARTISTIQUES

PTF:

• Organiser le lancement du
« stop motion » et le rendre
accessible au grand public.
• Organiser des expositions
des œuvres collectives et
individuelles dans
différents lieux.
• Offrir deux journées scolaires à
de nouvelles écoles primaires.
• Continuer notre partenariat
avec le CÉDA sur différents
projets avec le groupe
d’alphabétisation.
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• Développer un nouveau créneau pour un
troisième PTF.
• Développer l’accès aux nouvelles
technologies et travailler nos thématiques
en accord avec les réseaux sociaux.
HABIL’ÉTÉ
• Développer de nouveaux partenariats
dans le cadre des activités proposées.
• Poursuivre la création d’outils permettant
aux membres de mettre en œuvre leur
apprentissage dans leur milieu de vie.
• Développer une nouvelle thématique dans le
cadre du camp de jour en impliquant les membres dans l’identification de la thématique.

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 —

8

LE SOUTIEN À LA FAMILLE ET AUX PROCHES

16 h
25

DE FORMATION
ONT ÉTÉ DONNÉES POUR

PARENTS

13 h
96

DE CONFÉRENCES AVEC

PERSONNES

Le soutien à la famille en bref

Les bons coups :

Cette année aura été remplie de nouveauté!
Notre coordinatrice au soutien à la famille
a eu un magnifique garçon! Le poste a été
remplacé par notre intervenante sociale et
communautaire, Bérengère Solles. Nous
avons relevé les différents défis auxquels
nous étions confrontés avec brio. Le soutien
que nous offrons est de plus en plus personnalisé avec des référencements spécifiques à
nos organismes partenaires. Cela est notamment rendu possible par des sondages que
nous envoyons à nos membres familiaux.
Cet accompagnement est essentiel dans un
contexte où les enjeux pour les familles sont
nombreux.

• La réponse adéquate aux attentes des
parents et le haut niveau de participation.
• La mise en place du salon sur l’avenir
professionnel, en partenariat avec
le Regroupement de la Trisomie 21
et les Compagnons de Montréal : 90
personnes ont assisté à cet événement
et dix organismes ont présenté leurs
programmes.

Les nouveautés
Formation pour les parents « Planifier l’avenir » en partenariat avec la Corporation l’espoir : un projet pilote de sept mois traduit
par un succès !
Les thématiques? Besoins de protection, les
aspects financiers et la santé et, les services
sociaux

81

Et demain, que
planifions-nous?
• Forte de son succès, la formation
« Planifier l’avenir » a été reprogrammée
à l’hiver.
• Nous sommes soucieux de la sécurité de
nos membres et nous assistons de plus en
plus à des abus liés aux réseaux sociaux,
c’est pourquoi nous allons nous associer
à la SQDI (Société Québécoise pour la
Déficience Intellectuelle, anciennement
AQIS), le PARDI et un bon nombre
d’autres organismes afin de parler de ces
enjeux. Des ateliers et des invités seront
présentés afin de donner des pistes sur ce
sujet très actuel.
• Mise en place de webinaires sur des
sujets divers et variés destinés à aider nos
membres familiaux.

ADHÉSIONS FAMILIALES
ET INDIVIDUELLES

90

« Depuis qu’il est à l’AMDI, mon fils a une amélioration au niveau de ses habiletés sociales,
de sa patience. Il respecte mieux les règles et est moins opposant. Vous faites du beau travail,
une belle équipe à l’AMDI. »
MONSIEUR SÉNÉCAL, PÈRE D’UN MEMBRE

PERSONNES POUR
LE SALON DE L’EMPLOI
« Je ne sais pas ce qu’on ferait sans vous, MERCI! »
MÈRE D’UN MEMBRE DE L’AMDI

30

COLLABORATIONS
ET PARTENARIATS
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SÉJOURS EXTÉRIEURS
DE BELLES AVENTURES...

