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L'Association de parents de l’enfance en difficulté (APED) 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités 2018-2019 de l’APED, lequel 
fait état des activités que les administrateurs, les employés ainsi que nos précieux bénévoles ont 
accomplies au cours de la dernière année. 

Mission  

Soutenir et aider les parents d’enfants à besoins particuliers afin de leur permettre d’exercer 

pleinement leur rôle parental ; briser l’isolement et prévenir la détérioration des liens familiaux. 

 Favoriser l’inclusion et la socialisation des jeunes et leur famille 

 Offrir du répit 

 Contribuer à la réduction du stress familial 

 Faciliter la conciliation travail-famille 

 Défendre les droits et intérêts des familles 

Vision 
Être une référence pour les parents, œuvrer aux changements des mentalités et favoriser la 

collaboration.  

 

 

 

 

 

 

  



4 
Rapport annuel 2018-2019 – Association de parents de l’enfance en difficulté 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Depuis quelques années, l’APED a eu plusieurs défis à relever.  Les employés de l’équipe l’ont 

fait avec brio !  Par contre, deux défis de taille nous attendent pour la prochaine année ; celui de 

conserver la santé financière de l’organisme et le recrutement du personnel d’animateurs.  La 

hausse du salaire minimum et la pénurie de main-d’œuvre ont affecté l’organisme dans la 

dernière année.  Ces enjeux risquent d’être présents dans les prochaines années.  Afin de 

conserver la pérennité de l’organisme, la gamme de services ainsi que la qualité de ceux-ci, le 

Conseil d’administration ainsi que l’équipe devra user de créativité et de débrouillardise. 

Un autre point que je souhaite souligner est la vie associative d’un organisme, en l’occurrence, 

celle de l’APED.  Celle-ci passe par l’implication des membres.  Je sais que la réalité d’aujourd’hui 

est telle que les familles ont peu de temps libre, particulièrement lorsque nous avons un ou des 

enfants à besoins particuliers, cette réalité c’est aussi la mienne. Mais quelques heures par mois 

ou occasionnellement peuvent faire une énorme différence pour un organisme communautaire.  

Il y a plusieurs façons de s’impliquer.  Même l’implication la plus minime est importante pour 

nous.  Il ne faut pas oublier qu’un organisme communautaire existe pour et par ses membres. 

En terminant, en mon nom et celui des autres membres du conseil d’administration. Je tiens à 

remercier tout le personnel de l’APED.  Votre implication, générosité et loyauté envers 

l’organisme fait une différence dans la vie des enfants et des parents.  Merci de nous aider à 

favoriser l’harmonie familiale ! 

 

Valérie Beaulieu 

Présidente 

 

Liste des membres du conseil d’administration au 31 mars 2019.  

Membres de l’exécutif 
Valérie Beaulieu, présidente 
Mario Mondou, vice-président 
Martin Lapointe, trésorier 
Julie Vaillancourt, secrétaire 

 
Administrateurs  
Guy Ste-Marie 
Brigitte Ruel 
Samia Guettas 
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Les grands dossiers abordés par le conseil d’administration 
 

Le rôle principal d’un conseil d’administration est de gérer les affaires de l’organisme avec soins 

et précaution. Cela veut dire qu’ils doivent demeurer attentifs, assister aux réunions, embaucher 

des personnes compétentes, s’efforcer à exercer un bon jugement et prendre des mesures 

raisonnables pour gérer les risques auxquels l’organisme peut faire face. Les administrateurs 

sont élus par les membres lors de l’AGA. 

Si le conseil d’administration a tenu un peu moins de rencontres que par les années précédentes, 
ce n’est certes pas parce qu’ils n’ont pas travaillé fort encore cette année ! 
 
1. Le conseil d’administration a tenu 9 rencontres ; 
2. A revu et actualisé le texte de mission avec l’équipe permanente ; 
3. Plusieurs membres du conseil d’administration se sont impliqués pour soutenir l’équipe 

permanente dans la gestion des ressources humaines ; 
4. Le dossier qui a occupé la majeure partie de l’année a été celui du financement de l’APED, 

afin de trouver des solutions durables pour du financement récurent ; 
5. Le comité responsable de la gestion des Kiosques Loto-Québec ; 
6. Le conseil d’administration a aussi revu les objectifs de la direction générale, ce qui n’avait 

pas été fait depuis deux ans.  

Dessin réalisé par un jeune du camp de jour À toi de jouer 2018 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Une autre année qui s’achève à l’APED, une troisième pour moi à la barre de votre association.  

À chaque année, j’ai pour objectif de de vous concocter un message pertinent et inspirant.  J’ai 

abordé divers sujets, par exemple ; les objectifs de l’APED, les changements et les défis au sein 

du milieu communautaire. Par contre un défi reste à relever et qui est au cœur de nos 

préoccupations c’est l’implication de nos membres au sein de l’association.  

