Rapport annuel 2019-2020

Mot de la présidente
Bonjour tout le monde,
J’aimerais vous parler cette année de la belle lancée sur laquelle se trouve le Jardin
D’Étoiles. Nous avons travaillé très fort dans les dernières années et nous constatons
maintenant à quel point cela a porté fruit. Nos activités sont un succès, nos levées de fonds
rapportent beaucoup (mais sans brûler personne!), nos participantEs sont contentEs et
l’équipe aussi. Quoi demander de mieux!
Nous avons réussi en se parlant, en n’ayant pas peur de donner son avis, et en
respectant les limites de chacun. Nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout, mais nous
discutons des opinions de tout le monde et ensuite nous prenons la meilleure décision
possible pour le Jardin. Et le plus important c’est que l’on travaille dans le plaisir et que l’on
se quitte dans la bonne humeur ! Je tiens aussi à souligner le merveilleux travail des
intervenantes du Jardin D’Étoiles et de la coordonnatrice : merci Sophie, Nathalie, Vanessa,
Patricia et Isabelle pour votre implication et le cœur que vous mettez dans tout ce que vous
faites. Les participantEs le ressentent et nous voyons les résultats.
Nous avons très hâte de reprendre les activités, et nous savons que les participantEs
trouvent ça long de rester à la maison et de ne pas voir personne. Mais la santé passe avant
tout. Je sais de quoi je parle, ma fille adore les gens d’habitude et là je dois lui demander de
ne pas faire de câlins à tout le monde ! Elle ne peut plus m’accompagner comme avant au
travail ou aller voir ses amiEs au Jardin…
Avec la pandémie et le climat général
d’incertitude que je vois en ce moment, rien
n’est certain, on y va souvent une journée à
la fois. On continue de faire au mieux de
nos connaissances, autant à la maison
qu’au travail, mais les décisions du
gouvernement sont souvent changées et il
devient difficile de prévoir quoi que ce soit
pour l’avenir. Nos participants ont une santé
vulnérable et il est important de les protéger.
En attendant on continue de donner
notre 110% et on fait de notre mieux!
Ginette Hinse,
Présidente
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Avis de convocation à l’AGA et projet d’ordre du jour 2020
Vendredi le 13 novembre 2020 à 10h30 - Golf de Rawdon, 3999 Lakeshore Drive, Rawdon
Bonjour à tous,
Au nom du Conseil d’administration, c’est dans un contexte particulier que je vous invite pour la 3e
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 2019 au 31 mars 2020.
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 2020-2021 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. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019
6. Suite - Modification aux Règlements Généraux
7. Présentation et adoption du rapport d’activité du JDÉ 2019-2020
8. Présentation et adoption des états financiers 2019-2020
9. Nomination d’un vérificateur externe pour 2020-2021
10. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021
11. Présentation du bilan intérimaire et du plan d’action 2020-2021
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 2020-2021
13. Perspectives d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2020-2021
14. Affaires diverses
15. Levée de l’assemblée

Nous vous prions de confirmer votre présence au plus tard le 6 novembre 2020 par téléphone au
450-834-3070 poste 1027 ou par courriel au info@jardinetoiles.ca
Selon les mesures sanitaires en place un maximum de 25 personnes sont autorisées dans la salle
Au plaisir de vous y voir !
Ginette Hinse, Présidente
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Procès-verbal : Assemblée générale annuelle 2019
Procès-verbal de la deuxième (2ième) assemblée générale annuelle
Mercredi le 19 juin 2019 à 19h
Salle agora du CH Heather - 3931 Lakeshore Drive, Rawdon
Étaient présentEs
Aline Lafond
Nicole Hétu
Bernard Guertin
Marie-Marthe Ross
Emily Reuangrith

