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Mot de la présidente 
 

Bonjour à tous et à toutes,  

C’est un plaisir pour moi de vous faire découvrir notre nouveau local à Joliette à travers ce rapport 
annuel.   

Bien que nous soyons déçus que les activités à Rawdon ne soient pas reprises comme avant, nous 
savons apprécier le moment présent et sommes heureux de ce que l’équipe a créé pour accueillir 
les participants au local. 

La première impression que nous avons en entrant est : on respire bien !  Le local n’est pas 
immense, mais c’est épuré, et on se sent bien.  Si nous on est à l’aise, les participants le sont aussi.  
C’est ce qui est le plus important. 

Le soleil entre par les grandes vitrines, on voit les gens qui marchent dans la rue, et eux voient nos 
participants.  Nous savons que si de plus en plus de gens comprennent la réalité que nous vivons, 
les adultes lourdement handicapés seront de mieux en mieux acceptés dans la communauté.   

Ma Karine adore les gens, et elle adore la vitrine !  Elle a été très heureuse de retrouver ses 
activités et d’avoir de nouveau son moment à elle.  Elle voulait embarquer dans les taxis qui 
passaient devant chez nous pour retourner au Jardin ! 

Je me permets de mentionner encore une fois comment le soleil qui entre par la vitrine est 
important – tout le monde en a besoin, et cela fait du bien au moral.  Le soleil et la lumière se 
reflètent dans les yeux des participants et des intervenantes, et nous voyons leurs yeux briller. 

Cela me donne espoir pour le futur et me fait encore croire en la bonne étoile qui guide le Jardin. 

 

Ginette Hinse 

Présidente 
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Introduction 

 
 

La perspective. 

Quelle notion intrigante et fascinante. 

Elle permet de transformer trois dimensions en 
deux, elle nous offre une manière différente de 
considérer un point de vue. 

La perspective est notre propre réalité– elle 
est un filtre, une représentation conçue par 
nos sens pour comprendre ce qui nous 
entoure, ce qui nous arrive. 

Ainsi donc, une même situation vécue 
simultanément par deux personnes sera perçue 
différemment par elles, selon leurs 
perspectives individuelles. 

Donc, avec cette perspective en tête, comment 
vous représenter adéquatement une année une 
fois de plus hors norme? 

Nous tenterons, au fil des pages, de vous 
présenter un éclairage tout particulier, un 
éclairage pour vous guider, un éclairage pour 
mettre la lumière sur ce que vous ne voyez pas 
toujours de l’extérieur. 

Nous ferons la lumière sur ce qui est à 
l’intérieur, vous présenterons notre 
perspective des douze derniers mois. 

Que la lumière soit ! 
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Mot de l’équipe 
 

Cette année on fait différent : le mot de l'équipe devient l'image de l'équipe !  

Autant certains jours nous avons l’impression que l’Univers s’est ligué contre nous, autant nous 
retroussons nos manches et nous remettons en marche en équipe. 

Place à la créativité comme nous savons si bien le faire au Jardin : 

 

L’équipe d’intervention JDÉ 



6 
 

Mot de la coordo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumière - source de vie, lien entre visible et invisible. 

Depuis le début des temps, la lumière du soleil et du feu est source de chaleur, de survie, de 
nourriture, de sécurité, de repère, de rassemblement, d'énergie, de créativité.   

Encore aujourd'hui, la lumière et la chaleur du printemps font sortir les gens, les parcs se 
remplissent, les rires retentissent, les odeurs de nature et de BBQ nous envahissent.  On prépare 
de nouveaux projets, on brasse de nouvelles idées, on est créatif et on tend à voir l'avenir et la vie 
d'un œil favorable, l'abstrait devient réalité.  La nature humaine étant ainsi faite, nous avons su 
utiliser notre intelligence au fil des époques pour transformer nos idées en inventions concrètes, 
pour créer des outils visant à améliorer notre efficacité et notre quotidien, pour traverser les 
épreuves autant individuelles que collectives. 

