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Notre vision
Que chaque personne ayant une défi cience intellectuelle puisse prendre sa place dans 
la société, à chaque étape de sa vie.

Notre mission
Accompagner et soutenir les personnes ayant une défi cience intellectuelle et les 
aider à maintenir leur plein potentiel personnel et social, tout en favorisant leur 
épanouissement.

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  les personnes ayant une défi cience intellectuelle et les familles

AVEC  la collectivité

POUR  les personnes ayant une défi cience 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 défi cience intellectuelle
• Provoquer des occasions de rencontre
• Susciter l’intérêt à soutenir l’intégration sociale des personnes ayant une défi cience 
intellectuelle



Mot de la Présidente et 
de la Directrice générale

C’est avec la fi erté du travail accompli que nous vos déposons le rapport annuel 2016-
2017 de l’Association de Montréal pour la défi cience intellectuelle. L’énergie, la vivacité 
et l’expertise de notre équipe a permis de réaliser l’ensemble des activités inscrites dans 
ce rapport, et ce, avec un souci constant de desservir nos membres en regard de notre 
mission.

Notre organisme, faut-il le souligner, a une gestion rigoureuse et effi ciente de ses budgets. 
Ce qui nous a permis en 2016-2017 de maintenir nos activités dans une philosophie de 
gestion empreinte de stabilité et centrée sur les besoins de nos membres en constante 
évolution.

La directrice générale Sylvie Tremblay et moi-même sommes heureuses de pouvoir nous 
appuyer sur des personnes expérimentées et dévouées, tant au Conseil d’administration 
que dans l’équipe de travail, afi n que nos membres et leur entourage puissent compter 
sur nous. 

Nos membres sont au cœur de nos préoccupations et de nos réalisations, et ce depuis 
plus de 82 ans. Ainsi l’AMDI ajuste au fi l des ans, ses activités et ses projets à leurs besoins. 
En cette période de changements majeurs dans les divers réseaux publics, nous sommes 
porteurs de leurs préoccupations avec nos nombreux partenaires communautaires.

Nous tenons également à remercier nos bénévoles sans qui notre mission n’aurait pas la 
même portée au fi l des ans.

L’année 2017-2018 sera riche et porteuse de beaux projets. La mobilisation est au 
rendez-vous.

Bonne lecture !

Patricia Tonelli
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sylvie Tremblay
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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In Memoriam
C’est avec une immense tristesse que le 28 mars dernier nous avons appris le décès de 
madame Janine Sutto, qui était la fi ère porte-parole de l’AMDI depuis plus de 40 ans et 
marraine d’honneur de nombreux événements de l’Association.

L’immense dame du théâtre et du milieu culturel s’est éteinte à l’âge de 95 ans. Aimée 
de tous, Mme Sutto était réputée pour son intarissable énergie, son esprit vif et sa bonté 
d’âme. Après s’être jointe à l’AMDI en tant que parent – Mme Sutto avait une fi lle, 
Catherine, qui avait la trisomie 21 –, elle est devenue au fi l des ans, la fervente porte-
parole de cette cause qui lui tenait tant à cœur. Elle souhaitait, par son engagement, 
donner de l’espoir aux parents qui ont des enfants différents, comme elle aimait si bien 
le mentionner.

Rappelons qu’en avril 2015, elle était la première femme à recevoir le titre de Citoyenne 
d’honneur de la Ville de Montréal.

L’AMDI tient à la remercier pour tout ce qu’elle a fait pour la cause. Son nom reste 
associé à de nombreux événements de l’Association : la Soirée-Théâtre Janine Sutto, les 
Prix Janine-Sutto et le Défi  Janine Sutto démontrent bien l’attachement que nous avions 
envers cette amie dévouée qui nous était chère.

Au nom de la 
grande famille de l’AMDI, 
Merci madame Sutto !
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Le développement de l’autonomie

384 heures d’ateliers incluant 
le 633

88 participants 

38 lieux visités : 
5 bibliothèques et 
maison de la culture ; 
9 musées; 
6 centres sportifs ou de loisir; 
13 organismes 
communautaires; 
4 autres (Planétarium 
Rio Tinto Alcan, Café La 
Mosaïque, atelier saine 
alimentation, Institut 
universitaire de gériatrie de 
Montréal), dont 
17 nouveaux lieux 

7 intervenants présents

6 festivals 

3 ateliers sur 4 sont 
accessibles pour les personnes 
en fauteuil roulant

La participation sociale 
en bref

L’AMDI propose à ses membres des 
ateliers de participation sociale qui visent 
l’inclusion et l’autonomie des membres. 
Plusieurs lieux sont visités à l’intérieur des 
diverses programmations. Cette année, 
nous remarquons un haut taux d’assiduité ; 
les membres sont contents de se retrouver 
et très enthousiastes à l’idée de découvrir 
les activités proposées. Les activités sont, 
pour la majorité gratuites (ou à moindre 
coût), et très variées : sportives, culturelles, 
artistiques, etc. Pour certains ateliers, les 
membres reçoivent un « Passeport » qui les 
aide à suivre le déroulement de la session. 
Une formule gagnante cette année qui a 
favorisé le développement de l’autonomie 
en transport en commun est de permettre 
de se rencontrer au changeur du métro 
près du lieu de l’activité. Les membres 
affi rment être plus outillés et très fi ers de 
s’être débrouillés seuls en transport en 
commun.