Malgré diverses mesures misent en place pour atteindre ces objectifs, primordiaux pour l’APED, 

nous constatons que c’est difficile à atteindre.  

D’autres défis urgents et prioritaires seront à relever dans la prochaine année. Celui de 

l’équilibre financier et des ressources humaines. 

Je suis persuadée que vous appréciez les services que vous recevez de l’APED. Que ce soit les 

suivis avec vos intervenants, les groupes de soutien, les conférences ou encore les activités et 

tous les services du volet jeunesse. Je suis aussi convaincue que tout cela est important pour 

vous, vos familles. Mais tous ces services ont des coûts. La majorité de ces services sont gratuits 

pour la clientèle ou financés à environ 50% par votre association.   

Les facteurs principaux qui font en sorte que notre situation est légèrement plus instable, sont 

l’augmentation du salaire minimum de l’ordre du 10% au cours des deux dernières années ainsi 

que la baisse importante de revenus de nos kiosques Loto-Québec. Nous travaillons fort à 

trouver des solutions afin d’équilibrer le budget pour ne pas avoir à faire des choix déchirants 

pour nos membres, c’est-à-dire l’augmentation du coût des services. 

Si le financement de l’APED est préoccupant, la rétention du personnel l’est tout autant. 

Présentement nous sommes en compétition avec diverses industries et le réseau public. Nous 

n’échappons pas à la pénurie de main d’œuvre qui sévit présentement. Le marché du travail est 

en grande transformation et nous devrons composer avec les contraintes qui viendront. 

Plusieurs employés demeurent fidèles à l’APED, n’en demeure pas moins qu’un jour il nous sera 

plus difficile d’attirer tous les merveilleux talents dont nous avons besoin pour assurer la 

pérennité de nos services.  

Je ne souhaite pas être alarmiste, par contre ces enjeux importants doivent être pris en main 

dès maintenant, avant qu’il ne deviennent critiques.  Pour ce faire, il est important de tous 

s’impliquer et travailler ensemble afin de maintenir l’APED vivante.  Pour l’année 2019-2020, 

nous ferons appel à vous tous et toutes pour divers projets. Nous aurons besoin de bénévoles 

pour les réaliser. Nous avons besoin de votre dynamisme, motivation et créativité pour les 

réaliser. 

 

Chantale Beaudoin 
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Les ressources humaines  

 

Changements au sein de l'équipe de travail 

 

L’année 2018-2019 a été marquée encore une fois par quelques changements au sein de l’équipe 
et malgré les ajustements qu’exige l’arrivée de nouvelles richesses au sein de l’APED, nous avons 
réussi à faire avancer divers dossiers.  

Cette année a une fois de plus été marquée par une nouvelle augmentation du salaire minimum, 
ce qui affecte directement les salaires de nos employés aux Services Jeunesse. En deux ans 
l’augmentation est passée de 10%, pourcentage non négligeable au niveau budgétaire.  

Nous avons aussi accueilli au sein de l’équipe des Services Jeunesse une nouvelle coordonnatrice, 
Claudia Daigle, qui a accepté de relever ce nouveau défi. Nous sommes confiants que Claudia a 
toutes les qualités et talents requis pour assurer la continuité des services. 

C’est bien évidemment avec une pointe de tristesse que nous avons dit au revoir à notre collègue 
des cinq dernières années, Marie-Ève Bolduc, qui nous a quitté pour poursuivre ses études et 
réorienter sa carrière professionnelle.  
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L'équipe permanente au 31 mars 2019 

 Chantale Beaudoin  

 Geneviève Ouimet 

 Claudia Daigle 

 Nicolas Sfaelos 

 Sandra Arvisais 

 Sophie Royer  

 Lyne Pinsonneault 
 

 

Nous remercions ceux et celles qui ont choisi de poursuivre leur cheminement professionnel 
ailleurs.  Leur passage à l’APED a enrichi notre association.  

 
 

PARTICIPATION FORMATIONS – COLLOQUES – CONFÉRENCES 

Titre de l’activité 
Nbr.  

participants 
Durée Date 

Colloque des intervenants jeunesse 3 7h 10 avril 2018 

Webinaire sur l’AGA avec la CDC Longueuil 3 1h30 24 avril 2018 

Présentation sur la surmédicalisation des problèmes 
sociaux chez les jeunes 

2 3h 7 mai 2018 

Présentation sur les options en matière de logement en DI-
TSA-DP organisée par la Table de concertation des 
personnes handicapées de la Rive-Sud 

1 1h30 
25 octobre 

2018 

Journée conférence « FURIE » sur les jeunes et la santé 
mentale 

2 7h 22 nov.2018 

Formation en défense de droit offerte par le GAPHRSM 1  22 nov.18 

Rendez-vous des partenaires en développement social de la 
grande agglomération de Longueuil 

2  29 nov. 2018 

Présentation de l’approche alternative en santé mentale 3 1h30 
30 janvier 

2019 

Rencontre annuelle du Réseau national d’expertise en 
troubles du spectre de l’autisme 