Nous avons su renouer avec notre humanité sous une nouvelle perspective cette année, nous 
l'avons vu avec un nouvel éclairage, nous avons développé de nouvelles compétences.  Nous avons 
remis la lumière à l'avant-plan, nous avons recréé un sentiment de sécurité et de confiance dans 
un nouvel environnement, nous avons réunis les participants qui ne s'étaient pas revus depuis 
longtemps, avons senti la camaraderie s'épanouir de nouveau et les rires retentir, la vie revenir. 

En équipe nous avons créé, nous avons éclairé, nous avons transformé, nous avons rassemblé, 
nous avons vécu.  J'espère que la lumière mise de l'avant dans ces pages vous révélera ce qui vous 
serait invisible autrement, ce qui nous allume, ce qui est à la source de notre quotidien. 

Sophie 

Pixabay 6131019 
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La pandémie de la COVID-19 dans le mouvement communautaire 
autonome 
Il y a maintenant plus d’un an, les organismes communautaires autonomes lanaudois, tout comme la 
population et les autres secteurs d’activités au Québec, étaient frappés par la pandémie et toutes les mesures 
sanitaires liées à cette situation hors de l’ordinaire. Déjà fragilisés par les besoins toujours plus grands 
exprimés par leurs membres, et tenant souvent en équilibre par miracle, compte tenu du financement à la 
mission qui n’est pas à la hauteur de ce que les organismes réclament, la pandémie a eu l’effet d’une tempête 
sur le mouvement d’action communautaire autonome.  

Malgré tout, forts de la proximité avec leurs membres et engagés à soutenir les personnes dans le besoin, les 
organismes avaient besoin de consignes claires pour respecter les mesures sanitaires annoncées et ils avaient 
besoin de matériel de protection individuel pour continuer à intervenir auprès des personnes. Ils avaient 
également besoin de financement. Par la suite, s’adapter au télétravail, créer des activités virtuelles, maintenir 
le lien avec les personnes, repenser la programmation, réinventer les réponses aux besoins nombreux… les 
organismes ont dû et ont su s’adapter, et ce, même si le gouvernement a répondu après plus d’un mois aux 
premières demandes du mouvement. Les organismes furent reconnus comme « activités essentielles » sans 
avoir de ressources supplémentaires. Pourtant, malgré ces contraintes, la difficile souplesse obtenue pour la 
reddition de comptes et les AGA, les organismes ont répondu présents et ont démontré tout l’impact de leurs 
actions. 

Encore une fois, les organismes communautaires autonomes ont démontré leur expertise, leur enracinement 
dans la communauté, leur capacité d’agir, leur solidarité et leur agilité à mobiliser les 
personnes pour améliorer la qualité de vie des Lanaudoises et des Lanaudois.  

Texte rédigé par la Table régionale des organismes communautaires autonomes de 
Lanaudière 
 

 
Et la pandémie de la COVID-19 au JDÉ 
Avant d’aller plus loin dans la lecture de ce document, il est essentiel de 
brosser le portrait particulier du Jardin D’Étoiles pour mieux saisir les 
décisions prises durant l’année. 

 Le Jardin D’Étoiles a une entente de service avec le Centre 
d’hébergement Heather pour l’utilisation des locaux.  Nous y avons 
notre bureau, une salle sensorielle, et accès aux grandes salles pour y tenir nos activités.  La situation 
particulière des CHSLD durant la pandémie et les mesures sanitaires rigoureuses qui en découlent 
ont fait en sorte que les visiteurs ne sont pas admis dans l’établissement, ce qui inclus les participants 
du Jardin.  Nous n’avons donc pu tenir nos activités régulières et avons dû nous adapter en 
conséquence.   

 Les participants du Jardin D’Étoiles sont des adultes lourdement handicapés, ce qui signifie pour la 
très vaste majorité des enjeux de santé majeurs, doublé d’une incapacité à comprendre et appliquer 
les mesures sanitaires.   

