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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.

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. 

les personnes ayant une déficience intellectuelle et les familles

la collectivité

les personnes ayant une déficience intellectuelle

l’amdi

Par

aVeC

POUr
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NOs aXes d’iNTerVeNTiON

POUr les familles

POUr les PersONNes ayaNT UNe 

défiCieNCe iNTelleCTUelle

POUr la COmmUNaUTé 

• 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

• 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

• Informer sur la déficience intellectuelle

• Provoquer des occasions de rencontre

•  Susciter l’intérêt à soutenir l’intégration sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle
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En cette année de célébration, nous avons accueilli un nouveau directeur général, Stéphane 

Dupupet, qui a pris le relais de la direction au printemps dernier. Le cap a été maintenu sur 

l’essentiel: la santé de notre organisation, la mobilisation de l’équipe et la satisfaction de nos 

membres. Cette année, mentionnons la poursuite de notre planification stratégique, entamée 

l’année dernière. C’est dans ce cadre que nous avons sollicité votre participation, chers mem-

bres, au forum organisé cet hiver, afin de mieux comprendre votre réalité aujourd’hui et de nous 

permettre de nous maintenir à l’affût de besoins émergents. D’ailleurs, l’AMDI veut se doter d’un 

axe innovant dans le cadre d’un projet d’accompagnement à la vie autonome, demandé par nos 

membres. 

Mentionnons également notre volonté de maintenir la composition d’un conseil d’administration 

équilibré, où la diversité de nos membres administrateurs enrichit la gestion de notre organisa-

tion. J’en profite pour souligner l’implication soutenue et fidèle de nos administrateurs, toujours 

présents au rendez-vous, prêts à s’investir dans les sous-comités de travail, et toujours soucieux 

du bon fonctionnement de notre organisation. Je termine en remerciant M. Dupupet et toute 

son équipe, qui ont travaillé fort tout au long de cette année de transition et qui ont fait part d’un  

dévouement remarquable, ainsi que tous nos bailleurs de fonds qui, après 80 ans, continuent 

d’appuyer la mission de l’AMDI. Et je vous remercie également, chers membres, pour votre 

présence au quotidien et votre fidélité. L’AMDI a toujours ses membres au coeur de ses actions, 

et cette année encore, nous poursuivrons tous nos efforts afin d’être présents à vos côtés.

Patricia	Tonelli
Présidente du conseil d’administration 

mOT de la PrésideNTe 
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C’est une année de transition qui s’achève. Voilà maintenant un an que j’ai l’honneur d’être à 

la barre de l’AMDI. J’y ai découvert une organisation riche de ses membres qui, depuis 80 ans, 

font toujours vibrer sa mission, toujours si actuelle. Nous travaillons fort à maintenir l’AMDI dans 

sa position de leader parmi les ressources en déficience intellectuelle. Cette année, nous avons 

d’ailleurs mis en place tout un chantier, afin de passer en revue l’ensemble de l’offre offerte pour 

la déficience intellectuelle que nous avons analysée afin de mieux positionner notre organisation. 

Ce chantier s’est également poursuivi par la tenue de l’activité forum auprès de nos membres, 

où vous nous avez clairement fait part de vos satisfactions et vos attentes à l’égard de l’AMDI. 

Nous travaillons fort afin de pouvoir maintenir une offre de qualité qui puisse combler  

adéquatement les besoins de nos membres, tel que vous nous l’avez exprimé. Cette revue 360 

s’inscrit dans le cadre de notre planification stratégique, afin de rendre l’AMDI plus perfor-

mante, en s’assurant de demeurer à l’écoute de nos membres. J’aimerais souligner d’ailleurs 

que tout au long de l’année, l’équipe s’est mobilisée autour de nombreux changements au point 

de vue organisationnel. De nouveaux outils de planification et de suivis, tout comme de nou-

veaux processus améliorés, au niveau de l’admission des membres ou des bénévoles, ont été 

mis en place grâce à la précieuse collaboration de l’équipe. Ces efforts sont tous apportés 

dans le but d’améliorer la qualité du service rendu et l’optimisation du travail rendu. L’ampleur 

de la tâche ne nous empêche pas de nous lancer dans des projets comme le voyage au  

Nicaragua offert à six de nos membres, ou notre volonté de développer un projet 

d’accompagnement à la vie autonome. L’AMDI est toujours là pour innover, et nous vous remer-

cions d’entamer avec nous notre 81e année, le regard tourné vers l’avenir. 

Stéphane Dupupet 
Directeur général

mOT de la direCTiON géNérale 
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276 places pourvues par 124 
personnes différentes (en moyenne les 
membres participent au moins à 2 activités 
dans le cadre des séjours extérieurs)

 23  activités offertes

 7  fins de semaine plein air, 96 places 
offertes

1  camp d’hiver : 12 places offertes

4  séjours Élargir nos horizons :  
48 places offertes

11   camps d’été : 144 places offertes 

47   postes d’intervenant et superviseurs 
répartis comme suit : 25 intervenants 
lors des 7 fins de semaine plein air, 3 lors 
du camp d’hiver, 12 dans le cadre des 4 
séjours Élargir nos horizons et 7 lors des 11 
semaines des camps d’été.

séJOUrs eXTérieUrs  
eNsemble Vers l’aVeNTUre

Des	résultats	concluants

Cette année, ce sont 276 places en séjours exté-
rieurs qui ont été occupées lors des fins de semaine 
plein air, des voyages Élargir nos horizons et des 
camps d’été. Ainsi 124 membres uniques ont pu 
en bénéficier et mettre en pratique leurs habiletés 
sociales et relationnelles. Les séjours extérieurs ont 
également été l’occasion de renforcer leurs com-
pétences et leur autonomie tout en favorisant leur 
participation active et l’inclusion sociale.

Dans le cadre du programme Élargir nos hori-
zons, 33 membres ont pu, cette année, goûter 
les joies d’une expérience de voyage ayant un 
impact réel sur leur évolution et leur confiance 
en eux. L’utilisation des transports en commun et 
l’hébergement en auberge de jeunesse a, une fois 
de plus, permis à nos membres de potentialiser 
leurs habiletés sociales et de mettre en pratique 
leur autonomie. La visée d’intégration fut quant à 
elle totalement réussie pour chacun des séjours.

Une nouvelle formule avec 16 participants et qua-
tre intervenants a été essayée au camp familial  
Village des jeunes. Le retour fut plus que concluant, 
la composition du groupe et de l’équipe offrant une 
plus grande flexibilité pendant les activités.

Favoriser	les	canaux	de	
communication

L’accent a été mis sur le développement d’une 
meilleure communication avec nos membres. 
Répondre adéquatement aux besoins de nos 
membres reste une préoccupation. Aussi, l’envoi 
d’un courrier d’information avant les départs, les 
explications des processus d’inscription, la créa-
tion et la diffusion du document Connaissez-vous 
les camps ? illustrant les spécificités de chaque 
lieu, nous ont amenés à développer une meilleure 
compréhension mutuelle nous rapprochant de 
notre but : satisfaire nos membres.

Le renforcement de la collaboration et du suivi 
avec les répondants a également constitué un 
point fort de l’année : échanges sur les situations, 
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utilisation d’outils spécifiques, rencontres en amont 
et suivis individuels au besoin sont autant d’éléments 
qui nous permettent de travailler ensemble, jour 
après jour, et de créer un lien de confiance solide. 
Afin de soutenir l’intégration de tous, la création et 
l’utilisation d’outils de communication adéquats et 
adaptés aux défis de chacun se créent en collabo-
ration avec les proches et les intervenants. À titre 
d’exemple, les règles de vie et les horaires en picto-
gramme pendant les séjours ont contribué à plus de 
confort des membres dont l’encadrement nécessite 
une attention particulière. Les espaces d’expressions 
offerts ont été renforcés et l’implication des parti-
cipants dans les prises de décision a été soutenue. 
Ainsi, des temps de parole ont été institués, créant 
un mieux-être chez les participants ; des échanges 
sur la thématique avec choix des activités ont aussi 
eu lieu cet hiver.

Avec nos fournisseurs de services, comme les camps 
familiaux, des échanges améliorés ont été au coeur 
de nos préoccupations. Les animateurs du Camp 
familial Saint-Urbain ont pu bénéficier d’une forma-
tion animée par la coordonnatrice des séjours exté-
rieurs. À cette occasion, les attentes et les spécifici-
tés des membres de l’AMDI ont été abordées afin 
de mieux préparer les équipes qui nous accueillent 
dans les camps familiaux.

La	formation	:	pour	que	les	attentes	
soient	respectées

La mise en place d’une formation pour les inter-
venants d’hiver et de la semaine de relâche 
nous a permis de mieux leur transmettre la 
vision et la mission de l’AMDI, de leur présenter 
les outils à leur disposition et de mieux com-
prendre l’organisation du travail dans laquelle 
ils s’insèrent. L’ensemble de nos actions a ainsi 
gagné en efficacité. Les propositions des équi-
pes ont conduit à une meilleure répartition 
du travail sur le terrain au plus grand bénéfice 
des participants. Les communications avant le 
départ portant sur le contexte, des spécificités 
et des objectifs de travail permettent à nos équi-
pes de mieux se repérer et d’offrir rapidement 
une prestation de qualité.

«	Tout	groupe	humain	prend	sa	richesse	

dans	la	communication,	l’entraide	et	

la	solidarité	visant	à	un	but	commun :	

l’épanouissement	de	chacun	dans	le	

respect	des	différences.	»

– Françoise Dolto, pédiatre 
 et psychanalyste

Camp	Notre-Dame-de-Fatima	

«	J’ai	beaucoup	aimé.	Plusieurs	jeux,	dont	

pétanques,	chasse	au	trésor.	Bons	repas.	