18

2
8
7

SÉJOURS OFFERTS
DONT
ÉLARGIR NOS HORIZONS
SEMAINES DE CAMPS
FINS DE SEMAINE PLEIN AIR

948 h
DE DÉVELOPPEMENT
D’AUTONOMIE

79

NUITÉES OFFERTES

202
216
105

PLACES POURVUES SUR
PLACES OFFERTES PAR
PERSONNES DIFFÉRENTES

TAUX D’OCCUPATION DE

93

51%

Les bons coups :

Les défis rencontrés

• Une amélioration continue de notre offre
de service pour des séjours de qualité au
travers de différents aspects :
- Augmentation du nombre d’heures
de formation des intervenants
à l’été 2017.
- Réorganisation des trousses de
premiers secours.

On note des changements dans le programme de soutien aux familles qui conduisent à une baisse des moyens financiers de
certaines familles, qui n’ont parfois plus les
moyens de payer un camp ou une fin de semaine plein air.

• Une pérennisation des partenariats avec
les camps qui répondent aux besoins
évolutifs de nos membres notamment
avec Accès Plein Air.

L’envol 2018-2019

• Développement d’une offre de service
variée, à l’image des envies de nos
membres et en les impliquant dans les
choix au travers :
- D’une programmation estivale
diversifiée.
- D’une fin de semaine plein air
accessible par session.
- De la mise en place et pérennisation
d’une fin de semaine plein air cuisine
au Camp Familial St-Urbain.
- De durées de séjours variables en
fonction des envies et des besoins
(deux, trois, cinq, sept nuits).

• Poursuivre la diversification des sources
de financement.

• Meilleure connaissance des réalités des
répondants et optimisation de notre
collaboration au travers :
- De suivis personnalisés en amont
et en aval des séjours auprès des
familles.
- Du maintien d’une meilleure communication avec les outils existants :
courriels pré-départ, suivis, rencontres
pré-camp et pré-départ, envoi des albums photos en ligne après le séjour.
- D’une diversification des financements dans le but de maintenir des
prix accessibles : aide financière de la
fondation Émilie Tavernier Gamelin,
recherches et démarches auprès du
Camp Familial St-Urbain et financement de la fondation Bon Départ
(Canadian Tire).
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• Mieux connaître les réalités des
répondants et optimiser notre
collaboration

• Poursuite du travail d’amélioration de
notre offre de service pour des séjours de
qualité au travers de la formation de nos
équipes terrain et d’une offre de séjours
adaptée aux besoins de nos membres :
- Diversification de l’offre accessible :
essai de la base de plein air Bon
Départ à l’hiver 2018.
- Diversification de l’offre de séjours
estivaux avec deux fins de semaines
offertes à l’été 2018 en plus de la
programmation régulière dont une fin
de semaine camping.
• Partenariats avec les camps qui
répondent aux besoins évolutifs
de nos membres.
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INTÉGRATION ET SENSIBILISATION

7

EXPOSITIONS DIFFÉRENTES
DES ŒUVRES DE L’ATELIER
EXPLORATIONS ARTISTIQUES

1

VERNISSAGE
AU BUREAU DE
L’HONORABLE MÉLANIE JOLY

2

NOUVELLES ÉCOLES PRIMAIRES
(UNE TRENTAINE D’ÉLÈVES) SENSIBILISÉES:
JULES VERNE ET
ADÉLARD DESROSIERS

100

FASCICULES
S’ADRESSANT AUX CLASSES PRIMAIRES
ENVOYÉS AUX ÉCOLES

C’est directement nos ateliers qui font vivre la sensibilisation. La programmation de ces derniers
permet à nos membres de rencontrer différentes populations et de vivre une expérience enrichissante et valorisante.

Que retenons-nous?
• Pour une deuxième année, l’AMDI a
maintenu sa participation au projet culture
partagée coordonnée par l’organisme
Exeko. Dix membres ont pu participer à
deux sorties culturelles : Les
7 doigts de la main Tryptique et les Grands
Ballets à la Place des arts. De plus, le
groupe est jumelé à d’autres organismes
lors de ces six ateliers afin de favoriser
l’échange entre différentes populations.
Cette année, La Maison Tangente et Les
Impatients ont été rencontrés.