 Nos interventions doivent être faites à l’intérieur de la bulle de 2m recommandée vu leurs conditions 
particulières.  Il a donc fallu être hyper vigilants lors de tous nos contacts, et privilégier la santé et la 
sécurité de tous à chacune des décisions prises. 
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Notre mission 
 

Voici quelques faits qui sauront vous éclairer sur notre quotidien au JDÉ 

 

Ce qui nous allume, c'est notre mission ! 

Contribuer au bien-être et à la socialisation des 
participants dans un environnement de stimulation 
adapté. 

 
Qui sont nos participants ?  

Ce sont des adultes (18-65 ans) poly/multihandicapés, 
c'est-à-dire ayant des limitations intellectuelles, 
physiques et sensorielles majeures, nécessitant un 
accompagnement individuel et personnalisé. 

 
Voici nos principaux axes d’intervention : 

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  
 

 

 

 

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. 

 

 

Pixabay 4271251 
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Mandat et financement à la mission globale 

Le Centre de jour Jardin D’Étoiles est un organisme à mandat régional ayant pour mission de 
desservir le territoire de Lanaudière reconnu au Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC).  

 

À ce jour, pour des raisons financières et d'accès limité 
aux transports adaptés, nous recevons des participants des 
MRC de Matawinie, de Montcalm et de Joliette, mais ne 
pouvons desservir les autres MRC. 

Essayant toujours de faire plus avec peu de moyens, 
nous avons actuellement deux points de service en activité – 
Rawdon et Joliette – et nous sommes en démarche pour 
ouvrir un nouveau point à Mascouche.   

Notre mission sera réellement consolidée 
lorsque nous pourrons desservir nos participants 
à partir d'un point de service dans chacune des 6 
MRC du territoire, en offrant un service de 
qualité et de proximité. 

 

L’ACA : L’action communautaire autonome 
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 ! 

 

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 

 

Un exemple de chaque sceau sera mis en évidence pour vous aider à mieux comprendre ! 

 



10 
 

 

Sceaux de l’Action Communautaire Autonome 
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Partage des ressources professionnelles 
 

Accessibilité des services   

 

 

Lundi au vendredi 8h30-16h 

Par téléphone ou courriel 

 
 
 
 
 

 

Les activités sont réparties selon les besoins en plage horaire déterminées à l'avance. 

Le JDÉ a fermé deux semaines au Temps des Fêtes ainsi que durant la semaine de relâche. 

 

Lumière sur les membres 

Malgré le fait que nous soyons encore à vitesse réduite, nous avons 
desservi cette année 29 participants. 
 

Nous trouvons important de mentionner que nous 
avons encore 6 anciens participants qui ne 
reçoivent pas de service régulier car le temps de 
transport pour se rendre à Joliette est trop long, et 
que le Centre Heather n'est pas accessible pour 
nos participants qui n'y habitent pas...   

 
Cette fermeture prolongée touche aussi les membres de la 
communauté qui venaient utiliser la salle sensorielle, qui sont toujours 
en attente de reprise de service.  
 
De plus, comme à chaque année, notre liste d'attente continue de 
s'allonger : nous avons maintenant 15 participants en attente de 
service pour nos points de service actuels. 
 
Et il est tout aussi important d'ajouter que nous avons à ce jour 15 
participants potentiels en attente de notre ouverture à Mascouche. 
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Collaboration  
 
Un lampadaire n'est jamais seul - voici les lumières qui éclairent la route avec nous. 

 
Nos partenaires réguliers  
Centre hospitalier Heather 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSNL) 
L’Association des Personnes Handicapées Matawinie (APHM) 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette  
 
Notre partenaire contractuel  
Zoothérapie Anim’âge 
 
CISSNL  
L’intégration des participants fait partie de leur plan d’intervention personnel 
Leurs professionnels nous réfèrent et accompagnent des participants au JDÉ 
 
CH Heather  
Prêts de locaux aménagés et support informatique/téléphonique 
Travail en collaboration avec la travailleuse sociale, les techniciennes en loisirs et 
l’éducatrice spécialisée 
L’intégration au JDÉ de participants fait partie du plan d’intervention personnel 
 

École Espace-Jeunesse  
Maintien du lien pour la transition école vie active (TÉVA) 
 
