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Fête de Noël 2011 Technique Nadeau Cabane à sucre 2012 

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME 

 

NOM 

La présente association est connue et désignée sous le nom de: "Association de loisirs des 

personnes handicapées physiques de Montréal" (Alpha de Montréal) 

 

HISTORIQUE 

Incorporée le 13 août 1980, l'Alpha a vu le jour en 1978, sous le nom d'intégration-Loisir. Dès 

ses débuts, la nouvelle association a bénéficié d'une subvention de Centraide-Montréal. 

  

L'Association est dirigée par un conseil d'administration 

principalement composé de personnes handicapées physiques et compte aujourd'hui au-delà de 

deux cent dix-sept (217) membres dont une trentaine (30) de bénévoles et dix (10) 

accompagnateurs. 

 

MISSION 

L`Alpha est un milieu d`appartenance et de soutien pour les personnes handicapés, adultes de 18 

ans à 65 ans, ayant une déficience motrice, habitant Montréal. 

 

Ses actions sont de promouvoir l`intégration de ces personnes , notamment par la mise en place 

de services et d`activités leur donnant accès à des loisirs adaptés à leurs conditions, favorisant la 

pleine expression de la personne, la prise en main, l`inclusion  sociale et le maintien dans la 

société. 

 

VISION 

Au sein de l`Alpha, chaque personne participe dans le respect de ses capacités, à la réalisation de 

la mission et des valeurs en s`appropriant un réel espace d`expression et en exerçant un véritable 

pouvoir de décision. 

 

L`Alpha maintient une vie démocratique et participative qui favorise la pleine participation des 

personnes handicapées à tous les niveaux de son intervention. Collaboration dans les différents 

comités de travail, participation aux conseils d`administration, bénévolat au secrétariat, à la 

téléphonie, à l`informatique et favorise l`embauche de ces personnes par différents programmes 

gouvernementaux. 

 

LES PROGRAMMES 
 Programme de soutien dans la communauté 

 Programme activités / loisirs 

 Programme de promotion et de défense des droits des personnes handicapées 

 

Nous comptons en moyenne par mois,  525 présences de personnes qui reçoivent des 

services directs de l`Alpha, (activités, cours, rencontres, soutien etc.) Créer un sentiment 

d'appartenance, mettre en valeur le potentiel de chacun, voilà une approche qui 

permet à l'Alpha de bien jouer son rôle dans une perspective d'inclusion sociale. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 
e temps file en sourdine – nous laissant faire le bruit que nous désirons. Lui dans le 

silence nous laisse tisser notre toile avec ses beautés et ses laideurs. Son rythme nous 

oblige à tracer des images pour conserver des souvenirs vécus dans la frénésie des jours qui se 

suivent, mais différents les uns des autres, laissant les empreintes de notre passage.  

Nul ne peut y échapper, notre passage s’incruste à tout jamais. 

2012 n’est pas différent des autres ; il nous oblige à revoir notre parcours pour en évaluer 

l’efficacité. Nous avons atteint la jeune trentaine, ce qui indique déjà des changements pour le 

futur. 

Isabelle est partie, nous avons Vanessa pour assurer la relève. Elle a toutes les qualités 

nécessaires pour rencontrer ce défi. 

Mariette prend sa retraite à la fin de juin. Elle y a mis ses connaissances et donné une partie de 

son amour pour l’œuvre de l’Alpha. Merci de toute cette générosité.  

Essayons de trouver quelqu’un avec des sentiments similaires pour le mieux-être de l’Alpha.  

Nous vivrons une période de transition – avec du nouveau personnel – et d’autres changements 

possibles. Comme les choses changent, il nous faut repenser l’Alpha pour l’adapter aux 

exigences d’aujourd’hui : mentalité, services et financement. 

Ce que nous avons acquis, il faut le conserver et l’adapter aux changements d’aujourd’hui. 

Cela va demander une bonne ouverture d’esprit pour trouver notre voie à travers cette jungle. 

D'un plus grand bien être des personnes handicapées.  

 

 

      Au revoir et Merci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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Bilan 

d'activités 

2011-2012 
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ASSOCIATION DE LOISIRS 

DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES 

DE MONTRÉAL 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 

2011-2012 
 

 

 

 

 

 
Rédigé par : 

 

Secteur administratif 
Michel Réhel 

(Directeur général) 

 

Secteur soutien dans la communauté 
Mme Denise Dufour  (Coordonnatrice) 

Mme Denise Rousseau 

 

 

Secteur activités/loisirs 
Mme Vanessa-Anne Paré (Coordonnatrice) 

Mme Manon Ricard 

Mme Murielle Laferrière 
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RAPPORT ADMINISTRATIF 
 
Le secteur comprend les pratiques de gestion (structure, système d`information, développement 

de programme, procédures administratives, rapports, communications), la gestion des ressources 

humaines, matérielles et financières, la planification et l`évaluation,  le partenariat. 
 
Faits saillants 2011-2012 

 

   Changement de notre photocopieur 

    Mise en œuvre de notre nouveaux site Web 

    Embauche d'une nouvelle employée en animation (coordonatrice) 

    Aménagement de notre milieu de vie  

 

Objectifs 2012-2013 

 

 Planifier la relève, autant au niveau des employés que de ses administrateurs 

 Revoir la mission, la vision et le positionnement de l`organisme 

 Élaboration d'une politique salarial (rehaussement des salaires par le bas) 

 Notre site Web est opérationnel et disponibles  

 Continuer à trouver les moyens qui permettront l’embauche d’un adjoint à la direction. 

 

 

Le personnel 
 

Le personnel de l`Alpha se composaient de : 

 7 permanents 

 5 personnes sur un programme d`emploi Québec 

 1 étudiants pour la saison d`été 

 4 professeurs 

 2 stagiaires 

 

 

La direction  

Permanents temps plein: 

 

Monsieur Michel Réhel a occupé le poste de directeur général de l`organisme. 
 
Madame Mariette Pitre, a occupé le poste de commis comptable, en plus d`agir à plusieurs 

occasions comme secrétaire administrative. 

 

 

Celle-ci prendra sa retraite en juin, soit après plus 

de 17 ans de loyaux et généreux services pour le 

bénéfice de nôtres clientèles.  L'Alpha, le conseil 

d'administration, ainsi que tous ses collègues de 

travail, lui souhaitons la plus merveilleuse des 

retraites. 
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Personnel occasionnel 

 

Durant l'année, plusieurs programmes d'emploi et subventions diverses ont permis à l'association 

de poursuivre sa mission et d'assurer son bon fonctionnement. 

L'Alpha a utilisé en tout deux (2) programmes d'emploi. 
 
Au provincial, nous avons bénéficié d'un (1) programme d`aide et d`accompagnement social 

« PAAS » qui nous a permis d'intégrer deux (2) personnes à l'animation, deux (2) personnes au 

secrétariat et une (1) personne au soutien dans la communauté. 
 
Au fédéral, nous avons bénéficié d'un (1) programme « Emploi Été-Canada » qui nous a permis 

d'intégrer un (1) étudiant à l'animation. 

 

Personnel handicapé physique 

 

L'Alpha a favorisé et favorise l'embauche, à compétence égale, de personnes handicapées 

physiques. En 2011-2012, l'association comptait parmi ses employés: M. Michel Réhel à la 

direction, Mme. Suzanne Gagnon au soutien dans la communauté, Mme. Sylvie Thiffault et 

Mme. Manon Ricard à l'animation,  M. Claude Prévost et, M. Michel Goulet à la réception. 

