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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Une autre année se termine.  Celle-ci s’est achevée sur une note plus positive que pour les 

dernières années.  Les activités régulières ont repris presque normalement et, malgré le fait que 

nous n’ayons pas fait de gros rassemblements comme on avait l’habitude de le faire comme à la 

fête de Noël ou à l’épluchette de blé d’inde, nous avons recommencé à offrir des sorties et 

ateliers à plus petite échelle. 

 

Il y a eu du développement cette année.  On n’a qu’à penser à la poursuite des travaux 

d’aménagement locatif, ou aux ateliers de Yoga et de peinture, ou encore aux sorties à la 

glissade, au Zoo et aux quilles.  Les membres sont au rendez-vous et semblent heureux de se 

retrouver ensemble pour faire des activités.   

 

On a aussi consolidé et précisé le service de soutien aux locataires des logements adaptés en 

collaboration avec l’organisme Han-logement. 

 

La troupe de théâtre est fidèle et toujours enthousiaste face aux projets qu’on leur propose.  

Vous avez d’ailleurs pu les revoir sur scène après une absence de 2 ans dû à la pandémie.   

 

Cette année, nous soulignons le 45e anniversaire de l’organisme.  Nous vous proposons une grande 

fête pour célébrer tous les accomplissements réalisés depuis le début.  Des personnes 

anciennement impliquées seront invitées et des actes de reconnaissance feront partie de la fête. 

 

On vous remercie d’être toujours présents pour donner un sens à ce qu’on fait avec beaucoup 

d’amour.  Merci au personnel et aux bénévoles impliqués de près ou de loin dans l’organisme. 

 

Lucie Durocher,       Marie-Josée Pellerin, 

Présidente du conseil d’administration     Directrice générale 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 

ÉQUIPE PERMANENTE 

Direction générale :   Marie-Josée Pellerin 

Intervenants-es : Nathalie Valiquette, Francine Giroux, Stéphane 

St-Pierre, Rosalie Martel 

Animatrices de fin de semaine : Rebecca Hayes, Amélie Desrochers, Sara-Mia 

Dolbec et Laurence Bolduc 

Formation du personnel : Certains membres de l’équipe ont eu accès à une formation sur les 

comportements problématiques chez la personne ayant un trouble du spectre de 

l’autisme.  Plusieurs ont pu mettre à jour leur formation de secourisme en milieu de 

travail.  Les animatrices du camp d’été ont été formées pour accompagner notre 

clientèle avec des besoins spécifiques dans un contexte d’animation dans un camp de 

jour.  

 

ÉQUIPE D’ÉTÉ 2021 

Coordonnatrice du camp :   Rebecca Hayes 

 Animatrices :     

- Laurence Bolduc   -   Elizabeth Clarke 

- Amélie Desrochers   -   Sara-Mia Dolbec 

- Mélissa Montminy 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Présidence :    Lucie Durocher (parent d’un participant) 

Vice-Présidence :   Viviane Boutin (participante) 

Secrétariat :    Roch Poulin (participant) 

Trésorerie :    Karine Labelle (parent d’un participant) 

Administratrice :   poste vacant 
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Les membres du conseil d’administration ont tenu 7 réunions régulières du conseil 

d’administration et 4 réunions extraordinaires. Certains membres se sont également rencontrés 

pour des comités de travail. 

L’assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue comme prévu après l’été, soit le 13 septembre 

2021.  Ce retard était pour prendre en considération la réalité pandémique à laquelle nous 

devions faire face.  Nous avons eu une double AGA pour vous présenter l’année 2019-2020 et 

2020-2021. 

Un comité des usagers a été mis en place à la suite de la rencontre à l’assemblée générale 

annuelle.  Une rencontre avec 2 membres du conseil d’administration et la direction générale 

avait eu lieu au préalable pour identifier les objectifs désirés avec ce groupe.  Une seule 

rencontre a eu lieu au courant de l’année.  Cependant, nous avons repris nos rencontres dès le 

mois d’avril. Vous pourrez constater, à la lecture de ce rapport, la mise en place de plusieurs 

nouvelles activités pour rejoindre nos membres.  Nous avons eu des contraintes principalement 

dû à la pandémie, ce qui nous a limité dans notre lancée.  Mais, qu’à cela ne tienne, nous aurons 

une belle brochette d’activité à vous proposer pour l’année en cours. 