Nous sommes membres  
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) 
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 
Centre Régional de Formation de Lanaudière (CRFL) 
Observatoire de la philanthropie 
L’appui pour les proches aidants 
 

SASS (sensibilisation aux accompagnateurs de la salle sensorielle) 
L’Association de parents d’enfants trisomiques-21 Lanaudière (APETL) 
CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot 
Stagiaire Cégep régional de Joliette 
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Activités réalisées  
Ouverture 

Youppiiiii !!!!  Nous avons enfin pu voir nos participants en chair 
et en os dans notre nouveau local à partir du 31 mai 2021 ! 

Cela fut ô combien plaisant pour tous de renouer avec nos 
activités.   

Malheureusement, certains facteurs hors de notre contrôle, 
comme le Centre Heather qui reste toujours fermé aux 
participants de l'extérieur, ainsi que certaines mesures sanitaires 
et diverses craintes reliées à la covid, maintiennent les activités à 
vitesse réduite... mais nous sommes sur la bonne voie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le fait que certains participants ne puissent être desservis normalement, 
les activités de stimulation valorisantes et en présence animale sont toujours 
aussi populaires !   

Nous avons maintenu au cours de l'année un nombre élevé d'appel car cela 
répond à un réel besoin des familles et des ressources.  Les échanges sont plus 
complets ainsi, et le participant en bénéficie directement.   

 

539

• Participations 
aux activités 
de stimulation 
valorisantes

116

• Participations 
aux activités 
de stimulation 
en présence 
animale

251

• Suivis aux 
membres 
(appels, 
textos, 
courriels, etc.)

34

• Visites à 
domicile

29

• Nombre total 
de 
participants 
desservis 
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Activités de stimulation valorisantes 

L'approche d'intervention en environnement multisensoriel (IEMS) est de plus en plus intégrée 
dans notre quotidien - être dans le moment présent, en misant sur le bien-être et le plaisir du 
participant, sans objectifs précis, en explorant les sens, selon les besoins et désirs.  
Une « définition » qui décrit bien une majorité des interventions réalisées au JDÉ. Les intervenantes 
sont un peu « expertes » à trouver un moyen de rendre n’importe quelle activité un moment de 
stimulation sensorielle, même si en fait, l’approche dépasse le fait de stimuler les sens d’une 
personne. Cette approche se ressent, s’exprime, se vit de façon créative en misant sur 

l’interrelation entre la personne, 
l’accompagnateur et l’environnement. De 
par ces aspects, l’approche mise beaucoup 
sur une interaction non-verbale dans la 
relation. Nous explorons ensemble tout au 
long de l'année à travers différents thèmes. 
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On est vraiment content, par le son de ta voix, même 
après tout ce temps, elle te reconnaît ! 

 
Une ressource en visite 
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Promenades à l'extérieur 

Un bénéfice majeur de notre point de service à Joliette est le 
fait de pouvoir aller au Parc Lajoie, situé tout près, ainsi qu'à 
la Place Bourget.  Certains participants adorent aller à 
l'extérieur et voir des gens !  Il est vrai que circuler sur les 
trottoirs est laborieux, mais outre ce désagrément, la vie en 
ville est agréable et satisfaisante. 

Ces promenades sont également pour nous un moment 
privilégié pour échanger avec les gens que nous croisons, et 
par le fait même cela permet de défaire petit à petit les 
tabous et la méconnaissance entourant les adultes 
lourdement handicapés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ceux pour qui les sorties sont plus 
difficiles ou impossible, on fait entrer la 
nature à l'intérieur !   

 

 

 

De plus, avec les vitrines peintes par Patricia, 
les participants en ont plein la vue durant les 
activités. 
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Seul nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin! 

Voici un projet collectif, choisi parmi notre collection, 
réalisé par l'ensemble de nos participants dans le cadre de 
la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capsules vidéo 

Nous développons au fil des mois un 
nouveau concept pour nos capsules 
en ligne – vous y trouverez de plus 
en plus d'images des participants et 
des moments filmés durant les 
activités.  Cette nouvelle façon de 
faire permet de mieux saisir 
l'expérience du Jardin, tout en vous 
informant sur nos thèmes !  