Ils se sont ouverts aux différentes 
propositions et ont développé une grande 
capacité d’adaptation. 

Une autre formule gagnante qui 
encourage l’esprit d’initiative est de laisser 
des plages horaires libres afi n que les 
participants puissent prendre une décision 
commune de l’activité souhaitée.
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Perspectives 2017-2018  Quoi faire à Montréal ?
• Continuer à proposer des activités variées puisque la programmation gratuite des 

festivals est limitée et ce n’est pas tout le monde qui aime se retrouver dans les foules
• Maintenir une tarifi cation abordable

Perspectives 2017-2018  Implic’Action
• Un projet pilote sera élaboré en collaboration avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-

l’Île-de-Montréal qui compte 17 centres d’hébergement. Les participants pourraient 
recevoir la formation de base et être intégrés aux équipes de bénévoles déjà en 
place. Cette intégration développe l’autonomie et favorise l’inclusion

• Augmenter le nombre de nos membres qui font du bénévolat de façon autonome 
• Permettre des accompagnements individuels ponctuels afi n de favoriser l’autonomie 

et l’inclusion de façon permanente (programme Commun’Action) 

Perspectives 2017-2018  Portes ouvertes sur Montréal
• Revoir les plages horaires des fi ns de semaine afi n de permettre à plus de membres 

de participer
• Optimiser l’outil « Passeport » et le bonifi er en y ajoutant les trajets, par exemple
• Continuer à outiller les membres quant au processus nécessaire pour planifi er des 

activités de façon autonome

Le 633 en bref 

Le 633 permet la création de liens entre les participants par le biais d’activités unifi catrices 
planifi ées par les personnes présentes. Ainsi, grâce à leurs propositions, nous avons 
fréquemment cuisiné et nous avons partagé des moments conviviaux par l’entremise de 
notre nouvelle console de jeu, la Wii : accessible, divertissante et rassembleuse ! C’est 
aussi grâce aux idées des membres qu’une journée toute en musique a eu lieu.

Les nouvelles familles sont heureuses que leurs proches puissent participer à une activité 
en s’y joignant en cours de session. Cette intégration des nouveaux membres au 633 
permet de créer des liens avec d’autres membres et de s’approprier l’AMDI.

Perspectives 2017-2018  Le 633
• Consolider cette activité pour faire en sorte que ce soit le lieu à privilégier pour 

l’accueil des nouveaux membres qui arrivent en cours de session 
• Intégrer des activités ponctuelles favorisant l’échange, la création de liens et la 

participation sociale
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Les projets spéciaux de l’année

Forum social mondial

Nous avons su cette année, faire de grands pas en participant au Forum social mondial 
(FSM) qui a eu lieu à Montréal à l’été 2016. Un groupe de l’atelier Habil’été s’est distingué 
dans leur projet de prise de parole par la création d’un vox pop. Ainsi, c’est plus de 
40 personnes (représentants et personnes vivant avec un handicap) qui se sont impliquées 
à divers niveaux durant le processus. 

Évaluation 360

Nous avons également partagé les résultats de notre évaluation à nos partenaires sur 
l’offre des services offerts aux adultes vivant avec une défi cience intellectuelle sur le 
territoire de Montréal. L’implication de nos membres dans la démarche a mené 
au développement d’un nouveau projet  : des cuisines collectives adaptées qui 
verront le jour au cours de l’année 2017-2018, en est un exemple.

Le développement des habiletés en bref

Les ateliers de développe-
ment des habiletés permettent 
aux membres d’acquérir des 
habiletés afi n qu’ils puissent 
exercer leur citoyenneté et 
développer leur confi ance 
en soi. À travers les différents 
partenariats, les ateliers de 
développement des habiletés 
favorisent les occasions de 
rencontres entre les partici-
pants et la société civile et 
permettent l’élargissement 
du réseau social de nos 
membres.

600 heures d’ateliers

167 participants 

14 lieux visités

11 intervenants

8 thématiques :
16 recettes de cuisine; 
10 sports; 
5 moyens d’expression artistique

6 plages horaires, dont 2 nouvelles

4 ateliers sur 6 sont accessibles pour les 
personnes en fauteuil roulant

3 lieux différents dans la communauté, 
dont un nouveau lieu

Animés en collaboration avec 2 partenaires

Réalisation de 2 outils visuels : recette de 
cuisine et stop motion
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Les bons coups 
d’intégration

• Une artiste qui exposait à la TOHU a 
offert un atelier artistique au groupe 
de l’atelier Explorations artistiques 
(grâce aux liens tissés avec la TOHU)

• Le groupe d’Âgissons a participé 
à deux activités à l’intérieur de 
la programmation du Carrefour 
Marguerite-Bourgeoys

• Trois participants de l’atelier Pas 
toujours facile… de garder la 
forme sont retournés de façon 
autonome à la salle de musculation 
de l’Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud

• Une participante du camp Habil’été a 
intégré l’Atelier le Fil d’Ariane.