Une année 2018-2019 porteuse

• Grâce au soutien de l’AMDI, un membre occupe un poste de formateur chez
AlterGo. Celui-ci a offert quatre formations sur l’accueil des personnes ayant
une déficience intellectuelle dans différents milieux (Ville de Montréal, SQDI,
AlterGo).

• Nous continuerons de repérer différents lieux qui peuvent accueillir nos
expositions.

• Création de cartes postales et de cartes
de souhaits avec différentes œuvres
de quatre participants de l’atelier
Explorations artistiques. Des cartes que
nous réutilisons pour un grand nombre de
nos communications à l’AMDI!

RÉALISATION D’UN
« STOP MOTION »
EN COLLABORATION AVEC LE GROUPE
D’ALPHABÉTISATION DU CÉDA

UNE ACTIVITÉ PROPOSÉE DANS
LE CADRE DE LA SEMAINE
QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
FAVORISANT LE JUMELAGE ENTRE LE
GROUPE ÂGISSONS ET LES MEMBRES
DU CARREFOUR
PARTICIPATION À
TROIS ÉVÉNEMENTS DE
SENSIBILISATION :
DIFFÉRENT COMME TOUT LE MONDE,
D’UN ŒIL DIFFÉRENT ET LE MOIS DE
L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE.
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• Nous lancerons le « stop motion » et nous
le diffuserons auprès de la communauté
montréalaise.
• Nous maintiendrons nos relations avec
nos différents partenaires et investirons
dans la communauté pour sensibiliser le
grand public à la déficience intellectuelle.

LE PARCOURS D’OLIVIER THERRIAULT 30 ANS
Avec une personne, plus de 90 personnes sensibilisées à la déficience intellectuelle.

1

2

À l’AMDI

2012, membre depuis 6 ans
A participé à 29 programmes au cours
Adhésion en

de ses 6 années, Ateliers, voyages, sorties, etc…

Institut universitaire de gériatrie de
Montréal
A travers l’atelier Implication,
découverte du bénévolat auprès
des personnes âgées.
Rôle d’Olivier : Aller chercher les personnes
âgées dans leur chambre, les aider aux activités
de loisir en particulier le bingo

À son domicile

3

Diane et Daniel Therriault, parents d’Olivier:
« Nous sommes heureux parce qu’Olivier est heureux et fier de lui et
nous aussi moins inquiets qu’il s’ennuie car il est occupé à chaque jour
avec son emploi qu’il aime et le valorise on a davantage de liberté,
d’intimité et on se sent moins coupables lorsque nous faisons des
activités en couple sans lui.
Grâce à l’AMDI, il n’y a que du positif dans nos vies depuis
que vous lui avez trouvé cet emploi. »

Témoignage de Ginette, responsable des
bénévoles à l’IUGM:
« Pour les personnes âgées, ça leur permet
une ouverture sur le monde, de participer
aux activités, de briser leur isolement et de
rencontrer quelqu’un avec une joie de vivre,
ça met de la vie. »

L’impact sur les personnes :

30 personnes âgées, 5 bénévoles, 1 employé

L’impact sur les personnes :

2 personnes, ses parents !

4 Manoir-de-l’âge-d’or,

un CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île de Montréal

2 octobre 2017, il a commencé son bénévolat.
er
À partir du 1 novembre, intégration au programme Passaction.

Le

Rôle d’Olivier : Il est attitré au département des loisirs. Il a comme tâches d’aller
chercher les résidents sur les étages, de les accompagnent aux activités de loisir
et de les ramener à leurs étages. Il range la salle et participe activement au bon
fonctionnement des activités.
Frédéric, technicien en loisir du manoir et responsable d’Olivier:
« J’aime ça quand il est là. »

Témoignage d’Olivier :
« J’aime avoir des choses à faire, ex : placer les CD en ordre alphabétique,
avoir des défis. »
« Je leur donne un sourire à ma manière, je suis joyeux. »
« Je sais qu’ils vivent des parcours diﬃciles, ça m’amène un moment
chaleureux. »
« On se met dans leur peau, on essaie de les comprendre. »

L’impact sur les personnes :
au Manoir, il est en contact avec : une soixantaine de personnes âgées,

5 bénévoles, 3 employés.