Isabelle Kieffer
Patricia Lazure
Ysabel Fréchette
Ginette Hinse
Nicole Marquis

Vanessa Pauzé
Nathalie Laplante
Lucie Rhéaume

Gaétan Rondeau
Carole Perry
Dominique Collin

Assistent aussi
Sophie Lebeau, coordonnatrice Centre de jour Jardin d’Étoiles
Lysandre Ouimet, CISSSL
Nathalie Marcotte, TCRAPHL
Ordre du jour
16. Ouverture de la rencontre
17. Mots de la présidente, de la coordonnatrice et de l’équipe
18. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
19. Lecture et adoption de l’ordre du jour
20. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2018
21. Modification aux Règlements Généraux
22. Présentation et adoption du rapport d’activité du JDÉ 2018-2019
23. Présentation et adoption des états financiers 2018-2019
24. Nomination d’un vérificateur externe pour 2019-2020
25. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020
26. Présentation du plan d’action 2019-2020
27. Élection du conseil d’administration
27.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
27.2. Nomination de 2 scrutateurs ou scrutatrices
27.3. Présentation des membres sortants
27.4. Période de mise en candidature et élection (s’il y a lieu)
27.5. Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2019-2020
28. Perspectives d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2019-2020
29. Hommage aux bénévoles
30. Levée de l’assemblée
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1. Ouverture de la rencontre
La rencontre est ouverte par Sophie Lebeau. Il est 19h05.
Sophie indique que Madame Colin, CPA (comptable professionnelle agréée), fera la présentation des
états financiers au 31 mars 2019 en début d’assemblée.
2. Mots de la présidente, de la coordonnatrice et de l’équipe
Un tour de salle afin de se présenter est fait.
Ginette Hinse procède à son mot de la présidente. Il y a applaudissements.
Vanessa Pauzé et Sophie Lebeau procèdent respectivement à la présentation du mot d’équipe et de
la permanence de l’organisme. Toutes deux reçoivent des applaudissements !
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Résolution AGA 19 juin 2019 – 01
Il est proposé par Ysabel Fréchette
Appuyé par Isabelle Kieffer
Que Lysandre Ouimet et Nathalie Marcotte agissent
respectivement à titre de président et secrétaire d’assemblée
Adopté à l’unanimité
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lysandre Ouimet procède à la lecture de l’ordre du jour. À la suite de quoi ;
Résolution AGA 19 juin 2019 – 02
Il est proposé par Bernard Guertin
Appuyé par Lucie Rhéaume
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté
Adopté à l’unanimité
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2018
Ysabel Fréchette fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 20 juin
2018. À la suite de quoi ;
Résolution AGA 19 juin 2019 – 03
Il est proposé par Gaétan Rondeau
Appuyé par Bernard Guertin
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Que le procès-verbal de l’AGA tenue le 20 juin 2018 soit accepté
avec les corrections suivantes : PT9 : lire 2018-2019 et non 20162017 ; PT11.3 : lire Ysabel et non Ysable
Adopté à l’unanimité
6. Modification aux Règlements Généraux
Lysandre Ouimet explique les modifications aux règlements généraux de la corporation.
Questions – commentaires
• Sophie indique que la réflexion est venue en raison des difficultés à combler les postes de
membres actifs et de membre coopté.
• Lysandre explique que les membres ont le pouvoir, le devoir et le privilège d’approuver ou non les
modifications proposées. Si les modifications ne sont pas acceptées en AGA, nous revenons aux
derniers règlements généraux et ce sera au CA d’y réfléchir et de vous proposer de nouvelles
modifications s’il y a lieu.
• On indique que c’est sain de se poser la question et d’ajuster le tir en fonction de la réalité de
l’organisme, de son évolution.
Résolution AGA 19 juin 2019 – 04
Il est proposé par Ysabel Fréchette
Appuyé par Isabelle Kieffer
Que l’assemblée entérine les modifications aux règlements
généraux (document en annexe du présent procès-verbal)
Adopté à l’unanimité

7. Présentation et adoption du rapport d’activité du JDÉ 2018-2019
Le rapport d’activités 2018-2019 est présenté par Sophie Lebeau et l’équipe du JDÉ.
Sophie indique les faits saillants et ce qui s’est démarqué globalement en cours d’année.
Les intervenantes, quant à elles, présentent des parcours, des histoires vécues par et avec des
participant (es) en cours d’année.
Un fait tristement marquant de l’année fut le décès d’un des pionniers du JDÉ, Monsieur Jean-Pierre
Yuticone. L’équipe et les participant (es) ont ainsi perdu un précieux intervenant, un clown, une
véritable étoile du Jardin !
Questions et commentaires
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•

FÉLICITATIONS pour votre SUPER TRAVAIL ! Il y a applaudissements !
Résolution AGA 19 juin 2019 – 05
Il est proposé par Gaétan Rondeau
Appuyé par Marie-Marthe Ross
Que le rapport d’activités 2018-2019 soit accepté tel que présenté
Adopté à l’unanimité