Les bons coups 
grâce aux partenariats

• Le Centre de santé des femmes 
de Montréal qui a gagné le prix 
Thérèse-Casgrain avec l’atelier 
Pas toujours facile… de parler de 
sexualité

• Avoir accès à 10 tablettes pour 
l’atelier Pas toujours facile… 
d’organiser mon quotidien grâce au 
Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques (CREP)

• 4 bénévoles du Carrefour 
Marguerite-Bourgeoys ont animé 
3 ateliers dans le cadre d’Âgissons

• Jonathan Lavallée, formateur et 
compagnon d’entraînement, a offert 
10 CD pour maintenir la forme au 
groupe de l’atelier Âgissons

Les perspectives
2017-2018  

• Approfondir la thématique de saines 
habitudes de vie et inviter des 
professionnels de la santé ou 
des conférenciers

• Continuer de créer des occasions 
d’intégration à l’intérieur des lieux 
fréquentés

• Ouvrir les portes vers des milieux 
qui peuvent intégrer les membres 
de façon autonome et favoriser 
l’inclusion

• Permettre l’accompagnement 
individuel pour favoriser une 
inclusion à long terme

• Travailler sur le volet de l’accessibilité 
universelle

• Augmenter le nombre d’endroits où 
exposer nos œuvres

• Solidifi er nos liens avec les 
partenaires et créer de nouveaux 
partenariats

• Maintenir ou augmenter l’offre de 
service pour la programmation d’été

« Au début, j’ai fait les démarches avec l’école 

pour me trouver des activités artistiques. 

Mais je n’étais pas un artiste professionnel, je 

n’étais pas avec un organisme et je n’utilisais 

pas d’outils comme la peinture, le fusain, etc. 

Par la suite, l’école m’a fait connaître l’AMDI. 

Les quatre années avec l’AMDI m’ont permis 

de m’intégrer   en faisant de l’art à l’atelier 

Explorations artistiques, en exposant à D’un 

œil diff érent, en participant à des ateliers de 

bénévolat ainsi qu’à un voyage humanitaire. 

Toutes ces expériences m’ont permis de 

connaître d’autres organismes et de devenir 

autonome, comme avec la bibliothèque 

Henri-Bourassa où je vais bientôt   préparer 

l’exposition au mois d’octobre. Merci ! »

— Marven Clerveau
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Le soutien à la famille et aux proches

Le soutien à la famille et aux proches en bref

Nous partageons en équipe, l’espace dédié à l’accompagnement des membres 
et leur arrivée au sein de l’AMDI. Ce faisant, nous nous assurons de travailler avec 
une personne-ressource pour la personne vivant avec une défi cience intellectuelle et 
nous communiquons régulièrement sur les changements et les diverses situations de 
nos membres. De plus, l’ajout d’une intervenante pivot, le partage du soutien et des 
rencontres d’équipe dédiées au service aux membres : tout ceci contribue à renforcer la 
qualité de notre support. Ces changements nous permettent ainsi d’offrir plus de temps 
au soutien à la famille. 

168 heures de disponibilités soit 
1 journée de plus par semaine (les 
samedis pendant 24 semaines)

100 personnes présentes aux 
conférences collaboratives

73 rencontres d’adhésion

30 heures de préparation de la 
formation Planifi cation de l’avenir

Une banque de 30 activités 
développées pour les formations

18 heures de formations sur la 
sexualité pour 7 familles

11 des 16 activités dédiées au 
soutien aux familles se sont faites 
en partenariats

14 organismes partenaires pour 
nos activités

1 intervenante pivot s’est ajoutée 
à l’équipe
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Jazz’n Jase

La participation a fluctué au long de 
l’année, mais la force du partenariat a su 
prendre le dessus et nous avons mis en 
place différents moyens (sondages auprès 
des participants, réflexion et créativité 
des organisateurs) pour tenter de mieux 
comprendre la situation et nous y ajuster.

Nous sommes fi ers d’avoir su répondre aux besoins de nos familles qui étaient 
d’approfondir leurs réflexions et leurs connaissances par la mise sur pied de formations. 
Cette année, nous avons misé sur une collaboration déjà existante avec le Centre de 
santé des femmes de Montréal (CSFM) afi n de proposer 2 séances de 3 rencontres sur 
la sexualité, les relations intimes et la défi cience intellectuelle. Six familles ont bénéfi cié 
de l’expérience du CSFM et de l’AMDI qui leur a permis d’approfondir leur réflexion et de 
s’approprier des sujets délicats. 

C’est également un excellent moyen de compléter le 
soutien offert aux membres quant au développement 
des habiletés pour la vie autonome, puisqu’un atelier 
sur ce thème était spécialement destiné aux personnes 
vivant avec une défi cience intellectuelle. Les 
participants ont tous apprécié cette complémentarité ! 