Merci beaucoup à vous tous pour vos efforts et votre 
grande gentillesse. 

 
Une maman 

Continuer votre beau travail, vos capsules sont des 
oeuvres d’Art  

Merci! 
 

Commentaire Facebook 



17 
 

Activités de stimulation en présence animale 

Douceur et repos sont au rendez-vous lors de nos activités avec Zoothérapie Anim'Âge, mais 
également plaisir et fous rires ! 

 

 

 

 

 

 

 

Résidents du Centre Heather 

Avec de l’adaptation, de la créativité et de la patience, nous avons maintenu le service d’activité 
offert aux résidents autant que possible.  Ces moments de stimulation sont bienvenus pour tous. 

 

 

 

Félicitations c’est magnifique et très original. 
 

Une ressource 
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Financement hors mission  
 

 

 

Grâce aux dons et aux subventions, nous avons un financement hors mission de plus de 
20 000$ 

 
 

Merci à Ginette et Nathalie 
Ces deux femmes exceptionnelles, qui se 
donnent cœur et âme pour l’organisme, ont 
une fois de plus contacté des gens et des 
entreprises afin de financer une partie des 
activités réalisées. À vous deux vous avez 
récolté 1 610 $ !! 

 

Tim Horton’s - Campagne du Biscuit Sourire 

Nous avons de nouveau pu participer à la campagne du Biscuit 
Sourire édition 2021 !  C'est avec plaisir que nous avons 
retrouvé les employés des restaurants participants et mis la 
main à la pâte durant 135 heures pour produire et décorer les 
biscuits.  Tous ces efforts combinés ont encore une fois porté 
leurs fruits pour plus de 8 300$ 
 

 

Ville de Joliette 

Grâce à l'aide financière à l'accessibilité universelle 
pour établissements commerciaux, nous avons rendu 
nos locaux accessibles à tous et à toutes !  

De plus, l’installation de l’affiche extérieure obligatoire 
dans le quartier a été en partie financée par le 
programme Réno-Joliette. 

Merci à la Ville de Joliette pour son appui ! 

Le Jardin D’Étoiles tient à souligner l’immense importance du financement à la mission 
globale des organismes, qui représente les fondements même de notre existence.  Ce 
financement récurrent permet de faire face à toutes les situations de façon plus 
efficace, donc du même coup de mieux répondre aux besoins de la population et de la 
communauté que nous soutenons.   

Pixabay 1773964 
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Ressources humaines 

Ça aura une fois de plus pris une bonne dose de jus de cerveau 
pour passer à travers l'année - il a fallu rester allumé même 
lorsque l'on a l'impression qu'il y n'y avait plus de courant! 

Nous avons dû rendre accessible et aménager le local de Joliette, 
jongler avec des changements de mesures sanitaires, des 
changements d'horaire innombrables, un retour de maternité 
(c'est fou ce que la vie a changé entre le départ et le retour :-), 
des symptômes à surveiller, des rencontres en zoom encore en 
trop grand nombre, un fil Messenger et de textos sans fin, tout 
ça sans parler de la conciliation travail-famille qui prend une 
toute nouvelle ampleur… 

 

Mais nous avons malgré tout réussi à maintenir les activités de 
stimulation, incluant ceux en présence animale, nous avons fait 
les évaluations annuelles de l'équipe d'intervention, et nous 
avons même réussi à intégrer deux stagiaires ! 

