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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Travailler au sein de ce bel organisme est enrichissant pour moi et je profite de l’occasion pour
remercier les membres de notre conseil d’administration qui a su atteindre son but qui était de
soutenir et appuyer la direction et voir à ce que nos membres soient heureux, au sein des
Étincelles. Sans votre accessibilité et votre dévouement, toutes ces belles réalisations
n’auraient pu obtenir un tel succès.
Grâce au professionnalisme et au dynamisme de notre directrice, cette année fut très riche en
réalisations, pour notre bel organisme. Notre équipe de travail s’est vue bonifiée par
l’embauche d’une nouvelle ressource qui agit à titre d’intervenante, pour notre centre de jour
qui a pris son envol en août dernier. Nous y recevons 13 bénéficiaires à raison de 3 jours par
semaine. Notre groupe de l’atelier théâtre nous a concocté une très belle pièce de théâtre qui
a été présentée en mai 2018 et nous en prépare une autre pour mai 2019. Notre équipe du
camp de jour de l’été dernier a obtenu beaucoup de succès et peut se dire, mission accomplie.
Je tiens aussi, à souligner que l’accueil de stagiaires, en cours d’année, a contribué à ajouter
de belles couleurs à nos étincelles.
Je souhaite pour Les Étincelles de bonheur que les années qui viennent se voient toutes aussi
couronnées d'aussi belles réussites et de beaux projets qui sauront ravir nos membres et la
collectivité du Haut Saint-François.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
ÉQUIPE PERMANENTE
Direction générale :

Janelle Ménard

Intervenante :

Patricia Viau-Cyr

ÉQUIPE D’ÉTÉ 2018
Coordonnatrice du camp :

Rebecca Hayes

Animatrices :
-

Émilie Trudel
Cindy Tanguay

-

Natasha Paré
Emma-Lee Audet

CONSEIL D’ADMINISTRA TION
Présidence :

Luce Baillargeon

Vice-Présidence :

Ida Boulet

Secrétariat :

Viviane Boutin

Trésorerie :

Lucie Durocher

Administratrice :

Roch Poulin

Les membres du conseil d’administration ont tenu 10 réunions du conseil d’administration.

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 18 juin 2018 à 19h00 au local des Étincelles

FAITS SAILLANTS
HEURES

COÛTS

Heures travaillées et payées – équipe régulière

2 693 heures

60 726 $

Heures travaillées et payées – équipe d’été et répits

2 035 heures

29 719 $

Heures de bénévolat – Conseil d’administration – 10 rencontres
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38 heures

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
Nous avons connu une stabilité au niveau du nombre de membres cette année.
FAITS SAILLANTS
TOTAL – MEMBRES

79

Personnes handicapées

54

Parent

13

Sympathisant

10

Employée, Employé

2
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TABLEAUX STATISTIQUES – MEMBRES 2018-2019

CATÉGORIES DE MEMBRES 2018-2019
Sympatisants
13%

Employé(e)s
3%

Parents
16%

Personnes
ayant un
handicap
68%

PROVENANCE DES MEMBRES 2018-2019
Weedon
6%
St-Isidore
2%

Westbury Autre
5%
3%

Scotstown
4%
La Patrie
4%

Ascot Corner
15%

Bury
16%

East Angus
32%

CookshireEaton
Dudswell 9%
4%
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LES ACTIVITÉS
THÉÂTRE
Pour une troisième année consécutive, nous avons offert des ateliers de jeu scénique. Les
participants ont participé à l’élaboration d’une nouvelle pièce de théâtre qu’ils présenteront
en mai 2019.
Personne responsable :

Patricia Viau-Cyr & Samantha Bourque (stagiaire en éducation
spécialisée)
FAITS SAILLANTS

30 ateliers – 6 heures chacun

180 heures

1 générale et spectacle

8 heures

Nombre d’inscriptions – participants

5 personnes

Nombre de présences – participants

150 présences

Nombre d’heures de bénévolat

120 heures

Stagiaires

175 heures

NOTE : il s’agit de résultat partiel puisque l’activité se termine à la fin mai 2019.
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CENTRE DE JOUR
Nous avons offert un nouveau service qui a débuté au mois de septembre 2018. Nous offrons
des journées de Centre de Jour à titre de 3 jours par semaine, soit du mardi au jeudi. Le
Centre de Jour s'adresse aux personnes vivant avec un handicap, âgées de 21 et plus, qui ont
besoin de services de type occupationnels. 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.
Une intervenant a été engagée pour animer diverses activités, tels que de l'artisanat, de la
cuisine, des activités de sport et de loisirs, etc.
Le service a été accueilli avec grand plaisir de la part de nos membres, ainsi que de leurs
familles et des intervenants du réseau public de la santé et des services sociaux. Nous avons eu
une réponse très positive à cette nouvelle offre de service !
Personne responsable :