LA VIE ASSOCIATIVE
Bienveillance et solidarité
NOS BONS COUPS POUR LA VIE
ASSOCIATIVE

587 h
290 h

2
79

HEURES DE BÉNÉVOLAT

SORTIES FAMILIALES OÙ

DE BÉNÉVOLAT
DE LA PART DU C.A.

PERSONNES
ONT PARTICIPÉ

136

MEMBRES AU
SOUPER DES FÊTES

74
BÉNÉVOLES
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GRANDES
ENTREPRISES
SENSIBILISÉES
PAR NOTRE AMBASSADRICE LORS
DE LA CAMPAGNE CENTRAIDE
(HYDRO-QUÉBEC,
BANQUE NATIONALE,
TRANSCONTINENTAL)

1
1

50

PERSONNES
PRÉSENTES À L’AGA

• Une nouvelle ambassadrice pour
l’AMDI ! Après Maxime LemayBoulanger sur l’année 2017, c’est Audrey
Lafrance qui a assuré ce rôle avec brio
cette année. En s’impliquant auprès
de Centraide lors de leur campagne de
financement ou bien lors de la Soirée
Théâtre Janine Sutto, Audrey a fièrement
représenté l’association en sensibilisant
un grand nombre de personnes et
d’entreprises à la cause de la déficience
intellectuelle. Un rôle qu’elle aura eu à
cœur de porter en allant même réaliser
une entrevue à la radio Vue et Voix.
• Des sorties à succès ! À l’automne
avec la sortie aux pommes et à l’hiver
avec la cabane à sucre, nos membres
apprécient ces moments festifs pour se
retrouver et partager leurs réalités.
• Des membres toujours aussi importants
pour nos activités. Cette année, nous
avons développé l’accompagnement
bénévole dans nos activités, en contact
direct avec nos membres dans un but de
sensibilisation mais aussi de découverte
pour des personnes voulant s’impliquer
davantage auprès de personnes ayant
une déficience intellectuelle.
• La mise en place d’un comité des
membres à la demande de ces derniers.

1

ENTREVUE À LA
RADIO VUE ET VOIX POUR
NOTRE AMBASSADRICE

QUE VISONS-NOUS POUR 2018-2019?
• Le développement du comité des
membres, la définition de ses balises, le
fonctionnement et son rôle dans la vie
associative.

STAGIAIRE EN
TRAVAIL SOCIAL
À TEMPS PLEIN SUR UNE ANNÉE
VENANT DE L’UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO)

NOMINATION AU PRIX
GESTIONNAIRE DES
BÉNÉVOLES DU CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL POUR
NOTRE COORDONNATRICE EN
INTÉGRATION ET SENSIBILISATION,
AMÉLIE GUINDON
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« Mon expérience de stage à l’AMDI m’a permis de constater que cet organisme propose des ateliers qui répondent aux besoins des
membres. J’ai vu des membres s’être développés au social, mais aussi au niveau de leurs habiletés. J’ai vu de réelles progressions
qui ont entraînées un impact sur leur quotidien. J’ai compris l’importance d’un organisme comme celui-ci dans la vie de ces
personnes, mais aussi pour leur famille. Ces personnes ont besoin de s’émanciper comme tous les êtres humains et l’AMDI les
aide à atteindre cette finalité.
En tant que stagiaire en travail social, j’ai développé au travers des ateliers, des habiletés d’intervention autant au niveau
individuel que de groupe. J’ai entretenu un lien de confiance avec plusieurs membres afin de les aider à trouver des moyens
pour combler leurs besoins. J’ai constaté l’importance qu’un intervenant a dans la vie de ces personnes. Nous sommes l’une des
personnes de leur réseau de soutien et c’est pour cela que l’on se doit d’être bienveillant et ainsi favoriser leur autonomie. »
SABRINA CARBONNEAU, STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCIAL
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LA COLLECTE DE FONDS ET LES
COMMUNICATIONS

2

ÉVÉNEMENTS
PHILANTHROPIQUES
TOTALISANT PLUS DE

99000 $
EN PROFITS NETS

La collecte de fonds est un défi constant
pour les organismes à but non lucratif et
l’AMDI l’a bien compris. C’est pourquoi
nous sommes fiers d’avoir deux événements
philanthropiques majeurs mais aussi des
partenaires sur lesquels compter. Cela nous
permet de garder la qualité des programmes
offerts à nos membres et d’essayer de
diminuer leurs frais de participation aux
activités dans un contexte économique
rendu difficile pour certains membres et leur
famille.