 

Les membres 
 

 l`Alpha se compose de :  

 217 membres 

 20 membres bénévoles 

 10 bénévoles non membres 

 10 accompagnateurs 

 

La formation 
 

Employés et bénévoles ont suivi des cours de formation durant la dernière année.  Ces cours ont 

pour but de familiariser ces personnes avec les réalités et les problématiques qu'elles doivent 

rencontrer dans leurs fonctions, de leur donner l'expérience nécessaire, afin de fournir à nos 

membres un encadrement efficace et sécuritaire lors de nos activités et sorties. 

- Cours de premiers soins (employés et bénévoles)  

- Cours de réanimation cardio-respiratoire "RCR" (employés et bénévoles) 

- Formation en informatique et Internet (employés, membres) 

 

Formation à l'informatique 
 

Fort populaire, 8 de nos membres ont suivis le cours en informatique, échelonné sur 20 semaines. 

Cette activité totalise 352 heures                                                                                                            

 

 

 

Émanuelle Bangué 

professeur 
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Des employés dévoués, 

Vincent, Michel et David aux 

travaux forcés. Ont-ils eu le 

choix ?    NON  

 

Personnel de l'association 

du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 
 

Direction      Comptabilité / soutien administratif 

Michel Réhel (Centraide, CIT)               Mariette Pitre (Centraide, MSSS) 
       

Soutien dans la communauté   Secrétariat 

Denise Dufour  (MSSS)    Michel Goulet (PAAS) 

Suzanne Gagnon (PAAS)     Claude Prévost (PAAS) 

Denise Rousseau  (Centraide)                                                  
  

Activités/loisirs     Formation 

Vanessa-Anne Paré (Centraide)  Aurore Beaulé (Estime de soi)  

Mylène Mercier      (Centraide)     Émanuelle Bangué (informatique) (PAC.) 

Mirielle Laferrière  (Centraide)     Claudette St-Germain (cours d`anglais)  

           Pascalle Quaedvlieg (technique Nadeau) 
        

Animation             

Sylvie Thiffault (PAAS)     

David Desjean  (EEC)       

Manon Ricard  (PAAS)      

Vincent  Potvin (Centraide)          

     

Stagiaires  

Sarah-Luise Greimeier 

Marie-Héléne Dion 
 

 

 Nom des programmes : 

Fédéral :                         
P.A.C.=   (Programme d`accès communautaire) 

EEC =  (Emploi Été-Canada)  

Provincial:  

MSSS =  Minitère de la Santé et des Services Sociaux  (PSOC) 

PAAS =  Programme d`aide et d`accompagnement social, Emploi- Québec 

C.I.T. =  Contrat d'intégration au travail, Emploi-Québec 

Autres : 

CENTRAIDE =  Subvention privée.  

--- Les équipes --- 
  

 

 

       

 

   

 

 

 

 

  Administration/gestion             Soutien dans la communauté                      Animation/loisirs          
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VIE ASSOCIATIVE 
Définition du secteur 
 

Le secteur comprend la promotion et l`adhésion à la mission, aux valeurs et à la vision de 

l`organisme auprès des membres, bénévoles et employés. Ce secteur couvre aussi les aspects 

reliés à la gouvernance comme le sont l'assemblée générale, le conseil d`administration, les 

différents comités, les règlements généraux. 

 

 

Les comités 2011-2012 
 

 

1. Conseil d`administration 

o comité de discipline 

 

 

2. Animation/Loisir 

o comité des téléphonistes 

 

3. Soutien dans la communauté 

o comité *Sympa* (entraide) 

o comité *Prix d`excellence Michel de Jordy* (reconnaissance) 

o comité *Projet social* (soutien monétaire) 

o comité de sélection de participation au camp 2012 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     comité *Sympa* (entraide) 
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LES ASSEMBLÉES 
 

L'assemblée générale annuelle, l'assemblée publique  

 
Le 21 juin 2011 s'est tenue l`assemblée générale annuelle et l'assemblée publique de l'association, 

41 membres, 13 employés et 3 invités ont assisté à cette importante réunion visant à rendre 

compte des actions de la dernière année et à élire un nouveau conseil d'administration. 

 

Monsieur Alonzo Gauvreau a animé cette importante réunion. 

 

Le conseil d'administration 

En juin 2011, suite à l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration de l'Alpha se 

composait de : 

 

M.  Gaston Savard   (président)  1 an  membre participant 

M. Raymond St-Jean     (vice-président) 2 ans       membre participant 

M. André Bougie   (trésorier)  2 ans     membre participant 

M. Gary Guay   (secrétaire)  1an      membre participant 

Mme. Manon Ricard   (administratrice) 1 an     membre participante 

Mme. Ariane Dubuc   (administratrice) 2 ans      membre participante  

 

  

   

 

 

 

 

 
      Gaston                  Raymond              André                      Gary                        Manon                        Ariane 

 

 

Les réunions 

Le conseil d'administration s'est réuni à 9 reprises au cours de la dernière année. 

 

Le conseil d'administration fut composé, en majorité 6 sur 9), de personnes ayant un  handicap 

physique, ce qui démontre un grand désir d'implication et d'intégration. Ce constat témoigne de la 

prise en charge de l'organisme par ses membres. 

 

Une démocratie participative 

En moyenne, 8 personnes assistent au conseil d’administration à tous les mois, membres du 

conseil et certains  employés. 
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PROMOTION, DROIT ET REPRÉSENTATION 
 

La défense des droits, la promotion et la représentation comprennent toutes les actions entreprises 

par des représentants de l`Alpha (employés, bénévoles et membres), visant à défendre et à faire 

avancer les droits des personnes handicapées. 
 

L`Alpha intègre dans le quotidien récréatif de ses membres, le souci de participation à des 

comités et à l`élaboration d`actions répondant aux besoins pour l`avancement de leur cause. 
                                                                                                                                                             

Les activités de l’année 
 

° Concertation :  

- Table transport du RUTA (7 rencontres) 

- Table loisir AlterGo (3 rencontres) 

- Table des partenaires majeurs en  soutien à domicile (1rencontre) 

- Table de développement social (TDS de la Pointe de l’Île) (5 rencontres) 

- Table de concertation du ROPMM (4 rencontres) 

- Rencontres de consultation STM (2 rencontres) 
 

° Comité de travail 

- Comité des demandes de groupe préliminaires (transport adapté) (1 rencontre) 

- Comité consultatif sur le transport collectif dans l'Est de Montréal (4 rencontres) 

- Comité organisateur de la fête famille de la Pointe de l`Île  (7 rencontres) 
 

° Autres  

- AGA AlterGo  

- AlterGo formation  (1rencontre) 

- Journée des partenaires d’AlterGo (1 journée) 

- Centraide (1 rencontres) 

- RRSSS (2 rencontres) 
- Ville de Montréal (3 rencontres) 

  

° Adhésion 

- Chambre de commerce de la Pointe de l'Île (2 rencontres) 

- AlterGo 

- ROPMM 

- Regroupement loisir Québec 

- CDC de la Pointe de l'Île 

- Ex aequo  

- Centre Communautaire Mainbourg  

 

      ° Défense des droits,  

                  Consultation de groupe, Groupe de discussion, Références, Mobilisation 

 

La participation à certaines tables a permis à l`Alpha de faire valoir, à plusieurs reprises les intérêts 

de nos membres et défendre leurs droits. 
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L’implication dans la communauté (l'engagement citoyen) 
 

Fête de la famille Montréal Est / Pointe-aux-trembles : la tradition se poursuit 

 

L’Alpha a fait partie du comité organisateur et du comité de logistique de la fête de la famille de 

Montréal Est /Pointe-aux-trembles. Plusieurs partenaires du milieu se sont réunis pour rassembler 

les familles du secteur lors d’une grande fête.  Kiosques d'information et d’animation, jeux 

gonflables et jeux collectifs, ateliers, clowns étaient de la partie. 