5 7h 
20 mars 

2019 

 

Contractuels 

Chaque année, l’APED fait appel à une multitude d’étudiants pour combler les postes de chefs 
d’équipe, animateurs, accompagnateurs, pour les Loisirs du samedi ainsi que pour le camp estival, 
À toi de jouer.  L’an dernier, 27 employés contractuels sont venus agrandir l’équipe durant la 
période estivale et une vingtaine pour les Loisirs du Samedi. Nous les remercions pour leur travail 
exceptionnel auprès de nos jeunes. 
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Formations et conférences suivi par les employés des Services 
Jeunesse 

Date Durée 

Formation Premiers soins (2 choix) 6 mai 2018 et 9 
juin 2018 

8h 

Formation APHRSM – Soins hygiène et soins de base 12 juin 2018 3h 

Formation SACCADE 14 juin 2018 8h 

Formation CISSSMO – Intervention et stratégies de communication 16 juin 2018 8h 

Journée annuelle du RNETSA – Quand le TSA ne se présente pas seul : 
reconnaître, comprendre et intervenir 

20 mars 2019 8h 

 
 

Stagiaires et projets étudiants 

L’APED reçoit chaque année de nombreuses demandes de stages de la part d’étudiants, de cégeps 
et d’universités.  Nous remarquons une nouvelle tendance de plusieurs programmes 
universitaires, qui exige de la part des étudiants de faire un stage en milieu communautaire. Nous 
ne pouvons qu’applaudir cette initiative du milieu de l’éducation à faire connaître les richesses 
qui se retrouvent au communautaire !  C’est pourquoi cette année nous avons accueilli un total 
de 8 étudiants et rencontrer 8 étudiants dans le cadre de projets d’études.  
 
Nous les remercions tous et toutes d’avoir enrichi notre équipe avec leur savoir-faire et surtout 
leur savoir-être. 

RELEVÉ ANNUEL DES RENCONTRES et APPELS AVEC DES ÉTUDIANTS 

Programme d’étude 
Nbr. 

d’étudiants 
Date 

Entrevue avec étudiante en 2e année de médecine 1 
14 et 19 avril 

2018 

Entrevue étudiante en éducation spécialisée 1 17 mai 2018 

Stagiaire en soins infirmier 1 
Novembre à 
décembre 

2018 

Entrevue avec étudiants en bibliothéconomie pour projet dans le 
communautaire, UdM 

2 28 mars 2018 

Rencontre étudiants finissants CEGEP Édouard-Montpetit, 
programme de Gestion Commerces, pour participation à un travail 
de final du programme 

2 26 février 2019 
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Nos membres 
 

Au 31 mars 2019, nous comptions 137 membres votant pour un total de 205 membres 

utilisateurs de services.  Cette baisse est dû au fait que la majorité des membres renouvellent 

leur adhésion en mars, lors de l’inscription pour le camp de jour.  

Cette année, l’inscription du camp de jour a eu lieu après le 31 mars. Nos membres utilisateurs 

de services sont majoritairement des parents et des enfants.  

 

Bilan des activités vs le plan stratégique 
 

En cette toute première année de la planification stratégique 2017-2021, voici les principaux 
objectifs qui avait été identifié comme étant prioritaires.  Bien que nous ayons entamé plusieurs 
de ces objectifs, ils ne sont pas tous complétés à ce jour. Par contre des objectifs qui ont été 
identifiés à l’année deux, ont pu démarrer et sont bien avancés. 
 
Les grands enjeux pour l’année à venir seront en lien avec la mise en application de la dernière 
planification stratégique 2018-2021 dont voici les grands objectifs ciblés lors de la journée de 
travail du 14 janvier dernier.  
 

 Statut Échéance Action 2018-19 

Objectif 1 : Visibilité/communication   
 Site web Complété   
 Clarifier le rôle et clientèle de 
l’APED 

En cours  En continu Nouveau texte de mission 

Objectif 2 : Vie associative   
 Implication de nos membres En cours En continu Diverses actions prises, 

dont la consultation lors 
de l’AGA 2018 

 Bénévolat Reporté 2020  

Objectif 3 : Offre de services   
 Développer sur tout le 
territoire 

En cours En continu Partenariat intéressant 
avec diverses association 
sur l’ensemble du 
territoire 

Objectif 4 : Pérennité  
 Être une référence pour les 
 parents/familles 

 En continu  

 Être une référence pour les 
CEGEP et  universités 

Reporté 2020  

 Collecte de fonds En cours 1e événement 
2020 
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SERVICES AUX FAMILLES  

 
Les services parents permettent à ceux-ci de se rassembler, d’être soutenus et outillés afin de 
prévenir ou d’éviter l’épuisement parental et l’éclatement de la famille. Au-delà des parents eux-
mêmes, le soutien et les interventions peuvent avoir des répercussions sur des communautés 
entières de parents et amis. 
 