Patricia Viau-Cyr, intervenante
FAITS SAILLANTS

117 jours de Centre de Jour

936 heures

Nombre d’inscriptions – participants

13 personnes

Nombre de présences – participants

597 présences

Stagiaires : 2 (automne) + 1 (hiver)

630 heures

NOTE : il s’agit de résultat partiel puisque l’activité se termine le 20 juin 2019.
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LA PAUSE BONHEUR
Objectif du projet :

Proposer des fins de semaine de répit aux familles dont une
personne est affectée soit par un Trouble du Spectre Autistique
ou une Déficience Intellectuelle.

Nous avons offert :

312 heures de répit réparties sur 40 semaines à raison d’une fin
de semaine sur deux, de septembre à juin. Nous avons
également offert des journées de répit durant la semaine de
relâche.

FAITS SAILLANTS
39 jours de répit

312 heures

Présences au répit

136 présences
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CAMP D’ÉTÉ 2018
Objectif du projet :

Offrir un service de camp de jour adapté aux personnes handicapées.
Cela offre un répit aux familles, proches-aidant et familles d’accueil.

Offrir aux personnes vivant avec une déficience 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
Émilie Trudel
Cindy Tanguay

Natasha Paré
Emma-Lee Audet

FAITS SAILLANTS
8 semaines de camp – du 26 juin au 16 août 2018
30 jours d’activités
1 journée de formation en accompagnement
245 heures de pur plaisir
22 inscriptions
245 heures d’intervention
1 330 heures rémunérées
40 heures de bénévolat
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TABLEAUX STATISTIQUE S – CAMP D’ÉTÉ 201 8

TYPE DE HANDICAP
DP
5%

TSA
36%
DI
59%
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RATIO D'ENCADREMENT

TRANCHE D'ÂGE
0-17

18-29

30-40

1 pour 1

41-54

1 pour 3

1 pour 6

55-70

9%
9%

23%

18%

18%

18%

64%

41%

PROVENANCE
9%

5%
5%

32%

4%
9%

9%
4%

23%

Ascot Corner

East Angus

Cookshire-Eaton

Bury

Scotstown

La Patrie

Weedon

St-Isidore
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Dudswell

LES SORTIES

La cabane à sucre fait partie de nos sorties traditionnelles. En
avril 2018, nous sommes allés à l’érablière le Chalet des
Érables, à Cookshire-Eaton. Malgré le froid, on s’est sucré le
bec !!

Un autre incontournable annuel : la sortie aux pommes! Encore
cette année, nous avons été très bien reçu par le verger Le
Gros Pierre. Le verger nous offre un endroit superbe, le miniparc, un grand tour de tracteur, une bonne pointe de tarte et
bien sûr l’auto-cueillette. Ce fût une journée fort agréable !

Pour notre sortie estivale, les membres des Étincelles ont fait la
route vers notre capitale nationale pour visiter l’Aquarium de
Québec lundi le 23 juillet 2018. Malgré la canicule, le plaisir
était au rendez-vous !
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ACTIVITÉS – DANSES
Comme les soirées dansantes ont cependant perdu de leur popularité, nous n’avons organisé
que deux soirées de danse pour souligner deux fêtes uniques : l’halloween et la St-Valentin. On
peut dire que nos danses sont endiablées!

FÊTE DE NOËL ET ÉPLUCHETTE
Deux activités qui permettent de réunir la grande majorité des personnes qui ont un handicap.
Ce sont des occasions d’inviter les parents, amis et nos bénévoles.

FAITS SAILLANTS
(sorties, danses et fêtes)
Nombre d’heures d’activités

28 heures

Nombre total de participants

210 présences

Nombre d’heures de bénévolat

51 heures
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LA CONCERTATION

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 important 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.

L’Association Régionale pour le Loisir et la Promotion des
Personnes Handicapées de l’Estrie est l’organisme qui
chapeaute tous les loisirs s’adressant aux personnes
handicapées. C’est l’organisme responsable de l’octroi de l’aide
financière au Programme d’Accompagnement en Loisirs.
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