Près de trois mille (2 500) personnes ont participé à la fête. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                     
 

             Fête Famille, mai 2012 

 

                                               Fête Famille, mai 2012 
 

Le partage des ressources  
 

L’Alpha prête gratuitement ses locaux à d’autres organismes afin de leurs permettre de mieux 

s’organiser : l’Association Spina Bifida et d’hydrocéphalie, Juni-Sport, la coopérative 

d'habitation les Clairières du Mainbourg ont profité de ses prêts. 

 

 

 

Un nouveau milieu de Vie 
 

Grâce à une subvention non récurrente de l'Agence de la Santé et des 

Service Sociaux de Montréal, 2 868$ nous ont été accordés, pour l'achat 

d'équipement relié à nos services aux membres. 

 

 Cette somme a été utilisée pour la 

rénovation et l'amélioration de notre salle 

qui tient lieu de milieu de vie. Ce lieu 

reçoit 30 personnes par semaine, dans le 

cadre des cafés causeries, chorale, ateliers 

de bricolage. 
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Liste des organismes avec lesquels l'ALPHA a collaboré dans son travail 
 

      -CSSS de la Pointe de l'Île 

     - Ville de Montréal, arrondissement PAT-RDP 

     - L'Étape, "Service externe de main-d'œuvre" 

     -L'AlterGo anciennement "l'Association Régionale de Loisir des Personnes Handicapées 

       de l'Île de Montréal (ARLPHIM) 

     - Le Regroupement des Usagés du Transport Adapté (RUTA) 

     - Ex aequo anciennement "Nous nous intégrons en commun" 

     - Le regroupement des Organismes de Promotion du Montréal Métropolitain (ROPMM) 

     - La Société de transport de Montréal (STM) 

     - Les CLSC  J-Octave Roussin, Mercier-Est/Anjou 

     - Le Centre de Réadaptation Lucie Bruneau 

     - Le Centre de jour Triest 

     - La Commission scolaire de la Pointe de l'Île 

     - Le Centre Communautaire Radisson 

     - L'Association Spina Bifida et Hydrocéphalie (section Montréal) 

     - La Corporation de Développement Communautaire de la Pointe (CDC) de la Pointe 

      - Le Relais du Bout (fête famillle) 

     - Centre communautaire Le Mainbourg 

     - Juni-Sport (fête famillle) 

     - l'Avenue Centre informatique (programme PAC) 

     - Les Relevailles (fête famillle) 

     -Centre Emploi-Québec 

     - Coopérative d'habitation les Clairières du Maibourg 

     -Tandem Montréal 

     - 123 Go de la Pointe de  l'Île (fête famillle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Camp Perce-Neige, août 2011 
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Secteur Animation 
 
 

DÉFINITION DU SECTEUR 

 
Le secteur de l’animation comprend les activités de loisirs que l`Alpha offre aux personnes 

handicapées adultes, à mobilité réduite, autonomes ou en légère perte d`autonomie. Ces activités 

visent, d`une part, à favoriser la socialisation et à briser l`isolement et, d`autre part, à préserver 

les habiletés motrices et cognitives de ces personnes afin de leur permettre de bénéficier d’une 

plus grande autonomie au quotidien. Par le biais d’ateliers multiples, d’activités socioculturelles 

et d’évènements spéciaux échelonnés tout au long de l’année, les membres développent leur 

réseau social, agrandissent leurs champs d’intérêts et se découvrent des forces insoupçonnées. 

 

L’équipe de l’animation se donne pour objectif d’offrir une grande sélection d’activités 

constamment renouvelées, qui répondent aux besoins des membres de l’Alpha. Nos animateurs 

dévoués, dynamiques et à l’écoute sont toujours prêts à accomplir leur mission : faire en sorte 

que les membres participent et s’intègrent aux activités, dans un cadre où le rire et le plaisir sont 

au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa-Anne Paré 

Mirielle Laferrière 

Sylvie Thiffault 

Manon Ricard 

Vincent Potvin 

David Desjean 

ÉQUIPE 
DE L’ANIMATION 

2011-2012 
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Secteur Loisirs 

 

 
 

Les loisirs : un tremplin vers l’inclusion 

 
Dans le secteur loisirs, l’objectif visé par l’Alpha est d’offrir aux membres la possibilité de 

participer à des activités de qualité et de faire des sorties à l’extérieur de leur domicile.  

 

Les activités et sorties que nous proposons représentent une occasion en or de créer un espace 

commun de partage, de découvertes et de plaisir, ce qui contribue également à briser l’isolement. 

De plus, les contacts humains et les liens créés permettent de répondre aux besoins affectifs et 

sociaux de nos membres. Les retombées positives sont nombreuses et vont dans le sens d’une 

meilleure estime de soi et d’une plus grande participation sociale. 

  

Nos membres se disent heureux de pouvoir participer à des activités qui leur permettent de nouer 

des liens dans un cadre ludique, et ils sont nombreux à constater que l’impact positif se propage 

aux différentes sphères de leur vie. 

 

BINGO 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
         

   THÉMA-JEUX  

 
Descriptif : Jeux de société, ateliers-brico, jeux de groupe spéciaux (bingo, Banquier, etc.) 

 

 Nombre de présences : 302 

  Nombre de participants : 10 

 Nombre d’heures : 64h30 

 Nombre d’heures d’offre de services : 7 399 h 

 Employés (par activité) : 4 

 Coût : gratuit 

 

BESOINS DU GROUPE  

Répondre aux besoins de communication et de socialisation tout en permettant aux participants 

de créer des liens et de s’intégrer dans leur réseau social. 

 

OBJECTIFS 

Pratiqués sur une base hebdomadaire, les jeux de société et les activités de bricolage permettent 

d’améliorer le sens de l’observation, la mémoire, les compétences stratégiques, les réflexes ainsi 

que la culture générale. Il s’agit d’offrir un espace où les participants ont l’opportunité, dans une 

ambiance de convivialité, d’oublier leur handicap l’espace de quelques heures. 

 

BUT ATTEINT 

Plusieurs membres témoignent avoir eu, de par les compétences sociales qu’ils ont acquises, une 

plus grande facilité à participer activement à des rencontres dans leur milieu familial. Les 

rencontres théma-jeux sont devenues des moments privilégiés dans leur vie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LE BANQUIER 
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Wii POUR LA FORME 
 

Descriptif : Activités supervisées d’exercices et de jeux avec console Nintendo Wii 

 

 Nombre de présences : 162 

 Nombre de participants : 9 

 Nombre d’heures : 34 h 

 Nombre d’heures d’offre de services : 264 h 

 Employé(s) (par activité) : 2 

 Ergothérapeute(s) : 3 (et une stagiaire) 

 Coût : gratuit 

 

BESOINS DU GROUPE  

Sous la supervision d’ergothérapeutes qualifiées, appliquer des programmes d’exercices qui 

permettent d’améliorer la santé physique et de développer la motricité fine et globale tout en 

respectant les capacités physiques et la condition médicale des membres. 

 

OBJECTIFS 

Faire en sorte que les membres puissent réaliser des exercices sécuritaires en s’actualisant comme 

individus. Développer et améliorer des habilités psychomotrices et prendre conscience de 

l’apport de ces acquis dans leur vie quotidienne.      