Nous avons réalisé plus de 1500 heures de plus que l’année dernière et l’enveloppe salariale a 

augmentée de presque 25 000$.  Ces hausses s’expliquent par le fait que nous n’avons pas fermé 

nos services comme l’année précédente, à l’exception d’une semaine dû à la présence de la 

COVID auprès d’employés-es et de membres. 

 FAITS SAILLANTS 

 HEURES COÛTS 

Heures travaillées et payées  6529 heures 142 795 $ 

Heures de bénévolat – Conseil d’administration – 7 rencontres 

+ 4 rencontres extraordinaires 

61.5 heures  

Heures de bénévolat – comités de travail, stagiaire, divers 
programmes et soutiens 

190.5 heures  
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CORPORATIF 

LA MISSION 

• Soutenir la personne handicapée, la famille et les proches  

 

• Promouvoir les intérêts et la protection des droits des personnes handicapées et des 

familles 

  

• Favoriser l’intégration et la participation sociale des personnes vivant avec un handicap 

et les familles 

 

• Fournir aux personnes handicapées les conditions nécessaires afin qu’elles puissent 

développer leur autonomie, leurs compétences et leurs habiletés sociales 

 

• Promouvoir, motiver et coordonner l’action bénévole au sein de l’organisme 

 

LES MEMBRES  

Le total des membres a connu une hausse.  Celle-ci s’explique, entre autres, par une nouvelle 

façon de comptabiliser les membres qui nous permet d’inclure les participants qui ne viennent 

qu’au camp d’été.  

 

FAITS SAILLANTS 

TOTAL – MEMBRES 62 

Personnes handicapées 49 

Parent  10 

Sympathisant 1 

Employée, Employé 2 
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TABLEAU STATISTIQUE – MEMBRES 2021-2022 
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LES ACTIVITÉS 

 

THÉÂTRE 

 

Ça fait maintenant 6 ans que l’atelier de théâtre a un effet rassembleur aux Étincelles.  Cette 

année, la Gang a travaillé fort pour vous présenter une pièce qui leur ressemble.  Ils-elles ont 

choisi ce qu’ils-elles voulaient faire dans la pièce et le tout s’est construit de façon naturelle.  

La chimie est belle dans le groupe et on vit beaucoup de plaisir tout au long de l’année.  On 

présentera la pièce tout près de la semaine québécoise des personnes handicapées et tout le 

monde est bien fier du travail accompli.  On s’est également permis de sortir et d’aller voir une 

pièce de théâtre réalisée par l’organisme La Cordée qui œuvre auprès d’une clientèle aux prises 

avec une problématique de santé mentale.  Cette activité a été enrichissante pour le groupe. 

Et, pour la journée internationale des personnes handicapées, nos participants ont réalisé une 

vidéo basée sur le thème de l’année, soit l’inclusion sociale.  Tout ce qu’ils ont dit lors de cette 

présentation vient d’eux.  Qu’est-ce qu’ils sont beaux et inspirants! Vous pouvez voir cette vidéo 

sur notre page Facebook. 

Nos ateliers se sont déroulés de façon plus normale cette année.  Nous avons dû annuler une 

rencontre car il y avait des cas de COVID dans nos murs et une autre rencontre à cause d’une 

tempête de neige. 

Un participant nous a quitté en cours de route pour aller vivre dans une autre région, donc nous 

avons fini l’année à 5 participants. 

 

Personnes qui ont participées aux animations : 

Francine Giroux, Marie-Josée Pellerin, Stéphane St-Pierre et Nathalie Valiquette 

 

FAITS SAILLANTS 

29 ateliers – 5h 30 chacun  159h30 

Nombre d’inscriptions – participants 6 personnes 

Nombre de présences – participants 153 présences 
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PEINTURE 

 

Nous avons tenté l’expérience d’offrir un atelier de peinture sur poterie.  La réponse des 

membres a été positive.  Nous avons utilisé les services d’une ressource externe pour cet 

atelier. 4 soirées ont été offerte pour cette activité.  Une fois de plus, les participants ont 

su nous surprendre dans le développement de leur potentiel. 

