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On s’ajuste à la COVID-19 
Depuis le 16 mars dernier, beaucoup d’ajustements ont été nécessaires pour tous. 

L’Archipel de l’avenir ne fut pas épargné par la crise. Ainsi, nous avons dû annuler nos 

sessions en cours d’ateliers, nos activités de loisirs ainsi que les activités communautaires 

aux Résidences communautaires Ahuntsic (RCA). Comme la majorité des organismes, 

nous avons eu à planifier le télétravail et, avec le temps qui passait, à trouver des solutions 

innovantes afin d’offrir des services à nos membres. 

Nous avons donc mis sur pied un système d’appels téléphoniques à l’ensemble des 

résidents aux RCA. Puis, notre responsable des loisirs a pris en charge les appels aux 

locataires TSA afin de prendre de leurs nouvelles et de s’assurer que tout le monde avait 

ce dont ils avaient besoin. La directrice et la présidente ont offert des rencontres Zoom pour 

permettre aux résidents autistes des RCA d’échanger en groupe. L’équipe des loisirs a 

développé une offre de service pour permettre à tous nos membres TSA de faire des 

activités de groupe virtuelles. Notre dernier bon coup consiste à la création d’ateliers de 

cuisine en ligne et de suivis personnalisés offerts à tous nos membres afin de les outiller 

pour développer leurs habiletés culinaires ou acquérir des capacités de gestion liées à tout 

ce qui touche l’alimentation : budget, planification, organisation, etc.  Nous vous invitons à 

consulter notre site internet et notre page Facebook afin de suivre notre offre de services 

qui s’accroît avec le déconfinement. 

 

 

L’Archipel en mouvement 

Notre équipe composée d’employés, de contractuels et de bénévoles est complète. Ainsi 

voici une brève présentation des personnes qui la compose :  

• Ateliers de cuisine : Chantal Rivest (bénévole), Guillaume Lapointe Tremblay 

(animateur) et Johanne Sanche (aide-animatrice) 

• Ateliers d’autonomie : Thérèse Chapdelaine et Marjolaine St-Jules (bénévoles), 

Christelle Juteau (animatrice) et Jade Clément (aide-animatrice) 

• Loisirs : Sylvie Jetté et Micheline Gervais (bénévoles), Raphaëlle Tremblay 

(responsable des loisirs) et Jade Clément (aide-animatrice) 

• Animation communautaire RCA : Tania Nikolajew 

• Intervenant TSA aux RCA : Jean-Baptiste Fabre 

Au niveau du conseil d’administration Madame Marjolaine St-Jules et Madame Micheline 

Gervais ont décidé de laisser leur place à de nouveaux administrateurs. Elles continuent 

toutes deux à s’impliquer dans différents projets. MERCI Marjolaine et Micheline pour 

votre implication constante aux projets de l'Archipel !  

Nous avons accueilli dans nos rangs il y a quelque mois Monsieur Daniel L’Écuyer, qui 

occupera les fonctions liées à la trésorerie, pendant que Suzanne Chantal se concentre sur 

les projets de développement résidentiel avec Paul Senécal en collaboration avec Daniel. 

Bienvenue dans l’équipe Daniel ! 

Finalement, Paul Senécal a laissé son siège à la présidence. C’est avec beaucoup 

d’émotions, mais surtout de gratitude que le CA a reçu sa démission. Comme les membres 

du CA l’ont souligné, c’est en grande partie grâce au dévouement et la persévérance de 

Paul que l’Archipel a pu croitre de manière aussi exceptionnelle. Nous le remercions 

pour toute l’énergie qu’il a déployé afin que l’Archipel de l’avenir soit sur 

cette belle lancée !  

Pour donner suite à l’annonce de Paul, c’est d’un commun accord que le conseil 

d’administration a procédé à la nomination de Sylvie Jetté au poste de présidente pour le 

remplacer. Les membres du CA ont exprimé toute leur confiance en Sylvie qui occupait les 

fonctions de vice-présidence.  Félicitations Sylvie !  

Finalement, un poste s’est libéré au niveau du conseil d’administration. Ainsi, si vous avez 

envie de vous impliquer en tant qu’administrateur, nous vous invitons à transmettre votre 

CV et votre lettre d’intérêt à direction@larchieldelavenir.org. 
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Assemblée générale annuelle 
Exceptionnellement, à cause de la crise actuelle, nous avons eu la possibilité de remettre à 

plus tard l’Assemblée générale annuelle de nos membres afin de permettre au plus grand 

nombre de personnes d’y assister. Ainsi, nous avons planifié la date du 22 septembre en 

soirée pour tenir notre rencontre annuelle. Vous recevrez une convocation officielle au 

moins trente jours à l’avance. Cette convocation vous donnera tous les détails quant au lieu 

et aux mesures applicables afin de tenir ce rassemblement en respect des consignes qui 

seront en vigueur.  Nous vous y attendons nombreux ! 
 

 

Centre de jour Rêv’avenir 

En collaboration avec l’organisme Rêvanous, 

le CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal et le 

CIUSSS Centre-sud, la mise sur pied du projet 

du Centre de jour a finalement vu le jour en 

janvier dernier. 

Une équipe composée d’une coordonnatrice : Safia et de deux intervenants : Gaël et 

Alexander a donc entrepris les opérations d’organisation en janvier afin de recevoir les 

premiers utilisateurs du service à compter d’avril. Nous avons trouvé un local situé au … 

pour accueillir les futurs usagers et l’avons aménagé pour qu’il réponde à nos besoins. Puis 

est arrivée la COVID. Nous avons dû mettre fin au recrutement de participants pour avril et 

revoir la planification. Les employés déjà embauchés ont donc continué à travailler pour 

développer toute la programmation, les outils de travail et les procédures pour que le tout 

tourne rondement à la reprise des opérations à la suite du déconfinement. Ils ont également 

participé activement à soutenir les deux organismes pendant la crise. Nous leur adressons 

d’ailleurs nos sincères remerciements pour leur implication qui a permis à nos équipes de 

respirer un peu. 

Finalement, ce sera à la mi-juillet que nous pourrons commencer à recevoir des participants 

en respectant les normes de la santé publique et nous prévoyons la reprise des opérations 

à l’automne de manière plus large. 

Le Centre de jour offrira à la clientèle adulte TSA et/ou DIL :  

• Des activités ludiques ; 

• Des opportunités de socialisation ; 

• Des activités propices au maintien des acquis et qui favorisent de nouveaux 

apprentissages. 

Critères d’admissibilité : 

• Résider sur le territoire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (Petite-patrie, 

Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal Nord et Parc-Extension-St Michel-

Villeray) ; 

• Avoir un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme ou une déficience 

intellectuelle légère (une évaluation diagnostique n’est pas requise) ; 

• Absence de troubles graves de comportement ; 

• Être en mesure de communiquer verbalement, ou non, leurs besoins ; 

• Avoir 18 ans ou plus ; 

• Assurer leur transport entre leur domicile et les locaux du Centre de jour ; 

• Être autonome dans l’hygiène personnelle, les repas, la gestion des médicaments 

et les soins de santé ; 

• Être autonome dans les transferts, le cas échéant. 

Inscriptions : 

Dès maintenant, du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. 

 

Comment ? Contactez-nous au 438-380-1133 (numéro de téléphone provisoire). 

En cas d’absence de réponse, laissez-nous votre nom, prénom et numéro de rappel sur 

notre boite vocale. 
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