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Mot de la présidente 

Bonjour tout le monde, 
Aujourd’hui je veux vous parler de mon implication au Jardin D’Étoiles et pourquoi je 

trouve cela important.  Je suis la toute première présidente du Jardin, j’ai aussi été sur le 
conseil d’administration provisoire et sur le comité de travail qui a œuvré durant de 
nombreuses années pour créer le Jardin.  C’est vous dire à quel point il me tient à cœur et 
mon désir de le voir continuer à grandir. 

Le rôle d’administrateur peut faire peur à première 
vue, mais il n’est pas sorcier.  La gestion quotidienne est 
assurée par Sophie, et le conseil s’occupe des grandes 
orientations du Jardin et de son financement.  Nous avons 
de l’aide et nous prenons les décisions après avoir discuté 
des enjeux et nommé notre opinion.  En tant que maman 
d’une grande fille qui participe aux activités du Jardin, ce qui 
me fait plaisir c’est qu’être sur le CA me permet de donner 
ma version de ce que représente une journée normale pour 
nous à la maison.  Lorsqu’on prend des décisions en CA, le 
fait de pouvoir parler au nom des autres parents de notre 
réalité permet des services vraiment adaptés. 

Donner deux ou trois heures par mois pour le CA, ce n’est pas un engagement très 
prenant, et il est très valorisant.  Me déplacer pour un CA par mois permet à ma fille d’avoir 
une activité qui lui appartient.  Elle s’épanouit, elle est contente d’aller au Jardin, elle est 
emballée quand je lui parle de son activité et elle embarque dans le taxi avec le sourire.  C’est 
une activité par elle et pour elle, sans maman.  Au-delà du répit pour moi, elle se détache et 
prend du temps de qualité pour elle.  Merci aux intervenantes de rendre ce moment si 
agréable et valorisant pour tous. Mais pour continuer les activités, le CA a besoin d’autres 
gens comme nous, qui parlons pour ceux qui comme ma fille s’expriment différemment.  
Quand elle chante en préparant sa boîte à lunch pour aller en musico, je sais qu’elle est 
heureuse et je sais que le temps que je donne au CA permet ces moments de bonheur.   

C’est pour toutes ces raisons que je vous invite à vous joindre à nous pour pouvoir 
continuer à remplir cette merveilleuse mission. 

Merci et bonne assemblée! 
Ginette Hinse,  

Présidente 
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Avis de convocation à l’AGA et projet d’ordre du jour 2019 
Mercredi le 19 juin 2019 à 19h - Salle agora du CH Heather - 3931 Lakeshore Drive, Rawdon 
 
Bonjour à tous, 
Au nom du Conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter pour la 2e assemblée générale 
annuelle du Centre de jour Jardin D’Étoiles.  Au cours de cette assemblée, nous retracerons 
ensemble les événements de la dernière année, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 
Vous êtes les bienvenus peu importe que vous soyez membres ou non du JDÉ; veuillez noter 
cependant que seuls les membres ayant complété et payé leur adhésion pour 2019-2020 auront le 
droit de vote.  Pour ceux et celles qui sont intéressés à se joindre à nous, vous pouvez compléter le 
formulaire d’adhésion dès maintenant et il sera également disponible sur place lors de l’AGA. 
 
Le projet d’ordre du jour de cette assemblée est le suivant : 
1. Ouverture de la rencontre  
2. Mots de la présidente, de la coordonnatrice et de l’équipe 
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2018 
6. Modification aux Règlements Généraux   
7. Présentation et adoption du rapport d’activité du JDÉ 2018-2019 
8. Présentation et adoption des états financiers 2018-2019 
9. Nomination d’un vérificateur externe pour 2019-2020 
10. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 
11. Présentation du plan d’action 2019-2020 
12. Élection du conseil d’administration 

12.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
12.2. Nomination de 2 scrutateurs ou scrutatrices 
12.3. Présentation des membres sortants 
12.4. Période de mise en candidature et élection (s’il y a lieu) 
12.5. Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2019-2020 

13. Perspectives d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2019-2020 
14. Hommage aux bénévoles 
15. Levée de l’assemblée 

 
Nous vous prions de confirmer votre présence au plus tard le 7 juin 2019 par téléphone au 450-834-
3070 poste 1027 ou par courriel au info@jardinetoiles.ca 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 

 
Ginette Hinse, Présidente 
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Procès-verbal : Assemblée générale annuelle 2018  
Assemblée générale annuelle du Centre de jour Jardin D’Étoiles, à Rawdon, le 
mercredi 20 juin 2018 à 19h00 
 
 
Sont présents : 
Aline Lafond Nicole Charbonneau 
Bernard Guertin Nicole Marquis 
Brigitte Dénommée Patricia Lazure 
Briggitte Schrama Sophie Lebeau 
Donald Desjardins Vanessa Pauzé 
Gaétan Rondeau Ysabel Fréchette 
Ginette Hinse 
Isabelle Kieffer 
Marie-Marthe Ross 
Nathalie Laplante 
 
Assistent aussi : 
Lysandre Ouimet (organisateur communautaire)    
Marie-Pierre Giroux 
Nathalie Allard (représentante de Nicolas Marceau) 
Pierre Lafontaine (agent de concertation) 
 

 
Ordre du jour 

1. Ouverture de la rencontre 
2. Mots de la présidente, de la coordonnatrice et de l’équipe 
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale de fondation du 29 mai 2017 
6. Présentation et adoption du rapport d’activités du JDE 2017-2018 
7. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 
8. Nomination d’un vérificateur externe pour 2018-2019 
9. Présentation des prévisions budgétaires 2018-2019 
10. Présentation du plan d’action 2018-2019 
11. Élection du Conseil d’administration 

10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
10.2 Nomination de deux scrutatrices ou scrutateurs 
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10.3 Présentation des membres sortants 
10.4 Période de mise en candidature et élections (s’il y a lieu) 
10.5 Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2018-2019 

12. Perspectives d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2018-2019 
13. Hommage aux bénévoles 
14. Levée de l’Assemblée 

 

 

1. Ouverture de la rencontre  
Sophie Lebeau, coordonnatrice du JDE procède à l’ouverture de la 1ère Assemblée générale annuelle 
du Jardin d’étoiles. Un tour de table est fait pour que tout le monde se présente.  

 

2. Mots de la présidente, de la coordonnatrice et de l’équipe 
Ginette Hinse, présidente, fait la lecture de son mot. 
Patricia présente le mot de l’équipe. Le mot de l’année : Mouvement! 

Sophie présente le mot de la coordonnatrice : Action et mouvement; dynamisme et collaboration! 
 

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

Rés. AGA 01-20 juin 2018  Il est proposé par Ysabel Fréchette 

                   Appuyé par Bernard Guertin 

Que Lysandre Ouimet  et Pierre Lafontaine agissent 
respectivement en tant que président et secrétaire 
d’assemblée. 

     Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lysandre Ouimet présente l’ordre du jour 

 
Rés, AGA 02-20 juin 2018  Il est proposé par Gaétan Rondeau 

     Appuyé par Nathalie Laplante 
     Que l’ordre du jour soit accepté. 

      Adopté à l’unanimité. 

 
 Lysandre Ouimet explique brièvement ce qu’est un OBNL et ce qu’est une AGA. 
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale de Fondation du 29 mai 2017 

 

Ysabel Fréchette fait la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale de fondation du 29 mai 2017. 
Il y a quelques corrections à faire : 

• Dans les présences, il manque le nom de Isabelle Laforge de Cyber-Cible 
• Partout dans le procès-verbal, on doit remplacer le nom de Gisèle Beaulieu par Gisèle 

Legault. 
 
Rés. AGA 03- 20 juin 2018  Il est proposé par Donald Desjardins 
     Appuyé par Gaétan Rondeau 

Que le procès-verbal soit accepté avec les modifications. 
Adopté à l’unanimité 

 

6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018  du JDE 
 

Sophie Lebeau présente les faits saillants du rapport d’activités 2017-2018 : 

• Bailleurs de fonds, partage de ressources et d’expertises avec les partenaires; 
• Les principales activités réalisées; 
• La vie associative et démocratique. 

 
Rés. AGA 04- 20 juin 2018  Il est proposé par Ysabel Fréchette 

Appuyé par Bernard Guertin 

Que le rapport d’activités 2017-2018 soit accepté. 
Adopté à l’unanimité 

 

7. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 
 

Ysabel Fréchette présente le rapport du vérificateur. Pour une dernière année, les états financiers faisaient 
encore partie des états financiers de l’APH Matawinie. À partir du début de l’année financière 2018-2019, le 
Jardin d’étoiles a ses propres finances car tous les transferts ont été faits. 

 
Rés. AGA 05-  20 juin 2018  Il est proposé par Nicole Marquis 
     Appuyé par Vanessa Pauzé 

Que le rapport du vérificateur 2017-2018 soit accepté. 
Adopté à l’unanimité 
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8. Nomination d’un vérificateur externe pour 2018-2019 
 

Rés. AGA 06- 20 juin 2018  Il est proposé par Ysabel Fréchette 
   Appuyé par Aline Lafond 

Que la firme DCA, cpa soit le vérificateur externe pour 2018-
2019. 

Adopté à l’unanimité. 
 

9. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 
              Ysabel Fréchette présente et dépose les prévisions budgétaires 2018-2019 du JDE. 
 

Rés. AGA 07- 20 juin 2018  Il est proposé par Gaétan Rondeau 
   Appuyé par Ginette Hinse 

Que le dépôt des prévisions budgétaires soit accepté. 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Présentation du plan d’action 2018-2019 
              Ginette Hinse présente et dépose le plan d’action 2018-2019 
 

Rés. AGA 08- 20 juin 2018  Il est proposé par Gaétan Rondeau 
   Appuyé par Bernard Guertin 

Que le dépôt du plan d’action soit accepté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

11. Élection du conseil d’administration 
11.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

 

Rés. AGA 09- 20 juin 2018  Il est proposé par Briggitte Schrama 
     Appuyé par Aline Lafond 

Que  Lysandre Ouimet et Pierre Lafontaine soient 
respectivement nommés président et secrétaire d’élection. 
Adopté à l’unanimité 

 
11.2 Nomination de deux scrutatrices ou scrutateurs (si besoin) 
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11.3 Présentation des membres sortants 
Le président d’élection présente les personnes dont le mandat se termine. 
 

Restent en poste pour un an : 
Gaétan Rondeau 
Ginette Hinse 

Donald Desjardins 
Sortants : 

Ysable Fréchette (membres associé) 
Sylvie Gignac (membre actif) 
 

Sophie Lebeau explique ce que c’est participer au conseil d’administration. 
 

11.4 Période de mise en candidature et élections (s’il y a lieu) 

 

Le président explique qu’íl y a donc un poste de la catégorie membre actif et un poste de la catégorie 
membre associé à élire. 

  
 Rés. AGA 10- 20 juin 2018 Il est proposé par Isabelle Kiefer 

   Appuyé par Ysabel Fréchette 
Que la période des mises en candidature soit ouverte 
Adopté à l’unanimité 

  
 Catégorie membre actif, poste de 2 ans : 
 

 Il n’y a actuellement aucun membre actif présent qui ne soit pas déjà sur le C.A. 
 

Rés. AGA 11- 20 juin 2018  Il est proposé par Aline Lafond 
   Appuyé par Bernard Guertin 

Que le conseil d’administration soit mandaté pour combler le 
poste de la catégorie membre actif. 
Adopté à l’unanimité 

 
 Catégorie membre associé, poste de 2 ans : 
 

Rés. AGA 12- 20 juin 2018  Il est proposé par Bernard Guertin 
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   Appuyé par Gaétan Rondeau 
Que la période des mises en candidature soit ouverte 
Adopté à l’unanimité 

 
 Les mises en candidature se font sur proposition simple. 
 

 Nathalie Laplante propose Marie-Marthe Ross  
Gaétan Rondeau propose Ysabel Fréchette  

 
Isabelle Kiefer propose la fermeture des mises en candidature. 
 

Marie-Marthe Ross accepte 
Ysabelle Fréchette refuse. 
 

Marie Marthe Ross est élue par acclamation. 
 

11.5 Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2018-2019 

   
  Gaétan Rondeau (1 an) 
 Ginette Hinse (1 an) 

 Donald Desjardins (1 an) 
 Marie-Marthe Ross (2 ans) 
 

 Le poste de la catégorie membre actif vacant sera comblé par le C.A. 
  

12. Perspectives d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2018-2019 
• Que les finances continuent de s’améliorer 
• La plus belle équipe que j’ai eue de ma vie c’est ici! 
• Merci à Sophie qui a tellement bien su faire pour notre première année d’existence officielle. Merci 

pour son ouverture, son énergie, son dynamisme. Elle est un vent de fraîcheur et c’est très plaisant 
pour l’équipe. Elle sait reconnaître les forces de chaque membre de l’équipe. 

• Souhait que le Jardin d’étoiles rayonne de plus en plus et de mieux en mieux. 
• Il est souhaité que l’équipe continue à avoir du plaisir ensemble à travailler car ce sont nos membres 

qui en bénéficient. 
• Les bénévoles sont au coeur de nos réussites. 
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• Vous pouvez compter sur vos députés pour vous soutenir financièrement ou autrement. Il faut nous 
appeler. 

 

13. Hommage aux bénévoles 
  

Isabelle Kiefer rend hommage aux bénévoles du Jardin d’étoiles. 

