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MOT DU PRÉSIDENT
L’année s’est avérée fertile pour l’Archipel de l’avenir dont la mission s’adresse à des adultes ayant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) sans déficience intellectuelle. Assurément au-delà de tous les
espoirs! Tout cela grâce au travail soutenu et compétent de ses administrateurs, du soutien
professionnel assidu du CIUSSS du NÎM en la personne de Carole Brousseau, organisatrice
communautaire, et d’un solide appui de son réseau de partenaires. Le membership de l’Archipel
augmente et l’organisme continue de s’appuyer sur un bénévolat qui ne se dément pas.
À l’automne 2016, le Conseil d’administration a tenu une importante journée de réflexion qui lui a
permis de se donner de la perspective. Ce temps d’arrêt bénéfique l’a aidé à améliorer ses pratiques, son
offre de services et son réseautage. Cela a également permis de profiter d’une rare opportunité, à savoir
une possibilité de partenariat avec les Résidences communautaires d’Ahuntsic (RCA), un OSBL
d’habitation qui s’adresse à des personnes autonomes de 60 ans et plus, qui a offert de réserver 10
logements à des adultes autistes. Le défi est grand puisque l’Archipel doit mettre en œuvre un soutien
communautaire récurrent dès avril 2019, date prévue d’occupation. Quelle belle embellie dans la courte
vie de notre organisme! Merci aux RCA de faire preuve d’une telle marque de confiance et d’ouverture.
Parmi les réalisations de l’année, je veux saluer et remercier très chaleureusement le comité qui aura
permis que les ateliers d’autonomie résidentielle soient offerts pour une première fois à l’automne 2017.
Des remerciements vont de pair au comité de financement qui a réussi à recueillir les fonds nécessaires à
l’embauche des deux éducatrices qui animent remarquablement les ateliers.
D’autres comités ont contribué à l’effort collectif :
 le comité communications en rédigeant dépliant, communiqués et page facebook,
 le comité habitation en participant activement aux travaux de la communauté en vue du
développement du projet de logements sociaux et communautaires de l’Archipel,
 le comité sélection, en réfléchissant conjointement avec les RCA à une politique afin de
sélectionner les futurs résidents,
 en fin d’année, le comité programmation, en pensant une offre d’activités de loisirs et de
socialisation.
Il y a bien une ombre au tableau : pour une deuxième année, l’Archipel n’aura pas réussi à obtenir la
reconnaissance tant convoitée de la part du Programme de soutien aux organismes communautaires.
Enfin, la publication en mars 2017 du Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 est
une occasion pour l’Archipel de l’avenir d’explorer tous les moyens structurants recommandés qui
pourraient nous aider à améliorer les conditions de nos usagers autistes.
Rédiger le présent bilan a été un exercice de prise de conscience de tout le travail accompli quasi en
totalité par des bénévoles. Reconnaître, apprécier, s’en féliciter… puis s’encourager pour la prochaine
année !

Paul Senécal
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GOUVER
NANCE

L’AGA
Le 22 juin 2016, l’Archipel de l’avenir a tenu sa deuxième
assemblée générale annuelle. Quatorze personnes, autistes et
familles, y participaient.

En plus de l’adoption réglementaire de l’ordre du jour de l’AGA
et du procès-verbal de l’assemblée de fondation du 9 juin
2015, les participants ont pris connaissance du rapport
d’activités 2015 – 2016 du président, Paul Sénécal, et du rapport financier du trésorier, Ariel Guberman.
Les mandats de trois administrateurs arrivaient à échéance. Micheline Gervais, Sylvie Jetté et Chantal
Rivest sollicitant un autre mandat, les membres présents les ont élues par acclamation.