8. Présentation et adoption des états financiers 2018-2019
Dominique Colin, CPA, présente le rapport financier 2018-2019 tel que préparé par DCA comptables
professionnels agréés Inc.
Ce rapport est une vérification et présente un excédent des produits sur les charges de 23 143$,
portant l’actif net non affecté à 51 705$. Le conseil d’administration a toutefois décidé d’affecter en
partie ce montant de la façon suivante : 15 000$ rénovations, 10 000$ projet spécial, 10 000$
équipement et
1 500$ en formation
Résolution AGA 19 juin 2019 – 06
Il est proposé par Ysabel Fréchette
Appuyé par Patricia Lazure
Que le rapport financier 2018-2019, tel que préparé par DCA
Soit adopté
Adopté à l’unanimité
9. Nomination d’un vérificateur externe pour 2019-2020
Sur recommandation du conseil d’administration et ce, après avoir effectué des appels de soumissions
;
Résolution AGA 19 juin 2019 – 07
Il est proposé par Nicole Marquis
Appuyé par Nathalie Laplante
Que la firme Sylvestre et Roy de Terrebonne soit le vérificateur
externe pour l’année 2019-2020
Adopté à l’unanimité
10. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020
Les prévisions budgétaires 2019-2020 sont présentées par Ysabel Fréchette.
Ces prévisions présentent un excédent anticipé de 23$ !!!
Il incombe au conseil d’administration de suivre et d’apporter les modifications requises en cours
d’année.
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Résolution AGA 19 juin 2019 – 08
Il est proposé par Nathalie Laplante
Appuyé par Vanessa Pauzé
Que les prévisions budgétaires 2019-2020 soient acceptées telles
que présentées
Adopté à l’unanimité
11. Présentation du plan d’action 2019-2020
Le plan d’action 2019-2020 est présenté par Sophie Lebeau.
Questions commentaires
• Qu’est-ce que l’Art-thérapie ? Sophie l’explique !
• Qui est responsable de la transition école vie active (TEVA) à la Commission scolaire les Samares
? Jusqu’aux dernières nouvelles, c’était Tania Kabis.
• Il y a toujours des préoccupations relatives au financement du JDÉ.
Résolution AGA 19 juin 2019 – 09
Il est proposé par Ysabel Fréchette
Appuyé par Gaétan Rondeau
Que le plan d’action 2019-2020 soit adopté tel que présenté
Adopté à l’unanimité
12. Élection du conseil d’administration
12.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Résolution AGA 19 juin 2019 – 10
Il est proposé par Nathalie Laplante
Appuyé par Ysabel Fréchette
Que Lysandre Ouimet et Nathalie Marcotte agissent
respectivement à titre de président et secrétaire d’élections
Adopté à l’unanimité
12.2 Nomination de 2 scrutateurs ou scrutatrices
Résolution AGA 19 juin 2019 – 10
Il est proposé par Ysabel Fréchette
Appuyé par Lucie Rhéaume
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Que Nicole Hétu et Nathalie Marcotte agissent comme
scrutateurs-trices
Adopté à l’unanimité
12.3 Présentation des membres sortants
Le président d’élection présente les membres dont le mandat se termine. Il rappelle qu’en
raison des modifications aux règlements généraux, le CA élira 2 membres actifs et 1 membre
organisme les années impaires et 2 membres associés les années paires. Il y aura donc un
membre associé élu cette année qui y siègera pour un mandat d’un an seulement.
Encore en poste pour 1 an
Marie-Marthe Ross, membre associé
Membres sortant mais rééligibles
Ginette Hinse
Donald Desjardins
Gaétan Rondeau
Ysabel Fréchette
Lysandre Ouimet explique ce que représente le rôle d’un (e) administrateur (trice).
12.4 Période de mise en candidature et élection (s’il y a lieu)
Lysandre Ouimet ouvre la période de mise en candidature
Catégorie de membre : actif : 2 postes à combler pour un mandat de 2 ans
Nathalie Laplante propose Ginette Hinse qui accepte.
Ysabel Fréchette propose la fermeture de la période de mise en candidature.
Ginette Hinse est donc élue par acclamation au poste de membre actif.
Résolution AGA 19 juin 2019 – 11
Il est proposé par Vanessa Pauzé
Appuyé par Patricia Lazure
Que le conseil d’administration soit mandaté pour combler le
poste de membre actif
Adopté à l’unanimité
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Nathalie Laplante aurait aimé proposer Donald Desjardins mais il est absent. Le CA devra donc
valider auprès de ce dernier.
Catégorie de membre : Organisme : 1 poste à combler pour un mandat de 2 ans
Nicole Marquis propose Ysabel Fréchette (APH Matawinie) qui accepte
Isabelle Kieffer propose la fermeture de la période de mise en candidature.
Ysabel Fréchette est donc élue par acclamation au poste de membre organisme
Catégorie de membre : Associé : 1 poste à combler pour un mandat de 1 an
Ysabel Fréchette propose Gaétan Rondeau qui accepte
Bernard Guertin propose Aline Lafond qui accepte
Vanessa Pauzé propose la fermeture de la période de mise en candidature.
Lysandre Ouimet propose aux deux candidats d’exprimer qu’elle est leur motivation à joindre
le conseil d’administration. Par la suite, on passe au vote. Nathalie Marcotte et Nicole Hétu se
retirent pour compter les bulletins.
Aline Lafond est donc élue à la majorité au poste de membre actif (mandat d’un an)
Résolution AGA 19 juin 2019 – 12
Il est proposé par Bernard Guertin
Appuyé par Ysabel Fréchette
Que les bulletins de vote soient détruits suite à l’AGA
Adopté à l’unanimité
12.5 Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2019-2020
Le conseil d’administration va élire ses officiers lors de sa première rencontre.
13. Perspectives d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2019-2020
•
•
•
•
•

Bernard Guertin souhaite copier-coller ses commentaires positifs de l’an dernier !
Souhait de plus de moyens financiers pour réaliser tous les projets.
Merci à Gaétan Rondeau pour son implication au conseil d’administration.
Pourquoi pas un point de service par MRC dans quelques années ?
Souhait qu’il y ait encore plus de collaboration et de partenariat.
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•
•
•

Merci +++ au Groupe Santé Arbec.
Souhait à l’équipe de garder sa belle énergie et sa grande passion !
Sophie confirme que c’est une SUPER ÉQUIPE !

14. Hommage aux bénévoles
•
•
•

Nathalie Laplante souhaite mentionner, au nom de toute l’équipe de travail, un IMMENSE MERCI
aux bénévoles. Ils sont toujours là pour les participants (es).
Pour les bénévoles, ils apprécient l’accueil qui leur est faite ainsi que pour toutes les petites
attentions à leur égard.
Il y a APPLAUDISSEMENTS !!!