Soirée-Théâtre Janine Sutto

2

SOLLICITATIONS POSTALES
AYANT PERMIS
DE RÉCOLTER

3520 $

La 36e édition de la Soirée-Théâtre Janine
Sutto du 30 janvier 2018, l’événement
majeur de collecte de fonds de l’AMDI, a
permis cette année d’amasser la somme de
73 000 $. Nous sommes fiers de ce résultat
qui ne serait pas un tel succès sans nos
fidèles invités, notre Président d’honneur,
Martin Deschênes Vice-président du conseil
d’administration de Groupe Deschênes, nos
patrons d’honneurs impliqués, nos bénévoles
et nos donateurs qui répondent toujours
à l’appel. Nous remercions également
chaleureusement Mireille Deyglun et sa
famille qui perpétuent la tradition en
parrainant cette soirée à chaque année.

Soirée enCirquez-vous !

2

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
PAR DES ÉTUDIANTS
DU COURS ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET DE
COMMUNICATION DE L’UQAM,
OFFERT PAR LA PROFESSEURE
CATHY BEAUSOLEIL,
AYANT AMASSÉ

4329 $

La quatrième édition de la soirée-bénéfice
enCirquez-vous ! à laquelle 250 invités ont
pris part s’est déroulée le 30 mai 2017. Le
comédien Daniel Brière a enfilé de nouveau
son costume de maître de cérémonie pour
le plus grand bonheur des invités qui ont
pu par la suite être ébloui par le spectacle
Hangar des possibles des finissants de
l’École nationale de cirque.

Le Défi Janine Sutto
Un événement sportif dans le cadre du
Marathon de Montréal qui a été annulé en
raison d’un nombre de participants trop
bas. L’édition 2018-2019 revient sous une
nouvelle forme, soit le Défi AMDI RBC, à
suivre !
RAPPORT ANNUEL 2017-2018 —
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L’UQAM au rendez-vous
Des étudiants du cours Organisation
d’événements culturels et de communication
de l’UQAM ont choisi l’AMDI à deux
reprises pour organiser des événements de
collecte de fonds. Le 29 novembre 2017,
ils ont organisé une soirée d’improvisation
à la Vitrola et à le 21 mars 2018, d’autres
étudiants de ce cours ont aussi travaillé fort
pour organiser Show-moi ton Burlesque,
un événement porté sur l’inclusion et le
burlesque. Un beau partenariat qui nous
l’espérons sera maintenu.

Et l’avenir de la philanthropie
à l’AMDI?
• Élargir le bassin des collaborateurs pour
la vente des billets de nos activités
philanthropiques.
• Mettre de l’avant la soirée enCirquezvous et trouver de nouvelles personnes
prenant part au comité organisateur.
• Poursuive la belle réussite de la Soirée
Théâtre Janine Sutto.
• Poursuivre nos démarches de
reconnaissance auprès des donateurs.
• Trouver de nouveaux donateurs ayant à
cœur notre cause à l’exemple de RBC.
• Présenter une stratégie philanthropique
en adéquation avec les nouveaux défis
pour amasser des fonds.

La communication en chiffres

1404

J’AIME SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
UNE AUGMENTATION DE

15%
PAR RAPPORT À L’AN DERNIER

11

ENVOIS DU CALENDRIER MENSUEL
À NOS MEMBRES
MOYENNE DE

400

PERSONNES PAR ENVOI

3

Notre page Facebook nous permet de
communiquer sur nos activités auprès
de nos membres et leurs proches mais
aussi, auprès de nos donateurs. Le
calendrier mensuel permet quant à lui
de faire un rappel des activités prévues
à la programmation et met de l’avant
les nouvelles qui peuvent être intéressantes pour nos membres. C’est un
moyen simple et efficace pour rejoindre ceux qui ont accès à une adresse
courriel.
Un plan de communication global a été
accepté par le conseil d’administration
suite à un exercice de cueillette d’informations auprès des membres sur
les services, programmes et outils de
communication.
Une nouvelle personne responsable
du développement philanthropique et
des communications a cependant pour
objectif de revoir la communication
de l’AMDI et d’apporter un nouveau
souffle.