Cette année, l’équipe des services parents et celle des services jeunesses ont travaillé plus que 
jamais en complémentarité.  Les parents se sont sentis davantage épaulés, bénéficiant ainsi d’un 
meilleur soutien.  Les intervenants accueillent, écoutent, accompagnent et informent les familles 
qui les contactent.  
 
 

L’APED offre des services diversifiés aux familles, qui sont majoritairement tout à fait 
gratuits pour les membres : 

 Informations et références 

 Soutien téléphonique 

 Rencontres individuelles ou familiales 

 Ateliers pour parents 

 Soirées-conférences 

 Groupes d’entraide 

 Journée de répit 

 Coup de pouce 

 Activités familiales $ 

 

Représentation graphique de la contribution de nos membres versus celle de l’APED  
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Résultats quantitatifs 

 

Résultats qualitatifs 

Ateliers pour parents 

Mieux vivre avec mon enfant ayant un TSA 

Ces ateliers offerts conjointement avec Autisme Montérégie ont été reportés à l’année 2019-
2020, dû à des enjeux de ressources humaines de part et d’autre. 

Soirées-conférences  

Cette année pour le choix des thèmes des conférences offertes, nous avons consulté nos 

membres par le biais d’un sondage et se sont eux qui ont indiqué leurs préférences. Cette 

formule sera à nouveau utilisée pour l’année à venir, car nos conférences ont été très 

populaires. Nous avons aussi opté pour une formule grand public. Pour l’année à venir, nous 

prioriserons les membres en leur offrant la possibilité de s’inscrire une semaine avant l’annonce 

publique. 

 

Services 2018-2019 2017-2018 Variation par rapport 2017-18 

Accueil et soutien 
(intervenants familles) 

122 rencontres 
469 appels 

150 rencontres 
524 appels 

 de 10.5% du nombre d’appels 
et 

 de 19% du nombre d’appels 
puisque réduction du nombre 

d’heures de l’intervenante famille 
depuis juin 2018. 

Ateliers pour parents 
(groupe fermé) 

9 participants/ 7 
rencontres 

10 
participants/ 
8 rencontres 

Aucune variation, similaire à l’an 
dernier. 

Soirées-conférences 
4 conférences/ 
71 participants 

3 conférences/        
25 participants 

 de 35 % du nombre de 
participants puisque l’une des 

conférences fut offerte à la 
population du grand Longueuil. 

Groupe de parents (TDAH) 
6 rencontres 
en soirée / 

51 participants 

6 rencontres   
en soirée / 

26 participants 

 de 51 % du nombre de 
participants en lien avec la 

publicité diffusée dans les écoles 
du quartier, bien que 2 rencontres 
ont dû être annulées dans l’année. 

Journée de répit 
(magasinage temps des 

fêtes) 
 

N/A 8 participants N’a pas été offert cette année. 

Coup de pouce 
 

56 familles 55 familles 
Aucune variation notable cette 

année. 

Activités familiales 153 participants 
149 

participants 

Étant donné la capacité maximale 
de la salle, il a été décidé de 

limiter le nombre d’inscription 
possible pour cette activité. 
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Enfants ayant un TDAH ; résolution des conflits familiaux 

Le 17 octobre 2018, dans le cadre du Mois de la sensibilisation au TDAH, avait lieu une 
présentation sur la résolution des conflits en lien avec le TDAH d’un enfant. Celle-ci fut donnée 
par la Coordonnatrice des services aux familles, madame Geneviève Ouimet, sur le territoire de 
la ville de St-Amable où se sont déplacées les 7 personnes présentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La survie du couple avec un enfant différent 

Puisque les couples ayant des enfants à besoins particuliers ont peu de temps pour se retrouver, 
une présentation leur a été offerte le 21 novembre 2018 à Longueuil. Une quinzaine de parents 
ont assisté à la présentation de madame Julie Rouvier, sexologue. Ceux-ci ont voulu savoir 
comment éviter la détérioration de leur vie conjugale ? Savoir s’il était possible de redevenir des 
partenaires amoureux ? S’ils pouvaient rebondir comme couple après un creux relationnel ? 
 
 
Mon enfant a-t-il besoin d’un régime de protection et lequel ? 

Le 14 mars 2019, dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, avait lieu 
une conférence sur les différents régimes de protection pouvant intéresser les parents d’enfants 
ayant des besoins particuliers. Cette conférence d’une heure trente a été donné aux huit parents 
présents par un représentant du Curateur public du Québec. 
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Groupe de parents 

Groupe d’entraide TDAH  

Les rencontres du groupe d’entraide pour parents de jeunes ayant un TDA/H ont eu lieu à six 
reprises cette année puisque deux autres rencontres prévues ont dû être annulées. Bien que le 
nombre de rencontres soit égale à celui de l’an dernier, le nombre de participants a toutefois 
augmenté significativement. La diffusion de la publicité au mois de mars dans les écoles du 
quartier a eu un impact considérable sur le nombre de parents présents. 
 