15. Levée de l’assemblée
Ysabel Fréchette et Vanessa Pauzé proposent la levée de l’assemblée. Il est 21h22.

Secrétaire d’assemblée
Nathalie Marcotte
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Rapport d’activité 2019-2020
1. Introduction
À la veille d’imprimer ce rapport d’activité, nous nous trouvons déjà au cœur de
l’automne 2020, et avec ce recul nous pouvons vous certifier que ce rapport semble
maintenant sortir tout droit d’une autre époque, d’une autre réalité. Vous y trouverez toutes
les grandes lignes de l’année, que ce soit le nouveau look de notre bureau ou encore le projet
Étoile Filante. Ce qui est frappant maintenant, c’est que tout ceci serait pour l’instant
impossible à reproduire dans les conditions que nous vivons. Ce rapport d’activité prend
donc une valeur supplémentaire à nos yeux.
Nous avons en cette année 2019-2020 solidifié nos activités, et sommes de plus en
plus organisées et prêtes à toute éventualité (ou presque !). C’est en nous basant sur cette
expertise que nous avons entrepris les démarches pour l’avenir du Jardin. Nous savons que
notre système fonctionne, et nous désirons aider les adultes polyhandicapés sur un plus
grand territoire dans le futur. Nous solidifions nos bases et nous construisons.
Évidemment, l’étape de la construction attendra un peu, mais nous avons profité du
télétravail pour avancer des dossiers qui patientaient, faute de temps. Nous avons pu faire
le point sur plusieurs documents afin de les améliorer, et nous savons que ces changements
seront bénéfiques pour nos participants.
En attendant, profitez de cette lecture pour imaginer jusqu’où nous pourrions aller avec
nos nouveaux projets ! Comme nous avons l’an dernier pris le soin de vous décrire comment
nos activités aidaient réellement nos participants, nous avons choisi de mettre l’accent cette
année sur l’ouverture, la transformation et le développement.
Mot de l’équipe
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes dans une autre réalité, ou presque. Ce
n’est pas évident de se rappeler l’année 2019-2020 au JDÉ considérant tous les
chamboulements des derniers mois, mais lorsqu’on prend le temps de se souvenir, cette
année a été une belle année d’EXPLORATION. Alors que le début de l’année a été plutôt
tranquille, l’équipe du JDÉ, installée dans un nouveau bureau, est sorti de sa zone de confort
à l’hiver 2019-2020. Une nouvelle forme de levée de fonds, de jeunes visiteurs de l’école,
des formations et un projet de développement; voici un petit résumé de chaque élément
marquant de cette exploration.
L’automne 2019 annonçait le temps de la levée de fonds pour le JDÉ. Une nouvelle
façon de faire a vu le jour au JDÉ; un encan silencieux! L’équipe a fait preuve de créativité
et comme d’habitude, vous nous avez suivi et encouragé. Notre traditionnelle soirée de
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bowling a également été un franc succès, grâce à toutes les personnes merveilleuses qui
gravitent autour de notre organisme.
Au début de l’année 2020, l’équipe a reçu de belles visites d’élèves du volet alternatif.
En effet, plusieurs élèves de l’école primaire Des Cascades sont venus par petits groupes
se joindre à nous pour une période d’activité. Notre clientèle étant pratiquement inexistante
dans la société, il nous tient à cœur et nous fait toujours plaisir de recevoir de la visite au
JDÉ. Les réactions des étudiants ont été variées, de anxieux et mal à l’aise à confiant et
curieux, on se dit que la transformation sociale de fait petit à petit, mais le sentiment de fierté
était bel et bien présent.
Deux des intervenantes de l’équipe ont également participé au deux premiers niveaux
d’une nouvelle formation en autisme, la formation SACCADE. On parle souvent de déficience
intellectuelle au JDÉ, mais l’autisme est également présent et ajoute un défi à l’intervention.
Les intervenantes ont apprécié de redécouvrir l’autisme et aller chercher un petit quelque
chose de plus pour soutenir les interventions existantes au JDÉ.
Un autre élément très important de notre exploration en cette année 2019-2020 a été
le projet Étoile Filante. Notre projet de développement était alors en phase 1 : recueillir les
données existantes sur les services offerts aux personnes lourdement handicapées dans la
région de Lanaudière et aller constater quels étaient les besoins des différents milieux en
contact avec cette clientèle.
La première phase s’est révélé être stimulante et productive. En effet, faire une
tournée d’appel et de visite, discuter, rencontrer différentes personnes de plusieurs milieux
permet de se faire connaître, d’apprendre à mieux connaitre d’autres organisme, d’échanger
sur les expériences vécues, partager nos idées, développer notre expertise. L’équipe du JDÉ
a été plus qu’heureuse de participer à d’aussi belles rencontres et de recevoir autant de
réponses et de réactions d’ouverture face à un projet qui lui tient beaucoup à cœur.
La fin du projet et de l’année a été très
brusque, inattendue, comme cette fin
d’année d’activité. Alors que certaines
disaient avec humour que l’apocalypse était
à nos portes, d’autres s’en inquiétaient
moins, mais personne ne pouvait s’imaginer
la suite…qui vous sera raconté l’année
prochaine! Au nom de l’équipe du JDÉ,
merci à tous pour votre soutien et merci de
continuer de soutenir la cause des adultes
lourdement handicapés.
L’équipe d’intervention JDÉ
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Mot de la coordonnatrice
J’utiliserai cette section en tant que tribune pour m’adresser directement aux
participantEs du Jardin D’Étoiles : le rapport d’activité s’adresse avant tout aux membres, et
cette année plus que jamais vous méritez chacun de mes mots.
Il y a maintenant, au moment d’écrire ces lignes, 225 jours que je ne vous ai vu en
chair et en os… c’est long en bibitte. Une des raisons qui me motive en tant normal à aller
au travail le matin c’est de vous entendre rire et voir vos sourires. Et ça me manque
terriblement en ce moment. J’ai vu des photos de vous lorsque Vanessa et Isabelle sont
allés chez vous durant l’été, et j’ai vu durant quelques instants nos participants qui résident
au Centre Heather lors des activités avec Nathalie. Mais c’est tout, et c’est très peu… Notre
quotidien en tant qu’équipe se résume maintenant en grande partie en écran d’ordinateur,
documents PDF, rencontres ZOOM et papiers administratifs. Notre motivation actuellement
est de savoir que nous travaillons très fort pour vous revoir le plus rapidement possible, et
surtout en bonne santé.
Il est déchirant d’avoir à vous dire que vous devez
rester chez vous, que vous ne pouvez venir nous voir en
personne. Le fait que nous soyons toujours près de
vous lorsque nous travaillons, ce qui d’habitude était une
sécurité, est pour l’instant un risque majeur à votre
santé. Pour quelques-uns d’entre vous, il est possible pour les intervenantes de vous voir
en vidéo ou de vous parler au téléphone. Mais pour la plupart, vous ne pouvez
malheureusement pas y parvenir. Vous avez besoin que l’on soit près de vous ou que l’on
vous touche pour communiquer, ce qui nous est encore impossible de faire. Le pire dans
tout ça c’est que l’on ne sait même pas pour combien de temps encore…
Sachez que vous êtes dans mes pensées, entre autres le soir lorsque je vois les
étoiles briller dans le ciel. Nous avons semé l’an dernier des graines un peu partout dans la
communauté pour l’avenir du Jardin, et je me conforte cette année en me rappelant que
toutes ces graines sont tranquillement en train de germer sous terre en attendant de pousser.
Les racines sont en train de se former, et bientôt des tiges commenceront à sortir du sol. Les
feuilles commencent ensuite à se développer : le plus magnifique dans ce processus est
lorsque ce sont des Étoiles qui apparaissent au lieu des feuilles. Lorsque plusieurs tiges
poussent, cela devient un jardin, un Jardin D’Étoiles. Nous allons continuer à labourer la
terre et à semer autant de graines que possible pour avoir le plus beau Jardin D’Étoiles que
la Terre n’ait jamais porté. Car ce sera votre Jardin, et nous le cultiverons en l’arrosant de
vos rires et de vos sourires.
En attendant, prenez soin de vous et cultivez votre petit Jardin à la maison,
Sophie
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2. Notre mission
La corporation est constituée à des fins purement sociales, charitables, philanthropiques,
et sans intention pécuniaire pour ses membres. Les objets pour lesquels la corporation
est constituée sont les suivants :
•