LE CONSEIL
L’Archipel de l’avenir est dirigé par un conseil d’administration de sept personnes provenant d’horizons
professionnels diversifiés et ayant en commun le fait d’avoir un enfant adulte ayant un trouble du spectre
de l’autisme.
Le Conseil s’est réuni à onze reprises pendant l’exercice. Les administrateurs ont poursuivi leur travail en
collégialité, se partageant les différents rôles, mandats, dossiers et suivis.
Les principaux dossiers de 2016 – 2017 ont porté sur le recrutement et l’embauche des animateurs des
ateliers d’autonomie, les activités de financement, les outils de communication (dépliant, brochure,
facebook, visuel), l’apprentissage des dispositions et formalités administratives (les règles de l’ARC pour
les organismes de bienfaisance et les reçus de dons, les registres de membres, la tenue de dossiers, le
plan d’action, etc.), la tenue d’une journée de réflexion et l’étude d’une offre de partenariat des
Résidences communautaires d’Ahuntsic. Une année plus que mouvementée !
D’ailleurs, la tenue d’une journée de réflexion en novembre 2016 a permis aux administrateurs de
l’Archipel de s’arrêter sur le court mais rapide et intense chemin parcouru depuis novembre 2014, de
vérifier l’adéquation entre les aspirations du départ et la progression actuelle, de s’attarder au plan de
match des deux prochaines années, à l’offre de services à développer et au financement de celle-ci et,
enfin, au fonctionnement du C.A. avec des observateurs. La journée animée par l’organisatrice
communautaire qui accompagne l’Archipel depuis ses débuts a été des plus profitables. Des décisions ont
été prises qui ont teinté la suite de l’exercice financier au niveau du fonctionnement du C.A. et du
partenariat.
La présence d’observateurs au C.A. a été unanimement souhaitée par les administrateurs et cette
ouverture était sûrement appréciée puisque plusieurs personnes différentes se présentaient aux réunions
du C.A. En revanche, le mot se passant, de nouvelles personnes s’ajoutaient à chaque réunion et,
légitimement curieuses, elles demandaient des informations sur l’Archipel, ses projets et ses services, et
prenaient parfois part à la discussion. Ceci a eu pour effet d’alourdir les travaux du C.A. et les
administrateurs ont décidé d’y mettre fin. Pour garder le contact, ils ont opté pour un court rapport
mensuel écrit diffusé aux membres et sur une large distribution de l’invitation à l’assemblée générale
annuelle.
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Lors de cette journée, les administrateurs se sont questionnés sur les différents moyens d’atteindre leurs
objectifs. Ils ont exploré une hypothèse de partenariat avec les Résidences communautaires d’Ahuntsic
(RCA), un OSBL d’habitation pour aînés qui offre de réserver 10 logements pour des personnes adultes
autistes. Au terme de leurs échanges, ils ont décidé de saisir cette opportunité et de se lancer dans
l’aventure. Les administrateurs y ont vu une rare et belle occasion de construire un modèle de partenariat
novateur et de responsabilité commune et collective. Dès lors, un travail de partage de vision, de valeurs
et de responsabilités a été entrepris et met la table pour de nombreux travaux qui se dérouleront dans le
prochain exercice.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016 – 2017
Paul Senécal
Président
Économiste-statisticien
Retraité de la SHQ

Sylvie Jetté
Vice-présidente
Bibliothécaire
Ville de Montréal

Ariel Guberman
Trésorier
Chef des achats des accessoires
Fleurexpert Inc.

Chantal Rivest
Secrétaire
Éducatrice en service de garde
Retraitée de la C.S.M.B.

Micheline Gervais
Administratrice
Conseillère en emploi
Horizon Carrière

Jean-Marie Robert
Administrateur
Avocat – plaideur retraité – CSSST
Marjolaine St-Jules
Administratrice
Agente de relations humaines
Retraitée du CHU Ste-Justine
Journée de réflexion du Conseil d’administration le 5 novembre 2016
1er rang : Chantal Rivest, Marjolaine St-Jules, Jean-Marie Robert
2e rang : Ariel Guberman, Paul Senécal, Micheline Gervais, Sylvie Jetté
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LES COMITÉS
L’Archipel s’est doté de comités pour réaliser tous ses mandats et répartir les tâches. Créés l’an dernier,
certains ont poursuivi, voire intensifié, leur travail (ateliers d’autonomie, financement, communications,
habitation), un autre a atteint ses objectifs et a été dissous (règlements généraux) et trois nouveaux ont
été créés, deux internes, sur la programmation des activités et les critères de sélection des personnes
autistes, et un conjoint avec les RCA sur la politique de sélection du projet d’habitation conjoint
l’Archipel/RCA.