Journée de répit 

Magasinage du temps des fêtes 

Nous avons revu la formule de cette journée de répit offerte dans la période du temps des fêtes 
qui visait à permettre aux parents d’avoir quelques heures pour effectuer certaines courses du 
temps des fêtes. L’an dernier nous avions noté une baisse considérable de participation, nous 
avons donc opté pour élargir la plage horaire du dernier Loisirs du Samedi au du mois de décembre 
2018.  

Coup de pouce 

Service de soutien aux familles 

Le nombre de familles qui nous ont été référées à Coup de pouce cette année est équivalent à 
celui de l’an dernier. La grande majorité des familles en situation de détresse constatent une 
amélioration significative de leur fonctionnement. Aussi, plusieurs ont vu leur qualité de vie 
familiale rétablie suite à l’intervention de Coup de pouce, ce qui explique que ce service est 
fortement apprécié des familles en attente de services dans le réseau de la santé et des services 
sociaux. En effet, l’intervention vise principalement à stabiliser ou freiner la dégradation des 
difficultés familiales.  
 

SERVICES JEUNESSE 
 

Notre objectif est de favoriser l’intégration et l’épanouissement des jeunes 

Par le biais d’activités stimulantes, dans un milieu sécuritaire, nos programmes jeunesse visent la 
valorisation des jeunes.  Toutes nos activités visent à développer l’estime personnelle des jeunes 
et leur faire vivre des réussites.  Quant à l’intégration des enfants à besoins particuliers, elle se 
fait en fonction des capacités et la volonté du jeune, avec ou sans accompagnement. 
 

Nos services jeunesse : 

 Loisirs du samedi 

 Weekends répit 

 Camp de jour spécialisé 
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Résultats quantitatifs 

Services 
Nombre de 
participants 
2018-2019 

Nombre de 
participants 
2017-2018  

Différence 

Loisirs du samedi 154 149 Légère augmentation, 
similaire à l’an dernier. 

Ateliers d’habiletés sociales En révision En révision N/A 

Ateliers de Gestion du 
stress et de l’anxiété 

En révision En révision 
N/A 

Weekends répit  47 
50 

Variation peu 
significative, similaire à 

l’an dernier. 

À toi de jouer 62 81 19 participants 

  

Résultats qualitatifs 

Loisirs du samedi    

Les activités offertes à nos jeunes contribuent à briser l’isolement, favorisent le développement 
d’un sentiment d’appartenance et font naître des rapprochements entre les jeunes mais aussi 
avec leurs familles qui se rencontrent également lors d’autres activités de l’APED.   
 
Le nombre de participants est demeuré 
très similaire à celui de l’an dernier. Nous 
ne prévoyons pas beaucoup de 
changement pour les années à venir au 
niveau du nombre de jeunes inscrits aux 
Loisirs. Cette situation s’explique par 
quelques facteurs : l’accueil d’une 
clientèle avec des troubles 
neurodéveloppementaux plus complexes 
et davantage de multi diagnostics qui 
demande des ratios plus restreints, par la 
disponibilité de locaux, ainsi que les 
difficultés de recrutement et le maintien 
du personnel. L’enjeux de l’inaccessibilité 
à des locaux adaptés limite grandement 
notre capacité à recevoir la clientèle et à 
répondre adéquatement à leurs 
nombreux besoins spécifiques.  
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Cette année nous avons fait l’analyse des coûts de chacun de nos services afin de déterminer les 
proportions payées par les membres-utilisateurs. Vous retrouverez donc ce type de tableau pour 
chacun des services offerts à l’APED. Dans une optique où nous présentons des états des résultats 
déficitaires, nous jugions important que nos membres soient conscients que leur association fait 

sa part pour maintenir les coûts abordables. 

 
 

                                                                                                      

 

 

  

Représentation graphique de la contribution de nos membres/parents versus celle de l’APED  

35 $ 36.50 $  
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Les Camps 

Week-ends répit    

Nous avons offert cette année 6 fins de semaine de répit. Toutefois, un week-end répit a dû être 
annulé dû à un manque d’inscriptions. Les parents nous confirment que ce répit leur évite 
l’épuisement et favorise ainsi leur mobilisation, ce qui augmente leur confiance personnelle et 
leur sentiment de compétence parentale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp de jour adapté À toi de jouer  

Durant l’été 2018, 62 jeunes ont profité d’une 
multitude d’activités estivales. Le camp À toi de jouer, 
a été mis sur pied pour permettre aux parents de 
concilier travail-famille durant l’été, et offrir une 
expérience enrichissante et positive aux participants, 
sans jugement, ni regards désapprobateurs. Chaque 
jeune y participe dans la mesure de ses capacités. Au 
camp, on développe des amitiés, des habiletés 
sociales et le plaisir est au rendez-vous tous les jours. 
Nos animateurs sont formés pour travailler avec une 
clientèle à besoins particuliers. Tous et toutes ont à 
cœur le bien-être des jeunes, leur sécurité et leur 
épanouissement.  
 