Promouvoir la santé de personnes lourdement handicapées en offrant des activités de
stimulation multi-sensorielles ;

•

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes adultes lourdement
handicapées en leur offrant, entre autres, des ateliers de musicothérapie ;

•

Promouvoir la santé des personnes adultes lourdement handicapées en favorisant leur
intégration et leur participation sociale ;

•

Promouvoir la santé et le développement de l’autonomie des personnes adultes
lourdement handicapées par l’utilisation des nouvelles technologies.

•

Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur
mobilière ou immobilière. Administrer de tels dons, legs et contributions ; organiser des
campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour des fins
mentionnées ci-dessus.

Concrètement, nous répondons à
ces objectifs au Jardin D’Étoiles à
travers 4 axes d’interventions auprès
des 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
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Le Centre de jour Jardin D’Étoiles est un organisme à mandat régional 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 2020-2021.

Dans ses actions, dans ses réflexions et dans son approche, le Jardin D’Étoiles agit
fièrement en tant qu’organisme communautaire autonome. Le JDÉ vient directement de la
communauté et travaille afin de rendre la communauté meilleure, afin que chacun y trouve
sa place avec toutes ses différences. Parce qu’au final, nous sommes tous différents !
Voici les 8 critères de l’action communautaire autonome (ACA) auxquels adhère 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.
Accessibilité des services du JDÉ
8h30-16h : lundi, mercredi et vendredi
9h-15h : mardi et jeudi
La salle sensorielle est disponible en dehors de nos
heures d’activité sur réservation.
** Veuillez noter que nous fermons deux semaines au
Temps des Fêtes, la semaine de 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), 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 :
o Prêts de locaux aménagés et support informatique/téléphonique
Centre de jour Jardin D’Étoiles – Rapport annuel 2019-2020
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•

•
•
•

•

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) est donnée à
tous les gens de la communauté qui désirent utiliser la salle (parents, ressources,
intervenants, etc.)

4. Activités réalisées
Bulletin de fin d’année – COVID-19
Dès la mi-mars, comme tout le Québec, nous avons mis sur pause nos activités en présence,
mais les téléphones ont été actifs ! Dans la semaine du 16 mars 2020 nous avons contacté
toutes les familles et ressources pour annoncer la fermeture temporaire du Jardin D’Étoiles
et de la salle sensorielle, et avons mis sur pied un service d’appel personnalisés pour les
participants intéressés.
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Centre de jour
Nombre de participants rejoints : 39
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.

Zoothérapie
Nombre de participants rejoints : 21
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.

Musicothérapie
Nombre de participants rejoints: 22
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.

Salle sensorielle
Nombre de présences dans la salle : 701
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 le JDÉ à tous ceux qui désirent accompagner un participant
dans la salle.