Personne responsable de l’animation : 

Tania Dubois 

 

FAITS SAILLANTS 

4 ateliers – 2h chacun  8 heures 

Nombre d’inscriptions – participants 7 personnes 

Nombre de présences – participants 25 présences 

 

 

YOGA 

 

Autre expérience pour cette année.  Nous avons offert un atelier de yoga sur 10 semaines 

et avons inclus un atelier durant la semaine de relâche.  Il y a eu moins d’inscription pour 

cet atelier, nous verrons si nous pouvons continuer à offrir ce service sur une autre plage 

horaire et si nous réussissons à joindre un plus grand nombre de participants. 

Personne responsable de l’animation : 

Denis Houle 

 

FAITS SAILLANTS 

10 ateliers – 1h chacun  10 heures 

Nombre d’inscriptions – participants 2 personnes 

Nombre de présences – participants 21 présences 

 

  



 

12 
 

 

CENTRE DE JOUR 

Le centre de jour est un service très apprécié aux Étincelles de Bonheur. Il s’adresse aux 

personnes vivant avec un handicap, âgées de 21 et plus, qui ont besoin de services de type 

occupationnel. Donc, il s'adresse aux personnes ayant un handicap dont le niveau d'autonomie 

ne leur permet pas d'occuper un emploi ou un stage en entreprise. 

Cette année, les services ont fonctionné en continue.  Nous avons dû fermer seulement durant 

une semaine puisqu’il y avait des cas de COVID présents.  Nous avons fait face à un mouvement 

de personnel et Marie-Josée Pellerin- directrice générale a été présente pour être à l’animation 

lorsqu’il manquait d’employé-e, ce qui nous a permis de continuer à répondre au service de 

façon optimale. 

Intervenants-es/ animatrices :  Francine Giroux, Rosalie Martel, Stéphane St-Pierre et Nathalie 

Valiquette. 

FAITS SAILLANTS 

103 jours de Centre de Jour 669.5 heures 

Nombre d’inscriptions – participants 12 personnes 

Nombre de présences – participants 301 présences 

Semaine de relâche 19 participants  

 45 présences 
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LA PAUSE BONHEUR 

La pause bonheur offre des fins de semaine de répit aux familles dont une personne est touchée 

soit par un Trouble du Spectre de l’autisme ou une Déficience Intellectuelle. 

Le service est offert une fin de semaine sur deux durant l’année scolaire.  Cette année, nous 

avons accueilli plus de participants une journée par mois grâce à la présence d’une animatrice 

supplémentaire. On peut dire un grand merci aux animatrices de fin de semaine qui s’impliquent 

de façon dynamique et avec cœur.  Les participants les apprécient beaucoup. 

 

FAITS SAILLANTS 

30 jours de répit 195 heures 

Présences au répit 114 présences 
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CAMP D’ÉTÉ 2021 

Ce service vise à atteindre deux objectifs complémentaires.  Dans un premier temps, nous offrons 

un service de camp de jour adapté aux personnes handicapées permettant un répit aux familles, 

proches-aidants et familles d’accueil. Et, accueillir des personnes vivant avec une déficience 

pour faire des activités de groupe stimulantes et variées favorisant le développement de 

l’autonomie, la socialisation et la créativité. 

  

L’équipe :  Rebecca Hayes, coordonnatrice du camp d’été 

   Laurence Bolduc  Elizabeth Clarke 

Amélie Desrochers  Sara-Mia Dolbec 

Mélissa Montminy  Nathalie Valiquette   

            

FAITS SAILLANTS 

8 semaines de camp du lundi au jeudi – du 29 juin au 19 août 2021 

31 jours d’activités  

240 heures d’intervention 

25 inscriptions 

1 793 heures rémunérées 

 

  

 TABLEAUX STATISTIQUES – CAMP D’ÉTÉ 2021 
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LES SORTIES 

Nous avons recommencer à faire des sorties lorsque les consignes sanitaires nous ont été 
favorables.  Les membres étaient au rendez-vous et heureux de pouvoir se retrouver dans ce 
contexte. 

 

FAITS SAILLANTS 

4 sorties aux quilles 

 1 sortie avec le centre de jour 

 1 sortie avec la pause bonheur 

 2 sorties offertes à tous les membres 

32 participants-es  
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FAITS SAILLANTS 

3 sorties à la glissade 

 1 sortie avec le centre de jour 

 1 sortie avec la pause bonheur 

 2 sorties avec le camp de la relâche 

19 participants-es 

 

 

DANSES ET FÊTES 

Nos traditionnelles danses de l’Halloween et de la St-Valentin, ainsi que nos rassemblements de 

Noël et pour l’épluchette n’ont pas pu avoir lieu.  Nous sommes impatients-es de pouvoir vous 

revoir dans ces circonstances. 