  

Représentation graphique de la contribution de nos membres/parents versus celle de l’APED  
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Nous notons une baisse du nombre d’inscriptions au camp de jour. Ceci est principalement dû au 
nouveau calcul de ratio appliqué pour la clientèle du groupe des Héros. Plusieurs jeunes 
demandent un ratio plus petit et nous ne pouvons augmenter les ressources humaines, faute de 
financement supplémentaire, ce qui réduit le nombre de places disponibles. 
 
 

  

Représentation graphique de la contribution de nos membres/parents versus celle de l’APED  
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VIE ASSOCIATIVE  
 

En favorisant une vie associative organisée, nous souhaitons renforcer les communications avec 
nos membres ainsi que leur implication au sein de LEUR association. Cet objectif est difficile à 
atteindre et fluctue grandement d’une année à l’autre. Mais nous demeurons optimistes et nous 
trouverons la petite étincelle qui allumera votre enthousiasme à vous impliquer davantage ! 
 

Résultats quantitatifs 

 

 
SERVICE 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS  

2018-2019 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS  

2017-2018 
Assemblée générale  19 15 

Fête de Noël 80 88 

Cabane à sucre 48 61 

 

Résultats qualitatifs 

Fête de Noël 2018 

Pour la fête de Noël des familles 2018, nous 

avons partagé avec les membres d’Autisme 

Montérégie et c’est en collaboration que nous 

avons organisé la grande fête annuelle. Nous 

avons conjointement accueilli 130 participants, 

dont 80 étaient membres de l’APED. La 

célébration qui s’est tenue le 15 décembre 2018, 

sous le thème « Boréal Express » a rassemblé 

sensiblement le même nombre de participants 

que l’an dernier. Tous les participants étaient 

unanimes, la journée était magique et que dire 

de la très gran de générosité du Père-Noël, les 

jeunes sont tous repartis avec plusieurs cadeaux 

chacun. Les parents aussi ont pu être gâtés grâce 

à la générosité de nos commanditaires.  Nous 

avons aussi fait une belle découverte, nous avons fait appel au traiteur Les Gourmandals, un 

groupe de jeunes étudiants autistes, qui sont en formation à l’école Secondaire André-

Laurendeau, ils sont impressionnants et très professionnels.   Les familles présentent ont pu briser 

leur isolement en côtoyant les membres des autres familles présentes et célébrer tout en 

s’amusant. Des liens touchants se sont aussi créés entre les membres des deux associations. 
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Nos généreux donateurs et commanditaires de 

la Fête de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe organisatrice de la Fête de Noël 2018 
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Cabane à sucre 

Le samedi 9 mars 2019 se tenait l’activité familiale de la 
cabane à sucre à la Cabane Paul Blanchard de Saint-Marc-
sur-Richelieu. Nous avons accueilli 48 membres lors de cette 
journée festive, ce qui représente une légère baisse d’un 
peu plus de 1% de la participation par rapport à l’an passé. 
Nous émettons l’hypothèse que le choix du début de la 
semaine de relâche a fait en sorte que certaines familles 
étaient en vacances et le lieu a eu aussi une incidence, 
puisqu’il n’y avait pas d’autres activités que le repas. 
Toutefois, nous y avons été exceptionnellement bien 
accueilli. Pour plusieurs participants ce fût leur premier 
contact et première activité avec l’APED, tout de même une 
belle introduction ! 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bénévolat 

 
Le bénévolat est bien vivant à l’APED ! Nous considérons que nous avons eu une année record, 
car c’est plus de 50 généreuses personnes qui ont donné de leur temps pour divers projets.  
Nous les remercions du fond du cœur pour leur dévouement. 
 
 

BÉNÉVOLAT BÉNÉVOLES HEURES 

Conseil d’administration 7 300 hrs 

Pour les activités jeunesse 21 165 hrs 

Pour la fête de noël (décoration et animation) 2 20 hrs 

Étudiants Jacques-Rousseau (Décor fête de Noël) 26 390 hrs 
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L’APED dans la communauté 
 

L’École Jacques-Rousseau  

Cette année encore, les élèves de la concentration « Art » de l’école secondaire Jacques-Rousseau 

à Longueuil ont prêté main forte à la réalisation d’une partie des décors de la fête de Noël 2018. 

Madame Annie Deschênes, enseignante en art et ses élèves, on choisit de s’impliquer pour une 

deuxième année consécutive, auprès de l’APED, leur permettant ainsi d’utiliser leur profil 

académique et de mettre en valeur leurs réalisations auprès de la communauté. Ils ont donc 

participé à l’élaboration et la conception d’une dizaine de structures aériennes afin de rendre 

féérique la salle où se tenait la fête de Noël ! De nombreuses heures ont été allouées 

bénévolement à la réalisation de ces œuvres. Mille mercis à l’enseignante et à ces jeunes pour 

leur généreuse implication ! 