Comité Ateliers d’autonomie résidentielle
Composé de quatre membres, le comité a poursuivi le travail
Comité Ateliers d’autonomie
largement amorcé au cours de l’exercice précédent. À l’été 2016,
résidentielle
le comité avait abattu un travail gigantesque et le contenu des
Thérèse Chapdelaine
14 ateliers était entièrement complété. Il s’agit d’une création
Ariel Guberman
originale sur des sujets pertinents à la préparation à la vie
Chantal Rivest
autonome en logement pour les adultes autistes ainsi que leurs
Marjolaine St-Jules
parents. Qu’il vive déjà en appartement ou qu’il en ait le projet,
le participant est sensibilisé à plusieurs réalités qui, on l’espère,
contribueront à l’amélioration de son autonomie et à la modification de pratiques et d’habitudes à risque
ou non souhaitables. On se rappellera les thèmes retenus :












questions à se poser AVANT de vivre seul en appartement
s’organiser pour vivre seul
utilisation de l’argent et du budget
hygiène de vie et santé
alimentation
identité et estime de soi
gestion des émotions, du stress et de l’anxiété
habiletés de communication et relations interpersonnelles
vie amoureuse et sexualité
informations liées au projet de devenir locataire
révision, évaluation et planification de l’activité finale

De plus, deux ateliers s’adressent aux parents. Ils sont invités à réfléchir au désir d’autonomie de leur
enfant et à soutenir sa démarche au fur et à mesure de l’avancée des ateliers. À cette fin, deux
documents explicatifs ont été produits et remis aux parents. En fin de session, adultes et parents sont
réunis pour un bilan et une activité reconnaissance. Les membres du comité se joignent alors au groupe.
D’une durée de deux heures, chaque atelier est animé par deux éducateurs
accompagnés d’un parent membre de l’Archipel. Le comité a donc embauché
deux éducatrices spécialisées ayant toutes deux des compétences en autisme,
Madeleine Séguin et Christelle Juteau. Deux sessions de 14 semaines ont été
offertes pendant l’exercice, l’une débutant en septembre 2016, l’autre en
février 2017. En tout, 17 adultes autistes et 32 parents ont participé à l’une des
deux sessions.

2 sessions
49 inscrits
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Les membres du comité se sont rencontrés à 51 reprises au cours de l’exercice et estiment avoir consacré
en tout 441 heures de bénévolat pour différentes fins :
 terminer l’écriture des ateliers et la préparation du matériel
d’accompagnement;
 recruter, sélectionner et encadrer les deux animatrices embauchées;
 diffuser la tenue des ateliers, répondre aux demandes d’information et
inscrire les adultes autistes;
 réaliser les entrevues des personnes inscrites et former les groupes;
 suivre de près le déroulement des ateliers et organiser 4 rencontres de suivi et bilan de la 1ère session.

51 réunions
441 heures

Les premiers résultats
Les ateliers sur le budget, la gestion du stress, les relations interpersonnelles, la vie amoureuse et les
informations liées au projet de devenir locataire ont été les plus appréciés par les participants.
Ceux-ci ont pris conscience qu’il y a
beaucoup à considérer pour aller vivre
en appartement. Quelques- uns vivant
déjà en appartement ont avoué être
confortés par les ateliers et avoir appris
de nouvelles choses. Leur assiduité et
leur participation plus active au fur et à
mesure nous indiquent la pertinence de
nos contenus et leur satisfaction.
Les parents ont quant à eux apprécié
les échanges et constaté qu’ils n’étaient
pas seuls. Ils y sont allés de leurs
Session d’automne 2016, les 1ers participants.

commentaires et états d’âme : offrir
des ateliers plus pratiques, utiliser
plus d’outils visuels, réduire la
quantité d’informations, encourager
le sentiment de compétence de leur
enfant et éviter de projeter les peurs
et angoisses sur eux, déplorer
l’absence
de
ressources
résidentielles, etc. Ils sont désireux
de se retrouver entre eux dans des
activités de type « cafés-rencontres »
et comptent sur l’Archipel de l’avenir
pour les organiser.
Les membres du comité ont bien pris
note de tous les commentaires des participants et sont repartis avec ceux-ci pour revoir et ajuster les
contenus de certains ateliers.
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Comité Financement
Le comité s’est réuni à six reprises pendant l’exercice. Trois
personnes y ont siégé, une quatrième ayant quitté le comité en
juillet 2016. Il s’est donné pour mandat de :

Comité Financement
Thérèse Chapdelaine
Édithe Gaudet
Paul Sénécal

 identifier et quantifier les besoins financiers de l’Archipel de
l’avenir;
 identifier les fondations, compagnies et autres sources de
financement;
 rédiger et acheminer des dossiers de sollicitation et, à l’occasion, rencontrer les personnes
responsables des dons;
 organiser une activité de financement.