 

HAN-LOGEMENT 

 

Nous avons développé un beau partenariat avec l’organisme à but non lucratif, Han-logement.  8 

personnes ont pu déménagées dans la phase 1 du projet de construction de logements locatifs 

adaptés pour les personnes en situation de handicap.  Nous avons été présent auprès de ces 

locataires et nous avons offert une activité de cuisine en collaboration avec les Cuisines 

Collectives du Haut Saint-François. 

 

FAITS SAILLANTS 

8 logements ont été habités à partir du 1er otobre 2021 

8 autre logements ont été disponibles dès le 1er avril 2022 

22 heures de soutiens offerts aux locataires 
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LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT 

 

Notre concertation locale. La Corporation de Développement 

Communautaire du Haut-Saint-François est le regroupement de 

tous les organismes communautaires, ainsi que les partenaires 

élargis sur le territoire de la MRC.  

 

 

 

Le Regroupement des Organismes Communautaires de l’Estrie est 

notre interlocuteur privilégié auprès de notre bailleur de fonds, 

le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. C’est aussi un regroupement où l’on 

peut obtenir de la formation générale.    

 

Action Handicap Estrie est le groupe régional de défense des 

droits des personnes handicapées de l’Estrie. Nous y traitons de 

différents sujets importants pour améliorer les conditions de vie 

des personnes handicapées. C’est aussi un organisme qui prône 

le rehaussement du financement des organismes destinés aux 

personnes handicapée.  

 

Le conseil sport loisir de L’Estrie est l’organisme qui chapeaute 

tous les loisirs s’adressant aux personnes handicapées de 

l’Estrie. C’est l’organisme responsable de l’octroi de l’aide 

financière au Programme d’Accompagnement en Loisirs.    

 

 

 

 

L’association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 

est l’organisme qui nous donnes accès aux formations 

d’accompagnement pour le camp d’été.  Il nous donne également 

accès à un regroupement d’organismes pour l’obtention 

d’assurances. 
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La direction générale des Étincelles de Bonheur est membre du conseil d’administration de la 

corporation de développement communautaire du Haut Saint-François (CDC), de Action Handicap 

Estrie (AHE) et du Transport de personnes du Haut Saint-François.  Elle fait également partie du 

comité de sélection pour le transport adapté en collaboration avec Transport de Personnes du 

Haut Saint-François et le CIUSSSE-CHUS. 

Une Collaboration est bien installée avec les Cuisines Collectives du Haut Saint-François alors 

qu’ils viennent régulièrement dans nos locaux pour faire des ateliers de cuisines avec nos 

participants. 

Nous maintenons le lien que nous avons établi avec les intervenants de milieux comme le CLSC, 

l’école, le CRDI et plusieurs organismes communautaires de la MRC. 

Toutes ces collaborations nous permettent d’accomplir notre mission avec rigueur et en 

cohérence avec les autres services que notre clientèle reçoit. 

 

DONS ET SUBVENTIONS 

 

Nous tenons à remercier certains fournisseurs et certaines fondations ayant contribués au cours 

de la dernière année. 

Tout d’abord, nous remercions Les INDUSTRIES MAVI, propriétaire de l’immeuble pour avoir 

accepté d’installer des airs climatisés gratuitement pour un meilleur confort pour nos usagers 

ainsi que les employés. 

 

 

Nous avons également pu nous faire donner un comptoir et des armoires pour le rangement du 

corridor.  C’est l’entreprise CABIX qui nous a fait ce don. 
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La Fondation Laure Gaudreau est fidèle à chaque année en nous remettant un montant qui a été 

amassé par les enseignants-es à la retraite.  Nous en sommes reconnaissants. 

  

 

 

Nos subventions proviennent de différents bailleurs de fond : 

 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

Entente de service avec les CIUSSSE via la trajectoire DI-DP-TSA 

 

 

Programme Emploi Été Canada 

 

Programme accompagnement – On bouge au camp – Énergise ton loisir, soutenus 

financièrement par le Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

 


