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Pour ce faire, l’Archipel de l’avenir propose :
• des ateliers préparatoires à l’autonomie;
• des ateliers de cuisine collective;
• des activités récréatives et d’éducation
populaire diversifiées et adaptées;
• des logements subventionnés avec
soutien individuel et communautaire
• des cafés-rencontres pour soutenir les
parents

Portrait de nos membres
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200
175
150
125
100
75
50
25
0

2019-2020

2018-2019

2017-2018

- 3 -

Vers une société inclusive
En constituant l’Archipel, les administrateurs placent les besoins, le mieux-être et les aspirations
des personnes autistes au premier plan. Ceci oriente leurs décisions, leurs actions et leurs
valeurs, à la fois au plan de la gestion et de l’intervention.

V

aleurs de gestion

V

aleurs d’intervention

⬧ Honnêteté et intégrité des dirigeants
⬧ Respect et tolérance dans les discussions
⬧ Justice, égalité et équité dans la prise de décision
⬧ Éthique, imputabilité et transparence

⬧ Confiance dans la compétence des adultes autistes
⬧ Respect des personnes et absence d’abus, d’intimidation et de violence
⬧ Climat d’ouverture, d’entraide et d’écoute
⬧ Empathie et sécurité

Vision du conseil

Membres du conseil

Habité par la conviction que les adultes
ayant un TSA ont le potentiel et le désir de
vivre de façon autonome, dans un espace qui
leur soit propre, l'Archipel de l'avenir les
appuie dans ce projet en leur offrant un
soutien adapté à chaque étape.

Sylvie Jetté, présidente

Partant de la préparation, en passant par
l'accès à des habitations de qualité et
jusqu'au soutien communautaire, l'Archipel
de l'avenir vise à leur offrir l'opportunité de
prendre leur place en tant qu'individus
autonomes intégrés dans la collectivité.

Thérèse Chapdelaine, administratrice

Chantal Rivest, secrétaire
Daniel L’Écuyer, trésorier
Paul Senécal, administrateur

Suzanne Chantal, administratrice
Poste vacant, administrateur/trice

Ont cédé leurs places cette année :
Marjolaine St-Jules et Micheline Gervais.
Grand merci à vous deux pour votre
précieuse collaboration pendant toutes ces
années!

.

- 4 -

M

ot de la présidente

C’est avec enthousiasme que je prends la
relève à la présidence de l’Archipel de l’avenir,
succédant à M. Paul Senécal dont je dois
souligner le dévouement exemplaire pendant de
nombreuses années et sans qui nous n’aurions pu
obtenir autant d’avancées en termes de
développement et de services.
En tant que membre fondateur de l’Archipel, j’ai toujours eu à cœur la mission de soutenir les
adultes souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme et leur offrir des services en lien avec leurs
besoins. Je ne dirai jamais suffisamment à quel point ces gens sont porteurs d’espoir, mais aussi
à quel point leurs besoins sont criants. Je considère que nous devons être à la hauteur de la
confiance qu’ils nous portent dans la poursuite de nos objectifs qui sont de briser leur isolement,
de favoriser et maintenir leur autonomie et de leur
offrir une meilleure qualité de vie.
En marche vers l’avenir, je souhaite porter
l’organisme vers de nouveaux projets d’habitation,
de services et concrétiser de nouveaux
partenariats. J’en profite pour remercier tous nos
partenaires, nos donateurs, nos bénévoles, nos
administrateurs dévoués qui donnent de leur temps
sans compter, notre directrice générale à l’efficacité
incontestée ainsi que notre organisatrice
communautaire dont l’implication fait partie du
succès inhérent de notre mission.
Au nom de tous les adultes ayant d’un trouble du
spectre de l’autisme, je fais un appel à tous afin que
chacun à notre façon nous puissions contribuer à
leur mieux-être et leur accomplissement.