Projets étudiants 

Chaque année, l’APED répond à de nombreuses demandes d’entrevues de la part d’étudiants de 

niveau secondaire, de cégeps et d’universités. En 2017-2018, les employés de l’APED ont collaboré 

avec 17 étudiants dans le cadre de projets académiques portant sur notre organisme 

communautaire ou sur les clientèles que nous desservons. Nous contribuons ainsi à soutenir la 

réussite éducative des jeunes tout en sensibilisant le milieu de l’éducation. 

 

Concertation, représentations et collaborations 

INSTANCES 
PORTÉE 

TERRITORIALE 
NIVEAU DE 

PARTICIPATION 
IMPACT DE LA 

PARTICIPATION 
Groupement des associations 
de personnes handicapées de la 
Rive-sud de Montréal 
(GAPHRSM)  
o Comité des enjeux 

municipaux  
o Comité Soutien à la famille 

et aux personnes  

Régionale 

Membre  
Partage 
d’information, 
réseautage et 
consultations 

Meilleure représentation de 
nos membres dans les 
processus politiques 

Corporation de développement 
communautaire de Longueuil 
(CDC  AL)  Locale 

Membre   
Partage 
d’information, 
formation, 
consultation 

Amélioration de la visibilité 
de l’APED sur le territoire 

Corporation de développement 
communautaire de Marguerite 
D’Youville (CDC  MY) Locale 

Membre  
Partage 
d’information, 
formation, 
consultation 

Amélioration de la visibilité 
de l’APED sur le territoire 

Zone Loisirs Montérégie 
Régional Membre Partenaire 
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Représentations 

 

 

Collaboration avec Association québécoise du syndrome de la Tourette (AQST)  
Encore cette année, des rencontres du groupe d’entraide de l’Association québécoise du 

syndrome de la Tourette (AQST) se sont tenues à l’APED, tout en demeurant ouvertes aux 

membres des deux organisations. Cette collaboration permet aux parents de jeunes ayant un 

trouble Tourette de briser leur isolement, d’avoir accès à du soutien et de l’entraide dans leur 

région. Le groupe est animé par un parent bénévole de l’AQST. 

 

 

 

 

Table de concertation en santé 
mentale de la Rive-Sud (TCSM) 

Locale 

Membre  
Partage 
d’informations et 
représentation des 
membres 

Sensibilisation des 
partenaires aux enjeux et 
aux besoins concernant la 
santé mentale jeunesse 

Table de concertation des 
personnes handicapées de la 
Rive-Sud (TPHRS) 

Locale 

Membre  
Recueille et partage 
d’information, 
discutions 

Meilleure représentation  
des enjeux et des besoins de 
la clientèle D.I. et TSA 

Mouvement Jeunes et Santé 
mentale (MJSM) 

Régional 

Membre  
Participation aux 
rencontres 
ponctuelles 

Défense des droits et 
représentation des jeunes 
ayant des problèmes de 
santé mentale et leur 
famille 

Regroupement des 
organismes communautaires 
en santé mentale de la 
Montérégie - ROCSMM 
 

Régional 

Membre  
Participation aux 
rencontres 
ponctuelles 

Représentation des besoins 
de nos membres ayant des 
problèmes de santé mentale 

Lieux Dates 
Fête de Quartier Blainville 7 juillet 2018 

Célébration du 40e anniversaire d’un partenaire : La Maison d’intervention 
Vivre 

2 novembre 2018 

Rendez-vous des partenaires en développement social- Agglomération de 
Longueuil 

29 novembre 2018 

Rencontre nationale de convergence du Mouvement jeunes et santé mentale 4 décembre 2018 

Rencontre du comité éducation populaire et sensibilisation du Mouvement 
jeunes et santé mentale 

29 janvier 2019 

Participation à une rencontre des partenaires dans le cadre de la planification 
stratégique de l’Arc-en-ciel des Seigneuries 

19 février 2019 
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Partenariat avec Autisme Montérégie 
Plusieurs échanges et collaborations ont eu lieu entre les deux organismes cette année. Partage 

d’informations, d’expertises, de références. Nous avons aussi partagé nos fêtes de Noël 

respectives. Nos associations sont complémentaires et le travail en collaboration nous permet 

de faire avancer divers dossiers.  
 

 

Collaboration avec l’Association des parents et des personnes handicapées de la Rive-Sud 

Métropolitaine et le Centre Petite Échelle 

L’an dernier nous avions annoncé un projet en devenir entre nos trois associations. Bien que peu 
de développement n’ait été réalisé sur le projet de partage d’un même site pour nos camps de 
jours respectifs, nous avons toutefois entretenus de bons liens et nous sommes confiants qu’un 
jour notre beau grand rêve deviendra réalité, nous sommes déterminés ! Il nous faudra un peu 
de patience et user de persuasion pour arriver à nos fins.   