 

En effet, il nous a fait plaisir d’accueillir à nouveau une stagiaire en techniques d’éducation 
spécialisée (TES) dans l’équipe du Jardin D’Étoiles. Le contexte pandémique a fait en sorte que 
nous avions dû mettre sur pause cette démarche que nous apprécions beaucoup. C’est toujours 
stimulant d’accueillir, d’encadrer, de guider une personne dans la découverte de notre organisme, 
de nos membres et de tout ce que représente le métier 
d’intervenante dans le milieu communautaire. Un vrai 
charme que d’avoir Éloïse avec nous - ayant de 
l’expérience en tant que préposée aux bénéficiaires, 
les participants ont tout de suite compris qu’ils étaient 
entre de bonnes mains. Éloïse s’est très bien intégrée 
dans l’équipe et nous a épaté par sa créativité, son 
professionnalisme, sa gentillesse, son ouverture, sa 
réflexion et son calme.  Il ne fait aucun doute que tu 
seras une éducatrice spécialisée dévouée ! 

 

L’équipe du JDÉ accueille également Mélodie, dans le cadre du programme de formation 
préparatoire au travail en déficience intellectuelle. Dans son parcours à Thésèse-Martin, Mélodie 
doit trouver un/des milieux de stage pour développer certaines compétences et habiletés sur les 
plans social et organisationnel, entre autres. En plus de lui offrir un encadrement pour les tâches 
qui lui étaient attribuées, nous avons eu l’occasion d’échanger avec elle, ce qui nous a permis de 
découvrir une jeune fille curieuse, drôle, qui aime le contact avec les gens. 
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Formation 

 

L'an dernier nous n'avions malheureusement participé qu'à 
peu de formations, le contexte entourant la relocalisation du 
Jardin n'ayant pas été favorable aux apprentissages...   

Nous avons donc repris ce retard en 2021-2022 avec entrain 
et nous avons des idées plein la tête pour l'an prochain ! 

 

 

 

 

 

CRFL - Pilote GRH et coaching individuel

CRFL - Planifier le transfert des connaissances 

CRFL - Initiation à Instagram

CRFL - Communication consciente pour le travail d'équipe

Cégep de Granby – Intervention en environnement multisensoriel

Cégep de Drummondville – Maîtriser la gestion de projet

Cégep de Drummondville - Planification stragégique et coaching individuel

Cégep de Drummondville – Leadership et communications

Action concertée Jeunes handicapés au Québec – vers un modèle optimal de TEVA

Fondation J. Armand Bombardier – Atelier : Comment parler aux financeurs

Colloque ADN – Virage consultant

Thérapeutes en relation d'aide de Lanaudière – Atelier sur les besoins

CSMO-ÉSAC - Mesure d'impact social
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Représentation et concertation 

 

 

Car il est souvent très difficile, voire impossible, pour nos 
membres de communiquer selon les méthodes traditionnelles, 
nous nous impliquons autant que possible dans communauté 
pour traduire en leur nom les enjeux et les problématiques 
qu’ils vivent au quotidien.   

Assemblée générale 
d'information et de 

concertation 

TCRAPHL

Table des 
Transports 

Adaptés
Comité CIME-

PHL-TEVA

Siège au conseil 
d'administration du Centre 
Régional de Formation de 

Lanaudière

Participations aux AGA suivantes : 

Association des personnes handicapées Matawinie

Cyber-Cible 

Centre Régional de Formation de Lanaudière 

Table Régionale des Organismes Communautaires de 
Lanaudière

Table de Concertation Régionale des Associations de 
Personnes Handicapées de Lanaudière

Association Régionale de Loisirs pour Personnes 
Handicapées de Lanaudière

Planification 
stratégique 
Matawinie

Participation à 
divers 

sondages tout 
au long de 

l'année

Appui à la 
campagne des 
Répits de Gaby 

pour le mois 
de l'autisme

Entractes TROCL

Rendez-vous des 
Organismes 

Communautaires 
Autonomes de la 

TROCL

Consultations 

Société québécoise de 
la déficience 
intellectuelle

Conférence de 
presse TROCL

Salon des stages 

Cégep régional de 
Joliette
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Campagne Engagez-vous pour le communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que nous croyons et appuyons un 
communautaire fort et présent auprès de ses 
membres, le JDÉ appuie la campagne actuelle.  
L’équipe est ici en action à Joliette lors de la 
manifestation du le 23 février dans le cadre de la 
grève des OCA.  