Coucher	dans	la	tente.	Surprise	de	te	voir.	

Feux	de	camp	avec	l’autre	groupe	avec	chants	

et	guitare.	En	gros	j’ai	assez	aimé.	»

                   – Marielle Rousse

Participants à une fin de semaine plein air
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La poursuite de notre planification stratégique à 
savoir « répondre aux besoins évolutifs de nos mem-
bres et renforcer l’inclusion sociale » a constitué 
cette année encore une belle réussite. Nous avons 
en effet offert chaque session une fin de semaine 
plein air adaptée et non ségréguée avec une  
intervenante supplémentaire permettant à nos 
membres rencontrant des défis de mobilité de prof-
iter des séjours en toute sécurité. 

De plus, les missions d’inclusion et de sensibili-
sation furent totalement réussies dans les camps 
familiaux, favorisant le développement des 
habiletés sociales et renforçant l’apprentissage 
des comportements adéquats en fonction des  
spécificités de chacun (âge, culture, etc.).

Perspectives	2016-2017

•		Faire	part	de	nos	attentes	aux	différents	lieux	
de	vacances	en	termes	d’accessibilité	concer-
nant	les	équipements	sur	les	sites	

•		Poursuivre	 des	 objectifs	 d’éducation	 à	
l’autonomie,	comme	laisser	la	prise	de	déci-
sion	aux	membres	sur	les	choix	des	activités	
qu’ils	souhaitent	faire	ou	le	choix	d’une	thé-
matique	hebdomadaire	

•		Poursuivre	 l’amélioration	 de	 nos	 processus	
administratifs	au	moment	de	l’inscription,	en	
passant	par	les	réservations	jusqu’au	jour	du	
départ

•		Mieux	préparer	nos	équipes	aux	réalités	des	
séjours	extérieurs	en	offrant	une	formation	à	
l’intention	 des	 intervenants	 axée	 sur	 la	 pra-
tique :	 simulation	 de	 situations	 imprévues,	
gestion	 de	 crise	 et	 mise	 en	 pratique	 des	
procédures

Fin	de	semaine	à	Accès	plein-air	:		

«	Elle	est	revenue	de	la	fin	de	semaine	et	

elle	m’a	dit	:	«		j’ai	adoré	ça,	c’était	relax	

et	j’ai	fait	plein	d’activités	différentes. ».	

Dorénavant	je	choisirai	ce	camp	qui	semble	

vraiment	respecter	le	rythme	de	chacun.	

Elle	a	vraiment	apprécié,	et	moi	je	veux	des	

camps	où	elle	se	sent	bien,	car	la	personne	

la	plus	importante,	c’est	elle	».	

 – Madame Gariépy,  
mère de Karine Gariépy
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5 conférences : 63 participants

 4  causeries pour la fratrie : 16 participants

 3  Jazz’n Jase : 74 personnes présentes

50 nouvelles adhésions

sOUTieN À la famille 
eT aUX PrOCHes aidaNTs   
s’UNir POUr se sOUTeNir 

Les	conférences		

La formule-conférence est ouverte à un large  
public. Les participants viennent à l’AMDI ou 
dans un organisme partenaire assister à des con-
férences thématiques animées par des professi-
onnels du domaine. 

•     Les nouvelles technologies dans le cadre de 
l’apprentissage à l’autonomie des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle, animée 
par Danny Lussier-Desrochers de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et organisée  
conjointement avec le Regroupement pour la 
trisomie 21.

•    La place de la fratrie avec Jean-François  
Martin, professeur du cégep du Vieux Montréal 
en Techniques d’éducation spécialisée. 

•    La conférence sur les enjeux du vieillissement a 
été animée conjointement par l’AMDI, Rêvanous, 
JeMeFiche inc. et Finandicap. Des outils ont été 
présentés pour aider à mieux comprendre et 
planifier un quotidien favorisant le bel âge. 

•    Sept organismes se sont associés pour la soirée-
conférence sur l’habitation Être autonome chez 
moi qui a réuni une trentaine de personnes aux 
Habitations Rêvanous.

Les	causeries	entre	frères	et	soeurs

Et la fratrie ? Les causeries font en sorte de 
maintenir notre espace d’échange dédié à cette 
partie importante de nos familles. Au fil de nos 
rencontres et de nos ajustements, nous avons 
axé davantage sur les échanges pratiques plutôt 
que sur le soutien. Les causeries rejoignent  
surtout des femmes qui échangent sur leur rôle 
de proche aidant, qui prend de plus en plus de 
place dans leur vie.

Jazz’n	Jase	-	souper	tournant
Cette forme de conférence a trouvé son public et 
est en croissante popularité auprès des proches 
des membres qui ont une déficience intellectuelle. 
La formule d’apéro-conférence convivial se déroule 
toujours au restaurant Jarry-Deuxième café bistro. 
La sexualité, le pouvoir d’agir et l’habitation ont été 
les thématiques abordées cette année.

Entre chaque service chaque participant se déplace 
de table en table pour y croiser et échanger avec 
des nouveaux convives. Les soupers attirent prin-
cipalement des parents seuls ou en couples. Être 
associé au Parrainage civique les Marronniers, c’est 
avoir un partenaire qui est à l’écoute et qui s’ajuste 
aux besoins des participants. Effectivement, chaque 
rencontre se termine par une évaluation de la soi-
rée et une grande place est laissée aux participants 
qui choisissent les thèmes de la prochaine session.
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Le	soutien	aux	familles	fait	la	différence

La programmation contribue à insuffler des réflexions 
quant à la planification de l’avenir et à l’amélioration 
des conditions de vie. Nous nous impliquons dans 
l’ensemble des espaces dédiés aux proches aidants 
afin que les personnes ressortent avec de nouvelles 
idées tout en se sentant comme un membre à part 
entière de l’AMDI. Au cours des dernières années, 
il a fallu concentrer nos efforts sur le développe-
ment et le renforcement des activités dédiées aux 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
et leurs parents. Il nous importe que les personnes 
qui constituent la famille élargie – les référents –  
deviennent aussi des personnes à rejoindre, car ils 
sont des acteurs du bien-être des personnes qui 
vivent avec leur différence.

PALÎM

Cette année, grâce à la subvention Programme 
d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal 
(PALÎM), 7 personnes ont bénéficié d’un accom-
pagnement gratuit afin de profiter d’activités 
de loisir. La somme totalise 142 heures pour 
l’ensemble des personnes qui en ont profité. 

Perspectives	2016-2017

•		Poursuivre	l’intégration	des	nouvelles	techno-
logies	pour	faciliter	les	inscriptions

•		Tenter	 de	 rejoindre	 aussi	 les	 frères	 et	 les		
hommes	proches	aidants

•		Trouver	une	formule	d’échange	dans	un	café	
pour	les	cafés-causeries
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déVelOPPemeNT  
de l’aUTONOmie 
s’OUVrir sUr le mONde 

Le fait d’avoir déménagé nos activités au  
deuxième étage des bureaux de l’AMDI nous 
permet d’accueillir davantage de membres et 
de faire plusieurs activités à la fois le tout dans 
un espace confortable. Situé dans un apparte-
ment, ce nouvel espace développe le sentiment 
d’appartenance, de convivialité et renforce même 
l’autonomie puisque les membres sont amenés à 
entretenir les lieux comme si c’était chez eux.

Ces ateliers offerts gratuitement ou à coûts 
modiques rendent une partie de nos services 
accessibles pour tous. Au sein de l’éducation à 
l’autonomie se déclinent deux sections qui corres-
pondent à deux objectifs différents. Elles sont dis-
tinctes, même si l’une et l’autre des sections visent 
en parallèle les objectifs de l’autre. Toutefois, la dis-
tinction nous apparaît importante, car elle marque 
les caractéristiques distinctives des objectifs sou-
haités.

15 inscriptions et 9 lieux visités,  

dont 6 nouveaux

Une plage horaire par semainee

 3  personnes ont intégré des lieux de 

bénévolat de façon autonome

1  personne est désormais membre aux 

Compagnons de Montréal

En partenariat avec Parrainage Civique 

Montréal

 4  plages horaires, 69 inscriptions  

(32 % d’augmentation)

8  participants en moyenne

19 lieux visités, dont 9 nouveaux

 4  plages horaires offertes dont une 

demande accrue pour le samedi

42 personnes différentes

En moyenne, 11 personnes à chaque 

semaine

imPliC’aCTiON QUOi faire À 
mONTréal ?

POrTes OUVerTes  
sUr mONTréal

le 633
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la ParTiCiPaTiON  
sOCiale
Portes	ouvertes	sur	Montréal,	Quoi	faire	
à	Montréal	?,	Implic’Action	

L’AMDI propose à ses membres des ateliers de  
participation sociale qui visent l’inclusion, le dévelop-
pement de l’autonomie et encourage les participants 
à poursuivre selon leurs intérêts, la fréquentation des 
lieux visités. Avant l’activité, chaque lieu est préala-
blement visité et des intervenants y sont rencontrés 
afin de tout mettre en oeuvre pour que l’activité se 
déroule dans une optique d’intégration autonome. 
Un fascicule de soutien est remis à tous les interlocu-
teurs rencontrés. Plusieurs habiletés sont travaillées 
dont l’apprentissage des déplacements en transport 
collectif, la socialisation, la capacité de s’affirmer, le 
travail d’équipe, la découverte de nouveaux intérêts, 
l’acquisition de nouvelles compétences, et le respect 
du code de vie, entre autres.