 

BUT ATTEINT 

L’activité, qui repose en grande partie sur l’expertise d’ergothérapeutes qualifiées, a permis aux 

membres de préserver leurs acquis et de développer leur autonomie dans leur environnement 

personnel et social. Une liste d’attente est déjà complète en prévision d’une nouvelle session. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wii POUR LA FORME 
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                                          ACTIVITÉS DE LOISIRS 

 

 

 

Descriptif : Activités diverses, sociales et sportives 

 

1. Wii pour le fun 

2. Bingo (2) 

3. Vieux-Port de Montréal 

4. Défi Sportif, finale 

d’escrime 

5. Pétanque extérieure 

6. Pétanque intérieure (4) 

7. Journée jeux de société  

8. Quilles 

9. Karaoké 

10. Restaurant (4) 

11. Magasinage (4) 

 

12. Théma-jeux spéciaux 

(10) 

 

 Nombre total d’activités : 30 

 Nombre de présences : 353 

 Nombre d’heures : 92 

 Nombre d’heures d’offre de services : 32 476 h 

 Employé(s) (par activité) : 5 

 Coût : 19  activités gratuites     

           11 activités payantes       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUFFET LES CINQ CONTINENTS THÉMA-JEUX SPÉCIAL BRICO 
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 

 

  

 

Les activités culturelles, historiques et éducatives offertes aux membres de l’Alpha visent 

à satisfaire leur curiosité et à étancher leur soif de connaissances et d’émerveillement, 

tout en leur permettant de développer leur culture générale. 

 

L’objectif visé est d’optimiser le potentiel instructif et informatif du volet socioculturel 

en multipliant les occasions de voir différentes créations, expositions et spectacles. Le 

maintien de la capacité d’apprendre tout au long de sa vie de même que la stimulation 

intellectuelle qui en découle sont une priorité à l’Alpha, car elles favorisent une meilleure 

adaptation à l’environnement. 

 

Notre but est atteint : nous constatons la satisfaction générale de nos membres, sans 

compter que l’intérêt suscité donne souvent lieu à des discussions vibrantes et critiques. 

Plusieurs de nos habitués des sorties socioculturelles ont de loin une meilleure estime de 

soi et une plus grande vivacité d’esprit. Ce dernier point a des retombées dans leur vie 

quotidienne : lorsque des problèmes ou des obstacles surviennent, ceux-ci ont une plus 

grande facilité à trouver des solutions, ce qui contribue à augmenter leur qualité de vie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITÉ DE L’ÉNERGIE 
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ACTIVITÉS  SOCIOCULTURELLES 

 
 

1. Théâtre CCSE (4) 

2. Théâtre Rouscène  

3. Match de la LNI 

4. Cinéma Star Cité (7) 

5. Film de Noël 

6. Salon Visez vos droits 

7. Conférence sur les troubles du 

sommeil 

8. Vernissage de l’exposition 

Paverpol 

9. Francofolies 

10. Festival de Jazz 

 

 

 

 Nombre total d’activités : 18 

 Nombre total de participants : 196 

 Nombre d’heures : 63h15 

 Nombre d’heures d’offre de services : 12 397 h 

 Employé(s) (par activité): 5  

 Coût : 7 activités gratuites 

           11 activités payantes  

 

 

EXPOSITION PAVERPOL FESTIVAL DE JAZZ 2011 
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 

 
Tout au long de l’année, l’équipe de l’animation organise de grands évènements autour d’une thématique 

spéciale. Puisque plusieurs de nos membres ne font que quelques sorties durant l’année, ces évènements 

revêtent une valeur d’autant plus grande à leurs yeux qu’ils représentent une occasion inouïe de prendre 

part à une activité sociale. 

 

Au cours de chaque trimestre, un à deux grands évènements sont organisés par l’équipe de l’animation. De 

plus, lorsqu’un évènement spécial est organisé, l’Alpha se donne le mandat d’assurer la coordination du 

transport adapté, ce qui demande un travail assidu de la part du personnel de l’animation.  

     

 

 Nombre total d’activités : 6 

 Nombre total de participants : 206 

 Nombre d’heures : 38h30 

 Nombre d’heures d’offre de services : 7 931 h  

 Employé(s) (par activité): 5 

 Coût : 2 activités gratuites 

           4 activités payantes  

 

 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 2011 
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NOUVELLES ACTIVITÉS 
 

 

Section loisirs 

1- Restaurant Cage aux sports 

2- Restaurant Crescendo 

3- Théma-jeux spécial OKO 

4- Théma-jeux atelier sur la neurofibromatose 

5- Magasinage au Marché aux puces Métropolitain 

6- Bingo musical intérieur 

7- *Pique-nique (nouvel emplacement : parc René-Labrosse) 

Section activités socioculturelles 

8- Salon Visez vos droits 

9- Conférence sur les troubles du sommeil 

10- Vernissage de l’exposition Paverpol 

11-  Théâtre Rouscène 

12- Match d’improvisation de la LNI 

Section activités régulières 

13- Chorale 

14- Scrapbooking 

15- Café-causerie 

 



P a g e  | 24 

 

 

 

 

CHORALE 
 

 

Descriptif :  

 

 Nombre de présences : 169 

 Nombre de participants : 11 

 Nombre d’heures : 47h30 

 Nombre d’heures d’offre de services : 4 565 h 

 Employé (s) (par activité) : 2 

 Coût : gratuit 

 

BESOINS DU GROUPE  

L’idée première est de donner une chance de participer à une chorale inclusive à tous ceux qui, en raison 

de leur état de santé, ont la voix chevrotante et le souffle court. Ici, le handicap n’est pas une barrière à 

l’expression de soi ! 

  

OBJECTIFS 

Pour ceux qui ne se croyaient plus capables de chanter en raison de leur handicap, il s’agit d’une forme 

d’empowerment qui, ultimement, leur permettra de reprendre confiance en leurs capacités et, du même 

coup, leur donnera l’essor qui leur permettra de s’impliquer davantage dans la collectivité en y jouant un 

rôle à la mesure de leurs capacités. 

 

BUT ATTEINT 

Le nombre de membres inscrits à la chorale est en augmentation constante. Plusieurs d’entre eux qui ne se 

croyaient pas capables de chanter sont maintenant des participants assidus.  

 

 

     

SPECTACLE DE NOËL DE LA CHORALE 
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SCRAPBOOKING 

 

Descriptif :  

 

 Nombre de présences : 94 

 Nombre de participants : 12 

 Nombre d’heures : 37h30 

 Nombre d’heures d’offre de services : 2 490 h 

 Employé(s) par activité : 1 

 Coût : gratuit 

 

 

BESOINS DU GROUPE 

Permettre aux membres participants de développer leur créativité dans un cadre qui tient compte de leurs 

limitations physiques, tout en brisant l’isolement. Les membres sont amenés à partager leurs souvenirs et 

leurs idées, ce qui contribue à valoriser leur vécu.  

 

OBJECTIFS 

Exercer l’imaginaire, l’originalité et la créativité. Développer la motricité fine. Entamer une réflexion sur 

son milieu familial et social à l’aide de la confection d’un album souvenir de photos de famille et / ou de 

cartes de souhaits. Le produit fini constitue une source de satisfaction tangible pour les participants. 