 

Représentation auprès des transports adaptés 

Le transport adapté a toujours été un dossier chaud! Nous sommes 
confrontées à des défis quotidiens et ce, depuis la toute première journée 
d’ouverture de l’organisme. Mais la réalité est que les usagers du 
transport adapté, eux, vivent ces difficultés chaque jour, depuis bien trop 
longtemps maintenant : la situation est extrêmement difficile pour ces 
personnes qui veulent se rendre au travail, aller participer à une activité 
de loisir, rendre visite à leur famille, etc. Les retards fréquents, les plages 
horaires fixes, le manque de conducteur, le manque de formation sont 
tous des facteurs qui impactent directement la qualité des services reçus.  

Pour le Jardin D’Étoiles, il était plus que temps de prendre position et de s’engager dans des 
démarches favorisant la communication, mais surtout le respect et la considération de ses 
membres. Depuis septembre 2021, peu après l’ouverture du point de service de Joliette, le JDÉ 
communique quotidiennement avec les services de transport, consigne toute information 
pertinente relative aux défis rencontrés et assure un suivi avec les personnes concernées au 
besoin. Nous avons effectué 136 communications sur ce dossier depuis septembre 2021 ! Bien que 
nous soyons heureuses de ces petits pas fait dans la bonne direction, il n’en reste pas moins que 
c’est insuffisant pour les usagers du transport adapté. Le JDÉ suivra de près l’évolution de cette 
situation, en partenariat avec les défenseurs de ce dossier et continuera de faire valoir les droits 
de ses participants. 

Pixabay 6584073 



23 
 

Articles de journaux et autres communications  
 

 Plus de 2000 courriels traités  

 Des centaines d’appels téléphoniques 

 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 

 503 personnes sont abonnées à notre page Facebook 

 15 vidéos publiés sur notre page 

 1260 personnes atteintes pour notre plus grande publication : l’annonce de notre ouverture 
officielle ! 

 Selon Facebook, notre relevé mensuel en couverture des publications est estimé à 1 600 
(nombre de personnes pour qui notre page s’est affichée à l’écran durant le mois) en 
interactions à 543 (nombre de fois où des personnes ont interagi avec des publications de 
notre page durant le mois) 

 Participation à la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées en installant les affiches 
promotionnelles et en partageant les liens sur FB 

 Inscription dans le bottin des ressources en soutien à domicile Matawinie 

  Service 211 – Centre de référence du Grand Montréal dans Lanaudière 
 
 

 

Deux grandes nouveautés en 2021-2022 : 
 Le Jardin D’Étoiles a été choisi pour faire la page 
couverture officielle du Bottin des ressources de Joliette ! 

  Nous avons maintenant aussi une page Instagram : 
ouverture le 21 mars pour la Semaine Québécoise de la 
déficience intellectuelle avec cette publication ! 
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Vie associative et démocratique 

Conseil d’administration 

Comme toujours, cette section se doit de débuter par un énorme MERCI aux administrateurs, qui 
ont à coeur non seulement les participants, mais également l'équipe de travail et tous les gens qui 
gravitent autour de l'organisme. 

Voici le CA élu lors de l’AGA : 

 Ginette Hinse (membre actif)  

 Donald Desjardins (membre actif) 

 Aline Lafond (membre associé) 

 Ysabel Fréchette (membre associé) 

 Gaétan Rondeau (membre représentant 
d’organisme communautaire secteur 
Personnes Handicapées) 

 

Nombre de réunions du CA 2021-2022 : 6 

Nombre de résolutions prises : 38 

 

AGA 

Rencontre intime pour notre 4e assemblée 
générale annuelle tenue en présence le 9 
novembre 2021 - merci à Nathalie Marcotte de 
la TCRAPHL qui a fièrement représenté le 
monde extérieur !!! 

Un remerciement émouvant porté par Nathalie Laplante a été fait à Ysabel Fréchette, qui a su 
mettre à profit son expérience pour que non seulement le projet APHM Grands Défis devienne le 
Centre de jour Jardin D'Étoiles, mais que ce dernier continue à se développer à travers les annés. 