Un atelier comme Implic’Action permet aux mem-
bres de s’impliquer dans leur communauté et de 
vivre des expériences enrichissantes. C’est égale-
ment une façon de briser l’isolement, de faire partie 
d’un groupe avec lequel il est possible de dévelop-
per des amitiés.

Notre rôle demeure très actif et nous encourageons 
nos membres à fréquenter les bibliothèques comme 
lieux de loisir accessible. À force d’encourager nos 
membres à visiter ces lieux ouverts au grand pub-
lic, nous réussissons à les aider à briser l’isolement.  
Certains affirment aller désormais seuls dans les 
bibliothèques de Montréal. Une belle étape a été 
franchie à la fois grâce à notre volonté de faire con-
naître les lieux, mais aussi à notre collaboration 
engagée dans cet accès universel.

Les	perspectives	2016-2017
Implic’Action

•			Maintenir	 la	 présence	 de	 la	 coordonnatrice	 à	
quelques	ateliers	d’Implic’Action	afin	de	favoriser	
l’intégration	des	membres	de	façon	autonome

•			Développer	 la	 proximité	 et	 le	 partenariat	 avec	
des	milieux	qui	s’adressent	aux	personnes	âgées	
pour	l’atelier	Âgissons	et	l’atelier	Implic’Action

Portes	ouvertes	sur	Montréal	/		
Quoi	faire	à	Montréal	?

•	Établir	une	tarification	abordable
•		Proposer	une	nouvelle	plage	horaire	adaptée	aux	

disponibilités	des	membres

Le	633

Le 633 sert à développer un sentiment 
d’appartenance aux participants qui souhai-
tent briser leur isolement les samedis après-
midi. Cet atelier devient un soutien à la par-
ticipation sociale d’adultes autonomes dans 
leur transport. Chacun est libre de proposer 
des activités et les valeurs promues sont la 
découverte et l’entraide. Au 633, ce sont les 
participants qui préparent leurs activités et les 
intervenants les appuient dans une approche 
d’éducation populaire en facilitant leur réalisa-
tion.

Cette activité est libre de participation et sans 
engagement et permet aux nouveaux – et moins 
nouveaux – membres d’intégrer nos activités. Du 
même coup, cet espace permet aussi aux interv-
enants de faire connaissance avec les nouveaux 
membres avant de les orienter vers d’autres 
activités offertes par l’AMDI ou par d’autres 
organismes.

Les	perspectives	2016-2017
Le	633

•			Faire	en	sorte	qu’il	soit	le	lieu	à	privilégier	afin	
d’accueillir	les	nouveaux	membres	arrivés	en	
cours	de	session	afin	d’intégrer	 la	vie	asso-
ciative

•			Intégrer	des	activités	ponctuelles	favorisant	
l’échange,	la	création	de	liens	et	la	participa-
tion	sociale

«	Pour	sortir	de	mon	isolement,	me	faire	des	

amies,	faire	autre	chose	que	mon	ordi,	pour	

pouvoir	devenir	autonome	et	pour	faire	des	

sorties	avec	des	amis.	»		 																	

 – les membres se sont exprimés sur l’atelier 

Quoi faire à Montréal ? lors du bilan  

de fin de session
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le déVelOPPemeNT  
des HabileTés
Ces ateliers peuvent également servir de porte 
d’entrée avant une participation aux autres activités 
de notre programmation. Parfois, il est nécessaire 
d’apprendre à connaître un nouveau membre et le 
fait d’entrer par le biais de ces ateliers demeure une 
façon intéressante de développer des liens de confi-
ance entre le membre et les intervenants.

Les	ateliers	Pas	toujours	facile…	de	
m’exprimer	et	de	me	faire	des	amis	:	
pour	élargir	son	réseau	

L’éducation à l’autonomie, pour nos membres, c’est 
primordial. À travers l’atelier Pas toujours facile de… 
se faire des amis, nous avons pu aborder les ques-
tions de transports. Des stagiaires du cégep du Vieux 
Montréal sont venues expliquer à nos participants 
comment se rendre d’un point A à un point B. Leurs 
animations sur ce thème ont été présentées pen-
dant trois ateliers. Pourquoi parler transport quand 
on veut se faire des amis ? Pour pouvoir inviter les 
amis à une partie de quille, par exemple. En ayant 
pratiqué leurs trajets, nos participants ont pu inviter 
des amis en leur remettant une invitation avec le tra-
jet détaillé ! De beaux pas en avant !

Pour l’activité Pas toujours facile de … s’exprimer, 
nos participants ont dû se mettre en scène avec 
un comité d’étudiants en enseignement d’art dra-
matique de l’UQAM. Une journée pour jouer est un 
exercice demandant pour nos participants, mais ils 
ont pourtant eu beaucoup de plaisir à s’exprimer par 
le théâtre.

Pour la session d’automne et d’hiver, l’atelier 
Pas toujours facile... de parler de sexualité a été 
une première. Cet atelier est bâti avec la Cen-
tre de santé des femmes de Montréal (CSFM), 
qui a pour mission de s’adresser d’abord à 
des femmes qui se préoccupent de leur santé  
sexuelle. Pour s’adapter à notre clientèle, elles 
ont adapté leur contenu à nos membres. Le fait 
de travailler avec une sexologue a permis de 
nous munir d’une expertise cohérente. Jumelée 
à la présence de l’intervenante sociocommu-
nautaire de l’AMDI, cet atelier donné deux fois 
dans l’année, a connu une forte demande. Nor-
malement les ateliers sont rarement offerts à 
deux sessions consécutives. Ce sujet préoccupe 
plusieurs de nos membres qui ont rarement les 
ressources autour d’eux pour les conseiller en 
matière de santé sexuelle. L’atelier visait aussi 
à prévenir les agressions dont pourraient être  
victimes les personnes les plus vulnérables.

Nos participants, parfois gênés en début de ses-
sion, se sont laissé aller à leurs interrogations sur 
ce sujet tabou et les deux groupes ont démon-
tré une grande qualité d’écoute et de respect, 
ce qui nous a permis d’aborder des sujets très 
intimes et tout cela dans une confiance absolue.

Les proches aidants et les répondants nous 
accordent une réelle confiance en nous laissant 
traiter ce sujet parmi les plus difficiles à abor-
der. Pour nos membres, il est souvent difficile 
d’aborder la sexualité avec son proche et bien 
souvent, le fait d’en parler avec une tierce per-
sonne favorise ensuite l’envie d’en reparler, car 
les barrières tombent. De plus, afin d’outiller les 
familles et les membres, le groupe a pu parti-
ciper à une journée organisée par l’Association 
québécoise pour l’intégration sociale (AQIS) et 
intitulée Quand je ne veux pas, je dis non qui 

16 participants très assidus pour ces 

deux sessions

24 soirées d’ateliers de deux heures

PAS	TouJourS	
FACILE…	DE	PArLEr	
DE	SExuALITÉ	:	FAIrE	
ToMBEr	LES	TABouS
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présentait plusieurs activités sur les thèmes des 
abus sexuels, de la violence et de l’intimidation. 
Cette activité était un complément au souper tour-
nant Jazz’n Jase sur la thématique de la sexualité. 
En recoupant les thèmes de certaines de nos activi-
tés, la démarche devient complémentaire et forte 
intéressante pour nos familles.

Les sujets que nous abordons dans tous les ate-
liers Pas toujours facile... permettent à nos mem-
bres d’aborder des sujets en lien avec leur quotidien 
familial. Le faire en petit groupe favorise la parole et 
leur permet de le mettre en application chez eux.

Les	perspectives	2016-2017:
Ateliers	Pas	toujours	facile...

•			Développer	 un	 atelier	 Pas	 toujours	 facile...	 de	
comprendre	les	nouvelles	technologies

•					Développer	trois	ateliers	sur	la	sexualité	à	offrir	
aux	parents,	à	la	demande	de	proches	aidants	et	
de	parents	qui	s’inscriraient	dans	la	programma-
tion	du	soutien	à	la	famille

•			Adapter	 nos	 cours	 avec	 plus	 de	 pictogrammes	
et	en	ajoutant	des	vidéos	pour	faciliter	la	com-
préhension

L’atelier Âgissons revient pour une septième session 
et c’est du bonbon ! Sortir nos aînés de l’isolement 
est un objectif et le fait d’accepter de vieillir en est 
un autre. Cette dernière session, nous avons eu 
des invités de marque avec l’organisme Spa de la 
rue venu dans trois de nos ateliers avec des masso-
thérapeutes. Bien-être total même si le toucher peut 
paraître compliqué au début, les participants en ont 
reçu tous les bienfaits. 

Notre collaboration avec le Centre de recherches 
et d’activités culturelles et communautaires pour 
les diversités (CReACC-DiversitéS) nous a amenés 
à présenter cet atelier devant d’autres organismes. 

Le travail avec les membres qui viennent de 
ressources intermédiaires est une réussite mar-
quante. La collaboration est une des forces de 
l’AMDI. Des liens de confiance ont pu être créés 
avec les responsables des ressources intermé-
diaires permettant ainsi de mieux connaître 
l’environnement de nos membres.

Cette année, les participants ont travaillé l’aspect 
des représentations que les personnes se font 
d’elles-mêmes et de leur âge. Avec des défini-
tions simples telles que l’âge d’or et l’âge mûr, 
nous avons pu évaluer dans quelle tranche d’âge 
elles se trouvent. Nos participants se sont sentis 
valorisés avec ces deux définitions ! Nous avons 
appris que ce qui leur tient le plus à coeur, c’est 
de prendre soin d’elles par l’exercice et en fai-
sant attention à ce qu’ils mangent. Faire du loisir 
est un point lui aussi non négligeable.