 

• Merci aux membres du C.A pour votre travail, vos commentaires, votre rigueur et votre temps. 
• Merci à Ginette Hinse qui fait des marathons pour lever des fonds. Merci, tu nous nourris. 
• Merci À Dany qui a un TSA et qui est non voyant. Il vient nous faire des spectacles à toutes les 

semaines et c’est très apprécié. 
• Merci à Marie-Marthe, Nicole, Aline pour votre amour, pour votre coeur et votre temps. Vous 

êtes des diamants bruts pour le Jardin d’étoiles. 
• Merci à tout le monde qui se sont déplacés pour la rencontre de ce soir. 

 

14. Levée de l’Assemblée 
 

Rés. AGA 13- 20 juin 2018  Il est proposé par Ysabelle Fréchette 
Appuyé par Isabelle Kiefer 
Que l’assemblée soit levée à 8h46. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rapport d’activité 2018-2019 

1. Introduction

Cette année a été une fois de plus remplie de surprises : nous en avons vécues des 
petites et des grandes qui nous ont fait passer à travers toute une gamme d’émotions !  Afin 
de vous mettre dans l’ambiance pour la lecture qui suit, prenez quelques minutes de votre 
temps et plongez avec nous dans… 

Le noir total !!!  Nous avons été littéralement enseveli sous la neige durant quelques jours!! 
Comme nos locaux se trouvent au niveau du sol, et que l’accumulation de neige atteignait 
un sommet, est arrivé un matin où la nuit perpétuelle a pris le dessus sur la lumière du jour… 
Nous avions des difficultés depuis déjà plusieurs semaines à voir par-dessus les buttes de 
neige l’arrivée des taxis et des autobus de notre fenêtre, ce qui compliquait l’accueil des 
participants, et la lumière naturelle se faisait de plus en plus rare entre nos murs.  Mais quelle 
ne fût pas notre surprise, ce fameux matin suivant le déneigement de la toiture de l’édifice, 
lorsque toute lumière du soleil était désormais hors de notre portée !   

Heureusement, nous avions un nouvel outil dans la salle sensorielle pour nous réchauffer 
le cœur et l’âme : un nouveau projecteur.  Cela peut vous paraître banal, mais il n’en est rien. 
Cette salle nous permet une approche personnalisée basée sur les sens de la personne : le 
projecteur nous permet maintenant de travailler d’une manière toute personnelle les sens 
visuel et auditif.  Nous pouvons recréer un environnement grandeur nature et sur mesure 
pour tous les goûts : spectacle rock ou philarmonique, vol d’oiseau ou profondeurs de 
l’océan, rires d’enfants, paysages apaisants, images abstraites, images qui rappellent des 
souvenirs de la maison, etc.  Les limites sont maintenant infinies et permettent à notre 
imagination de s’envoler.   

Parlant d’imagination qui s’envole, nous avons eu une surprise de taille lorsque la 
Fondation D’Amours nous a contacté pour nous remettre un don inattendu de 20 000 $.  
Lorsque nous avons appris le montant, notre imagination s’est envolée !!  Les idées de projets 
se sont bousculées au portillon pour se frayer un chemin vers la réalité et prendre vie.  Quel 
plaisir ce fût de tourner ces idées dans tous les sens et se les approprier avant de les voir 
prendre forme.  Vous pourrez en voir les résultats dans le rapport de l’an prochain !   

En attendant, laissez votre imagination vous guider dans les prochaines pages et laissez-
vous imprégner par la créativité et la différence que le Jardin D’Étoiles sème chaque jour sur 
sa route. 
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Mot de l’équipe 

L’année dernière, le mot de l’équipe était « 
mouvement ». Et donc, après tous ces 
changements qui ont ouvert tellement de 
portes, il était temps de s’unir et de se 
mobiliser pour avancer, faire évoluer le 
Jardin D’Étoiles. Nous avons envie de voir 
plus loin, de remplir notre mission avec cette 
énergie qui continue de nous habiter et ce 
plaisir que nous avons à travailler ensemble. 
Cette année, les mots de l’équipe 
représentent davantage un concept : 

Vision Projection Rêve Développement Avenir Évolution

         Nous avons une base solide pour pouvoir imaginer, créer, construire des projets afin 
de bonifier notre offre de services et ainsi mieux répondre aux besoins de nos participants. 
Chaque jour, nous aimerions pouvoir faire plus pour les adultes lourdement handicapés. Cet 
hiver, nous avons eu la chance de pouvoir échanger sur la motivation, les idées des gens 
qui font du Jardin D’Étoiles ce qu’il est. Les intervenantes, la coordonnatrice ainsi que les 
membres du CA, guidé par un organisateur communautaire, avons vécu une expérience très 
enrichissante! Nous nous sommes réunis pour voir plus loin ensemble, pour pouvoir rêver le 
JDÉ de demain. Quelle joie de constater que nous avions une vision commune de ce que 
pourrais devenir l’organisme. De constater la solidarité de l’équipe à vouloir faire plus, faire 
différemment pour le bien-être de gens plus vulnérables. Évidemment que tout ne se fait pas 
dans l’immédiat ou même à court terme, mais nous avons maintenant une ligne directrice 
pour nous guider vers le futur. Il y a tout de même un gros projet qui nous tenait vraiment à 
cœur et qui est sur le point de se réaliser : le réaménagement du bureau du JDÉ. En effet, 
dès la fin de l’été, il vous sera possible de venir visiter nos « nouveaux locaux ». Des locaux 
plus à notre image et adaptés aux besoins de nos participants. 

       Pour le reste, personne ne sait ce qui sera réellement possible d’accomplir dans la 
prochaine année, car tout ne dépend pas seulement de l’équipe. Par contre, nous savons 
tous qu’il est important de persévérer; nous sommes souvent considérés comme la voix des 
personnes qui ne peuvent s’exprimer. Offrir plus de services, tout en ne négligeant pas la 
qualité de ceux-ci nous motive à poursuivre nos efforts; efforts qui peuvent rencontrer des 
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défis. Plusieurs ont été mis sur notre chemin durant l’année, mais notre merveilleuse 
équipe ne se laisse pas décourager. Alors voici l’équipe du Jardin D’Étoiles cette année, 
une équipe unie, solidaire, qui voit plus loin pour la mission qu’elle accomplie. Nous 
espérons pouvoir vous présenter bientôt les projets qui nous occupent l’esprit et pour 
lesquels nous ne ménageons pas nos efforts. Merci à tous ceux qui nous entourent, qui 
nous supportent mais surtout qui supportent la mission du Jardin D’Étoiles et par le fait 
même tous ces participants!