Nombre de personnes formées : 11
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Au Jardin D’Étoiles, nous savons par expérience que la salle sensorielle est un
environnement qui crée des miracles, et nous partageons avec enthousiasme cette
information à qui veut l’entendre au fil des ans ! Ceci fait en sorte qu’en plus des demandes
de SASS, nous recevons également des organismes qui désirent construire leur propre salle
et qui recherchent notre expertise dans le domaine. En mettant les besoins de chaque
clientèle de l’avant, nous trouvons ainsi au cours des échanges les meilleures façons pour
chacun de penser la salle sensorielle; pour nous, il s’agit d’un moyen de transformer les gens
qui devrait être mis de l’avant dans le plus de milieux possibles.
C’est dans cet esprit que nous avons
reçu la visite de la garderie Tirelou de
Rawdon, qui est en démarche de
financement pour ouvrir leur salle et qui est
venue s’inspirer de notre salle pour en créer
une qui répondra aux besoins de leurs
enfants. Nous avons également accueilli des
employées de la Joujouthèque de Joliette,
qui a inauguré sa salle cette année !

En plus de réaliser nos activités régulières cette année, nous avons mis sur pied deux projets
ponctuels que nous désirons vous présenter : les rencontres du Volet Alternatif et l’envol de
L’Étoile Filante.

Les rencontres du Volet Alternatif de l’École St-Louis
Nous avons eu la chance d’accueillir durant quelques semaines les élèves du Volet
Alternatif de l’École St- Louis.

Centre de jour Jardin D’Étoiles – Rapport annuel 2019-2020

21

Dans le cadre du Volet, certains mercredis après-midi sont réservés par les enseignants pour
des activités spéciales, et des élèves ont choisi le Jardin D’Étoiles comme activité
découverte.
Merci aux élèves qui sont déjà venus et nous espérons faire la connaissance d’autres élèves
dans les années à venir !
En tant qu’organisme communautaire, ces moments sont pour nous une façon originale et
dynamique de participer à la
transformation sociale de notre
municipalité.
Quoi de mieux que de vous partager
en photo ces moments inspirants !
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L’Étoile Filante
Le projet Étoile Filante représente
notre vision du futur pour le JDÉ.
Ce projet reflète les valeurs de
l’équipe, pour soutenir les adultes
lourdement handicapés, ainsi que
les ressources et les familles, et
celle-ci a investi beaucoup
d’énergie dans la première phase,
qui s’est étendue entre l’automne
2019 et l’hiver 2020 et qui
consistait à recueillir l’information.
Après avoir mis sur pied un plan
d’action, avec des objectifs définis,
nous avions toutes un rôle à jouer
pour mener à bien ce projet.
Concrètement, L’Étoile Filante
nous a amenés à : définir le projet,
le
promouvoir,
rassembler
l’information à travers un lot
d’appels, de courriels et de visites,
et en faire un bilan pour finalement
répondre à la question qui nous
préoccupait.
Quels sont les besoins réels en lien
avec la clientèle adulte lourdement
handicapée dans Lanaudière?
Une description du projet a été
produite et acheminée dans le
réseau, autant communautaire que
gouvernemental. Les appels ont
été lancés un peu partout, les
différents organismes et associations, les CHSLD, les municipalités, le CISSS, bref, toute
organisation pouvant avoir un lien avec notre clientèle. Nous avons d’abord travaillé avec un
questionnaire téléphonique pour ensuite, si l’intérêt et l’opportunité se présentait, se déplacer
dans différents milieux, avec en main un questionnaire plus complet. Nous avons recueilli
toutes informations pertinentes à notre projet : les informations globales sur le milieu, ses
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services et son fonctionnement, ainsi que la possibilité d’utiliser en partage les lieux
physiques. Les besoins du milieu étaient alors mis de l’avant, car en fait, c’est l’essentiel du
projet Étoile Filante. L’idée n’était pas de proposer quelque chose de tout fait mais de
démontrer l’ouverture à travailler en collaboration pour le bien-être des adultes lourdement
handicapés.

Bilan de l’Étoile Filante
Lieu

Contacts (téléphone ou courriel)

Visites réalisées

Organismes communautaires
(oeuvrant auprès de personnes
handicapées)

20

10

CHSLD

12

1

Écoles

26

0

Municipalités

26

0

Total

84

11

Le bilan de cette cueillette d’informations nous a permis d’y voir plus clair dans ce qui se
faisait dans Lanaudière et où concentrer notre énergie pour une possible suite dans la
continuité de la mission du JDÉ. Pas besoin de dire que l’équipe du JDÉ était enthousiaste
à l’idée de passer à la prochaine phase de son projet, qui devra par contre attendre et tous
nous faire languir, mais l’équipe ne perds pas de vue son objectif.