Nouveau volet d’activité : les formations

« Je n’en manque pas un, et souvent je ne connais 

pas le sujet. J’aime pouvoir discuter avec d’autres 

parents avec un bon repas. »

« Rencontres toujours aussi conviviales et 

enrichissantes par les discussions générées avec 

l’intervenant et les parents. »

« Peu importe la rencontre, j’aime rencontrer des 

parents. »

— Témoignages de membres issus des sondages lors des 
soirées Jazz’n Jase

« Je recommande pour tout 

parent qui se pose des questions 

sur la sexualité de leur jeune 

adulte. »

« Bon contenu et de nombreuses 

références. »

— Citations de parents de participants 
de la Formation Sexualité, relations 
affectives et défi cience intellectuelle.
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Le pique-nique en bleu

Une première pour notre pique-nique 
en bleu du mois de juin 2016 qui, nous 
l’espérons, deviendra une tradition ! Une 
rencontre toute en simplicité, le bonheur 
d’être ensemble dans un parc afi n de vivre 
notre vie associative le temps d’un pique-
nique.

Le programme PALÎM

Grâce à la subvention Programme 
d’accompagnement en loisir de l’Île de 
Montréal (PALÎM), près du double de 
personnes (13 personnes comparativement 
à 7 l’année dernière) ont profi té d’heures 
d’accompagnement en loisir. C’est un 
total de 358 heures qui ont été utilisées 
comparativement à 142 heures l’an dernier. 

La collaboration avec 
nos partenaires 
communautaires

Les activités du volet Soutien à la famille 
et aux proches sont marquées par 
la collaboration. L’AMDI a eu un rôle 

mobilisateur et rassembleur auprès des 
organismes avec qui nous sommes fi ers 
d’avoir travaillé. Cette approche nous 
permis d’être plus forts et nous avons pu 
offrir des conférences de grande qualité 
à un plus grand nombre de personnes, 
démontrant ainsi à nos membres respectifs 
la force du travail collectif. Bref, ensemble, 
il nous apparait évident que nous sommes 
plus forts !

Perspective 2017-2018  

• Voir à la possibilité de développer un 
projet pilote de web-conférence 

• Actualiser la formule des soupers 
Jazz’n Jase

• Travailler en collaboration avec 
la Corporation l’Espoir sur une 
formation-pilote ayant pour thème la 
Planifi cation de l’avenir

• Poursuivre l’intégration de membres 
nécessitant un accompagnement 
individuel à l’intérieur de nos activités 
grâce à la subvention PALÎM



 « C’est intéressant de rencontrer des organismes qui travaillent ensemble plutôt que d’avoir à 

choisir et s’éparpiller. »

– participante aux soirées-conférences sur l’habitation  

« Notre besoin comme parent, c’est de nous rencontrer, de réseauter puis de nous rassembler; 

comme ce que permet une soirée comme celle-ci. »

– Participante à la conférence Réseauter pour mieux collaborer.
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Les séjours extérieurs et 
Élargir nos horizons

Les bons coups 2016-2017

• Notre délai de temps de réponse 
suite aux inscriptions estivales a été 
réduit de 75 % (1 semaine en 2017 
contre 3 semaines en 2016)

• Une meilleure gestion du 
traitement des inscriptions grâce au 
renforcement de nos processus 
d’inscriptions, au logiciel informatique 
qui nous permet d’être plus effi caces 
et à la mise en place du paiement 
des dépôts lors des inscriptions (et 
au formulaire d’engagement de 
paiement, le cas échéant)

• La formation systématique des 
intervenants au début de chaque 
session : pour une meilleure 
transmission de notre vision et de 
nos valeurs aux équipes de terrain 
et pour la création d’un lien de 
confi ance solide

• Un contenu de formation dynamique 
et orienté sur les réalités pratiques 
pour un service de qualité

• La recherche de ressources adaptées 
et la mise en place de nouveaux 
dispositifs permettant de répondre 
aux besoins spécifi ques de certains 
membres

• L’implication accrue des membres 
dans leurs séjours : choix des 
thématiques estivales, participation 
active dans l’élaboration de l’horaire 
et évaluations de chaque séjour

• L’envoi systématique d’un courriel 
présentant le séjour (équipe, 
contenus, horaires, équipement)

• Édition et diffusion du Guide des 
séjours extérieurs qui décrit les 
différentes bases de loisirs, les 
responsabilités et engagements de 
chacun dans le cadre des séjours

• La création et diffusion de l’album 
photo en ligne suite à chaque séjour

2472 heures d’activités

244 séjours effectués par 111 personnes différentes

103 nuitées offertes lors de 19 séjours

10 semaines de camps estivaux dont une semaine de voyage du 
programme Élargir nos horizons au Festival d’été de Québec en juillet 2016

8 fi ns de semaine plein air dont 3 fi ns de semaine du programme Élargir 
nos horizons

1 semaine de relâche au mois de mars
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Perspectives 2017-2018

• Poursuivre le travail d’amélioration de notre offre de service pour des séjours de 
qualité

• Pérenniser les partenariats avec les camps qui répondent aux besoins évolutifs de 
nos membres

• Développer une offre de service variée, à l’image des envies de nos membres
• Mieux connaître les réalités des répondants et optimiser notre collaboration
• Favoriser l’implication de nos membres et les soutenir dans l’exercice de leur plein 

potentiel personnel et social
• Renforcer la communication en aval avec les répondants (ex. formulaires d’incidents-

accidents)

 « J’ai toute aimé les jeux, je suis fi ère de participer 

à tout et j’aime être avec le groupe. »
— Geneviève, participante de la semaine de relâche