En 2016 – 2017, la recherche de financement a été principalement orientée vers les ateliers : salaires des
animatrices, matériel et frais d’impression, soutien visuel, collations, location de local, etc. Quelques
dépenses ont été engagées pour l’achat d’équipement (imprimante, projecteur multimédia) et de
fournitures et matériel, la location d’une ligne téléphonique, l’impression d’un dépliant de l’Archipel, etc.
En tout, les dépenses se sont élevées à un peu plus de 10 300$.
L’organisation d’une activité de
financement le 14 mai 2016, un
Quille-O-Ton, a permis d’amasser
près de 2 600$. 96 personnes y
ont participé. Plusieurs ont profité
de l’occasion pour faire un don à
l’Archipel.
Cette
première
expérience a été concluante et les
organisateurs… super efficaces et
dévoués… se sont engagés à
répéter l’activité dans le prochain
exercice.
L’Archipel
les
a
remerciés chaleureusement.
Un 1er Quille-O-Ton des plus réussis !

Des demandes de subvention ont été adressées à différentes instances. La réponse a réjoui le comité
puisque plus de 20 000$ ont été amassés au cours de l’exercice. L’Archipel de l’avenir remercie
chaleureusement tous les donateurs. Les ateliers d’autonomie ont pu être mis en place grâce à leur
contribution. Les voici…







La Caisse Desjardins d’Ahuntsic
La Fondation Carmand Normand
La Fondation de l’Autisme
Le ministre de la Santé et des services sociaux, M. Gaétan Barrette
La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux
Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois
La députée de Crémazie, Mme Marie Montpetit
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Au cours du prochain exercice, le comité aura encore du pain sur la planche pour trouver des sources de
financement qui permettront de mettre en place progressivement une offre d’activités de loisirs et de
socialisation pour les adultes TSA, de créer un site web, de poursuivre des ateliers pour une 2ème année et
de financer de façon récurrente les interventions de soutien, individuel et communautaire, qui seront
requises dans le projet d’habitation qui se réalise conjointement avec les RCA.

Comité Communications
Dans la lignée du travail amorcé l’an dernier, le comité des
communications de l’Archipel a conçu un dépliant résumant la
mission, les valeurs et les principales activités de l’organisme.
Celui-ci a été largement diffusé dans toutes les activités de
représentation organisées par le CRADI et l’AMDI auxquelles
participait l’Archipel de même que lors de la journée « portes
ouvertes » de Solidarité Ahuntsic. Une affiche a aussi été créée
pour ces occasions.

Comité Communications
Micheline Gervais
Sylvie Jetté
Jean-Marie Robert
Gilles Cloutier

L’organisme étant plus actif, le comité a évidemment suivi le rythme en rédigeant tous les communiqués
destinés aux membres et à la presse afin de diffuser les différentes activités de l’organisme. Les membres
ont alimenté et géré la page Facebook et pris les photos qui l’ont agrémenté.
Dans le prochain exercice, le comité devrait poursuivre sur sa lancée et, si les revenus sont au rendezvous, il sera appelé à contribuer à la réalisation d’un site internet pour l’Archipel.

Comité Habitation
Le comité habitation a été très actif cette année en
s’impliquant et/ou participant à plusieurs activités :