Et sans oublier le nouveau look du bureau !
L’équipe du JDÉ souhaitait depuis un moment déjà
changer l’ambiance de leur local. Situé dans un
sous-sol, celui-ci sert d’espace bureau aux
intervenantes ainsi qu’à la coordinatrice, d’espace pour la musicothérapie et, parfois même,
d’espace d’intervention auprès de la clientèle lourdement handicapée. Encombré, sombre,
et pas tout à fait adapté, le besoin de changement se faisait bien sentir. Un don de la
Fondation d’Amour, d’une somme importante, est venu faire la différence sur le milieu de
travail principal de l’équipe du JDÉ. Le rangement a été repensé, les matériaux changés et
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adaptés, les murs repeint de couleur dynamique, une touche de créativité est venue
complétée le décor pour donner une nouvelle énergie à cet espace de travail. Un merci
particulier à Patricia qui a su une fois de plus mettre ses talents d’artiste au profit du JDÉ !
Ce fut en chantier durant un bout…mais ça en
valait la peine !
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5. Autofinancement
Rock’n’Bowl 4ieme édition
Encore un succès !
Salle comble et prix en quantité !
Résultat de la soirée : 2 209 $

Prix de présence

Contribution monétaire
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Encan FB
La grande nouveauté cette année : la mise en œuvre d’un
encan sur notre page Facebook ! C’était une première
pour nous, et la réponse a été très positive ! Cet encan
nous a permis d’amasser 1263 $.

Caisse populaire de Montcalm et de la Ouareau
Pour une deuxième année consécutive la Caisse
populaire Desjardins de Montcalm et de la Ouareau
a contribué pour 2 000$ aux activités du JDÉ. Merci
de votre implication et de votre soutien à la
communauté !

Merci également à Sarah Chamberland du bureau de notre
députée Nadine Girault pour son implication auprès des
citoyens de la région dans le cadre du Programme de soutien
à l’action bénévole qui a remis un chèque de 750$ au Jardin
D’Étoiles.
Merci également à Véronique Yvon, députée de Joliette, ainsi
qu’à Lucie Lecours, députée de La Plaine pour leur soutien.

Autres dons amassés cette année en marge des événements : 4 579$
Total amassé en autofinancement cette année : 10 051 $
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6. Article de journaux et autres communications
Voici les faits saillants cette année !
•
•

•

•
•
•
•
•
•

465 personnes aiment notre page Facebook
Selon Facebook, notre relevé mensuel en couverture des publications est estimé à 2
700 (nombre de personnes pour qui notre page s’est affichée à l’écran durant le mois)
en interactions à 1 200 (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 525 appels téléphoniques
Distribution de 200 dépliants
Deux entrevues à CFNJ et messages sur leur babillards (CFNJ rejoint 400 000
auditeurs)
Le Fureteur (APHM) a publié 4 articles sur le JDÉ
Les activités du JDÉ sont affichés dans le Rawdonnois
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
Une année sans grands remous… et bien appréciée !
Ressource
Employées JDÉ

Description
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
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Émily Reuangrith
Centre Le Rituel Spa
Isabelle Gosselin
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

Formation

SACCADE – Fonctionnement interne de la structure de pensée
autistique niveau 1

2

SACCADE – Langage SACCADE conceptuel niveau 1

2

Process Communication

2

Gestion financière informatisée

1

Secourisme en milieu de travail

1

Conférence «Favoriser le mieux-être en milieu de travail»

2

23e

Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et TSA

1

Gestion de l’anxiété

1

Supervision individuelle (Linda Allard)

1
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8. Représentation et concertation
Nous avons ajouté en cette année d’ouverture et d’exploration de plusieurs nouveautés :
Tournée des MRC (TROCL)
Salon des stages Cégep Régional de Lanaudière à Joliette
Comité CIME-PHL-TEVA
Table de concertation du transport adapté
Visite à l’École Espace-Jeunesse
Kiosque au Salon du Loisir Adapté de Lanaudière
Kiosque «Bientôt le secondaire?» (TCRAPHL)
Kiosque au Salon des ressources du milieu (MRC Joliette)
Participation aux Assemblées de Partage et d’Expertise en Loisir (ARLPHL)
Symposium l’inclusion en actions
Participation au défi «Recouvrez de bleu» (mois de l’Autisme)
Assemblée générale d’information et de consultation (TCRAPHL)
AGA Association des personnes handicapées de Matawinie (APHM)
AGA Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL)
AGA Caisse populaire Desjardins de Montcalm et de la Ouareau
Conseil d’administration du CRFL (à titre d’administratrice)

9. Vie associative et démocratique
Le JDÉ compte 65 membres pour l’année 2019-2020
Conseil d’administration
Merci aux membres du conseil 2019-2020 qui ont rendu cette année possible !
• Présidente – Mme Ginette Hinse (membre actif)
• Vice-présidente – Aline Lafond (membre associé)
• Trésorier – Donald Desjardins (membre actif)
• Secrétaire – Marie-Marthe Ross (membre associé)
• Administrateur – Gaétan Rondeau (membre associé)
• Administratrice – Ysabel Fréchette (membre associé coopté)
Nombre de réunions du conseil d’administration en 2019-2020 : 7
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Comités
Cette année deux comités se sont réunis : le comité social, qui vise à mettre de
l’avant l’implication des gens qui gravitent autour du Jardin D’Étoiles, et le comité
développement. Ce dernier cherche à trouver la meilleure façon pour l’organisme de se
développer dans le futur afin de répondre aux besoins non répondus des adultes
lourdement handicapés de
Lanaudière. C’est par une
proposition de ce comité que
l’équipe a débuté ses premières
démarches de collecte de
données, qui a finalement abouti
dans le projet plus grand de
l’Étoile Filante, qui vous est
présenté dans ce rapport
d’activité.