L’équipe d’intervention JDÉ 

Mot de la coordonnatrice 

L’an dernier, j’ai émis l’idée que le mot qui dépendrait idéalement 2019-2020 serait : 
stabilité.  J’avais ajouté, toute philosophe que je suis, qu’il serait pertinent de se croiser les 
doigts car on ne peut jamais prédire l’avenir…  Je ne croyais pas si bien dire ! 

En effet, disons franchement que stabilité est un mot bien trop statique pour décrire 
l’année qui se termine.  Allons-y plutôt avec… Équilibre.  Voilà à quoi servent les bilans!  À 
prendre du recul et trouver un juste équilibre entre les souhaits et la réalité.  Nous avons en 
place une équipe qui travaille de tout son être pour trouver l’équilibre entre ce que nous 
idéalisons – ici la stabilité énoncée l’an dernier - et ce que nous vivons réellement; la réalité 
qui nous ramène à notre vulnérabilité, qui nous fait autant sourire que pleurer, la réalité qui 
nous amène à des moments inattendus vers nos forces les plus majestueuses avec 
lesquelles il devient possible de gravir des montagnes, la réalité qui nous plonge dans nos 
peurs les plus profondes avec lesquelles nous avons l’impression de descendre et de glisser. 

J’ai rencontré cette année une personne irréductible qui sait inspirer les gens qu’elle 
côtoie. La coach Elizabeth Douville s’est donnée comme mission d’accompagner les gens à 
devenir une meilleure version d’eux-mêmes : cette mission elle y croit fermement, et elle sait 
que c’est en travaillant par petits pas que les progrès non seulement apparaissent, mais 
restent et persistent dans le temps.  Cette approche est selon moi la plus simple et la plus 
noble : si tout le monde travaillait à devenir une meilleure version d’eux-mêmes, tout en 
respectant leurs limites, le monde s’en porterait mieux.  Au JDÉ, nous travaillons de la même 
façon - Elizabeth le fait par la course et la mise en forme, et nous le faisons par le biais des 
stimulations et de la socialisation que nous offrons aux participants.  Nous ne forçons 
personne à avancer plus vite, nous leur montrons les pas et respectons leurs capacités, nous 
montrons par l’exemple ce qu’il est possible d’accomplir.  Comment ?  En mettant l’accent 
sur les petites réussites qui pavent la route du progrès, en misant sur les forces intrinsèques 
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que nous possédons tous, en ayant une vision de ce que nous pouvons devenir et en 
valorisant les succès. 

Notre quotidien est fait au Jardin D’Étoiles de toutes ces lueurs que nous trouvons sur 
notre route, que nous cultivons avec amour et que nous récoltons en célébrant les victoires : 
quelqu’un que l’on voit sourire pour la toute première fois, quelqu’un qui chante ou qui joue 
de tout cœur une mélodie, des objets qui restent sur la tablette de longues minutes alors 
qu’ils se retrouvaient au sol en une fraction de seconde.  Chacune de ces victoires est une 
étoile de plus que nous semons dans notre jardin et qui font en sorte que le Jardin D’Étoiles 
reste toujours allumé, tel un phare, même dans les moments de tempête.   

Merci et bonne lecture ! 
Sophie 
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2. Notre mission

Pour les personnes adultes lourdement 
handicapées : 

• Favoriser l’intégration et la participation
sociale

• Maintenir et développer les acquis de la
scolarisation

• Stimuler le développement du plein potentiel
• Offrir un répit pour les familles

Le Centre de jour Jardin D’Étoiles est à mission régionale et couvre le territoire de 
Lanaudière; malheureusement, pour des raisons de transports et financières, nous recevons 
des participants seulement des MRC de Matawinie, de Montcalm et D’Autray pour l’instant.  
Nous espérons éventuellement offrir des services dans l’ensemble du territoire. 

Remplir notre mission serait impossible sans financement… Nous bénéficions 
actuellement d’une entente spécifique du Programme de Soutien aux Organismes 
Communautaires (PSOC).  Notre financement à la mission sera, sous toute réserve, 
officialisé par le PSOC suite à ce rapport annuel 2019-2020. 

Voici les 8 critères de l’action communautaire autonome (ACA) auxquels aspire le JDÉ : 
vous retrouverez ces critères tout au long de la lecture de ce rapport.  

8 CRITÈRES de l’action communautaire autonome 
1. Être un organisme à but non lucratif
2. Être enraciné dans sa communauté

3. Entretenir une vie associative et démocratique
4. Être libre de déterminer sa mission et son approche

5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté
6. Poursuivre une mission sociale et favoriser la transformation sociale

7. Viser une approche globale et les pratiques citoyennes
8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public
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3. Partage des ressources professionnelles
Afin de servir le mieux possible les intérêts de tous, le partage des ressources 
professionnelles entre les différents milieux est essentiel.  Cela nous permet aussi de 
s’enraciner davantage dans la communauté et d’aider à transformer cette dernière en 
démystifiant la réalité des adultes lourdement handicapés. 

Pour la deuxième année consécutive, voici 
l’accessibilité des services du JDÉ  

8h30-16h : lundi, mercredi et vendredi 
9h-15h : mardi et jeudi (septembre à mai)

La salle sensorielle est disponible en tout temps sur 
réservation. (hotaire en ligneà partir de notre site)

** Veuillez noter que nous fermons deux semaines 
au Temps des Fêtes, durant la relâche et deux 

semaines l’été. 

• Nos partenaires : le Centre hospitalier Heather, le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière (CISSNL), l’Association des Personnes Handicapées
Matawinie (APHM), Cégep régional de Lanaudière à Joliette

• Nos partenaires contractuels : Zoothérapie Anim’âge, Musicothérapeute Emily
Reuangrith, Centre Le Rituel Spa

• Nous sommes membre des organismes suivants : Cyber-Cible, Association
régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL), Symplik,
Table de Concertation Régionale des Associations de Personnes Handicapées de
Lanaudière (TCRAPHL), Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL), Centre
Régional de Formation de Lanaudière (CRFL)

• Nos contacts avec le CISSNL :
o Leurs professionnels nous réfèrent et accompagnent des participants au JDÉ
o L’intégration de ces participants fait partie de leur plan d’intervention personnel
o Le carnet de communication du JDÉ fait partie du suivi entre les professionnels

et les familles des participants
o Les professionnels formés à l’utilisation de la salle sensorielle y accompagnent

leurs clients
• Nos contacts avec le CH Heather :
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o Prêts de locaux aménagés et support informatique/téléphonique
o Travail en collaboration avec la travailleuse sociale, les techniciennes en loisirs

et l’éducatrice spécialisée
o Rencontres mensuelles avec la directrice du milieu de vie
o L’intégration au JDÉ de participants fait partie du plan d’intervention personnel
o Le carnet de communication du JDÉ fait partie du suivi entre les professionnels

et les familles des participants
o Partage de matériel avec l’équipe du Centre de jour Heather
o Stagiaires du CH Heather en observation au JDÉ pour se familiariser avec les

diverses problématiques
o Projet d’accompagnement en salle sensorielle

• Nos contacts avec Cyber-Cible :
o Impression de documents
o Création de matériel publicitaire