Comité Habitation

Paul Sénécal
 3 rencontres du Chantier Habitation Ahuntsic;
avec le soutien de
 3 activités d’information et de revendication du CLAC sur le
C. Brousseau, CIUSSS du NÎM
devenir du site Louvain;
E. Poënces, GRT BSQ
 AGA du GRT Bâtir son quartier;
 Conférences Habitation du CRADI;
 Tournée de la SHQ sur l’habitation;
 10e rendez-vous de l’habitation organisé par la SHQ à Québec;
 2 rencontres avec la firme Ruccolo+Faubert Architectes et entente d’offre de services pour le projet
d’habitation de l’Archipel;
 de nombreuses rencontres avec les Résidences communautaires d’Ahuntsic;
 Rencontre sur la Stratégie nationale sur le logement organisée par la députée fédérale d’AhuntsicCartierville et ministre du Patrimoine canadien, Mme Mélanie Joly.
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Projet conjoint l’Archipel/RCA (court terme)
Le travail de soutien de Carole Brousseau, organisatrice communautaire au CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal, auprès de deux organismes de la communauté, le nôtre et celui des Résidences
communautaires d’Ahuntsic, est à l’origine d’une idée de rapprochement qui a conduit à une entente de
partenariat inattendu et inédit entre les deux organismes.
Les RCA développent un projet d’habitation pour aînés contigu au projet ORA du Groupe Maurice (rue
Jacques-Casault dans le quartier Ahuntsic). Dans ses cartons, l’Archipel souhaite développer, en mixité
avec des aînés, un projet d’habitation pour les adultes autistes. Le mariage était envisageable d’autant
que le programme AccèsLogis permet la réunion des Volets I et III dans un même projet.
L’o.c. a d’abord semé et « testé » l’idée auprès des RCA, une rencontre de sensibilisation a ensuite été
organisée puis, convaincu et rassuré, le Conseil des RCA a décidé unanimement de réserver 10 unités pour
les adultes autistes desservis par l’Archipel. Ceci a consacré le début de rencontres et de travail en
commun pour réfléchir au contenu d’une entente de partenariat et commencer à rédiger une politique de
sélection. Ces deux documents seront terminés dans le prochain exercice et des travaux conjoints seront
entrepris pour étudier et définir d’autres politiques et procédures (règlement d’immeuble, financement
conjoint (re : soutien communautaire requis pour le volet III), bon voisinage, etc.).
Le projet est soutenu par le GRT Bâtir son Quartier et la livraison de l’immeuble est prévue en avril 2019.
Les administrateurs de l’Archipel apprécient et soulignent ce beau geste de solidarité dans notre
quartier!! Un tel jumelage est un fait rare. Ils remercient grandement tous les intervenants, surtout le
CIUSSS du NÎM qui appuie ce projet innovateur. Il ne reste qu’à nous croiser les doigts pour que l’Archipel
obtienne un financement récurrent pour du soutien individuel et communautaire, indispensable aux
futurs locataires ayant un trouble du spectre de l’autisme. Enfin, soulignons que ce genre d’initiative
s’inscrit dans la foulée des recommandations du Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 20172022 déposé par la ministre Lucie Charlebois.

Projet du site Louvain (moyen terme)
L’Archipel participe aux nombreux comités avec d’autres groupes du quartier et mobilise ses troupes
autour de représentations et de revendications pour un pourcentage plus élevé de logements sociaux sur
le site Louvain, propriété de la ville de Montréal.
En cours d’exercice, les administrateurs ont déterminé les caractéristiques recherchées pour l’immeuble
qu’ils souhaitent construire sur le site Louvain. Toujours inspirés de Rêvanous, le projet idéal
comporterait …





entre 60 et 80 unités, en mixité avec des personnes de 55 et plus;
en majorité des logements de 1 c.c. avec balcons et entrées pour laveuses/sécheuses;
des équipements et des espaces communautaires spacieux;
un financement pour le soutien communautaire favorisant l’intégration des locataires entre eux et
avec leur communauté;
 la présence d’animaux de compagnie, ceux-ci étant utiles pour réduire l’anxiété des personnes
autistes;
 le jumelage d’activités communautaires entre les personnes âgées et les personnes autistes.
À suivre !!
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Comité Programmation
Fin mars 2017, l’Archipel a provoqué une rencontre
Comité Programmation
avec des parents, histoire d’avoir leur point de vue sur
Micheline Gervais
l’offre de services de loisirs et de socialisation à mettre
Sylvie Jetté
en place pour les adultes autistes. Première surprise,
avec
le
soutien
de C. Brousseau
douze parents ont répondu à l’invitation. Un tour de
table a d’abord permis aux personnes présentes de
faire connaissance et de présenter les caractéristiques de leur jeune adulte. Tous apprécient se retrouver
pour échanger et réaliser qu’ils ne sont pas seuls.
De nombreuses idées d’activités ont été soufflées et, une personne ne pouvant être là ce soir-là, y est
même allée d’une proposition écrite d’activité photo « clé en main ». C’était la deuxième surprise. Pour
les jeunes : atelier photo, activité cinéma (à la BANQ ou sur grand écran à Rêvanous), 5 à 7 chez un
parent, quilles, soirées culture (Maisons de la culture), repas communautaires, activités thématiques et
festivités en lien avec les Fêtes et les saisons, musique, etc. Pour les parents : une activité du type
« réservé aux parents »… parce que ça fait du bien de partager, une fois de temps en temps.
La troisième surprise allait venir en fin de rencontre lorsque les parents présents ont tous confirmé leur
disponibilité et leur volonté de participer bénévolement à l’organisation d’activités en tous genres. Voilà
qui donnait un bon point de départ à la mise en place de l’offre de services de l’Archipel.
La table est mise pour que le comité programmation d’activités puisse prendre son envol en 2017 – 2108.
Le rôle du comité est de planifier un calendrier annuel d’activités, de le diffuser, de recruter des
bénévoles accompagnateurs, d’effectuer la recherche d’activités gratuites, etc.
En revanche, l’offre de services ne peut évidemment pas reposer en totalité sur le seul comité qui
organise et coordonne tout.
La recherche de financement et l’embauche d’un intervenant
communautaire est évidemment à l’ordre du jour dès le début du prochain exercice.