En cours - Modification aux Règlements Généraux
L’an dernier, un comité avait été mis sur pied pour revoir les règlements généraux.
Nous avions donc proposé lors de l’AGA des modifications, qui avaient été adoptées par
l’assemblée. Suite à cette soirée, il est apparu que nous devions finalement demander des
Lettres Patentes supplémentaires pour effectuer ces modifications, et que pour demander
ces Lettres Patentes nous devions tenir une Assemblée Générale Extraordinaire afin de
pouvoir légalement adopter ces modifications, ce qui fait que les modifications adoptées n’ont
pas de valeur légale.
Nous avons donc tenu l’AGE le 23 janvier 2020 et le dossier est présentement à l’étude
au Registraire des Entreprises du Québec.
Voici le déroulement des faits pour bien démêler la situation !
•
•
•
•

Rencontre du comité de révision des règlements généraux
Présentation et adoption des modifications lors de l’AGA 2019
Important : ces
modifications sont finalement invalides
AGE au mois de janvier 2020 pour une demande de Lettres Patentes Supplémentaires
Présentement en attente de la décision du Registraire des Entreprises du Québec
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Communications
Nous communiquons régulièrement avec les familles et les ressources par le biais
d’une lettre 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:

Bravo et
félicitations !

Beau travail
collectif !

Très contente que
tout aille bien pour X.
Merci de m'appeler
quand quelque chose
ne va pas.

Je vous félicite pour
tout le bien que vous
apportez à nos gens
qui ont un handicap.
Je vous aime

Vous êtes une
équipe
formidable

Wow ! Vous
êtes géniales !

Merci à toutes

Vous êtes
fantastiques ! Bravo
encore une fois !!
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Perspective annuelle
Tel que mentionné en ouverture du rapport d’activité, bien que la date officielle de fin
soit le 31 mars 2020, la réalité fait en sorte que nous adoptons ce rapport plusieurs mois
après la fin de l’exercice, et que nous sommes toujours en attente des mesures
gouvernementales officielles concernant notre clientèle. Nous avons mis de l’avant plusieurs
scénarios, fait plusieurs démarches, et gardé au cœur de toutes nos actions la santé et la
sécurité de nos participants. La perspective annuelle reste toujours aussi pertinente et
importante, mais elle sera selon toute vraisemblance décalée d’une année. Notre objectif
principal dans le contexte est de garder le lien avec toutes les familles et les ressources tout
en s’assurant dans la mesure du possible du bien-être de chacun.
Pour l’année qui vient, nous désirons maintenir et solidifier l’ouverture et l’exploration
sur l’extérieur que nous avons mis de l’avant cette année. Nous avons adoré l’expérience
avec les élèves du volet alternatif, et rencontrer tous les milieux de la région qui travaillent
avec les adultes handicapés a renforcé le désir que nous avons en tant qu’équipe à accomplir
notre mission quotidiennement. Nous savons que nous faisons une différence auprès des
participants que nous accueillons, et nous savons que les besoins sont grands pour tous.
Nous savons également que plus nous amenons les gens à mieux connaître ces besoins, et
à faire découvrir la réalité des personnes polyhandicapées, plus nous contribuons à rendre
la société meilleure.
Notre perspective annuelle 2020-2021 est la poursuite des objectifs ciblés l’an dernier :
Réaménager l’espace bureau afin d’accueillir davantage de Complété en 2019-2020
participants
Entrer en contact avec d’autres organismes ayant une mission Complété en 2019-2020
similaire (Lanaudière)
Débuter les démarches pour un partenariat avec les écoles Complété en 2019-2020
spécialisées pour la Transition École-Vie Active (TEVA)
Offrir de nouveaux services (projet pilote pour les participants 2020-2021
sur la liste d’attente, service d’Art-thérapie)
Améliorer la vie démocratique et associative au JDÉ

2020-2021

Entrer en contact avec d’autres organismes ayant une mission 2020-2021
similaire (Hors de Lanaudière)
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Prévisions budgétaires
Voici ce que le Conseil d’administration prévoit pour l’année 2020-2021 – mais bon, avec
l’année qui vient, il est fort probable que nous soyons appelés à réajuster régulièrement les
prévisions !!
*** Ces prévisions ont été approuvées en prévoyant
un éventuel retour à la normale à l’automne 2020

4020
4100
4120
4040
4200
4500
4120
4130

5490
5130
5720
5685
5650
5700
5790
5740
5755
5615
5630
5730
5605
5690
5610
5760
5780
5020
5030
5050
5640

Revenus
CISSSL
Musicothérapie
Zoothérapie
Contribution participants
Carte de membres
Autofinancement
Multisensorielle (Salle)
Projet exploration
Total

144 287 $
- $
- $
1 575 $
350 $
2 500 $
- $
- $
148 712 $

Total
Surplus/déficit

132 944 $
750 $
1 500 $
340 $
450 $
750 $
175 $
750 $
670 $
350 $
300 $
300 $
2 650 $
40 $
4 313 $
300 $
1 000 $
- $
- $
- $
200 $
147 782 $
930 $

Dépenses
salaire
Activités sociales
Frais représentation. et déplacement
Assurances
Frais de cotisation et d'abonnement
Frais de bureau
matériel
téléphonie, communication
location photocopieur
Publicité & promotions
Formations
Frais de réunion
Tenue de livre
Intérêts & frais bancaire
Frais comptable
Entretien & réparation
Produits Sanitaires
Frais musicothérapie
Frais zoothérapie
Frais massothérapie
Frais de poste
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