• Nos contacts avec le Cégep régional de Lanaudière :
o Accueil d’une stagiaire en éducation spécialisée

• Nos contacts avec École Espace-Jeunesse :
o Intégration de deux élèves en Transition École Vie Active (TEVA)

• Nos contacts avec la Municipalité de Rawdon :
o Affichage des activités dans le bottin municipal «Rawdonnois»
o Affichage de projets spéciaux sur le panneau numérique de la municipalité
o Les publications de la page Facebook du JDÉ sont partagées sur la page

Facebook de la municipalité
• La sensibilisation aux utilisateurs de la salle sensorielle (SASS) a été donnée à

44 personnes cette année, dont 25 personnes de 9 organismes différents qui ont reçu
cette sensibilisation dans le cadre du projet intégré en éducation spécialisé en avril
2018, portant le total de gens formés à 96.

4. Activités réalisées

Faire une activité dépasse le simple fait de faire une activité.  Nous travaillons toujours dans 
l’optique de développer le plein potentiel de nos participants et de poser un regard neuf sur 
ce que nous entreprenons.   

Nous avons choisi de vous partager ces moments de vie, qui sont représentatifs des petites 
et grandes réussites qui viennent parsemer notre quotidien.  Travailler en déficience 
intellectuelle peut être long et parfois décourageant, car les progrès sont généralement longs 
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à montrer le bout de leur nez…  Mais quand enfin ils émergent, il est important de les 
partager!   

Centre de jour 
Nombre de participants rejoints : 40 
Les participants vivent des activités ludiques reliées à des thèmes, touchant à différentes sphères (motricité, 
socialisation, développement cognitif, exploration sensorielle, etc.) le tout dans un contexte d’intégration et de 
socialisation. 

Voici Mme D. 

Texte d’Isabelle Kieffer, Intervenante JDÉ 

« Mme D. est arrivée au JDÉ il y a deux ans.  C’est d’ailleurs la première participante que 
j’ai personnellement accueillie : à son arrivée, c’est une dame vivant avec beaucoup d’anxiété, 
son fauteuil doit être adossé à un mur car on ne peut passer derrière elle, et elle se contracte dès 
qu’on la touche.  Elle démontre des comportements d’anxiété qui augmentent dès qu’il y a un bruit 
ou un mouvement soudain, et il y en a beaucoup dans un Centre pour adultes lourdement 
handicapés !  À ce moment, elle préférait simplement observer. 

Deux ans plus tard, Mme D. 
fait des activités d’insertion, 
participe aux bricolages collectifs, 
accepte le main-sur-main, fait des 
jeux interactifs et peut jouer par elle-
même de la musique sur une 
tablette en utilisant une application 
adaptée. De plus, nous avons 
découvert des artistes et styles de 
musique qu’elle aime.  Elle rit et 
sourit maintenant, et nous avons 
découvert un côté coquin qui 
apparaît lorsque nous faisons des 
animations drôles et ludiques.  Elle 
apprécie découvrir les textures 
qu’on lui propose, elle garde même 
les objets sur sa tablette alors qu’ils 
se retrouvaient immédiatement au sol au tout début de son parcours avec nous.  Si nous lui disons 
à l’avance, elle accepte même qu’on la touche maintenant.  Lors des activités de groupe, elle 
accepte de se joindre aux autres et tolère très bien les allers et venues dans son dos. Bref, 
Mme D. est méconnaissable !» 
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Zoothérapie 
Nombre de participants rejoints : 22 
Brigitte Dénommée, directrice de Zoothérapie Anim’Âge, introduit des animaux soigneusement sélectionnés et 
entraînés auprès des participants : la présence des animaux procure chaleur et bien-être, ce qui favorise 
l’épanouissement personnel tout en respectant le rythme, les besoins et les limites de chacun.   

L’Histoire de Monsieur M. 

Texte de Patricia Lazure, Intervenante JDÉ 

« M. a débuté son parcours au JDÉ en zoothérapie au printemps 2017 en TEVA; en Transition 
École-Vie Active nous cherchons à faire le pont entre l’école et le JDÉ afin d’assurer une 
continuité et de maintenir les acquis scolaires.  Au tout début, M. se détournait volontairement des 
animaux en leur tournant le dos, en se reculant ou en se levant, et nous pouvions rester près de 
lui seulement pour de courtes durées.  Il préférait rester seul et se concentrer sur les jeux qu’il avait 
choisis – en se levant constamment pour aller les chercher, les changer, ouvrir les portes, sortir, 
courir, etc.  Il avait une attirance pour les interrupteurs (action-réaction rapide et assurée à tous 
les coups qu’il y touche !), les fils électriques ou tout autre type de fils ou de cordes, et tout 
particulièrement les pailles.  Il faut d’ailleurs encore cacher les pailles, sinon impossible de faire une 
activité ! L’utilisation du Time Timer a aidé M. à rester avec le groupe durant de plus longues 
périodes et l’a amené à se lever à des moments plus opportuns, donc à socialiser davantage et à 
varier ses stimulations.   
M. est avec nous maintenant depuis 
un an, il est intégré dans toutes 
nos activités, et nous avons remarqué 
une merveilleuse amélioration dans 
ses comportements.  Il entre 
davantage en relation avec les 
intervenantes et même avec les 
animaux, qui peuvent aujourd’hui 
l’approcher et le frôler.  Il peut 
maintenant rester en place même 
après la sonnerie du Time Timer 
alors qu’au début il ne restait en 
place que quelques instants.  
L’utilisation de la salle sensorielle en 
Centre de jour a grandement aidé 
M. à gérer ses déplacements.  
L’intention 
dans la salle est de limiter les contraintes et laisser le droit de choisir au participant : au début, il 
fallait intervenir constamment lors de ses explorations afin de démontrer les comportements 
adéquats (ex : laisser les fils électriques en place !).  Maintenant, il se dépose souvent, il profite du 
moment dans le hamac, dans le bain de balle, et même sur des tapis de sol.  Il peut respirer et 
observer, et nous 
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avons d’agréables moments calmes alors qu’avant cela était impossible car il était toujours dans 
un mode ultra-rapide d’action-réaction qui l’empêchait de contempler.  Il est libre de choisir où il 
veut aller et ce qu’il veut toucher, mais il est maintenant capable de prendre le temps de choisir.  
Mes interventions ont diminué énormément dans les derniers mois et il est disposé à être en groupe 
avec ses pairs, ce qui nous permet d’agrandir notre cercle d’activités.» 