Comité politique de sélection
Deux comités ont commencé des travaux de réflexion
en mars 2017, en toute fin d’exercice.

Comité Politique de sélection
Chantal Rivest et Paul Sénécal
Lucie Cliche et Martine Gagné

L’un est un comité conjoint qui réunit l’Archipel de
avec le soutien de
l’avenir et les Résidences communautaires d’Ahuntsic.
C. Brousseau, CIUSSS du NÎM
Deux membres de chaque organisme y participent. Ils
G. Raymond, GRT BSQ
sont soutenus par le CIUSSS et le GRT. Ils ont pour
mandat d’élaborer et proposer une politique de sélection au Conseil d’administration des RCA.

Le second comité regroupe tout le C.A. de l’Archipel puisqu’il se penche sur les critères de sélection et
d’évaluation des adultes autistes qui seront sélectionnés pour occuper les 10 logements de l’immeuble de
la rue Jacques-Casault.
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PSOC &
OFFRE DE
SERVICES

Pour une deuxième fois, l’Archipel a préparé un dossier
complet pour déposer au PSOC une demande de
reconnaissance et, avec un espoir irraisonné, attendait même
un financement de démarrage. Double déception! La demande
a été rejetée pour inadmissibilité en raison des critères
d’exclusion suivants :
 L’organisme poursuit des objectifs et des activités qui
relèvent prioritairement d’un autre ministère, peu importe
que ce ministère offre ou non un PSOC.

 Offrir depuis au moins un an des activités et des services à la population montréalaise en lien avec les
objets de sa charte.
Pourtant l’an dernier, seul ce dernier critère avait été invoqué comme motif de refus. La surprise fut donc
complète de découvrir ce nouveau motif.
Les administrateurs de l’Archipel de l’avenir pensent pourtant que le
développement de leur projet concerne directement le ministère de la Santé
et le PSOC. Il importe de voir le logement comme un facteur d’intégration et
Il importe de voir le
non comme une finalité. Il est un moyen pour la personne autiste
logement comme
d’atteindre ses aspirations d’une vie « normale ». L’Archipel a déjà mis en
un facteur
place et offert tout au long de l’année ses ateliers d’autonomie. Pour
d’intégration et
l’année qui vient, l’organisme a pour projet de mettre en place une offre
non comme une
diversifiée d’activités de loisirs et de socialisation. Au cours de cette même
finalité.
année, des représentations seront entreprises pour travailler de concert avec
le CIUSSS du NÎM à une offre de services de soutien individuel à intensité variable.
Les administrateurs/bénévoles/parents auront réussi en 2016 – 2017 à offrir des services tout au long de
l’année. Vu l’absence de revenus et de ressources humaines (à l’exception de l’animation des ateliers), ils
ont assumé tous les rôles et toutes les fonctions en plus de poursuivre le soutien continu à leur enfant
autiste. Ils ont organisé, réalisé ou assumé…









l’organisation et l’encadrement des deux sessions d’ateliers d’autonomie;
la réponse téléphonique de 9h à 17h, du lundi au vendredi;
les rencontres d’échanges avec les parents;
la diffusion d’informations par une présence lors d’activités rassembleuses (CRADI, AMDI);
les comités impliquant des bénévoles;
l’organisation d’une activité de financement;
la rédaction de dossiers et demandes de financement;
les représentations.