 

BUT ATTEINT 

Nos membres ont pratiqué le scrapbooking dans un contexte où la solidarité et l’entraide étaient au 

rendez-vous. Dans la plupart des cas, elles se manifestaient sous la forme d’aide à l’exécution des 

mouvements (contrôle moteur), d’encouragements et de soutien à la motivation. Les participants ont 

développé leur potentiel créatif et leur capacité à mener à terme un projet personnel en exploitant 

l’ensemble des ressources disponibles, incluant les leurs. 
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CAFÉ-CAUSERIE 
 

 

Descriptif :  

 

 Nombre de présences : 248 

 Nombre de participants : 10 

 Nombre d’heures : 62h30 

 Nombre d’heures d’offre de services : 6 125 h 

 Employé(s) par activité : 2 

 Coût : gratuit 

 

BESOINS DU GROUPE  

Nouveau projet échelonné sur deux sessions,  le café causerie est une rencontre hebdomadaire de 

discussion dont le but premier est d’établir des relations interpersonnelles. Ces rencontres 

hebdomadaires permettent aux membres de faire connaissance et de solidifier leurs liens tout en discutant 

de sujets intéressants touchant à la vie de tous les jours et à l’actualité. 

 

OBJECTIFS 

Établir des relations interpersonnelles et développer des habiletés psychosociales (connaissance de soi et 

des autres membres de l’association, écoute, communication pacifique, reconnaissance et respect de ses 

limites) dans le but de les transposer dans sa vie personnelle.   

BUT ATTEINT 

Dans un contexte à la fois convivial et stimulant, les participants ont discuté et débattu sur différents 

sujets, ce qui leur a permis de s’exposer à différents points de vue et de se découvrir des affinités. Ils ont 

développé des relations durables basées sur le respect mutuel. 
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TRANSPORT ADAPTÉ 
 

 

 

 

Tout au long de l’année, les Loisirs Alpha secteur Animation ont totalisé plus de huit cent douze (812) 

transports individuels, ce qui signifie plus de cinquante-et-une (51) demandes de groupe à la Société de 

Transport de Montréal (STM). Étant fortement impliqués dans le réseau du transport adapté, nous 

représentons les membres de l’association  à la table de concertation sur le transport des personnes 

handicapées de l’île de Montréal et au comité tempête de neige, annulation massive afin de faire entendre 

leurs plaintes, leurs recommandations et leur degré de satisfaction. Cette responsabilité est essentielle au 

développement de ce secteur, indispensable à la vie des personnes à mobilité réduite.  

 

Lors de ces rencontres, nous travaillons sur les questions traitant à la fois des réseaux réguliers et adaptés 

de transport en gardant à vue l’objectif de voir à ce que les besoins des personnes ayant des limitations 

fonctionnelles soient assurés et garantis par les différents transporteurs et instances politiques. La question 

de la mobilité des populations est comprise comme un enjeu de société et d’inclusion sociale. 

 

Voici les divers sujets abordés cette année : 

 

-Le plan de développement de la STM 

-L’accessibilité universelle dans le métro et les autobus de la STM   

-Les abribus 

-Les points de vente pour la recharge de la carte OPUS 

-La recharge à distance de la carte OPUS 

-La formation des chauffeurs 

-La promotion de l’admissibilité des AMM sur les pistes cyclables de la Ville de Montréal  

-Les nouveaux minibus équipés d’un système de climatisation et d’une meilleure suspension 

-Le Sirta (réservation du transport adapté par Internet) 

-La surcharge tarifaire dans les taxis privés 

 

Au  Comité tempête de neige : 

 

-Les motifs de déplacement 

-L’abolition des motifs ou le système d’alternance 

-L’importance des organismes de loisirs à promouvoir l’intégration des personnes handicapées physiques 

 

 

Bref, ce fut une année mouvementée et enrichissante pour la promotion et la défense des droits de nos 

membres. Nous continuons pour l’année prochaine à travailler à l’amélioration de l’accessibilité des 

stations de métro accessibles, des voitures de métro, du système d’information aux voyageurs et de la mise 

en fonction d’autobus à rampe avant. 

 

 
*** 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011-2012 

 

 

SECTEUR SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

 

Ce secteur a été développé par madame Denise Dufour, coordonnatrice en 1990, répondant ainsi à un 

besoin criant de nos membres d’être écoutés et orientés. Ce besoin est toujours aussi présent en 2011. 

Considéré depuis comme le pilier majeur de l’organisme, ce volet est basé sur les relations  humaines. 

 

Secondé par madame Denise Rousseau, intervenante en relation d’aide et madame Suzanne Gagnon,  

préposée à l’accueil.  La force de notre équipe est la capacité d’établir des relations de confiance avec des 

personnes qui portent souvent en eux une colère muette sur leur situation de vulnérabilité. 

 

L’engagement social du « Soutien dans la communauté » vise l’intégration de nos membres. 

 

 

   

 
 

 

 

L’ÉQUIPE DU SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

MADAME DENISE DUFOUR, COORDONNATRICE 

MADAME DENISE ROUSSEAU, ASSISTANTE 

MADAME SUZANNE GAGNON, PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL 
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LA PORTE D’ENTRÉE DE L’ALPHA 

 

 

          COURS CONNAISSANCE ET ESTIME DE SOI 

 

Les mardis, les mercredis et les jeudis 

 

 

 
 

               MADAME AURORE BEAULÉ, PSYCHO-RELIGIOLOGUE 

 

En collaboration avec le Centre Paul-Gratton de la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, et pour 

une vingt-troisième (23) année consécutive,  le maintien des cours « Estime de soi » démontre 

l’importance accordée par l’Alpha dans  la relation d’aide.  Dans ce domaine, notre leadership acquiert 

tout son sens.  Reprendre confiance en soi influence le regard porté sur soi-même et sur les autres. Par 

ces cours, l’équipe du soutien sait consolider ses compétences. 

 

 Cinquante-neuf (59) personnes desservies dont 37 femmes et 22 hommes. 

 Deux cent quarante (240) heures de cours échelonnés sur 32 semaines. 

 Moyenne d’âge des participants est de cinquante-trois (53) ans. 

 Mille cent soixante-neuf (1 169) présences (septembre 2011 à mai 2012). 

 Quatre mille six cent soixante-seize (4 676) heures de services. 

 

 

Les cours « Connaissances et Estime de Soi » sont répartis en six (6) thèmes différents et visent 

l’inclusion sociale.  

 

1. Découvrir qui  je suis psychologiquement. 

2. Découvrir qui  je suis physiquement. 

3. Sexualité. 

4. Les trois cerveaux. 

5. Affirmation de Soi. 

6. Autonomie affective 

 



P a g e  | 30 

 

 

 

BESOINS  

Les cours Estime de soi offrent la possibilité de se tourner vers les autres.  Nous observons que c’est 

précisément ce sentiment de connexion qui manque le plus.  Dans un contexte d’échange, de respect et 

d’apprentissage, ces cours permettent aux participants d’apprendre à reconnaître leur  identité 

profonde et à utiliser des stratégies favorisant l’Estime de soi.   

 

OBJECTIFS 
L’objectif premier demeure l’inclusion sociale. Par ces formations, l`élève apprend à développer le 

désir et la capacité de tisser des liens sociaux et le guider vers une responsabilité de ses choix. 

 

BUT ATTEINT 

Ces cours apportent une assurance psychologique afin de mieux vivre au quotidien. Développer la 

capacité de s’accepter et d’accepter l’autre dans sa différence.  Il en résulte une plus grande 

implication sociale et une participation plus active dans notre communauté. 

 

 

COMMENTAIRES DES MEMBRES 

 

Lucie Grenache 

J’ai fait un grand cheminement de vie et je parle beaucoup plus qu’avant. J’ose maintenant 

m’exprimer sans avoir peur du jugement des autres. J’ai plus confiance en moi et plus d’estime de 

moi. 