Les	perspectives	2016-2017

•			Augmenter	 l’accessibilité	 pour	 des	 per-
sonnes	en	perte	d’autonomie.	Le	lieu	actuel	
a	ses	limites,	donc	l’équipe	se	réserve	la	pos-
sibilité	de	dénicher	un	nouveau	lieu	toujours	
dans	l’optique	de	proposer	des	ateliers	phy-
siquement	accessibles	à	nos	membres

•			Viser	l’inclusion	des	membres	dans	des	clubs	
de	l’âge	d’or

•			Poursuivre	le	travail	en	partenariat	avec	des	
professionnels	 de	 la	 gérontologie	 et	 tra-
vailler	 davantage	 en	 partenariat	 avec	 des	
centres	pour	personnes	âgées

14 participants sur les deux ateliers

24 ateliers ont été offerts

7e
 édition d’Âgissons

ÂgISSoNS	où	DoNNEr	LE	
PouVoIr	D’AgIr	Aux	AÎNÉS
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Explorations	artistiques

L’atelier Explorations artistiques permet de décou-
vrir différentes techniques de création visuelle et 
cherche à promouvoir l’expression de soi par l’art. 
Depuis quelques années, l’atelier se déroule au 
Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bour-
gogne et Saint-Henri (CÉDA) et ouvre ainsi la porte 
à toutes les activités offertes au centre.

L’art demeure une porte d’entrée sur le monde 
grâce à son mode de communication universelle. 
L’atelier Explorations artistiques nous permet aussi 
d’offrir des activités dans le cadre de la program-
mation du Mois de l’accessibilité universelle. Cette 
année, les oeuvres des participants ont été expo-
sées à la bibliothèque Saint-Henri durant tout le 
mois d’octobre. De plus, la création d’une oeuvre 
collective a été réalisée en collaboration avec la bib-
liothèque Saint-Henri et des élèves d’une classe de 
5e et 6e année de l’école primaire Ludger-Duvernay. 
Quand un atelier prend cette dimension, nous inter-
venons aussi sur le terrain de la sensibilisation à la 
différence avec les enfants et ils passent une journée 
remplie d’échanges, de sourires et de respect. Cette 
intervention spéciale que nous espérons répéter a 
suscité de belles réactions.

La participation sociale qu’elle soit faite dans le 
cadre d’activités artistiques ou dans le cadre de sor-

ties aura, tout au long de cette année, encour-
agé des échanges de numéro de téléphone ou 
la création de liens d’entraide et d’amitié qui 
se traduisent par des prises de décision auto-
nomes. Les participants se sont organisés pour 
se donner rendez-vous au métro et se rendre 
ensemble à l’activité S’AMDI en fête. Tous ces 
avancements dans le quotidien de nos mem-
bres sont le résultat d’un travail bien accompli.

Les	perspectives	2016-2017

•			Augmenter	le	nombre	de	membres	du	CÉDA	
à	 nos	 ateliers	 afin	 de	 favoriser	 une	 plus	
grande	inclusion

•			Développer	 des	 liens	 avec	 l’extérieur	 afin	
d’exposer	 les	 œuvres	 dans	 des	 cafés,	 dans	
des	galeries,	etc.	

•			Avoir	la	possibilité	de	vendre	les	oeuvres	des	
membres

•			réaliser	 un	 objet	 promotionnel	 qui	 serait	
vendu	au	profit	de	l’AMDI

•			offrir	cet	atelier	durant	la	session	été

Dans le cadre de la programmation estivale, 
nous proposons depuis trois ans, le programme 
Habil’été, en partenariat avec l’organisme Rêva-
nous. Durant six semaines, des activités quo-
tidiennes de jour permettent à nos membres 
de vivre des expériences d’apprentissage leur 
permettant de développer leurs habiletés, mais 
aussi d’élargir leur réseau social avec les diffé-
rentes organisations partenaires qui partagent 
notre mission d’intégration tout en favorisant les 
occasions de rencontre entre les participants.

	«	J’ai	plus	peur	du	vieillissement.	Si	on	me	dit	que	

je	vieillis,	je	suis	d’accord.	Avant	ça,	ça	me	faisait	

ben	peur,	mais	maintenant	ça	va.	J’ai	bien	réfléchi	

et	maintenant	c’est	bon,	je	n’ai	plus	peur	»

– participant à l’atelier Âgissons

6 semaines

71 places pourvues, dont 46 personnes 

différentes

3 thématiques : M’exprimer | Cuisiner |  

Être actif

12 différents lieux visités

HABIL’ÉTÉ,	DES	
ACTIVITÉS	Au	ryTHME	
ESTIVAL

Œuvre de Marven Clerveau
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Les objectifs d’Habil’été visent la découverte de dif-
férents organismes à Montréal en transport en com-
mun. Pour certains de nos membres, l’autonomie 
en transport n’est pas totalement acquise et c’est à 
travers les déplacements réalisés que nos membres 
développent leurs aptitudes. Des pictogrammes ont 
été développés pour faciliter les déplacements sur les 
lieux d’activités et se sont avérés bénéfiques pour les 
participants.

L’été 2015 a permis à plusieurs de nos membres de 
développer des liens avec les différents partenaires 
qui se sont greffés à la programmation des semaines 
de camps de jours. À travers trois thématiques dif-
férentes, M’exprimer, Cuisiner et Être actif, nos mem-
bres ont pu développer leurs habiletés tout en décou-
vrant de nouveaux lieux et de nouvelles ressources. 
La collaboration entre organismes permet donc 
aux participants de poursuivre les activités décou-
vertes lors d’Habil’été au sein de ces ressources. 
La participation de l’Association de développe-
ment des arts martiaux adaptés (ADAMA), présent 
lors de la semaine thématique Être actif, a permis 
à deux membres de poursuivre les cours. Lors de 
la semaine M’exprimer, une membre a découvert 
les organismes Rêvanous et le Fil d’Ariane et elle a, 
par la suite, développé les contacts avec ces deux 
organismes et a pu intégrer le Fil d’Ariane.

Les thématiques développées au cours de l’été 
viennent répondre à des attentes formulées 
par nos membres. Lors de certaines activités, 
l’autonomie est mise à contribution en proposant 
des moments libres où les membres découvrent 
les lieux et activités par eux-mêmes.

Ces semaines d’activités quotidiennes sont 
aussi des moments privilégiés par nos familles 
pour plusieurs raisons : elles permettent de leur 
offrir des moments de répit dans un contexte de 
développement d’habileté pour leur proche et 
les activités proposées permettent également 
de contribuer à l’amélioration de l’autonomie 
des participants dans leur milieu de vie puisqu’ils 
y transfèrent les apprentissages développés lors 
d’Habil’été. 

Perspectives	2016-2017

•			Poursuivre	 le	 développement	 en	 fonction	
des	recommandations	

•			Maintenir	le	nombre	de	places	et	le	nombre	
de	semaines	en	2016	

•			Favoriser	l’accessibilité	universelle

«	Pour	faire	autre	chose	que	rester	à	la	

maison	»

– un membre ayant participé à Habil’été 

et issu des évaluations en lien avec le 

fait d’élargir leur réseau social, un des 

objectifs d’Habil’été

«	Pouvoir	apprendre	à	cuisiner	pour	

me	débrouiller	quand	mes	parents	ne	

seront	plus	là	plus	tard,	pour	savoir	

cuisiner	à	l’AMDI	et	pour	être	capable	

de	cuisiner.	»

– un membre ayant participé à la 

semaine thématique Cuisiner
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mObilisaTiON,  
rePréseNTaTiONs  
eT CONCerTaTiON 

AFFILIATIoN	ET	CoNCErTATIoN	

Lieux	de	concertation Portée	territoriale Niveau	de	participation	de	l’AMDI Impacts	de	notre	participation

Altergo	 Régionale

Membre
Siège sur des comités 
-  Comité conjoint Accessibilité universelle des 

bibliothèques
-  Comité formation déficience intellectuelle avec le 

Parrainage civique les Marronniers et APDITED  
-  Speed dating de l’Accessibilité universelle
- Forum 
- AU360
- Assemblée de membres
- PANAM

Maintenir notre reconnaissance 
PANAM
Assister à des formations spéci-
fiques
Maintenir un lien et un réseautage 
avec le milieu des organismes 

Comité	régional	des	associa-
tions	pour	la	déficience	intel-
lectuelle	(CrADI)

Régionale Membre
Siège sur des comités 
- Santé et services sociaux
- Comité stratégie
-  Comité conférences sur l’habitation
-  Comité ressources résidentielles
- Assemblées des membres 

Alimenter notre regroupement en 
revendication pour les droits de nos 
membres et contribuer à des projets 
régionaux

regroupement	des	usagers	du	
transport	adapté	(ruTA)

Régionale Membre Recommandations quant au pro-
tocole d’urgence en transport en 
commun

regroupement	intersectoriel	
des	organismes	communau-
taires	de	Montréal	(rIoCM)

Régionale Membre Cadre de reconnaissance
Revendication en vue d’un finance-
ment adéquat

Mouvement	PHAS Provinciale Membre Support aux revendications en vue 
d’une offre de services adéquate

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

Régionale Membre
- Concertation

Promotion des intérêts des per-
sonnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et leurs proches

Association	du	Québec	pour	
l’intégration	sociale	(AQIS)

Provinciale Membre
-  Siège sur le comité organisateur de la journée 

“Quand je ne veux pas, je dis non” : parlons de vio-
lence et d’abus sexuel

Rester brancher avec les revendica-
tions provinciales. 
Demeurer un partenaire engagé 
pour les droits