COMMUNICATIONS/VISIBILITÉ 
 

Une page Facebook en pleine effervescence, plus de 1150 abonnés au 31 mars 2019, un nouveau 

site, il n’en fallait pas plus pour développer notre rayonnement. Nous jouissons d’une 

extraordinaire visibilité via les médias sociaux, certaines de nos publications atteignant plus de 

10 000 personnes.  

 

 

Nos représentations ont légèrement diminué sur le territoire de la MRC Marguerite d’Youville, 

avec l’arrivée de la nouvelle année. Toutefois, notre visibilité dans cette localité ne semble pas 

en avoir été affectée.   

 

Nous maintenons l’objectif de réaliser des partenariats avisés, afin de couvrir l’ensemble de 

notre territoire.   
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L'APED EN CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration
29%

Services aux membres
63%

Immeuble et équipement
8%

Charges 2018-2019
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Les grandes réalisations de 2018-2019 

Bien que 2018-2019 n’ait pas été une année de grands projets, mais plutôt une année où nous 

avons pu reprendre notre souffle après une période pleine d’effervescence, l’équipe a travaillé 

très fort au niveau des communications et des partenariats, sans oublier la recherche et le 

maintien du personnel d’animation. 

Parmi les réalisations et les bons coups : 

 Une croissance phénoménale de participation aux conférences offertes par l’APED. 

Cette belle réussite est dû en partie à la façon dont les sujets ont été choisi. Nous avons 

consulté nos membres afin que ce soit eux qui choisissent les sujets qui les intéressent. 

 Le nouveau site web, qui a demandé une réécriture complète des textes. 

 Des partenariats intéressants ont été développés, notamment avec l’Association des 

enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes ainsi que le COFFRE. Les 

années à venir ne feront que solidifier les échanges avec ces deux organismes. 

Nos bailleurs de fonds, donateurs 
 

Bien que nos partenaires financiers soient fidèles au rendez-vous et que nous ayons reçu une 

indexation de 1,6% ainsi qu’un rehaussement de l’ordre de 7,445 $ à la mission globale du PSOC, 

nous vivons présentement une précarité financière. Certaines de nos activités de financement 

semblent aussi se tarir et un redressement sera nécessaire afin de pallier à cette situation.  

 

Nous remercions tout particulièrement : 
 

 

Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) 
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https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiphd3yoqzbAhXGqlkKHdT9C2AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centraide-mtl.org/fr/contactez-nous/logos/&psig=AOvVaw1z-cfjLHyMAaDsWf8wTHOl&ust=1527729728203050
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTg9C0lK7bAhWN61MKHQzYD30QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ratehub.ca/blog/review-rbc-royal-bank-high-interest-esavings-account/&psig=AOvVaw20NP0ZJY5lPjQ9ZtZULcwR&ust=1527794559321054
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Nous tenons aussi à souligner tous les donateurs de 100 $ ou moins. 

Sachez qu’il n’y a pas de « petit » dons, il n’y a que la grande générosité 

qui fait en sorte que chaque addition finie par faire une somme 

importante. 

 

Merci à chacun et chacune pour votre appui, il est grandement apprécié ! 

Enjeux pour la prochaine année 
 

Vous l’aurez compris, l’année à venir sera consacrée à trouver des sources de financement 

additionnel, plusieurs des actions et réflexions de l’année qui vient de se terminer ont été 

dirigés vers cet objectif essentiel pour assurer la pérennité mais surtout le maintien de nos 

services. Bien que divers objectifs de la planification stratégique sont travaillés en continu, ceux 

qui occuperont la première place en 2019-2010 sont tous liés à la pérennité de l’APED. C’est 

maintenant que nous devons prendre action et assurer l’avenir.  

 

Objectif 4 : Pérennité 
 

1. Financement de l’APED 
i. Bonification du PSOC 

ii. Subventions diverses 
iii. Collecte de fonds 

2. Recrutement du personnel 
3. Formation continue du personnel des Loisirs 

 

EN CONCLUSION 
 

L’année qui vient de se terminer, n’était pas réjouissante au niveau du financement et des 

ressources humaines. Ces enjeux ne disparaitront pas rapidement et surtout sans que nous y 

portions attention. L’équipe entière de l’APED n’a pas l’intention de baisser les bras. Les 

solutions existent et nous les trouverons.  

Dans le message de conclusion de l’an dernier, nous avons affirmé que nous souhaitions 

travailler en collaboration avec nos partenaires du milieu. Mettre l’accent sur le mot ENSEMBLE 

de notre slogan étant « Ensemble, favorisons l’harmonie familiale ». C’est donc ENSEMBLE, les 

membres, le conseil d’administration et l’équipe de travail, avec nos partenaires, que nous 

réussirons à passer ce cap un peu plus difficile.  
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