« C’est le fun d’être deux dans la chambre. C’est 

plus confortable, j’aime ça, c’est la plus belle 

place. » 
— Manon, participante à la fi n de semaine Let’s celebrate 
sugar time à Accès plein-air

« Maintenant je comprends pourquoi Gabriel aime 

autant cette activité. Bravo ! »
— Courriel de la mère d’un participant suite au 
visionnement de l’album en ligne du séjour

« Merci à toute l’équipe et félicitation pour votre 

dévouement. Geneviève est revenue emballée 

et enchantée de sa semaine de relâche au 

Centre Notre-Dame-de-Fatima. Une expérience 

enrichissante et stimulante, comme en 

témoignent les photos. Un répit fort apprécié pour 

ses proches. » 
— père d’une membre

« Bonjour Julie ! Merci beaucoup pour les photos 

! Véro est très contente ! Quelle bonne idée ! 

Elle a adoré sa fi n de semaine ! Merci pour toute 

l’organisation ! Ce sont vraiment des moments 

inoubliables pour elle ! Merci encore ! »
— Caroline, maman d’une participante à la fi n de semaine 
Élargir nos horizons à Ottawa

« Étienne est revenu plein d’énergie et de bonne 

humeur. Merci. » 
— Maman d’un participant à la fi n de semaine défi s 
sportifs à Accès plein-air 
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La sensibilisation et l’intégration

Plus de 60 enfants rencontrés, 
de la 1re à la 6e année

Plus de 50 enveloppes 
envoyées à nos donateurs ont 
été créées par les participants de 
l’atelier Explorations artistiques 

7 membres ont participé à un 
atelier portant sur le deuil offert 
dans le cadre du programme 
DI-TSA du CLSC Petite-Patrie

2 expositions d’œuvres d’art

1 nouvelle école sensibilisée

1 nouvelle formation —déjà 
offerte à plus de 35 personnes—, 
qui porte sur l’accueil des 
personnes ayant une défi cience 
intellectuelle, avec un formateur 
de l’AMDI ayant une défi cience 
intellectuelle

1 stop motion réalisé avec 
les participants de l’atelier 
Explorations artistiques

1 projet en collaboration avec 
des étudiants en Pharmacie de 
l’Université de Montréal a donné 
de beaux résultats : une vidéo 
et 2 fascicules destinés à nos 
membres

Participation à 2 événements 
de sensibilisation : Différents 
comme tout le monde et D’un œil 
différent

1 livre à colorier réalisé avec 
l'organisme Sans oublier le 
Sourire

Cette année, à l’intérieur des ateliers, 
nous avons réalisé quelques activités 
de sensibilisation, dont la collaboration 
avec les étudiants en Pharmacie de 
l’Université de Montréal. Pour la plupart 
des 10 étudiants, c’était une première 
familiarisation avec la défi cience 
intellectuelle. Ils ont rencontré les 
membres de l’atelier Âgissons afi n de leur 
présenter un outil portant sur les choses 
à prioriser lors des périodes de canicule; 
les deux outils conçus (une vidéo et 
deux fascicules) ont été diffusés à nos 
partenaires en défi cience intellectuelle.

Un autre beau projet auquel nous 
participons est le projet Culture Partagée 
coordonné par Exeko. Nos membres ont la 
chance de découvrir des lieux inhabituels 
tels l’Orchestre symphonique de Montréal 
et l’Opéra de Montréal.

Nous sommes également très fi ers du 
lancement de la formation sur l’accueil 
des personnes ayant une défi cience 
intellectuelle auquel nous avons participé 
avec les partenaires Parrainage civique 
les Marronniers / Jarry Deuxième et 
l'Association de parents pour la défi cience 
intellectuelle et les troubles envahissants 
du développement (APDITED). Nous 
croyons fermement à la pertinence de 
cette formation qui se retrouve à présent 
dans l’offre de service de Formation 
AlterGo.

« Merci pour ce beau partage ! Nous pourrons 

certainement l’utiliser cet été avec nos jeunes. »
— Célia Goodhue, Intervenante communautaire, 
Regroupement pour la Trisomie 21
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L’accessibilité universelle demeure un 
enjeu très important et c’est la raison 
pour laquelle nous maintenons notre 
participation au sein du comité mixte 
Accessibilité universelle des bibliothèques. 

Régulièrement, des travailleurs sociaux du 
réseau ou des partenaires comme Accès 
bénévolat se réfèrent à l’AMDI en tant 
qu’experts ou spécialistes en défi cience 
intellectuelle. Nous demeurons à l’affût 
des besoins des membres et continuons 
de participer à différents projets de 
sensibilisation afi n d’ouvrir des portes et 
de contribuer à un monde meilleur. 

Perspectives 2017-2018

• Promouvoir la formation sur l’accueil 
des personnes ayant une défi cience 
intellectuelle et travailler sur un 
dépliant de sensibilisation s’adressant 
au grand public

• Poursuivre le partenariat avec 
l’Université de Montréal et les 
étudiants en Pharmacie

• Poursuivre notre engagement avec 
Exeko et le projet Culture Partagée

• Établir des liens avec les gens du 
réseau de la santé suite à la dernière 
réforme du réseau de la santé et des 
services sociaux (les CIUSSS de l’île 
de Montréal)

© Jean Leclair
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La vie associative

Toutes les occasions sont 
bonnes pour se voir !