Table	de	concertation	
Solidarité	Ahuntsic

Table de concerta-
tion intersectorielle du 
quartier

Membre
-  Rencontre pour chantier vie démocratique et com-

munautaire

Contribuer au développement social 
S’investir dans la lutte à pauvreté et 
à l’exclusion
Favoriser l’action concertée et le 
développement de la capacité d’agir 
de la communauté

Centraide Provinciale - Participation à la formation “Porte-parole Centraide”
- Marche des parapluies

Préparer notre porte-parole annuel

Centre	d’action	bénévole	de	
Montréal

Régionale Membre
-  Formation : Profession gestionnaire de bénévoles 

aujourd’hui
- Symposium intégration des bénévoles

Faire en sorte que l’AMDI puisse se 
doter d’une approche qui favorise la 
rétention de nos bénévoles.

office	des	personnes	
handicapées

Provinciale Comité de coordination de Différents comme tout le 
monde

Préparer la journée d’activité à la 
place Émilie-Gamelin qui vise la 
sensibilisation du grand public
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•   Accueil Bonneau 
•  Association de développement des arts martiaux 

adaptés (ADAMA)
•  Association sportive et communautaire du Centre-

Sud
• Bibliothèque Henri-Bourrassa 
• Bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges 
• Bibliothèque Patro Le Prévost 
• Bibliothèque Maisonneuve 
•   Bibliothèque Marc-Favreau 
•   Bibliothèque Mordecai-Richler 
•   Bibliothèque Père-Ambroise
•   Bibliothèque Plateau Mont-Royal 
•   Bibliothèque Saint-Henri 
•   Carrefour Marguerite-Bourgeois
•   Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville 
•   Centre local d’initiatives communautaires du nord-

est de Montréal (C.L.I.C.)
•   Chapelle historique du Bon-Pasteur 
•   Cité Historia 
•   Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bour-

gogne et Saint-Henri (CÉDA)
•   Compagnie de danse Élise Hardy
•   Défi Sportif AlterGo
•   Écomusée du fier monde

•   Galerie DHC/ART 
•   La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
•   La Grande bibliothèque 
•   La Maison du Partage d’Youville 
•   La Prison-des-Patriotes 
•   La TOHU
•   Les Ateliers d’éducation populaire du Plateau 
•   Maison du développement durable 
•   Manoir Ronald McDonald
•   Moisson Montréal
•   Musée des beaux-arts de Montréal
•   Musée McCord 
•   Oratoire Saint-Joseph 
•   Rêvanous
•   Sentier Urbain 
•   Société Saint-Vincent-de-Paul du Plateau 

Mont-Royal 
•   Une journée pour jouer de l’UQAM
•   YMCA Cartierville 
•   YMCA Centre-Ville 
•   YMCA Hochelaga-Maisonneuve, programme 

de Loisirs intégrés

organisation	d’activités	en	collaboration
Pas toujours facile de parler de sexualité   Centre de santé des femmes de Montréal
Spectacle Droits devant !     Parrainage Civique Montréal et Corporation L’Espoir
Soirée Jazz’n Jase      Le Parrainage civique Les Marronniers
Conférence sur l’habitation      APDITED, CRADI et Rêvanous 
Habil’été      Rêvanous
Atelier spécial Explorations artistiques   Écoles Ludger-Duvernay, Nouvelle-Querbes,  
       Marguerite-Bourgeois et bibliothèque Saint-Henri

Tenue	de	kiosques
Différents comme tout le monde    Sans Oublier le Sourire

Formations	reçues	par	l’équipe	
En Action pour contrer les violences    Réseau d’action des femmes handicapées du Canada
faites aux femmes en situation de handicap

Relations publiques et habiletés politiques   AlterGo

Santé mentale et milieux communautaires   RIOCM

Profession gestionnaire     Centre d’action bénévole de Montréal 
de bénévoles aujourd’hui
 
Quand je ne veux pas je dis non Parlons   AQIS 
de violence et d’abus sexuel

Donor Perfect      Donor Perfect

Préparation au départ     Mer et Monde 
Projet de coopération internationale 

Atelier et coaching en gestion de l’organisation  Impact ressources humaines 
des ressources humaines 

organismes	visités	dans	le	cadre	de	nos	activités
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seNsibilisaTiON eT 
COmmUNiCaTiON  
TOUs les mOyeNs sONT bONs 
POUr COmmUNiQUer eT  
seNsibiliser

2 expositions d’œuvres d’art

3 écoles primaires rencontrées

Plus de 57  élèves de 4e, 5e et ee année 
rencontrés 

Plus de 150 citations écrites par nos 
membres distribuées à l’occasion de divers 
événements

Plus de 25 fascicules portant sur 
l’accueil des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle distribués 

Plus de 80 guides scolaires  
« Information sur la déficience intellectuelle 
à l’intention des élèves d’écoles primaires » 
remis aux professeurs

1 nouveau centre d’éducation populaire 
est devenu partenaire

1 formation portant sur la déficience 
intellectuelle est en développement

dans le cadre de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées. Nous avons animé un 
kiosque au parc Émilie-Gamelin où nous propo-
sions aux passants de contribuer à la réalisation 
d’une œuvre d’art collective. Ils étaient invités à 
venir coller des boutons de toutes sortes sur un 
carton déjà défini. Plus de 110 personnes ont par-
ticipé à cette œuvre collective. Ce fut l’occasion 
de rencontrer des mamans avec leurs enfants, 
des enfants de CPE et de niveau scolaire primaire, 
des personnes itinérantes, des intervenants et 
participants de différents organismes, bref, une 
belle occasion de rejoindre toutes les populations 
sans distinction et d’unir nos talents. À la fin, les 
œuvres de chacun ont été rassemblées pour for-
mer un tout et, comme par magie, un œil géant 
est apparu. Sous la thématique de la journée Une 
question de point de vue, nous avons pu réaliser 
qu’ensemble, nous formons un tout. C’est un évé-
nement à ne pas manquer qui permet à l’AMDI de 
se faire connaître auprès du grand public et d’être 
impliqué auprès de sa communauté. 

une	visite	à	l’école	Saint-Barthélemy

•   200 personnes ont vu le kiosque de l’AMDI à 
l’école Saint-Barthélemy

•   2207 $ amassé par la vente des objets fabri-
qués par les enfants

Chaque année, cette école de Villeray orga- 
nise une vente de Noël avec des objets conçus et 
fabriqués par les enfants des deux pavillons. Les 
profits de la vente vont à des organismes et cette 
année, c’est l’AMDI qui a pu bénéficier des pro-
fits amassés. Une belle occasion de sensibiliser 
les enfants puisqu’avant les deux jours de vente, 
tous les groupes du service de garde ont reçu le 
guide Information sur la déficience intellectuelle à 
l’intention des élèves d’écoles primaires. Avec ce 
guide, les éducateurs ont pu informer et discuter 

Pour une 9e année, nous avons participé en juin 
à l’événement Différents comme tout le monde 
organisé par l’organisme Sans oublier le sourire 

la seNsibilisaTiON
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Nous continuons de travailler en collaboration 
avec le jury des Prix Janine-Sutto afin d’ajouter 
une catégorie pour la pratique professionnelle aux 
catégories déjà existantes. En 2016-2017, l’objectif 
sera l’ouverture vers l’extérieur, nous souhaitons 
faire connaître davantage les Prix Janine-Sutto à 
de nouveaux partenaires potentiels.

Bourse	de	la	Fondation	de	Montréal	
pour	la	déficience	intellectuelle

C’est au cours de la Soirée enCirquez-vous ! que 
la bourse de la Fondation de Montréal pour la 
déficience intellectuelle (FMDI) a été remise au 
programme Loisirs Intégrés du YMCA Hochelaga-
Maisonneuve, ce qui leur a permis d’embaucher 
une ressource humaine et d’augmenter le nombre 
de jumelages. Une autre belle initiative.

La	sensibilisation	des	plus	jeunes

Nous continuons de participer au comité mixte 
Accessibilité universelle des bibliothèques mené 
par AlterGo avec le réseau des bibliothèques 
ainsi que l’Association d’entraide des personnes 
handicapées physiques de Montréal. Être parte-
naire avec AlterGo est précieux et nous permet 
de demeurer à l’affût des dernières formations, 
de développer des liens entre partenaires et de 
demeurer vigilants quant à une offre de service 
favorisant l’accessibilité universelle.

Une matinée scolaire de sensibilisation animée 
avec deux écoles primaires, Nouvelle-Querbes 
et Marguerite-Bourgeois, a permis aux pro-
fesseurs de préparer leurs classes à vivre une 
rencontre mémorable. Ce sont toujours des 
journées remplies d’émotion puisque les enfants  
présentent beaucoup de respect et de com-
préhension envers la différence. 

avec les enfants sur la différence. Lors de la tenue 
des kiosques, une intervenante de l’AMDI était sur 
place avec deux membres, une belle occasion pour 
les enfants de se familiariser avec nos membres.

Les	programmes	de	reconnaissance

L’AMDI est privilégiée de faire partie de la program-
mation de l’événement D’un oeil différent (DOD) 
qui met de l’avant les oeuvres de dizaines d’artistes 
amateurs. D’ailleurs, deux oeuvres collectives 
produites dans le cadre de l’atelier Explorations 
artistiques ont été exposées et ont fait la fierté des 
participants et de leurs familles. 