 

Giuseppe Sicilia 

Ça change tout ! Je m’exprime plus qu’avant. C’est très motivant. Je me sens moins isolé. Je 

comprends mieux les gens qui m’entourent. J’ai découvert d’autres valeurs. 

 

Alain fournier 

Il y a beaucoup d’interactivité entre les participants. Cela pousse la réflexion plus loin. Il faut que ça 

continue encore longtemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS ESTIME DE SOI 
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RENCONTRES ET INTERVENTIONS 

 

 BESOINS INDIVIDUELS 

Le Soutien dans la communauté reçoit individuellement les membres ayant des besoins 

particuliers.  Nous offrons un service d’écoute où la relation d’aide prend tout son sens  face au   

désengagement social envers une clientèle handicapée et fragilisée par le  manque de ressources.   

 OBJECTIFS 

L’objectif du Volet écoute demeure l’intégration sociale. Nous offrons à nos membres  vivant de 

sérieuses problématiques, un service d’aide, d’écoute  et d’orientation visant à les accompagner 

dans leur cheminement personnel. 

BUT ATTEINT 

Sept cent dix-neuf (709) rencontres et interventions ont permis à plusieurs de nos   

membres de recevoir des services spécifiques et personnalisés, incluant les rendez-vous 

extérieurs.Les répercussions de nos  interventions sont palpables et facilitent grandement 

l’inclusion. 

 

 

INTERGÉNÉRATION 

RENCONTRE DES COEURS 

 

 En partenariat avec un centre pour personnes âgées autonomes, nous avons reçu des 

 témoignages de vie avec des personnes âgées de plus de quatre-vingt ans.  Le récit de leur 

 vécu nous laisse un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance.  

 

 OBJECTIFS 
Créer un pont entre les générations. 

 BUT ATTEINT 

Maintenir un lien d’échange… même d’amitié. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     RENCONTRE INTERGÉNÉRATION                             COMITÉ SYMPA         
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COMITÉ SYMPA 

 

Créé il y a douze (12) ans, ce comité composé de neuf (9) personnes se veut une vigilance au sein 

de notre organisme.  Six membres, deux employés et un bénévole en font partie. 

 

 BESOINS 
Être attentif aux personnes plus vulnérables. 

 OBJECTIFS 
Cibler les membres de l’organisme qui vivent des situations particulières afin de nous permettre de 

prendre action rapidement. 

 BUT ATTEINT 

Exercer une prévention auprès de nos membres au niveau de la violence, de la pauvreté et de 

l’isolement.  

 

PROGRAMME PRÉVENTION SANTÉ 

 

LA TECHNIQUE NADEAU 

LA SANTÉ POUR TOUS EN TROIS MOUVEMENTS 

 

 BESOINS 

 Découvrir des exercices physiques en douceur. 

 OBJECTIFS  

 Trouver un bien-être général par des exercices physiques. 

 BUT 

Par la technique Nadeau, contribuer au soulagement de toutes sortes de problèmes de santé. Par 

cette technique,  nos membres observent une influence positive sur leur santé et  retrouvent de 

l’énergie en activant tous les systèmes circulatoires. Des exercices  simples qui peuvent se  

pratiquer à la maison. 

          Douze (12) personnes ont suivi le cours de Technique Nadeau pour un total de quatre  vingt-une     

          présences. 

 

  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        TECHNIQUE NADEAU                                                MUSIQUE EN MOUVEMENT 
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PRÉVENTION SANTÉ 

PROJET PILOTE 

MUSIQUE EN MOUVEMENT 

 

 BESOINS 

 Se réunir et échanger à travers la musique. 

 OBJECTIFS 

 Démontrer les bienfaits de la musique sur le corps et l’esprit. 

 BUT 

 Que chacun expérimente l’effet de la musique dans sa vie quotidienne. 

 Sept (7) personnes ont participé à cette activité totalisant 30 présences. 

 

L’INFLUENCE DE LA MUSIQUE SUR LA SANTÉ 

Plusieurs membres de l’Alpha ont participé à ce projet novateur.  La musicothérapie est très bénéfique, 

elle apporte un bien-être ainsi qu’une ouverture vers les émotions et les doux souvenirs.  Le goût de 

s’ouvrir pour se raconter fut très présent lors de nos rencontres. 

 

PRÉVENTION SANTÉ 

ABANDON DU TABAC 

 

 Dix-huit heures de cours échelonnés sur neuf (9) semaines.  

 Animateur : Aldéric Stewart, Santé publique  

 

 BESOINS DU GROUPE 
De plus en plus conscientisés sur les effets nocifs du tabac, nous avons récidivé en organisant en 

collaboration avec le CLSC de la Pointe-de-l’Île ainsi que le département de la Santé publique, un 

autre groupe de soutien pour l’abandon du tabagisme. 

 OBJECTIFS 
Apprendre à faire de meilleurs choix afin d’améliorer sa qualité de vie et sa santé. Découvrir les 

outils de renoncement au tabac ainsi que des conseils judicieux menant vers la réussite. 

 BUT 

Cesser de fumer définitivement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDÉRIC STEWART, ANIMATEUR 
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PRÉVENTION ET DÉFENSE DES DROITS 

 

LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE 
CONFÉRENCE 

CONNAÎTRE VOS DROITS 

 

Vingt-cinq (25) personnes ont assisté à cette rencontre. 

 

 BESOINS 

Plusieurs de nos membres ont besoin de connaître leurs droits au sein de la société québécoise, le 

droit à la liberté d’opinion et d’expression sans discrimination. 

 OBJECTIFS 

Faire connaître les notions reliées aux droits et liberté et des responsabilités qui s’y rattachent. 

Faire la distribution des documents de la charte des droits et libertés du Québec. 

 BUT 

Dans un processus d’inclusion, donner une certaine assurance aux membres de l’Alpha afin qu’ils 

soient en mesure de mieux défendre leurs droits devant un litige. 

 

                             Vingt-cinq (25) personnes ont assisté à cette rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIRLY SARNA – COORDONNATRICE ÉDUCATION-COOPÉRATION 

 
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

TANDEM 
FRAUDE INFORMATIQUE 

 

 BESOINS 

Les membres ont manifesté l’importance de connaître les pièges reliés à l’utilisation d’internet. 

 OBJECTIFS 

Faire connaître les notions de bases en matière de sécurité sur le web. 

 BUT 

Maximiser l’utilisation d’internet de façon sécuritaire. 
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PRÉVENTION EN MATIÈRE DE LOGEMENT 

INFOLOGIS 

HAUSSE DES LOYERS 
 

 Infologis est un organisme à but non lucratif qui informe les locataires sur leurs droits et 

 obligations en matière de logement. 

 

 BESOINS 

Connaître ses droits en matière de logement. 

 OBJECTIFS 
Comment prendre action afin de faire respecter nos droits. 

 BUT 
Être mieux outillés pour éviter les situations abusives. 

 

Onze (11) personnes ont assisté le 27 février 2011 à l’atelier sur la hausse des loyers. 

  

PRÉVENTION ET INTERVENTION 

FORMATION RCR ET PDSB 
(Réanimation cardio-respiratoire et principe de déplacement sécuritaire) 

 

Depuis plus de vingt ans, L’Alpha se fait un devoir d’offrir une formation RCR et PDSB à tous ses 

employés. Deux Paramédics de la Ville de Montréal. 

 

 BESOINS DU GROUPE 
Être en mesure de porter assistance adéquatement et efficacement en situation d’urgence. 

 OBJECTIFS 
Acquérir des techniques de réanimation et de premiers soins et de PDSB (transfert).   