De S’AMDI en fête aux inscriptions pour 
les activités hivernales en passant par le 
Souper des fêtes, ce sont des activités 
toujours aussi populaires qui attirent un 
nombre important de membres. En plus des 
inscriptions, ces rencontres sont devenues 
des occasions de rencontres entre les 
membres et leurs familles, mais également 
avec les membres de la permanence de 
l’AMDI, au grand plaisir de tous ! 

Un ambassadeur et des 
membres qui représentent 
l’AMDI

Que ce soit dans le cadre de la Marche 
Centraide aux 1 000 parapluies ou lors de 
la campagne de fi nancement de Centraide 
à l’automne, nos membres se sont mobilisés 
pour représenter leur association. Parmi 
ces représentations, notre ambassadeur 
de l’AMDI, Maxime Lemay-Boulanger a 
participé au programme de porte-parole 
Centraide. Il a pu témoigner des réalités 
que vivent nos membres auprès de 
deux entreprises. Une belle manière de 

sensibiliser les gens par le biais d’un beau 
témoignage que Maxime a peaufi né au fi l 
de ses interventions.

Diff érents moyens de 
mobiliser ses membres ! 

Puisque nos membres sont la raison 
d’être de l’AMDI, nos activités de vie 
associative nous tiennent à cœur. En 
organisant des sorties familiales, nous 
permettons la rencontre entre les familles 
et de ces moments, naissent souvent des 
idées nouvelles. Ces rencontres nous 
permettent de prendre le pouls des réalités 
quotidiennes de nos familles et par la 
suite, d’améliorer nos services en fonction 
de leurs besoins. 

Le bénévolat est tout aussi important 
à l’AMDI : il permet de faire vivre 
l’association. Sur le terrain, dans les 
bureaux ou bien dans nos activités de 
fi nancement, il existe différentes formes 
d’investissement bénévole que nos 
membres ont su saisir. Une implication 
toujours aussi constante est le signe d’une 
vie associative en bonne santé !

750 heures de bénévolat 

121 membres au Souper des fêtes

65 bénévoles 

62 personnes présentes à l’AGA, soit une hausse de 
24 % par rapport à 2015

2 sorties familiales où 45 personnes ont participé 

1 nouvelle façon de s’inscrire aux activités estivales pour nos membres
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Perspectives 2017-2018

• Voir à la possibilité de la mise en place d’un comité des membres 
• Développer des mandats bénévoles diversifi és
• Maintenir le pique-nique en bleu comme activité permanente

« J’ai fait du bénévolat, des activités pour trouver des sorties gratuites à Montréal. Ça m’a permis de 

connaître d’autres organismes pour m’aider. Faire de la représentation m’apporte de la confi ance et de 

la fi erté. Il y a 2 ans, je n’aurais pas pu vous parler comme je le fais aujourd’hui. »
— Maxime Lemay-Boulanger
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La collecte de fonds
et les communications

3 événements philanthropiques 
totalisant plus de 125 000 $ 
en profi ts nets

2 sollicitations postales ayant 
permis de récolter 2280 $
1 événement organisé par des 
tiers ayant amassé 3400 $

Les événements philanthropiques nous 

permettent d’avoir les moyens d’offrir 

à nos membres, des activités à prix 

raisonnables, mais surtout contribuent 

à maintenir la qualité des services que 

nous offrons présentement tout en les 

adaptant aux nouveaux besoins de nos 

membres. C'est aussi grâce à la généreuse 

contribution de nos donateurs fi dèles qui 

sont là pour soutenir la cause que nous 

pouvons le faire. C’est pourquoi une des 

priorités est d’élargir le réseau de l’AMDI 

et de diversifi er le bassin des donateurs 

afi n d’être en mesure de présenter une 

offre de service adéquate en fonction 

des nouvelles réalités de nos membres. 

Ces changements entraînent également 

une augmentation signifi cative des tarifs 

à laquelle nous tentons de pallier par le 

biais des activités de collecte de fonds.

Soirée-Th éâtre 
Janine Sutto

La 35e édition de la Soirée-Théâtre Janine 
Sutto du 31 janvier 2017 - l’événement 
majeur de collecte de fonds de l’Association -
 a permis cette année d’amasser la somme 
de 70 000 $. Nous y arrivons grâce au 
public fi dèle, mais aussi grâce à notre 
Président d’honneur, Martin Deschênes 
de Groupe Deschênes, aux patrons 
d’honneurs impliqués et aux donateurs qui 
répondent toujours à l’appel et qui font de 
la soirée un succès, année après année.

Soirée enCirquez-vous ! 

La troisième édition de la soirée-bénéfi ce 
enCirquez-vous ! à laquelle 250  invités 
ont pris part s’est déroulée pendant la 
Semaine québécoise des personnes 
handicapées. De nouveau animée avec 
brio par le comédien – et maître de 
cirque pour l’occasion – Daniel Brière, la 
soirée présentait le spectacle Colibri des 
fi nissants de l’École nationale de cirque 
qui ont su éblouir le public présent.