Musicothérapie 
Nombre de participants rejoints: 24 
Emily Reuangrith, musicothérapeute diplômée de Concordia, utilise différents aspects de la musique pour entrer 
en relation avec les participants, travaillant ainsi leur capacité de communication et de socialisation, leur 
développement cognitif ainsi que leur estime. 

Le surprenant F. 

Texte de Émily Reuangrith, Musicothérapeute JDÉ 

«F. est un jeune homme qui est arrivé au Jardin en musico en septembre 2018 dans le 
cadre du TEVA.  Depuis le début de son cheminement, F. se démarque en musique avec ses 
capacités rythmiques, son enthousiasme, son attention et son grand intérêt.  Notre équipe, 
ainsi que son éducateur spécialisé venu l’observer, avons été surpris par sa motivation et 
son excellente participation, qui sont sans pareils.   

Au cours de l’année, F. a 
développé des habiletés sociales et 
musicales : il partage sa joie pour la 
musique avec les autres participants 
en les aidant à jouer avec les 
différents instruments, en ramassant 
les instruments pour eux lorsqu’ils 
tombent au sol, et en encourageant 
ses pairs avec son sourire 
contagieux.   

Il a également travaillé au 
niveau de ses habiletés de 
leadership en menant l’activité des 
cocos (chaque participant tient un 
petit instrument en forme d’œuf que 
l’on utilise comme des maracas).  
Lorsque je lui demande ‘ Qu’est-ce qu’on fait maintenant?’ il montre aux autres quelles 
séquences de mouvements nous allons faire.  Il sert aussi de modèle dans son jeu musical 
lorsque les autres participants ne savent pas quoi faire ou comment jouer.   
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F. a su tout au long de l’année relever les défis musicaux que je lui lançais.  Par exemple, 
nous avons travaillé les dynamiques (fort et doux), les tempos, les couleurs, le ‘stop-and-
go’, l’enchaînement de mouvements, trouver les paroles manquantes dans une chanson, etc.   

En bref, la musicothérapie est un environnement enrichissant pour F, où il peut s’exprimer 
de façon créative, tout en étant un modèle positif pour son groupe.   

Salle sensorielle 
Nombre de présences dans la salle : 587 
Cette salle, basée sur l’approche Snoezelen, permet aux participants d’explorer les sens à leur rythme et selon 
leurs préférences. 
SASS 
Cette Sensibilisation aux Accompagnateurs de la Salle Sensorielle (SASS) est donnée par la coordination à 
tous ceux qui désirent accompagner un participant dans la salle. 
Nombre de personnes formées : 44 

L’impact de la salle sensorielle sur le quotidien d’une cliente 

Texte de Chantal Boisjoli, Éducatrice spécialisée au CISSS de Lanaudière 

« J’accompagne une cliente à la salle sensorielle, basée sur l’approche Snoezelen, chaque 
semaine depuis un an et la coordonnatrice du Centre de jour Jardin D’Étoiles m’a demandé de faire 
un article afin de démontrer les effets positifs que le service engendre chez cette cliente au 
quotidien. 
Je connais la cliente depuis dix ans et j’observe des résultats impressionnants de notre 
fréquentation de la salle qui sont au-delà des attentes fixées au plan d’intervention. La cliente 
vit avec une déficience intellectuelle sévère à profonde ainsi qu’un trouble envahissant du 
développement non spécifié, il est très difficile pour elle de manifester des intérêts marqués. Je 
constate, pour la première fois avec elle, qu’elle explore les différentes stations de la salle et 
qu’elle a des préférences parmi celles-ci comme la piscine à balles. Je dois aussi ajouter que la 
cliente profite du service, depuis le début de sa fréquentation, plus de 45 minutes chaque fois et, 
encore une fois, c’est la première fois que nous atteignons ce résultat dans une activité de la 
communauté. 
Il est aussi essentiel de souligner, pour ajouter à l’impact de cette activité chez cette cliente, que nous 
devons pour nous rendre à la salle faire une heure de voiture, ce qui est loin d’être banal et 
représente un défi en soi pour elle. Nous devons être deux accompagnateurs dans le véhicule afin 
d’assurer sa sécurité et celle d’autrui, car elle tente de tout prendre pour porter à sa bouche et nous 
agripper. Nous observons encore là des résultats au-delà de nos attentes. La cliente reste calme 
et est en mesure de garder ses souliers et ses bottes ainsi qu’une veste ou un manteau tout le long
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du trajet. Elle présente aussi des difficultés sensorielles importantes en ce qui a trait aux 
vêtements. 

Nous avons de plus observé des répercussions positives de cette activité lors de déplacements 
pour des rendez-vous médicaux où elle est plus calme et tolère mieux l’attente. Elle a aussi pu 
faire des activités dans la communauté avec ses parents comme aller au restaurant. Il est sûr que 
cela se fait avec un encadrement d’intervenants spécialisés travaillant avec elle au quotidien et 
ayant une excellente connaissance de son profil afin d’assurer la réussite de l’activité. 
Cependant, il est clair que ce service est nécessaire dans la région de Lanaudière et il répond à 
des besoins importants chez la clientèle. » 

En 
terminant, n’oubliez 
pas que cette salle 
est accessible à la 
communauté, et 
que vous aussi 
pouvez être un 
agent de 
changement auprès 
d’une personne 
dans votre 
entourage.  Il nous 
fera plaisir de vous 
rencontrer et de 
vous accompagner 
dans vos 
démarches !  
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5. Autofinancement

Rock’n’Bowl 3ieme édition 
Pourquoi changer une formule gagnante!  À la demande 
générale, le Rock’n’Bowl a repris du service cette année pour la 
levée de fond annuelle.  Parlant de service, impossible de passer 
ici sous silence l’implication et la motivation de Ginette Hinse : 
merci pour tout ce que tu apportes au JDÉ année après année!  
Nous avons une fois de plus fait salle comble au Salon de Quilles 
Rawdon en vendant tous nos billets. 
Merci à tous nos commanditaires !  

Caisse populaire de Montcalm et de la Ouareau 
Après avoir soumis la demande de soutien financier dans le 
cadre de la levée de fonds à Mme Carole Beauregard, la Caisse 
a contribué pour 2 000$ aux activités du JDÉ.  Merci de votre 
implication et de votre soutien à la communauté ! 

Le profit de la levée de fonds cette année : 9 116$

Cours de zumba 
L’aventure des cours de zumba et de pound fit s’est 
terminée : les profits séparés à la fin des cours entre le 
JDÉ et la Fondation Groupe Santé Arbec ont permis 
d’amasser pour chacun un total de 240 $ 
Merci à toutes les participantes (eh oui, que des filles) ! 