 

 

 

Deux documents importants nous ont été délivrés en 2021-2022 : 

Nous avons reçu en juin la lettre de reconnaissance officielle du Jardin D'Étoiles au PSOC, 

et après une longue saga nos lettres patentes supplémentaires ont enfin été approuvées ! 
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Le JDÉ fête son 5e anniversaire ! 

Bien que nous soyons en activité depuis 2013, nous n'avons tenu notre assemblée générale de 
fondation qu'en 2021 – ce qui nous fait donc un 5e anniversaire d’indépendance en 2021. 

Pour souligner l'événement, nous avons offert des chandails à 
l'effigie de l'organisme à tous les participants, à l'équipe ainsi 
qu'au conseil d'administration.  Nous avons également conçu 
nos toutes premières épinglettes ! 

Les cadeaux ont été prêts juste à temps pour Noël – merci à 
Patricia et à sa famille qui ont livré les cadeaux des 
participants qui ne pouvaient être sur place ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnifique très instructif et intéressant à suivre 
votre histoire. 

 
Une maman 
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Point de service Mascouche 

Nous avons été contactés à l'été 2021 par 
l'Association La Rose Bleue, suite à la tournée 
de l'Étoile Filante que nous avions fait en 2019-
2020, afin de discuter des services pour les 
adultes polyhandicapés offerts dans leur 
organisme.   

Après discussion et réflexion de la part des deux 
conseils d'administration, il a été convenu que le 
Jardin D'Étoiles entamerait des démarches pour 
ouvrir un nouveau point de service à Mascouche 
afin d'offrir des services mieux adaptés aux besoins 
particuliers des membres polyhandicapés.   

Vous aurez davantage de détails dans le rapport 
d’activité de l'an prochain !  

 

 

Perspective annuelle 
 

Il est assez difficile depuis deux ans de faire des prédictions…  

Voici néanmoins ce que nous entrevoyons pour le futur sans boule de cristal : 

 

Poursuivre les démarches concernant le point de service de 
Mascouche 

 

Reprendre les activités complètes au Centre Heather et 
combiner les deux points de service 

 

Terminer la mise à jour : Mission, Vision, Valeurs de 
l’organisme 

 

Tisser des liens dans l’environnement urbain de Joliette et 
mettre de l’avant la reconnaissance des adultes lourdement 
handicapés 
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Prévision budgétaire 2022-2023 
 

REVENUS    
     CISSS (PSOC)  163 200 $ 
     Zoothérapie  7 200 $ 
     Contribution centre de jour  2 250 $ 
     Cartes de membres  350 $ 
     Activités de financement et dons  10 000 $ 
     Intérêts  48 $ 

 Total  183 048 $ 

   
DÉPENSES   
     Activités sociales  750 $ 
     Zoothérapie  16 556 $ 
     Salaire et avantages sociaux  156 161 $ 
     Services de paie Desjardins  920 $ 
     Loyer Joliette  9 660 $ 
     Tenu de livre  1 700 $ 
     Frais comptable  4 150 $ 
     Publicité et promotion  1 000 $ 
     Formation  600 $ 
     Frais de poste  250 $ 
     Cotisation et frais d'abonnement  350 $ 
     Immatriculation (REQ)  35 $ 
     Assurances  600 $ 
     Intérêt & frais bancaires  36 $ 
     Frais de carte de crédit  65 $ 
     Fournitures de bureau  1 500 $ 
     Carte cadeau  1 500 $ 
     Frais de repas et déplacement  600 $ 
     Frais de réunion (CA, comité spéciaux)  300 $ 
     Téléphonie & comm & internet  3 116 $ 
     Location imprimante  672 $ 
     Entretien et réparation  350 $ 
     Produits sanitaires  400 $ 
     Électricité Joliette  1 060 $ 
     Matériel de stimulation  1 000 $ 
     Équipement informatique  1 800 $ 

 Total  205 131 $ 

   

 Surplus / Déficit 22 083 $ 

   
* Notez que l'insuffisance sera comblée par l'appropriation de la réserve affectée 

 