On assiste à une implantation progressive des services et cela en à peine deux ans. L’Archipel estime qu’il
a fait vite depuis sa création et est satisfait des résultats déjà atteints.
Suite au refus du PSOC de reconnaître l’Archipel, l’organisme entreprendra au cours de la prochaine
année, un exercice de révision de sa mission et, le cas échéant, de ses objets afin d’en arriver à ce que
ceux-ci traduisent mieux les intentions que les administrateurs ont toujours eues, les objectifs qu’ils
poursuivent et l’aspect implicite de santé et services sociaux contenu dans leur vision.
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Une rencontre avec le service de Partenariat et soutien à l’offre de service du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal s’impose pour expliquer plus clairement les intentions et les moyens utilisés par
l’Archipel et perçus comme ne relevant pas de la Santé et des services sociaux.

RÉSEAUTAGE
PROMOTION



















Les membres de l’Archipel ont poursuivi sur leur lancée et ont
été très actifs encore cette année pour « réseauter » et faire
connaître l’organisme. Ils ont profité de chaque tribune pour
présenter l’organisme et sa mission.
Ils ont eu une participation active et assidue à…

 Solidarité Ahuntsic : assemblées régulières des membres,
journée portes ouvertes, assemblées spéciales du projet
PIC (Centraide);
Chantier Habitation Ahuntsic (concertation d’intervenants en logement social – ville, arrondissement,
GRT, institutions, promoteurs de projets, secteur privé, etc.) : rencontres du Chantier et rencontres de
comités;
Fédération québécoise de l’autisme : assemblée générale annuelle où l’Archipel a présenté ses projets;
CRADI : rencontre CIUSSS/organismes en DI/TSA, conférence de presse, rencontres diverses, etc.;
Organisation de 4 conférences habitation en partenariat avec l’AMDI, l’APDITED et le CRADI;
Ruccolo + Faubert Architectes : entente de principe avec cette firme en vue de la construction future
sur le site Louvain;
Résidences communautaires d’Ahuntsic : rencontres de présentation de l’Archipel au C.A. et au
président;
CLAC : participation aux activités entourant le site Louvain, soutien à la sélection du noyau fondateur
d’une coopérative, etc.;
Autisme Montréal : présence bénévole lors de sorties et d’activités de loisirs;
Table de concertation DI/TSA du Nord-Est de Montréal : rencontres et comités;
SOS (Sans Oublier le Sourire) : participation à l’événement annuel « Différents comme tout le monde »
et présentation de l’Archipel;
TSA sans frontières : participation au colloque annuel;
SHQ : participation à la tournée de consultation sur AccèsLogis et au 10e Rendez-vous de l’habitation;
Assemblées générales annuelles : Bâtir son quartier, Rêvanous, Solidarité Ahuntsic, CRADI, etc.
Rêvanous : inauguration officielle de l’immeuble d’habitation;
Centre Gold et Fondation Myriam : présentation du programme de partenariat canadien sur l’autisme;
Mme Marie Montpetit, députée de Crémazie : demande d’appui;
Mme Mélanie Joly, ministre du Patrimoine : consultation sur la stratégie nationale sur le logement et
demande d’appui;

Ajoutées aux rencontres et travaux du C.A. et des comités, ces activités de représentation requièrent
beaucoup de disponibilité, une bonne préparation et un temps non négligeable. Les quelques
administrateurs de l’Archipel qui ont pu penser se la couler douce à la retraite n’avaient certainement
pas envisagé la somme de travail qu’allait exiger la création et le développement d’un organisme
communautaire comme l’Archipel. Pour ceux qui combinent travail et bénévolat, ça devient tout
simplement fou.
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MEMBRES
BÉNÉVOLES

Quel plaisir de constater que le bassin de membres s’est élargi
en 2016 – 2107. L’Archipel dénombre maintenant 88 membres
en règle. Plusieurs sont des parents d’adultes autistes. Ceci
reflète assurément le grand besoin ressenti pour des services
de soutien. L’affirmation n’est pas gratuite : au cours de
l’année, l’Archipel a eu l’occasion à quatre reprises (soirées sur
l’habitation organisées conjointement avec l’AMDI et le CRADI)
de rencontrer des dizaines de parents, tous préoccupés de
l’avenir de leur enfant et des lacunes au niveau des services.

On serait tenté d’y voir une raison pour l’augmentation du membership pendant l’exercice. Parmi ceux-ci,
on retrouve les bénévoles qui ont choisi l’Archipel pour s’impliquer. Soulignons la contribution
exceptionnelle de ces personnes qui ne ménagent ni leur temps, ni leur énergie, ni leurs talents, ni leurs
compétences pour soutenir l’Archipel.
Ils sont 27 à se partager le travail au sein du Conseil d’administration, des comités, des activités de
représentation, de rédaction, de réponse téléphonique, de rencontres du
milieu et j’en passe. Selon les estimations – très conservatrices –, ils ont
réalisé 2 520 heures de bénévolat en 2016 – 2017.