Les	prix	Janine-Sutto

Le vernissage de l’événement D’un oeil différent 
est le moment où nous procédons au dévoilement 
des Prix Janine-Sutto qui récompensent le talent et 
la pratique artistique d’une personne adulte vivant 
avec une déficience intellectuelle ainsi qu’un pro-
jet artistique dont les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle sont les principaux partici-
pants. Les lauréats sont choisis par un jury présidé 
par Mme Janine Sutto. Des bourses sont attribuées 
grâce à l’appui du réseau Accès Culture de la Ville 
de Montréal. Cette année, Edon Descollines a été 
le lauréat de la catégorie Artiste et a reçu une oeu-
vre gracieusement offerte par Marven Clerveau, un 
participant de l’atelier Explorations artistiques. Le 
prix dans la catégorie Projet artistique amateur a 
été remis au projet L’Arrière-scène de La Gang à 
Rambrou et a reçu un tableau réalisé par un artiste 
de la Gang à Rambrou. 

«	Merci	encore	pour	cette	belle	activité	!	

C’est	un	succès	chaque	année	!	Les	enfants	

ont	beaucoup	apprécié	et	sont	tombés	

sous	le	charme	des	participants	de	l’AMDI.	

Nous	avons	eu	une	belle	discussion	à	notre	

retour. »

– Martin, professeur à l’école primaire 

Marguerite-Bourgeoys
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Calendrier	mensuel

L’envoi mensuel du calendrier  destiné à nos 
membres sert de rappel pour les activités prévues 
à la programmation et met de l’avant quelques 
nouvelles pertinentes de l’AMDI ou d’autres orga-
nismes. C’est un moyen simple pour joindre nos 
membres qui ont accès à une adresse courriel, 
mais il ne s’agit pas encore la majorité d’entre 
eux. Nous sommes actuellement à évaluer les  
différents moyens de communiquer avec nos 
membres afin d’établir une stratégie de commu-
nication qui correspond le mieux à leurs besoins.

Site	internet

La continuelle évolution du nombre de nou-
veaux visiteurs sur notre site internet démontre 
qu’il est d’un grand intérêt. Les informations sont 
mises à jour de façon régulière afin de s’assurer 
que ce qu’on y trouve en page d’accueil soit tou-
jours d’actualité. À quelques reprises au cours 
de l’année, nous avons été sollicités par des 
personnes de l’étranger sur des documents dis-
ponibles dans la section Publications de notre 
site. Nous avons même appris que l’Agence natio-
nale de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments sociaux et médicosociaux (Anesm) en 
France nous a cités dans des recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles « Adapta-
tion de l’intervention auprès des personnes hand-
icapées vieillissantes » en 2015. De quoi être fiers 
de nos réalisations !

 

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

4 envois de l’infolettre KLIK  
(à 1000 personnes par envoi)

954 amis sur notre page Facebook, 
une augmentation de 34.7 % par rapport à 
l’an dernier

69,5 %  de nouveaux visiteurs sur 
notre site internet et une augmentation de 
4,1 % du nombre total de visiteurs au cours 
de la dernière année

les COmmUNiCaTiONs 

	«	Vous	avez	publié	un	document	s’appelant	

Vieillir	 avec	 la	 déficience	 intellectuelle	 à	

destination	des	personnes	handicapées	ainsi	

qu’un	outil	plus	complet	de	travail	pour	 les	

personnels	d’accompagnement	pour	aborder	

ce	 sujet.	 Pouvez-vous	 me	 dire	 comment	 se	

procurer	 ces	 2	 documents.	 Je	 voudrais	 les	

présenter	comme	exemple	dans	le	cadre	des	

formations	que	je	dispense	?	».	

– Mme Brigitte Dalibert, formatrice auprès 

de travailleurs sociaux en France, en 

particulier sur le sujet l’accompagnement 

du vieillissement des personnes 

handicapées. 

Daniel Brière et Mme Sutto remettent les 
prix Janine Sutto. 
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Trois principaux événements annuels nous ont 
amenés en profits nets plus de 96 000 $ avec 
trois événements principaux annuels : la Soirée-
Théâtre Janine Sutto, le Défi Janine Sutto et la 
Soirée enCirquez-vous ! 

Un événement comme la Soirée-Théâtre Janine 
Sutto qui s’adresse à des mécènes depuis  
34 ans est toujours un moyen d’offrir à nos mem-
bres, des activités gratuites ou à prix raison-
nables. Toutes les campagnes de financement 
contribuent à maintenir une programmation qui 
demeure stable. Comme tous les organismes qui 
comptent sur plusieurs sources de revenus, nous 
rencontrons des défis pour préserver un niveau 
de revenu qui suit l’inflation. Heureusement que 
notre bassin de donateurs tend à se maintenir, 
mais nous savons que l’équilibre reste fragile. 
Dans ce contexte, nous avons décidé d’élargir 
notre réseau en diversifiant notre bassin de 
donateurs. Une première étape a été franchie en 
2015-2016 ; la soirée enCirquez-vous ! est sur une 
bonne lancée. 

Soirée-Théâtre	Janine	Sutto

La 34e édition de la Soirée-Théâtre Janine Sutto, 
l’événement majeur de collecte de fonds de 
l’association, a permis cette année d’amasser 
la somme de 70 000 $ en profits nets grâce 
au public fidèle qui est là pour soutenir notre 
mission depuis de très nombreuses années, 
mais aussi grâce à notre président d’honneur,  
Martin Deschênes du Groupe Deschênes, et aux 
généreux patrons d’honneurs de la soirée qui 
donnent de leur temps précieux afin de solliciter 
leurs réseaux respectifs pour faire de la soirée un 
vif succès année après année.

Soirée	enCirquez-vous	!	

La deuxième édition de la soirée-bénéfice 
enCirquez-vous ! à laquelle 220 personnes ont 
pris part a eu lieu le 4 juin 2015, pendant la 
Semaine québécoise des personnes handicapées. 
Animée avec brio par le comédien Daniel Brière, 
la soirée a lancé les festivités qui soulignaient le 
80e anniversaire de l’Association. Le spectacle 
Les Étinceleurs, présenté par l’École nationale de 
cirque a su éblouir le public présent. Ce nouvel 
événement philanthropique a pour mission de 
diversifier le bassin des donateurs en proposant 
une soirée dynamique susceptible d’attirer un 
nouveau public.

Défi	Janine	Sutto	

Le Défi Janine Sutto a aussi permis de récolter 
une somme de 21 000 $ en profits nets grâce 
aux efforts de nos 51 participants. Cet événement 
qui se déroule dans le cadre du Marathon de  
Montréal demeure un bel événement festif et per-
met de rejoindre nos collaborateurs du réseau de 
la santé qui prennent part à la course. 

COlleCTe de fONds    
PlUs de TrOis déCeNNies 
d’eXPérieNCe eT de lieNs  
PriVilégiés aVeC des  
dONaTeUrs eNgagés 
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Soirée	Fais	ta	place	!

De dynamiques étudiants du cours Organisation 
d’événements culturels et de communication de 
l’UQAM ont choisi l’AMDI afin d’organiser la tenue 
de l’événement de collecte de fonds Fais ta place 
! le 18 novembre dernier au Santos Tapas Bar. Une 
belle soirée qui a permis d’amasser 1500 $ pour 
l’Association.

Perspectives	2016-2017

•			Poursuivre	 la	 lancée	de	 la	 soirée	enCirquez-
vous	!

•			S’adjoindre	de	nouveaux	mécènes	qui	soutien-
nent	les	activités	philanthropiques

•			Positionner	l’AMDI	et	la	déficience	intellectu-
elle	en	valorisant	le	financement

•			Construire	une	 relation	durable	avec	chaque	
nouveau	donateur

«	Très	heureuse	d’avoir	appuyé	cette	belle	

cause	de	l’AMDI	en	participant	au	Défi	

Janine	Sutto	du	20	septembre	2015	–	jour	

de	mon	anniversaire	–	et	de	plus	d’avoir	

gagné	le	grand	prix	de	présence	offert	par	

West	Jet.	Je	m’envolerai	vers	Dublin	sur	

les	ailes	de	West	Jet	le	14	juillet	prochain.	

grand	merci	à	West	Jet	et	à	l’AMDI	!	»

– Lisette Parent, présidente  

de JeMeFiche.com
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Enquête	360		:	apprentissage	à	la	vie	
autonome

En s’inscrivant dans la deuxième année de notre 
démarche de planification stratégique, nous 
avons débuté une démarche d’étude visant à 
mieux connaître les services en déficience intel-
lectuelle couvrant l’ensemble du grand Montréal. 
Cette démarche a pour but final de combler les 
manques en termes de services et de permettre 
de développer une offre de service en adéqua-
tion avec les partenaires du milieu. Cette enquête 
avec des entrevues en personnes a été accompa-
gnée par Kadia St-Onge, doctorante en psycholo-
gie communautaire de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM).

En tout, 16 organisations ont été sondées sur  
divers sujets liés aux activités de développement 
de l’autonomie. En plus de répondre aux question-
naires, cette enquête nous a permis d’approfondir 
nos relations avec nos partenaires montréalais et 
de démontrer notre sincère volonté de travailler 
en collaboration. Ainsi, nous serons en mesure de 
développer une offre de service à répondant aux 
besoins évolutifs de nos membres. Pour l’année 
qui vient, nous nous sommes engagés à diffuser 
le résultat de l’enquête aux organismes interro-
gés et aux autres du milieu.