PROGRAMMATIONS
ANNUELLES
RAPPORT ANNUEL 2017-2018 —
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Voyons plus loin pour
2018-2019
• Mise en ligne d’un nouveau site web
avec une nouvelle image de l’AMDI
à l’été 2018.
• Amélioration de notre plan de
communication en adéquation avec
la nouvelle image de l’AMDI.
• Des outils de communication et un
calendrier mensuel revus, toujours
dans l’objectif de mieux informer
nos membres mais aussi nos
bailleurs de fonds.
• Publication de capsules vidéo
présentant de courts témoignages
mais aussi nos programmes.

LES PERSONNES DERRIÈRE L’AMDI
Les membres

1882

Membres ayant une déficience intellectuelle

446

Membres familiaux

210

Amis de l’AMDI

1 226

Le conseil d’administration
Les membres de notre Conseil d’administration viennent de
différents milieux et en font ainsi une des forces de l’AMDI.
Leur engagement est sincère et réel, et ils s’impliquent sur de
nombreux aspects allant du fonctionnement de nos activités au
travers des sous-comités comme le comité de développement
jusqu’au comité finance en passant par nos différents événements de collecte de fonds. Six rencontres ont lieu à chaque
année (mai, juin, septembre, novembre, janvier et mars) et leur
implication est bénévole.

Le conseil d’administration
Patricia Tonelli
Présidente
Louis Vincent
Vice-président
Teresa Pacheco
Trésorière
Alice Bourgault-Roy Administratrice
Diane Chevrette
Administratrice
Caroline Gadbois
Administratrice
Barbara Hanley
Administratrice
Johanne Lemay
Administratrice
Olivier Morel
Administrateur
Jonathan Vandal
Administrateur

Grand Public
Fratrie
Fratrie
Grand Public
Parent
Grand Public
Fratrie
Parent
Grand Public
Fratrie

L’équipe contractuelle
Jane Aubertin, Marie-Ève Barbeau, Nicolas Barré, Amélia
Béland, Noémie Bérubé, Catherine Bois-Lapointe, François
Bouharmont, Mélodie Campeau, Mélanie Deman, Noémie
Destroismaisons, Marie-France Dion-Rockya, Annick Dupont,
Iris Einaudi-Hinault, Anissa Hachemi, Mathilde Houisse, Fabrice
Jaillet, Marlene Mongeau Degagne, Marie-Pier Morier, Camille
Nineuil, Julie O’connor, Bolarinwa Olou Bankole, Arianne
Picard, Liliana Tano
Les bénévoles
Lauren Aché, Maroua Ajina, Yann Amany, Medhi Attala,
Antoine Aubert, Nicolas Barré, Louis-Philippe Beauchamp, Guy
Beaudoin, Shahida Begum, Amélia Béland, Karina Bernardes,
Julie Bernier, Françoise Bonenfant, Francine Brasseur, Sabrina
Charbonneau, Charles, Claude Christin, Marven Clerveau,
Jacques D’Anjou, Pauline Desmars, Julie Desrosiers, Julienne
Djuikam, Alexis Duval, Iris Einaudi, Noufissa El Jouhari,
Finandicap, Laurent Fréchette, Dominique Forget, Etienne
Gaudet, Caroline Gaudreau, Gilles Hamel, Laurie Hétu, Hugo,
Fanny Hurst, Fabrice Jaillet, Sid-Ali Kahlouche, Audrey Lafrance,
Anaïs Ledoux, Claire Lemieux, Lucie Marnas, Sylvie Marsan,
Éloïse Martel-Thibault, Pierrette Martineau, Jessica Martinez,
Sixtine Nottebaere, Francine Ouelette, Steve Ouellette, Serge
Papillon, Josée Pépin, Anne Perrault, Isabelle Perrin, Fernando
Posca, Marie Renard, Chantal Roby, Filomena Scialdone,
Danielle Simpson, Nicole St-Laurent, Olivier Therriault, Denise
Tonelli, Yves Zoé Toussaint, Danielle Vien, Nathalie Vincent,
Maria Luisa Zavala.