Défi  Janine Sutto 

Le Défi  Janine Sutto a récolté la belle 
somme de 10 000 $ grâce aux efforts 
de nos 26 participants, dont 4 personnes 
vivant avec une défi cience intellectuelle. 
Cet événement qui se déroule dans le 
cadre du Marathon de Montréal est un 
événement festif et permet aussi de 
rejoindre des collaborateurs du réseau de 
la santé qui prennent part à la course. 

« On est bien fi èr(e)s de courir pour l’AMDI 

(une association pour laquelle j’ai déjà 

travaillé lorsque j’habitais Montréal). 

Bonne journée! »
— Élise Milot, professeure en travail social à 
l’Université Laval
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Des étudiants du cours Organisation 
d’événements culturels et de 
communication de l’UQAM ont choisi 
l’AMDI afi n d’organiser un Cocktail & 
Souper gastronomique au profi t de l’AMDI 
le 23 novembre 2016  : une belle soirée 
à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec qui a permis d’amasser 3400 $. 
Un partenariat à maintenir.

Perspectives 2017-2018 
pour la collecte de fonds

• Faire du Défi  Janine Sutto un 
événement encore plus rassembleur 
et augmenter le nombre de membres 
de l’AMDI qui y participent

• Élargir le bassin des collaborateurs 
pour la vente des billets de nos 
activités philanthropiques

• Poursuivre la croissance de la soirée 
enCirquez-vous !

La communication 
en chiff res

Le Calendrier mensuel dédié à nos 
membres sert de rappel des activités 
prévues à la programmation et met de 
l’avant des nouvelles pertinentes pour 
eux. C’est un moyen simple pour joindre 
nos membres qui ont accès à une adresse 
courriel. Nous devons questionner à la 
fois le contenu et la forme de nos outils 
de communication, de même que la 
promotion que nous en faisons afi n de 
trouver les façons les plus effi cientes pour 
les rejoindre. C'est pourquoi le visuel de 
certains outils de communication a été 
revu afi n d’adopter une nouvelle signature 
visuelle au goût du jour et de faciliter la 
compréhension et la lecture.

Perspectives 2017-2018 
pour les communications

• Élaboration d’un plan de 
communications global, suite à un 
exercice de cueillette d’informations 
auprès des membres sur les 
services, programmes et outils de 
communication

• Optimiser les envois d’informations 
par courriel en mettant à jour la 
base de données avec les adresses 
courriels de nos membres

1217 amis sur notre page 
Facebook, une augmentation 
de 27,8 % par rapport à l’an 
dernier (952 l’an dernier)

9 envois du calendrier mensuel 
à nos membres (moyenne de 
230 personnes par envoi)

3 programmations annuelles

Cocktail & 
Souper gastronomique
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Les personnes derrière l’AMDI

Les membres    >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   > 1 949
Membres ayant une défi cience intellectuelle>   >   >   > 493
Membres familiaux  >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   > 255
Amis de l’AMDI    >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   > 1 201

Notre Conseil d’administration joue 

pleinement son rôle de surveillance non 

seulement au niveau du fonctionnement 

de nos activités à travers des sous-comités 

mais également par le biais de son comité 

fi nance pour la validation des informations 

fi nancières. Six rencontres ont lieu à 

chaque année (mai, juin, septembre, 

novembre, janvier et mars). Ces membres 

donnent bénévolement leur temps pour 

ainsi contribuer à la cause. 

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 Leduc | Bénévole à la prise 
  de notes

Johanne Lemay | Administratrice

Olivier Morel | Administrateur

Sheya Toualy  | Administratrice

Jonathan Vandal  | Invité

Merci aux membres du conseil d’administration 

qui ont généreusement donné de leur temps 

bénévolement pour leur implication dévouée.

DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE 
DE MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Christine Croft
Marie-Lise Jolicoeur

La direction générale
Sylvie Tremblay

L’équipe

Julie Bincteux | Séjours extérieurs

Christine Fortier | Soutien et mobilisation

Amélie Guindon | Intégration et sensibilisation

Renaud Judic | Vie associative

Bérengère Solles | Intervenante 

  communautaire

Nathalie Goudreau | Communications 

  et événements

Alexis Wequaisse | Comptabilité et 

  soutien administratif

Effronis Makridis | Responsable de 

  l'entretien ménager

DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE
Danièle Larocque

Stéphane Dupupet

L'Ambassadeur de l'AMDI
Maxime Lemay-Boulanger

Un organisme fi nancé par 

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des 
Services sociaux de même que le Centre intégré univer-
sitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal pour leur contribution fi nancière 
permettant ainsi la poursuite de notre mandat.
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L’équipe contractuelle
Marie-Ève Barbeau, Nicolas Barré, Amélia Béland, 
Émilie Bélanger, Anne-Marie Belley, 
Catherine Bois-Lapointe, Marie-Michelle Côté, 
Mélanie Deman, Caroline Desrochers, Pascal Dessureault, 
Margaux Dicaire, Marie-France Dion-Rockya, 
Annick Dupont, Geneviève Durocher-L’écuyer, 
Iris Einaudi-Hinault, Valerie Gagnon, Flore Gamet, 
Thomas Henry, Marlène Juvany, Cassandre Paré, 
Rodelyne Pierre, Delphine Rioux, Jade St-Piere-Cecire, 
Liliana Tano, Frédérique Tessier