Le projet a bénéficié d’une couverture média-
tique :
 
•   Huffington Post Québec
•   Canal Vues et voix
•   Ami-Télé

C’est en février 2015 que l’idée de faire vivre à nos 
membres une expérience de solidarité internatio-
nale au Nicaragua a germée. Puisque l’expérience 
en Belgique avait eu du succès, nous étions prêts 
à dépasser de nouvelles frontières visant toujours 
l’intégration. Six membres se sont associés à ce 
projet qui leur a offert la possibilité de dévelop-
per de nouvelles compétences qu’ils peuvent 
mettre à profit dans leur vie professionnelle ou 
personnelle.

PrOJeTs sPéCiaUX     

6 membres avec une déficience intellectuelle

6 étudiants en Techniques d’éducation 

spécialisée du cégep du Vieux Montréal  (stage de 

3e année)

2 coordonnateurs de l’AMDI

6 campagnes de financement

170 heures de stages

14 vies changées !

ProJET	NICArAguA
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En association avec Mer & Monde pour son 
savoir-faire en préparation de projets de solida-
rité internationale, les six membres de l’AMDI ont 
été jumelés à six étudiants de troisième année 
de Techniques d’éducation spécialisée du cégep 
du Vieux-Montréal. Les formations prédéparts 
ont été d’une importance primordiale pour nos 
membres de même que pour les étudiants et les 
accompagnateurs.

Les membres ont tous relevé le défi avec brio ! 
Ils ont réussi à trouver des stratégies leur per-
mettant de s’épanouir et de dépasser les bar-
rières culturelles qui se dressaient devant eux. 
Pour certains, comme les quelques mots appris 
en Espagnol ne suffisaient pas toujours à la con-
versation, leur stratégie a été de communiquer 
par le jeu. De beaux apprentissages qui ont per-
mis d’accepter les différences culturelles et de se 
confronter à des habitudes de vie différentes des 
leurs. Les étudiants du cégep qui les accompag-
naient sont ressortis grandis de cette expérience 
en développant leurs habiletés professionnelles 
et leur réflexion quant au rôle d’éducateur spé-
cialisé. La rencontre sur place avec l’organisme 
Antorcha œuvrant au Nicaragua auprès de jeunes 
adultes vivant avec un handicap ou une défi-
cience intellectuelle a été aussi de belles occa-
sions d’échanges.

Les retombées personnelles pour chacun des par-
ticipants auront un impact positif dans leur futur 
et leur vision du monde. C’est à travers des pro-
jets comme celui-ci que l’on brise des barrières.

Maxime, un des participants, a partagé son 
expérience à plusieurs occasions afin de faire  

rayonner cette fierté. Et ce n’est pas fini ! Le 
groupe s’est engagé à partager son expérience 
dans différents lieux dont lors de la prochaine soi-
rée enCirquez-vous !, au Forum social mondial et 
dans des classes de cours d’éducation spécialisée 
du cégep du Vieux Montréal .  

Une mention spéciale est adressée à tous les par-
ticipants qui ont pris part au Défi Janine Sutto 
en faveur de ce projet, aux parents et à tous 
les bénévoles qui ont organisé des activités de  
collecte de fonds. Toute l’équipe a collaboré et 
c’est grâce à la mobilisation générale que ce pro-
jet a pu voir le jour.

Forum	social	mondial	

En octobre dernier, en collaboration avec le  
Parrainage civique les Marronniers, nous avons 
pris l’initiative de créer un mouvement en lan-
çant un appel à collaborer afin de former un 
comité favorisant et valorisant la participation 
des personnes vivant avec des limitations fonc-
tionnelles lors du Forum social mondial de 2016 
de Montréal. Depuis, 40 personnes ont rejoint le 
groupe. Notre apport est de faire en sorte que 
nos membres puissent s’y exprimer et qu’ils aient 
l’occasion d’échanger avec d’autres participants 
venus de tous les horizons. Le but est de réunir 
des groupes et des citoyens qui tiennent à une 
plus large participation sociale des personnes 
en situation de handicap. Nous espérons que 
des relations se créeront avec des représentants 
d’association présente qui véhiculent les mêmes 
valeurs que les nôtres.

Le groupe au Nicaragua
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La	vie	associative

Une association qui vit par et pour ses membres 
se doit de les mobiliser au-delà de leur participa-
tion aux activités et de leur utilisation des ser-
vices offerts. Le point d’ancrage d’une association 
comme l’AMDI, fondée par les familles, pour leur 
proche ayant une déficience intellectuelle, se doit 
d’être les membres eux-mêmes. C’est pourquoi nos 
activités de vie associative nous tiennent à cœur. 
Les membres sont souvent sollicités afin qu’ils aient 
de multiples occasions de se rencontrer. Sorties 
familiales, souper des fêtes, S’AMDI en fête, toutes 
ces occasions ont pour but de provoquer des ren-
contres.

Quelques nouveautés sont nées du regard attentif 
que l’AMDI porte sur ses membres.  L’AMDI et moi 
demeure, au cours de cette année, le point d’ancrage 
qui nous lie avec les attentes de nos membres. 
Pour la première fois, les membres étaient conviés 
à s’inscrire en personne aux activités estivales. Ils 
étaient ainsi incités à partager leurs attentes, leurs 
envies à plusieurs kiosques. Des activités animées 

par des membres du conseil d’administration 
et des employés avaient toutes pour objectif 
de récolter un maximum d’information sur les 
activités existantes ou celle que les membres  
aimeraient un jour avoir. Cette démarche s’inscrit 
aussi dans l’axe de l’amélioration continue des 
services offerts. Un sondage avait été envoyé 
par courriel en 2013 et le forum de février 2016 
s’inscrit dans la continuité de tout ce que l’AMDI a 
réalisé ces dernières années pour rester en phase 
avec les attentes des bénéficiaires de nos activi-
tés.

S’AMDI	en	fête

Les inscriptions aux activités de l’automne à 
S’AMDI en fête et de l’hiver à l’AMDI ont quant à 
elle, continué à rejoindre un nombre important de 
membres venus profiter de ce moment pour se 
rencontrer et profiter des belles activités offertes. 
Comme les inscriptions se sont faites directement 
en ligne, les coordonnateurs ont saisi l’opportunité 
d’avoir les membres en face pour mettre à jour 
les informations à leur dossier. Une mise à jour 
opportune, mais surtout de beaux moments de 
rencontres privilégiés.

Souper	des	fêtes	

Le Souper des fêtes de retour à l’Hôtel Gou-
verneurs Place Dupuis, a quant à lui, dépassé le 
record d’assistance de l’an dernier. Une belle soi-
rée sur le thème du tapis rouge qui a su ravir nos 
membres et leurs familles. Nous avons également 
profité de l’occasion pour souligner l’apport de 
nombreux bénévoles sans qui l’AMDI n’aurait pas 
été la même, 80 ans plus tard !

Vie assOCiaTiVe   
UN mOTeUr de  
déVelOPPemeNT 

141  membres au Souper des fêtes,  
une hausse de 24 % par rapport à 2014

1 nouvelle activité pour nos membres - 
L’AMDI et moi : forum des membres

92 membres venus s’inscrire lors du 
Forum des membres

50 personnes présentes à l’AGA

2 sorties familiales
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Assemblée	générale	annuelle
L’assemblée générale annuelle a, pour sa part, 
accueilli une cinquantaine de membres venus 
entendre les résultats de l’année et les prévi-
sions pour l’avenir. Comme toujours, les kiosques 
ont présenté les activités de l’année tandis que 
l’assemblée a donné la part belle à nos membres, 
toujours bien fiers de participer au processus de 
vote. 

Sorties	familiales

Afin d’encourager le rapprochement et le partage 
entre les parents, les sorties familiales permettent 
aux familles de créer des liens et de renforcer le 
sentiment d’entraide et de solidarité.

Ambassadeur	de	l’AMDI,	un	rôle	ô	
combien	important	!	

Membre ayant une déficience intellectuelle, 
famille, fratrie, etc., l’ambassadeur de l’AMDI peut 
être incarné par différents membres. Son rôle ? 
Représenter l’AMDI dans différentes instances en 
témoignant des réussites des programmes que 
nous offrons. Cette année, c’est Maxime Lemay-
Boulanger qui a tenu le rôle d’ambassadeur. Un 
rôle qu’il a pu apprendre grâce à la formation 
porte-parole Centraide à laquelle il a assisté. Tout 
au long de l’année, Maxime a représenté l’AMDI 
dans les médias écrits comme le Huffington Post, 
à la radio dans l’émission Vues et Voix ou bien à 
la télé sur les chaines MAtv ou Ami-télé. Il a aussi 
témoigné de son expérience au Nicaragua devant 
600 personnes lors de la Soirée-Théâtre Janine 
Sutto. Cette année, une nouvelle personne sera 
amenée à être l’ambassadeur. Qui aura la chance 
de vivre cette formidable expérience ?

Marche	Centraide

Comme chaque année, l’AMDI a participé à la 
marche Centraide pour manifester son engage-
ment envers le communautaire et la lutte con-
tre l’exclusion. Cinq membres de l’AMDI ont pris 
part à cet événement festif et ont pu représenter 
leur association dans le cortège réuni au centre-
ville. Un moment important de mobilisation et de 
sensibilisation où nos membres ont su fièrement 
nous représenter.

Perspectives	2016-2017

•			utiliser	 les	 recommandations	 récoltées	cette	
année	lors	du	forum

•			Participer	 à	 une	 formation	 en	 duo	 avec	 un	
membre	du	CA	intitulée	Rebrassons la mobili-
sation

•			un	nouveau	concept	de	mobilisation:	le	pique-
nique	en	bleu	du	mois	de	juin	2016
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les PersONNes  
derrière l’amdi    

Tout au long de l’année, une formidable équipe 
d’intervenants saisonniers se dévouent pour les 
fins de semaine, les camps d’été ou les ateliers. 
Ils y apportent leurs couleurs, pour transmettre 
et faire vivre des moments agréables aux partici-
pants. La diversité des profils devient une force 
des équipes sur le terrain : éducation spécialisée, 
ergothérapie, travail social ; des profils différents 
qui se complètent et qui reviennent de session en 
session permettant une meilleure stabilité pour 
nos membres. Ce sont nos perles rares !