Départs en cours d’année de
membres du Conseil d’administration Sheya Toualy

Les stagiaires Sabrina Charbonneau

La direction générale aussi membre
d’office du Conseil d’administration

LES BAILLEURS DE FONDS
Sylvie Tremblay

Merci aux membres du conseil d’administration qui ont
généreusement donné de leur temps bénévolement pour leur
implication dévouée.

L’ambassadeur de l’AMDI

Audrey Lafrance

L’équipe de coordination
Julie Bincteux
Séjours extérieurs
Christine Fortier
Soutien et mobilisation
Amélie Guindon
Intégration et sensibilisation
Renaud Judic
Vie associative
Bérengère Solles
Soutien et mobilisation
(en remplacement de Christine Fortier en congé maternité)

Liliana Tano
Émilie Thierry

Intervenante sociale et communautaire
Développement philanthropique
et communications
Comptabilité
Alexis Wequaisse
Départs en cours d’année de membres de l’équipe
Nathalie Goudreau, Maria-Luiza Zavala

Soutien à la mission
• CIUSS Centre-Sud, par le biais du programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC)
• Centraide
• Fondation pour les déficients mentaux (Québec)
Soutien à des projets spéciaux
• Ministère des Ressources humaines et Développement des
compétences Canada par le biais de l’initiative d’emploi Été
Canada
• Ville de Montréal
• Fondation des médecins spécialistes du Québec
• Emploi Québec
• Fondation Gustav Levinschi
• Fondation Sandra et Alain Bouchard
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Les commanditaires
Activins
Altitude Sport
Anne-Marie Chagnon Designer
Atelier Make
Banque Nationale
Benny & Co.
Bordel Comedy Club
Callaway
Club cuisine BCBG
Club de golf le Versant
Club de golf la vallée des forts
Club de golf île de Montréal
Club de golf Base de roc
Club de golf le Fontainebleau
Club de golf le Champêtre
Création EME
Dentons
Draper James
Evenko
Fasken Martineau
Feeling Prod
FrancoFolies de Montréal
Fromages CDA
Fonds de solidarité FTQ
Hector Larivée
Hotel Gouverneur Place Dupuis
Keurig Canada
La Ronde
Lemay Co
La Petite Boulangerie
Les Alouettes de Montréal
Maison ISHI
Metro SG
Physio Extra
Polar Bear
Progym
Pub Brouhaha
PwC
RBC Banque Royale
Restaurant O’Noir
Rieker
Sail
Schwartzkopf
SAQ
Spa Eastman
Spa le St-Jude
TOHU
Via Rail Canada
Vins Philippe Dandurand
WestJet
Woolfell

Un organisme financé par

Yves Rocher
¾ Oz

NOS GRANDS DONATEURS
Donateurs 1000 $ à 5000 $
Banque Nationale
Groupe Deschênes
Robert Frances
Guy Fréchette
Industrielle-Alliance
John LeBoutillier
Plomberie et chauffage Boone
Patricia Tonelli
Usines Giant Inc.

Nous tenons à remercier le ministère
de la Santé et des Services sociaux de
même que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour
leur contribution financière permettant
ainsi la poursuite de notre mandat.

Donateurs 500 $ à 999 $
Françoise Bonenfant
Serge Boyer
CANAM Bâtiments et structure
CAPINABEL
Vincent Cuddihy
Marcel Dutil
Marc-Antoine Henri
Infinitii T
La Cie Electrique Britton Ltée
Lemay Co
Gilles Leroux
Fondation Linoit
RBC Banque Royale
Sanimax
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633, boul. Crémazie Est
Montréal (Québec)
H2M 1L9
514 381-2300
INFO@AMDI.INFO

Merci à notre partenaire