Emballages Écologiques 
Pour le Temps des Fêtes cette année, Karelle Dupont a initié le projet des emballages 
cadeaux écologiques : il s’agit de plusieurs articles visant à prendre soin de notre planète et 
assemblés pour plaire à tous.  Des pochettes réutilisables de 
différentes tailles et couleur, des brosses à dents en bambou et 
des pailles réutilisables pour homme, femme ou enfant étaient 
unis par une décoration fabriquée par nos participants. 
Cette initiative écologique a généré un profit de 280$ 

Honorez la planète 

Virez vert
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Fondation D’Amours 
Nous avons eu une surprise de taille en novembre 2018 : la Fondation D’Amours a fait un 
don de 20 000$.  Cette fondation appui les organismes en déficience intellectuelle et nous 

a offert ce montant afin d’améliorer nos services et 
mieux répondre aux besoins des participants.  Le 
projet découlant de ce don vous sera présenté dans 
le rapport l’an prochain.  
MERCI ENCORE !!!   

6. Article de journaux et autres communications
Au cours de l’année, le JDÉ a fait 
paraître des articles dans différents 
journaux et a été actif au niveau de 
ses communications de la façon 
suivante : 

• Le site internet s’est refait une
beauté cette année : merci à
l’équipe du projet intégré pour
la recherche et la mise en page
!  La mise à jour est faite selon
les besoins.

• 344 personnes aiment notre page Facebook
• Selon Facebook, notre relevé mensuel en couverture des publications est estimé à 1

100 (nombre de personnes pour qui notre page s’est affichée à l’écran durant le mois)
en interactions à 800 (nombre de fois où des personnes ont interagi avec des
publications de notre page durant le mois)

• Les informations pertinentes aux membres du JDÉ sont partagées au minimum une
fois par semaine par FB, démontrant du même coup au grand public ce qui touche la
vie des personnes adultes lourdement handicapées et leurs proches

• Le JDÉ a répondu à 625 appels téléphoniques
• Distribution de 175 dépliants
• Une entrevue à CFNJ a été faite lors de la promotion de la levée de fonds (CFNJ

rejoint 400 000 auditeurs)
• Le Fureteur (APHM) a publié 3 articles sur le JDÉ
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• L’Interpôle (Ch Heather) a publié 2 articles sur le JDÉ
• Le JDÉ a répondu aux sondages suivants :

o CRFL afin de mieux cerner les futurs besoins
o Caisse Populaire Desjardins lors d’une étude sur la prestation et l’amélioration

de services aux membres entrepreneurs
o Office des personnes handicapées concernant la Semaine québécoise des

personnes handicapées
o Société Inclusive pour la phase 1 du projet de recherche « Réfléchir et agir pour

donner une orientation significative aux pratiques actuelles portant sur la
sensibilisation, la formation et la perception générale à l’égard des personnes
handicapées »

o CSMO-ÉSAC pour l’enquête salariale du mouvement communautaire
autonome

• Le JDÉ a participé à la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées en
installant les affiches promotionnelles et en partageant les liens sur FB 

7. Ressources humaines

Ressources 
Bien évidemment, sans ressources humaines, rien ne serait possible.  
Merci de votre présence et de votre engagement ! 

Ressource Description 
Employées JDÉ Sophie Lebeau, Coordination 

Nathalie Laplante, Chef d’équipe et intervenante 
Patricia Lazure, Intervenante 
Vanessa Pauzé, Intervenante 
Isabelle Kieffer, Intervenante 
Rencontres d’équipe hebdomadaire 
Évaluation annuelle du personnel 

Ressources externes Zoothérapie Anim’Âge 
Brigitte Dénommée  
Musicothérapeute 
Émily Reuangrith  
Centre Le Rituel Spa 
Isabelle Gosselin  
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Stagiaire TES Cégep régional de Lanaudière 
Stage 1 d’observation en éducation spécialisée  
Stage 2 d’expérimentation en éducation spécialisée 

Bénévoles Les bénévoles sont une ressource importante au JDÉ dans 
différents domaines : 

• Membres du conseil d’administration
• Soutien en zoothérapie
• Soutien en musicothérapie
• Recherche de commandites et de dons
• Vente de billets lors de la levée de fonds
• Entretien et travaux en tous genres

Jean-Pierre Yuticone 
Ce volet ne pourrait se terminer 
sans vous informer du décès de 
Jean-Pierre Yuticone.  
Intervenant au JDÉ, Jean-Pierre 
était un être unique avec un 
bagage de vie qui le démarquait 
du lot et qui travaillait avec 
cœur. 
Jean-Pierre, tu as brillé parmi 
les étoiles du Jardin, maintenant 
tu brilles dans celles du 
firmament.  Tu seras pour 
toujours dans nos cœurs et 
nous gardons le sourire en 
pensant à toi.   
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Formation 

Société de l’Autisme de la Région de Lanaudière 8 
Journée sur l’approche Snoezelen 2 
La Coordination, un art qui s’apprend 1 
Mon leadership en intervention 1 
Créer des liens de confiance grâce à la PNL 4 
CA Marche 1 
Conférence «Engagez-vous» de Kathryn Peterson 1 

8. Représentation et concertation
Un organisme communautaire ne serait rien s’il était seul.  Voici les événements auxquels a 
participé le JDÉ : 
Représentation à la Chambre de Commerce 1 
Salon des stages du Cégep de Joliette 1 
Symposium l’inclusion en action 1 
Rencontre des organismes de la municipalité de Rawdon 1 
Consultation citoyenne «Quartier du citoyen» 
Assemblée générale d’information et de consultation 3 
AGA Association des personnes handicapées de Matawinie (APHM) 1 
AGA Cyber-Cible 1 
AGA Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) 1 
AGA ARLPHL 1 
AGA TCRAPHL 1 
40e anniversaire de l’APH 1 
Conseil d’administration du CRFL (à titre d’administratrice) 1 
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9. Vie associative et démocratique

Première AGA du Centre de jour Jardin D’Étoiles : 20 juin 2018 
L’an dernier nous avons tenu notre toute première AGA en tant qu’organisme indépendant. 
L’ambiance y était chaleureuse, sympathique et agréable, à notre grand plaisir.  Au total, 
nous avons accueilli 20 personnes : malgré notre bonheur de voir tous ces visages, nous 
aurions aimé compter davantage de familles et ressources d’hébergement dans le nombre… 
Nous sommes conscients de la complexité de votre quotidien, des déplacements et des 
horaires, et nous attendons vos suggestions afin de vous faciliter la vie et vous compter parmi 
nous!   
Le JDÉ compte 62 membres pour l’année 2017-2018. 

Conseil d’administration 
Il nous fait plaisir ici de vous présenter les administrateurs qui composent le CA.  Ils sont 

tous et toutes issues de la communauté, et certains font partie des parents qui ont approché 
l’APHM il y a de cela plusieurs années afin de répondre au besoin de leurs enfants 
lourdement handicapés, qui sortaient de l’école et ne pouvaient intégrer d’activité dans la 
région.   