 BUT 

Avoir des connaissances afin d’intervenir rapidement lors d’incidents sur le terrain tels infarctus, 

épilepsie, blessures, étouffements, problèmes respiratoires. Ce, en attendant l’arrivée des 

professionnels.  

 

 
                                                                        RCR ET PDSB 
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LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 

 

 La pauvreté est un constat très désolant au sein de notre organisme. En partenariat avec « Action 

Secours Vie d’Espoir », trente-quatre (34) personnes ont bénéficié d’un panier de Noël et 

plusieurs autres reçoivent chaque semaine des provisions de la banque alimentaire tout au long 

de l’année. Nous orientons nos membres démunis vers les ressources appropriées, facilitant ainsi 

l’inclusion sociale. L’augmentation des demandes de denrées  alimentaires se fait toujours 

grandissante chez nos membres. 

CAMP D’ÉTÉ PERCE-NEIGE 

DU 15 AOÛT 19 AOÛT 2011 

 BESOINS 

Plusieurs de nos membres seuls, pauvres et isolés ont besoin de vivre des moments inoubliables.  

Pour plusieurs, c’est leur seule sortie extérieure de l’année. 

 OBJECTIFS 
Faire connaître aux membres un camp accessible et adapté pour y vivre une semaine de rêve. Les 

camps de l’Alpha jouissent d’une très grande popularité. 

 BUT 

Le but est de démontrer à nos membres qu’ils peuvent sortir de leur zone de confort en toute 

sécurité. 

 

PLANIFICATION ET ORGANISATION DU CAMP 

Depuis vingt-quatre (24) ans, le camp est organisé par la coordonnatrice du Soutien dans la 

communauté, madame Denise Dufour.  Celle-ci prépare la relève en collaboration avec le secteur 

de l’animation afin d’assurer la continuité de nos camps.           

           En 2011, 60 heures ont été allouées à la planification et à l’organisation du camp d’été  2012. Le      

           comité de sélection détermine les participants selon les critères établis (participation, isolement 

           et pauvreté). 

 

Vingt-cinq (25) personnes ont participé au camp d’été en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CAMP 2011 
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VISIBILITÉ 

 

 Trente (30) personnes rencontrées dont vingt sont devenues membres. 

 

Le centre de réadaptation Lucie-Bruneau nous réfère des personnes impliquées dans des 

programmes en Neuropathie, Encéphalopathie et Locomoteur.  Le but de ces rencontres est de faire 

connaître les services et les loisirs offerts à l’Alpha afin de faciliter l’intégration sociale. 

 Au cours de la dernière année nous avons reçu trente (30) personnes venant de  différents  

           programmes de Lucie-Bruneau et de divers CLSC. 

 

ACTIONS CIBLÉES 

 

 Des actions sont posées avec discrétion dans des dossiers personnels concernant les membres de 

l’Alpha. 

  Assurer prêt de fauteuil, triporteur ou déambulateur, en cas de besoin, à un membre ou un proche. 

 Accompagner nos membres dans la maladie. 

 Assister aux funérailles de nos membres. 

 Accueillir des personnes handicapées de l’extérieur de Montréal ou provenant d’un autre pays afin 

de leur présenter notre organisme. 

  
 

PARTICIPATION ACTIVE ET COMPÉTENCES 

PROGRAMME D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL « PAAS » 

 

Le programme « PAAS » est une opportunité d’intégration qui permet à des personnes ayant une 

limitation physique de se réaliser en milieu de travail et de développer des habiletés sociales.  Leur apport 

est grandement apprécié au sein de notre organisme.  Cinq (5) personnes membres, dont madame 

Suzanne Gagnon, bénéficie de ce programme et travaille depuis le mois de février au Soutien dans la 

communauté. 

 

PARTICIPATION ACTIVE ET COMPÉTENCES 

BÉNÉVOLAT 
 

Ce qui fait la particularité du bénévolat à l’Alpha, c’est que nous recrutons, en majeure partie, nos 

bénévoles auprès de nos membres.  

Trente-trois (33) bénévoles dont vingt (20) membres bénévoles et treize (13) bénévoles non-membres 

et accompagnateurs s’impliquent activement au sein de notre organisme.  

 

 

 Conseil d’administration (6 personnes) 

 Comité téléphoniste (6 personnes) 

 Comité sympa (9 personnes) 

 Comité pour le camp d’été (5 personnes) 

 Comité pour le code d’éthique (5 personnes) 
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FÊTE DES BÉNÉVOLES 

 

Nous soulignerons à l’automne prochain le travail exceptionnel de tous nos bénévoles en organisant un 

évènement dédié à leur rendre hommage.  Leur apport est essentiel et considérable. La majorité de ceux-ci 

sont recrutés au sein même de l’Alpha. L’accès au travail étant pratiquement inaccessible, faire du 

bénévolat devient un moyen d’expression et d’insertion sociale tout en favorisant l’accomplissement de 

soi. Chacun apporte sa contribution selon son rythme et sa capacité physique. Leur implication contribue à 

véhiculer une image positive d’intégration et d’inclusion sociale.  D’autres bénévoles provenant de 

l’extérieur sont triés sur le volet, compte tenu de la vulnérabilité de notre clientèle. 

 

 

PROJETS À VENIR 

 

PROJETS INTERGÉNÉRATIONS AVEC LES ADOLESCENTS 

 

Considérant la popularité et l’impact du projet Intergénération, nous comptons le maintenir pour la 

prochaine année et démarrer un projet similaire avec des adolescents. 

 

 

PROJET SANTÉ 

TABAGISME ET BONNE NUTRITION 

 

En collaboration avec le CLSC de la Pointe-de-l’Île, nous voulons aussi maintenir notre projet prévention 

santé sur le tabagisme et le volet sur la bonne nutrition et le diabète. 

 

 

PROJET NOVATEUR 

THÉRAPIE PAR LA MUSIQUE 

 

La musique est un très bon remède et se donner un moyen d’expression est très guérisseur pour des gens 

qui souffrent de problèmes physiques et émotionnels. 

Danser ensemble et sociabiliser est un moyen d’inclusion formidable. 

Ce projet est toujours en continuité et extrêmement pertinent. 

 

 

Le Soutien dans la communauté 

 

Denise Dufour 

Coordonnatrice du Soutien dans la communauté 

 

Denise Rousseau 

Assistante au Soutien dans la communauté 

 

Suzanne Gagnon 

Préposée à l’accueil 
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STATISTIQUES DU SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ 
ACTIVITÉS 

 

GRATUIT PERSONNES PRÉSENCES HEURES 

PRÉSENCES 

HEURES 

SERVICES 

RENCONTRES ET INTERVENTIONS GRATUIT 709 709 (1.5)     1 063.5 1 063.5 

      
ACCUEIL POUR INSCRIPTIONS GRATUIT  30 (1.5)            45.0 45.0 

NOUVEAUX MEMBRES GRATUIT               20    

INTÉRÊT À DEVENIR MEMBRE GRATUIT 10    

       

CONNAISSANCE ET ESTIME DE SOI                                                                      GRATUIT     

MARDI – AUTONOMIE AFFECTIVE GRATUIT               19 377 (4)             117.0 1 508.0 

MERCREDI – DÉCOUVRIR QUI JE SUIS PHYSIQUEMENT  GRATUIT               21 430 (4)             117.0 1 720.0 

JEUDI – DÉCOUVRIR QUI JE SUIS PSYCHOLOGIQUEMENT GRATUIT               18 362 (4)             117.0 1 448.0 

TOTAL DES PRÉSENCES POUR LES 3 COURS GRATUIT 58              1 169 (4)             351.0 4 676.0 

      