Les étudiants
Amélie Belley, Guillaume Bergeron, Mathieu Bonneville, 
Maude-Emilie Cyr, Charlotte Arcand-Desgagné, 
Aurélie Caron-Tremblay, Mélanie Green, 
Laurence Leblanc, Tatiana Therrien

Les bénévoles
Marwa Ajina, Io Andes, Daïna Archange, Medhi Attala, 
Yvenel Aubin, Francis Babin, Danièle Barbosa, Nicolas Barré, 
Anya Braeuner, Joanie Brault, Marven Clerveau, 
Karina Cunha Bernardes, Jacques D’Anjou, 
Mélanie Deman, Yola Des, Alexis Desj, Edon Descollines, 
Julie Desrosiers, Noémie Destroismaisons, 
Julienne Djuikam, Telly Duverger, Iris Einaudi-Hinault, 
Caroline Gaudreau, Luc Granger, Éloïse Guindon, 
Sid-Ali Kahlouche, France Lachance, Marie-Ève Lachance, 
Danièle Lacombe, Danièle Larocque, Ismaela Lavarin, 
Sania Lavarin, Maxime Lemay-Boulanger, Brigitte Lessard, 
Jean-Louis Marielle, Lucie Marnas, Pierrette Martineau, 
Carolane Montcalm, Joseph Olou-Bankolé, 
Francine Ouellette, Anne Perrault, Rodelyne Pierre, 
Anne-Marie Pollak, Paul Rioux, Chantal Roby, Kemly  Roc, 
Mathilda Roc, Shamy Roc, Frédérique Tessier, 
Oliver Therriault, Nathalie Vincent, Maria-Luiza Zavala

Les stagiaires
Amélia Gagnon, Justine Rhéaume, Maria-Luiza Zavala

Les bailleurs de fonds
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 défi cients mentaux (Québec)

Soutien à des projets spéciaux
• Aide fi nancière aux OBNL locataire – Ville de 

Montréal
• Emploi et Développement social Canada 

par le biais de l’initiative d’emploi Été Canada
• Emploi Québec
• Fondation des médecins spécialistes du Québec
• Fondation Sandra et Alain Bouchard
• Ministère des Ressources humaines et
• Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM)

Les commanditaires
Agropur • Altitude Sports • Amulette
Anne-Marie Chagnon Designer • Arbraska
Atrium 1000 de la Gauchetière • Balnéa Réserve thermale
Banque Nationale • Barefoot Wine & Bubbles
Benny & Co. • Billabong • BMO Banque de Montréal
Canadiens de Montréal • Centre de golf Le Versant
Centre Kinésphère • Centre Yoga Santé • Céramic Café
Clip’n’Climb Laval • Club de golf de la Vallée des Forts
Club de golf Le Fontainebleau • Courchesne Larose
De Chantal, D’Amour, Fortier • Dentons • DeSerre
Domaine Pinnacle • Espace GO • Espace pour la vie
Fasken Martineau • Festival international de jazz de Montréal
FrancoFolies de Montréal • Fonds de solidarité FTQ
Gascogne • Hector Larivée • Hotel Gouverneur Place Dupuis
ISaute • Keurig Canada • Les Alouettes de Montréal
Les chocolats de Chloé • Les couvertures Dixmo Ltée.
Les productions Dama inc. • Les productions Katomix
Les Promenades Fleury • Le Saint-Judes – Espace Tonus
L’Origine – mon histoire de bébé • Luna Yoga
Lunetterie NewLook • Musée des beaux-arts de Montréal
Musée Pointe à Callière • Orléans Express • Parc Omega
Pharmacie Jean-Coutu succursale Saint-Denis
Productions Tourmotion • Pub Brouhaha
Restaurant Leméac • Restaurant O’Noir
Rôtisserie St-Hubert succursale Saint-Denis • SAQ
Sports aux puces Métropolitain • Sports Experts Rockland
Sucre bleu • Théâtre d’Aujourd’hui • Théâtre du Nouveau Monde
TOHU • TST l’énergie du changement • VdeV • Via Rail Canada
Vins Philippe Dandurand • WestJet • Yves Rocher

Nos grands donateurs
Donateurs 1000 $ à 5000 $

• Cominar
• Groupe Deschênes 
• Robert Frances
• Guy Fréchette
• Industrielle-Alliance
• John LeBoutillier
• Usines Giant Inc.

Donateurs 500 $ à 999 $
• BMI Canada Inc. 
• Bernard Boily 
• Semmelhaack Bradley
• Pierre Brassard
• Cedarome Canada inc.
• Vincent Cuddihy
• Ernst & Young 
• Fondation Groupe AGF
• Gercanoit Inc. 
• Globocam (Montréal) Inc.
• FlexGroup
• Gilles Leroux
• Logistec Corporation
• Montréal Hôtels et Suites
• Pierre Meloche



633, boul. Crémazie Est
Montréal (Québec) 
H2M 1L9
514 381-2300

INFO@AMDI.INFO

Merci à notre partenaire

Th ank you to our sponsor