• Présidente – Mme Ginette Hinse (membre actif)
• Vice-président – Gaétan Rondeau (membre associé)
• Trésorier – Donald Desjardins (membre actif)
• Secrétaire – Marie-Marthe Ross (membre associé)
• Administratrice – Ysabel Fréchette (membre associé coopté)

Cette année était la première année complète de travail du CA : l’an dernier la priorité 
était de tout mettre en place, et cette année de voir si tout fonctionne bien, de maintenir le 
cap et d’enligner la trajectoire pour le futur. 

Voici les faits marquants de l’année 
• 8 réunions du conseil d’administration
• 57 résolutions
• Journée de réflexion : Grandes orientations
• Modification du système de facturation
• Projets pilotes dans la salle sensorielle
• Politique de prévention du harcèlement et de traitement des plaintes
• Comité social
• Comité de révision des règlements généraux
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Considérant la difficulté de recruter des membres actifs et des membres cooptés, un comité 
de révision des règlements généraux a été mis en place.  
Voici les modifications apportées : 

Chapitre 4 : Conseil d’administration 
20   La composition du conseil d’administration 

Ancien Nouveau 
Le Conseil d’administration du Centre de  jour 
Jardin D’Étoiles est composé de cinq (5) 
administrateurs élus lors de l’assemblée générale 
annuelle et de deux (2) administrateurs cooptés : 

• Trois (3) d’entre eux devront être élus
parmi les membres actifs dont un (1) au
maximum provenant d’une ressource en
hébergement

• Deux (2) parmi les membres associés
• Deux (2) personnes cooptés

Total des postes 7 

Le Conseil d’administration du Centre de  jour 
Jardin D’Étoiles est composé de cinq (5) 
administrateurs élus lors de l’assemblée générale 
annuelle : 

• Deux (2) d’entre eux devront être élus
parmi les membres actifs dont un (1) au
maximum provenant d’une ressource en
hébergement

• Deux (2) parmi les membres associés
• Un (1) représentant d’organisme

Communautaire Autonome du secteur
Personnes Handicapées

Total des postes 5 

21   Éligibilité 
Ancien Nouveau 

Seules peuvent être administrateurs des 
personnes âgées de plus de dix-huit (18) ans, si 
elles ne sont pas interdites par la loi ou elles ne 

sont pas des faillies non libérés. 

Aucune modification 

22   Durée des fonctions 
Ancien Nouveau 

Tous les administrateurs élus demeurent en 
fonction pour deux (2) ans avec un système 

d’alternance.  L’assemblée générale élira donc 
trois (3) administrateurs les années impaires et 

deux (2) administrateurs les années paires. 

Aucune modification 
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23   Liens de filiation 
Ancien Nouveau 

Membre coopté 
Le conseil d’administration nommera deux (2) 
membres cooptés pour un (1) an.  Ces postes 

sont comblés à partir de ressources extérieures 
dans le but d’apporter une expertise 

complémentaire.  Un seul des deux membres 
cooptés peut être éligible à tout autre poste 

d’officier excluant la présidence. 

Deux personnes d’une même famille (père, mère, fils, 
fille, sœur, frère, etc.) ainsi que des conjoints ne 
peuvent siéger au conseil d’administration. 

Journée de réflexion : Grandes Orientations 
Nous avons tenu le 2 mars 2019 une journée de réflexion sur les grandes orientations du 
Jardin D’Étoiles.  L’équipe d’intervention, la coordination et les membres du CA ont mis 

leurs cerveaux et leur sens de l’humour en 
collaboration pour sortir le plus d’idées 
possibles, animés pour ce faire par 
Lysandre Ouimet, organisateur 
communautaire, qui accompagne le JDÉ 
dans les différentes étapes de son 
développement.  Étant maintenant en 
activité depuis un certain temps, nous en 
avons profité pour faire le point sur nos 
activités en cours et déterminer les 
priorités à venir.  Merci à Espaces 
Colocaux pour l’environnement créatif !  

Communications 
Nous communiquons régulièrement avec les familles et les ressources par le biais d’une 
lettre de nouvelles ou par téléphone afin de s’assurer du bien-être de tous.  Ces échanges 
sont une façon d’évaluer les besoins et de recueillir de l’information pertinente.  Parmi ces 
informations ressortent parfois des commentaires qu’il nous fait plaisir de partager ici  : 

«Je vous félicite pour tout le bien que vous apportez à toutes les personnes qui ont un 
handicap.  Merci je vous aime.» 
«Toujours heureux de partir pour les ateliers !» 
«Je suis très satisfaite de la méthode que vous employez lors des activités.» 
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Perspective annuelle 

Pour l’année qui vient, nous allons évidemment continuer à offrir ce qui est déjà en cours : 

• Continuer à développer le plein
potentiel de nos participants 
• Continuer à offrir des activités
stimulantes et enrichissantes 
• Continuer à offrir du répit aux
familles 
• Continuer à stimuler 
l’intégration sociale des participants 
• Continuer à offrir des formations
correspondant aux besoins de 
l’équipe et de la communauté 
• Continuer à organiser une levée
de fonds annuelle 

Nous mettrons également de l’avant en 2019-2020 les points suivants : 

• Offrir de nouveaux services (projet pilote pour les participants sur la liste d’attente,
service d’Art-Thérapie)

• Débuter les démarches pour un partenariat avec les écoles spécialisées pour la
Transition École-Vie Active (TEVA)

• Entrer en contact avec d’autres organismes ayant une mission similaire
• Réaménager l’espace bureau afin d’accueillir davantage de participants
• Améliorer la vie démocratique et associative du JDÉ
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Prévisions budgétaires 

Voici ce que le Conseil d’administration prévoit pour l’année 2019-2020 : 

Revenus
CISSSL 139 460 $
Musicothérapie 12 600  $ 
Zoothérapie 11 200  $ 
Carte de membres 700  $ 
Contribution participants 3 150  $ 
Autofinancement 10 000  $ 
Salle sensorielle 100  $ 

Total 177 210 $
Dépenses
salaire 122 190  $ 
Av. sociaux 17 107  $ 
salaire sur appel 1 250  $ 
Comité social 750  $ 
Fr. rep. et déplacement 1 000  $ 
Assurances 250  $ 
Frais d'abonnement 350  $ 
papeterie, art. bureau 1 000  $ 
matériel (incl salle stimula) 1 000  $ 
téléphonie, communication 600  $ 
location photocopieur 1 250  $ 
Pub et promo 300  $ 
Formation 600  $ 
Fr de réunion 500  $ 
Fr compt, caisse, adm 2 000  $ 
Vérification externe 5 000  $ 
Entretien réparation 600  $ 
Frais musicothérapie 10 140  $ 
Frais zoothérapie 11 300  $ 

Total 177 187 $ 
Surplus/déficit 23 $ 
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