VOLET ÉCOUTE GRATUIT                 7 36 (4)               15.0 144.0 

      

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONS (16 MAI) GRATUIT 8 8    (5)                 5.0 40.0 

      

INFOLOGIS – HAUSSE DES LOYERS (27 FÉVRIER) GRATUIT 11 11 5.0         55.0 

      

COMITÉ SYMPA (14 NOVEMBRE) GRATUIT 9               9 10.0 90.0 

      

CONNAÎTRE VOS DROITS (11 AVRIL) GRATUIT 19 19 5.0 95.0 

      

RCR (RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE) ET PDSB (TRANSFERT) GRATUIT               10 10 5.0 50.0 

      

TANDEM MONTRÉAL – FRAUDE INFORMATIQUE GRATUIT 16 16 5.0 80.0 

      

ABANDON DU TABAC GRATUIT 9                40 (2.5)            20.0 100.0 

      

MAGASIN PARTAGE – PANIERS DE NOEL GRATUIT 25 25 12.0 300.0 

      

TECHNIQUE NADEAU GRATUIT 12               81 (2.0)            16.0 162.0 

   25   

MUSIQUE EN MOUVEMENT GRATUIT 7 30 (2.0)            16.0 60.0 

      

 TOTAL    6 960.5 
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Prévisions budgétaires 

2011-2012 

Prévisions 

budgétaire 

2012-2013 
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STATUT RÉEL PRÉVISION

REVENUS 2012 2013

SUBVENTION PRIVÉ
Centraide $105 630,00 $105 630,00

Sous-total : $105 630,00 $105 630,00

SUBVENTIONS PROVINCIALES
Députés (support action bénévole) $1 000,00 $1 000,00

MELS
(1)

   (accompagnement en Loisir) $2 387,00 $4 020,00

MELS
(1) 

   (aide en Loisir) $0,00 $2 500,00

MSSS (PSOC)
(2)       

mission global $110 875,00 $113 536,00

Emploi-Québec (PAAS)
(3)

$7 500,00 $9 000,00

Emploi-Québec (CIT)
(4)

$18 996,64 $19 300,59

Emploi-Québec (subvention aux entreprises) $0,00 $0,00

Autres subventions (PSOC spéciale, milieu vie) $2 868,00 $0,00

Sous-total : $143 626,64 $149 356,59

SUBVENTIONS FÉDÉRALES

Emploi Été-Canada 
(5)

$3 480,00 $3 575,50

PAC (remboursement internet) 
(6)

$900,00 $0,00

Sous-total : $4 380,00 $3 575,50

SUBVENTIONS MUNICIPALES
Ville de Montréal (soutien immobilisation) $30 351,00 $30 351,00

Ville de Montréal (soutien activités) $2 550,00 $2 652,00

Sous-total : $32 901,00 $33 003,00

REVENUS D'OPÉRATION
Cotisation des membres $1 740,00 $1 750,00

Revenus d'activités $7 360,18 $7 000,00

Levée de fonds / contributions volontaires $602,00 $500,00

Vente de produits $45,45 $50,00

Dons et legs $447,00 $300,00

Sous-total : $10 194,63 $9 600,00

AUTRES REVENUS
Comission scolaire de la Pointe de l`île $16 000,00 $16 000,00

Revenus bancaires (int., rem. frais banc. rist.) $268,90 $300,00

Lotomatique $106,56 $100,00

Divers $0,00 $0,00

Sous-total : $16 375,46 $16 400,00

TOTAL DES REVENUS $313 107,73 $317 565,09

(1) MELS (Ministère de l`éducation, du loisir et du sport)

(2) MSSS (Ministère de la santé et des services sociaux) -PSOC (programme de soutien aux organismes communautaires)

(3) PAAS (programme d`aide et accompagnement social) "Ministère de l`emploi, de la Solidarité sociale"

(4) CIT (contrat d`intégration au travail) "Ministère de l`emploi, de la Solidarité sociale"

(5) Emploi Été-Canada "Direction des ressources humaines Canada"

(6) PAC (programme d`accès communautaires)
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STATUT RÉEL PRÉVISION

DÉPENSES 2012 2013

MASSE SALARIALE
Salaires permanents bruts $181 561,24 $191 211,06

Salaires subvention salariale $0,00 $0,00

Salaires programme Emploi Été-Canada $0,00 $0,00

Salaires programme CIT $0,00 $0,00

Avantage sociaux+ assurance collective $23 910,77 $25 622,28

CSST $0,00 $0,00

Sous-total : $205 472,01 $216 833,34

ACTIVITÉS & SERVICES
Frais d'activités $34 391,03 $36 891,03

Transport (frais de déplacements)+ billets bus $852,38 $950,00

Location d'autobus $6 109,21 $7 000,00

Téléphone, Internet $2 781,97 $3 200,00

Frais de poste et messagerie $1 149,47 $1 200,00

Projet social $0,00 $200,00

autres frais adm.(décla.pers.morale) $156,63 $150,00

autres frais act. (prix M. Dejordy) $150,00 $150,00

Comité Sympa $403,08 $425,00

Milieu de vie $43,80 $50,00

Frais de bureau $1 896,60 $2 000,00

Contrats de Services + ordinateur $1 907,94 $2 000,00

Entretien & réparations $80,69 $800,00

Cotisations / adhésions $422,40 $450,00

Formations $0,00 $300,00

Promotions $0,00 $500,00

Représentations et réunions $202,40 $300,00

Remboursements aux membres $0,00 $100,00

Levée de fonds, Dons $450,00 $475,00

Sous-total : $50 997,60 $57 141,03

LOCAL
Loyer+ location Salles $37 302,00 $37 500,00

Taxes sur immeubles commerciales-Permis $367,91 $390,00

Assurances $2 130,36 $2 700,00

Sous-total : $39 800,27 $40 590,00

AUTRES DÉPENSES
Frais de banques $597,28 $600,00

Services professionnels+ honoraires Vérifica $3 120,11 $3 200,00

Frais divers $0,00 $100,00

Ameublements et acces.(réaménagement milieu de vie) $6 488,04 $200,00

équipements informatiques $608,59 $300,00

Nouveau site Web $0,00 $4 000,00

Sous-total : $10 814,02 $8 400,00

TOTAL DES DÉPENSES $307 083,90 $322 964,37

SURPLUS OU DÉFICIT $6 023,83 -$5 399,28
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Michel De Jordy a été membre au conseil d’administration  de 1989-1995. Les marques qu’il a 

laissées dans toute la structure de l’ALPHA sont indéniables. Par son  travail, sa détermination et 

son intégrité, il a contribué à apporter un plus à  notre association. Il nous a quitté en 1997  pour  un 

monde meilleur. La mémoire de Michel De Jordy doit être conservée dans l’histoire de l’ALPHA; 

c’est pourquoi nous sommes fiers d’avoir créé le Prix d’excellence Michel De Jordy. 

 

Ariane est une force tranquille dotée d’un bon raisonnement, remplie de bonnes idées et toujours 

pertinente dans ses propos. 

 

Cette personne remarquable s’est distinguée par son implication au conseil d’administration et 

comme bénévole au sein de l’animation. 

 

  

     

                                                 

 
                                                           Association de Loisirs des Personnes  Tél. (514) 352-5119 
     Handicapées Physiques de Montréal Téléc. (514) 352-6242 

     14 115, Prince-Arthur , bureau 163 

     Montréal (Québec)  H1A 1A8 

 

                                                                                          Courriel : alpha@mainbourg.org   

 

mailto:alpha@mainbourg.org