27 bénévoles

Je veux donc remercier chacun d’entre eux sincèrement et
chaleureusement. Leur engagement est un encouragement à poursuivre
et, face à l’ampleur de la tâche, chaque encouragement est énergisant.

2 520 heures

Alors, GROS GROS MERCIS à…
 mes fidèles et épatants collègues du Conseil d’administration, Micheline GERVAIS, Ariel GUBERMAN,
Sylvie JETTÉ, Chantal RIVEST, Jean-Marie ROBERT et Marjolaine ST-JULES
 une complice inspirante et infatigable au comité financement, Thérèse CHAPDELAINE
 des alliés indispensables dans les comités, Gilles CLOUTIER, Édithe GAUDET, Micheline LEGAULT et
Sylvain PROVENCHER.
Merci aussi aux personnes qui ont participé de près ou de loin à nos différentes activités et qui ont
contribué par leurs réflexions, leurs commentaires constructifs et leurs propositions à bonifier notre
vision et nos orientations. Les voici…
Philippe ALAURENT  Rémy ALAURENT  Jérôme CHÂTEAUVERT  Louise DESMARAIS
Jérémie DESMARAIS-GAUTHIER  Étienne GAUDET  France HÉBERT  Andrée LACHAPELLE
André LAVEAULT  Michelle LÉGER  Carole MOREL  Lucie RAJOTTE
Claude ROCRAY  Jean-Claude Surprenant  Alejandra VERA

MERCI !
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CONCLUSION

Comme en témoigne le présent bilan, l’accueil favorable
réservé à l’Archipel de l’avenir, tant par les gens que par les
organismes du milieu, ne s’est pas démenti en 2016 – 2017.

L’entente
de
partenariat
avec
les
Résidences
communautaires d’Ahuntsic fut aussi majeure qu’inattendue
et oriente notre travail des deux prochaines années. Des
remerciements s’imposent au président et aux
administrateurs des RCA pour leur ouverture et leur
confiance ainsi qu’à la personne qui a insufflé l’idée de rapprochement, Carole Brousseau.

PERSPECTIVES

Les ateliers d’autonomie qui avaient été une source de travail considérable ont enfin pris forme et la
réponse des personnes autistes et des parents nous a ravis. Elle nous conforte quant à notre mission et
aux objectifs que nous poursuivons.
L’Archipel de l’avenir, c’est bien sûr avant tout des personnes… celles qui contribuent généreusement et
positivement à la société civile par leurs actions, actions qui vont dans le sens des orientations
gouvernementales contenues au Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022. Déjà
largement impliquées dans la vie d’un adulte autiste, elles mettent temps et talents de toutes natures au
service de notre cause. Elles ont toute notre admiration et notre gratitude.
En somme, nous sommes très satisfaits de notre progression bien que notre financement demeure très
modeste. Et que dire de tout le travail qui nous attend : si c’est possible, l’exercice 2017 – 2018 sera
encore plus occupé que celui qui vient de se terminer. Pensons par exemple à ...
 Ajuster les contenus des ateliers d’autonomie suite au bilan de l’exercice précédent et entamer un
deuxième chapitre;
 Accélérer la recherche de financement pour faire face aux innombrables besoins dont l’embauche de
ressources au soutien du C.A. et du président;
 Entreprendre les représentations requises pour le financement récurrent du soutien communautaire
en logement social (SCLS);
 Reprendre l’événement bénéfice annuel;
 Augmenter l’offre de services de loisirs et de
socialisation pour les adultes autistes et pour
les parents;
 Reprendre la demande de financement au
PSOC et, au besoin, revisiter la mission pour
qu’elle représente mieux les intentions de
l’Archipel;
 Poursuivre les activités de représentation et de
visibilité;
 Réaliser un site web;
 Organiser une journée de réflexion du C.A. et y
aborder, entre autres, le Plan d’action sur le
trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 de la
ministre Lucie Charlebois.
Le trésorier, sa famille et ses supporters !
Prêts pour attaquer l’année prochaine !

Ouf! De quoi avoir le vertige!!
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