La relative stabilité des équipes [alors que ces 
emplois attirent surtout des étudiants qui vien-
nent parfaire une formation sur le terrain], con-
tribuent aux liens et à la richesse des plans 
d’accommodement que tentons de mettre en 
place quand nous le pouvons et lorsque c’est 
nécessaire pour minimiser les risques. Cette 
dernière année a été l’occasion de convertir un 
poste saisonnier en un poste permanent à temps 
partiel, celui de l’intervenante sociale communau-
taire. La permanence donne lieu à un soutien indi-
vidualisé et supporte les défis et les réussites de 
certains.

Quant à l’équipe permanente composée de huit 
personnes, elle est toujours aussi motivée par les 
défis et ne cesse jamais de vouloir aller de l’avant 
avec des nouveaux projets. Ils sont tous très 
attentifs à maintenir un haut niveau de service 
à chaque moment de l’année. Bravo à tous qui 
s’engagent à faire vivre notre mission d’inclusion 
sociale

Les	membres	 																										1	898
Membre ayant une déficience intellectuelle 482
Membres familiaux    234
Amis de l’AMDI              1 100

L’ambassadeur	de	l’AMDI	 	 				1
Maxime Lemay-Boulager

Le conseil d’administration (CA) est la pièce 
maîtresse de la vie associative. Ces membres 
bénévoles s’investissent au coeur du développe-
ment de l’association. Ils se réunissent six à sept
fois par année, toujours prêts à s’investir pour 
demeurer toujours à l’avant-garde. Tous et toutes
ont à coeur un des principes énoncés dans notre
planification stratégique, c’est-à-dire la direction
au sein de notre réseau d’organismes montréa-
lais. Des membres du CA se présentent à chacun
des événements de la vie démocratique et 
s’investissent sur des comités spécifiques qui 
rejoignent leurs intérêts respectifs. Depuis cette
dernière année, le CA fait l’apprentissage des 
travaux par sous-comité et ses membres par-
ticipent actuellement à trois chantiers : le suivi 
budgétaire, le financement et le projet AVA/360.

Le	conseil	d’administration	 	 		10
Patricia Tonelli | Présidente
Christine Croft | Vice-présidente
Teresa Pacheco | Trésorière
Alice Bourgault-Roy | Administratrice
Diane Chevrette | Administratrice
Barbara Hanley | Administratrice
Marie-Lise Jolicoeur | Administratrice
Olivier Morel | Administrateur
Sheya Toualy | Administratrice
Louis Vincent | Administrateur

Départs en cours d’année : Jean Martin,  
Dominique Pepin
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La	direction	générale	 	 													1
Stéphane Dupupet

L’équipe	de	coordination		 	 			6
Julie Bincteux | Séjours extérieurs
Christine Fortier | Soutien et immobilisation
Amélie Guidon | Intégration et sensibilisation
Renaud Judic | Vie associative
Bérengère Solles | Intervenante communautaire  
et sociale
Nathalie Goudreau | Communications  
et événements

Au	soutien	administratif		 	 				2

Anne-Marie Bisson | Commis-comptable
Danièle Larocque | Adjointe administrative 

La	responsable	de	l’entretien		 				1
Efronssini Makridis

L’équipe	contractuelle	 	 	 		27	
Marie-Ève Barbeau, Émilie Bélanger, Lorna Bellar-
min, Anne-Marie Belley, Catherine Bois-Lapointe, 
Marianne Brabant, Marie-Michèle Côté, Kim  
Culley, Mélanie Deman, Mathieu Des Gelas,  
Caroline Desrochers, Pascal Dessureault, Noémie 
Destroismaisons, Annick Dupont, Anne-Marie 
Fortier, Chantal Fortier, Valérie Gagnon, Romain 
Janssens, Marlène Juvany, Morgan Merlet-Gauth-
ier, Chloé Naud, Cassandre Paré, Rodelyne Pierre, 
Delphine Rioux, Bérengère Solles, Jade St-Pierre 
Cécire , Liliana Tano

Les	étudiants		 	 	 	 		10
Stéphanie Collinet, Jessika Comeau, Sarah Der-
bas, Xavier Gouin, Jade Hébert, Stéphanie Khalil, 
Marie Larochelle, Carla Luengo, Janie Marcoux, 
Simine R. Mentha

Les	bénévoles	 	 	 												76	
Nombre	d’heures	de	bénévolat	:	981	heures
Lauren Aché, Mehdi Atallah, Marie-Ève Barbeau, 
Danielle Barbosa, Lynda Bibeau-Barette, Jona-
than Boulet-Groulx, Marianne Brabant, Francine 
Brasseur, Marven Clerveau, Jacques D’Anjou, Julie 
Dansereau, Io Daza-Dillon, Edon Descollines, Julie 
Desrosiers, Pascal Dessureault, Noémie Destrois-
maisons, Théa Désy-Leblanc, Annick Dupont, 
Telly Duverger, André Farhat, Anne-Marie Fortier, 
Chantal Fortier, Christine Fortier, Jean-François 
Fortin, Angela Fratianni, Pietro Gianfrancesco, 
Caroline Goudreau, Luc Granger, Éloise Guin-
don, Margaret Hanley, Arianne Hunault Pérusse,  
Renaud Judic, Marlène Juvany, Sid Ali Kah-
louche, Marie-Ève Lachance, Daniele Lacocque, 
Samuel Landry, Guillaume Lapierre, Julie 
Larocque-Allaire, Maxime Lemay-Boulanger, Marie-
Andrée L’Espérance, Brigitte Lessard, Lucie Mar-
nas, Éloïse Martel-Thibault, Pierrette Martineau,  
Laurence Morel, Audrey Moreau, Francine 
Ouellette, Stella Paché, Geneviève Paquette,  
Cassandre Paré, Juliette Paul, Rodelyne Pierre, 
Anne-Marie Pollack, Stéphane Prénoveau, Marie-
Rose Quijada-Souaid, Yannick Santos, Denis 
Savignac, Bérengère Solles, Marie-Claude Stritz-
kowski, François-Joseph Tastard, Daniel Thér-
riault, Olivier Thérriault, Denise Tonnelli, Julie 
Tourville, Nathalie Vincent, Hany Wassef

Les	stagiaires		 	 	 	 				9
Josyanne Bergeron, Julie Boucher. Sandra Dufour 
et les étudiants en Techniques d’éducation spé-
cialisée au cégep du Vieux Montréal  : Juliane 
Chapdelaine, Théa Désy-Leblanc, Annick Dupont, 
Ariane Hunault-Pérusse, Samuel Landry, Audrey 
Moreau
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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 déficients mentaux (Qué-

bec) Inc. 

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
•   Assemblée Nationale Québec
•   Emploi-Québec

Les	commanditaires
Agrovino • Alm par avion  
Anne-Marie Chagnon Designer   
Atrium 1000 de la Gauchetière • Billabong   
BMO Banque de Montréal   
Canadiens de Montréal • Cavalia  
Centre de Golf Le Versant   
Centre des sciences de Montréal • Coupe Rogers  
Duceppe • Edikom • Elixirs Vins et spiritueux  
Esprit Urbain   
Festival International de Jazz de Montréal  
Fonds de solidarité FTQ • Foodélice • Gascogne  
Hector Larivée   
Hôtel des Gouverneurs Place Dupuis   
Impact de Montréal • Juliette & chocolat   
Le Saint-Jude Espace Tonus   
Les promenades Fleury • Lise Watier • M0851  
Musée des beaux-arts de Montréal   
Musicor Disques   
Orchestre symphonique de Montréal   
Orléans Express • Parc Omega • PLB Design  
Polar Bear • Portos Symington et Dow’s   
Restaurant Leméac • Restaurant Toqué   
Ritz-Carlton • Scandinave Mont-Tremblant  
Schwarzkopf • SIX media marketing inc • Sobeys  
Spa Dr. Hauschka   
Sports aux puces métropolitain   
Sports Experts Rockland • StrØm Spa   
Théâtre Outremont • TOHU   
Van Houtte GMCR Canada   
Vins Philippe Dandurand • West Jet   
Yves Rocher • Zoo de Granby 

NOs graNds  
dONaTeUrs 
Donateurs	de	1	000	$	à	4	999$
Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la  
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la 
Santé publique et aux Saines habitudes de vie
Robert Frances
Guy Fréchette
Les Grossistes en plomberie & chauffage Boone Inc. 
Groupe Deschênes
Industrielle-Alliance
John LeBoutillier
Réal Mireault
Société Terminaux Montréal Gateway
Usines Giant Inc.

Donateurs	de	500	$	à	999	$
Adviso Conseil Inc.
Nadia Bastien
Vincent Cuddihy
Annick Dupont
Ernst & Young
Groupe Canam
Guillevin International Inc.
Industries Granby société en commandite
Logistec Corporation
Brian Philbin
Soeurs de Sainte-Anne du Québec

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.

Un organisme financé par

31



633, boul. Crémazie Est 

Montréal, Québec H2M 1L9

514 381-2300

info@amdi.info

www.amdi.info

Crédits – Graphiste : Pier-Luk Bouthiller (PLB Design)   |  Traduction : Margaret Hanley

 Impression : gracieuseté du