Sylvie Jetté

Photo de M. Barrette, atelier photo octobre 2019

Présidente de l’Archipel de l’avenir depuis février 2020
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M

ot du président sortant

En 2013, une vingtaine de parents d’adultes
ayant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) sans déficience intellectuelle, inquiets
de l’avenir de leurs enfants, se sont réunis pour voir
comment les soutenir. Des discussions qui
s’ensuivirent est né l’organisme communautaire
«l’Archipel de l’avenir», un OSBL ayant pour buts de
leur offrir une gamme de services visant
l’amélioration de leur autonomie, leur intégration
sociale et la bonification de leur qualité de vie via
l’accès résidentiel à un logement adéquat. Le nom a
été choisi en comparant les appartements
disponibles pour ces personnes à des îlots formant un
archipel porteur d’espoir en l’avenir.

L’archipel de l’avenir
(poème)
Je vis dans l’archipel
Tout seul sur mon îlot
Un jour j’aimerais bien
Me joindre au continent
Et faire partie de vous
Pour bâtir mon avenir
Depuis, nous avons travaillé sans relâche à
développer et mettre en œuvre une offre de services
leur étant destinée, dont des ateliers d’autonomie et
des ateliers de cuisine, à raison de deux sessions par
année. Ces ateliers, dont les contenus s’améliorent
année après année, ont continué d’être très courus
cette année. Nous avons dû malheureusement les
suspendre en mars 2020 à cause du confinement
exigé lié au coronavirus. Nos activités de loisirs se
sont diversifiées et adaptées aux besoins de nos
adultes autistes pour leur plus grand plaisir. Tous ces
services, auxquels s’ajoutent des cafés-rencontres
avec les parents et proches aidants, sont en train de
s’établir comme une marque de commerce de
l’Archipel et de nous distinguer dans le milieu. La

consolidation de notre financement cette année,
nous a permis d’engager du personnel fiable et
compétent pour assurer la réalisation toujours
assistée par des membres de nos comités bénévoles.
Mais la grande réalisation de l’année a été sans
contredit l’arrivée dans des logements sociaux
appartenant aux Résidences communautaires
Ahuntsic (RCA), à l’été 2019, de onze de nos adultes
autistes. Cela s’est avéré une période excitante et
exigeante nécessitant parfois des ajustements qui
perdurent encore. Nous tenons à réitérer aux RCA
notre satisfaction d’être devenu partenaire de ce
beau projet résidentiel. Également, une autre
réalisation majeure de l’année constitue la mise sur
pied d’un Centre d’activités de jour, « Rêv’avenir »,
destiné aux adultes ayant une DI légère et/ou un TSA.
Entièrement financé par le MSSS, on a confié
l’organisation, les opérations et la gestion du centre
à Rêvanous et à l’Archipel de l’avenir qui ont pu faire
valoir leurs atouts de proximité avec ces populations
et leur expérience terrain respectives. Enfin,
l’amélioration de nos finances, grâce à l’arrivée de
budgets inattendus (fondations diverses, dons
personnels), d’un léger rehaussement du PSOC, nous
permet d’aller vers une consolidation budgétaire à
venir. Nous n’avons malheureusement toujours rien
reçu du programme de soutien communautaire en
logement social (SCLS). Mais nous sommes sur la liste
d’attente.
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Enfin, sur une note plus personnelle, j’ai avisé en
février dernier le CA de l’Archipel de ma démission
à titre de président du conseil. Après plus de six
ans, j’ai évalué qu’il était temps pour le conseil de
désigner une autre personne à ce poste afin
d’insuffler un vent nouveau à cette fonction
stratégique. Avec la nomination de Sylvie Jetté,
notre vice-présidente depuis les tous débuts,
l’Archipel est entre de très bonnes mains pour la
suite des choses. Demeurant administrateur sur le
conseil d’administration, j’ai assuré Sylvie de toute
ma collaboration.
Je me sens privilégié d’avoir été si bien entouré
tout au long de mon mandat. Je tiens à vous
remercier infiniment toutes et tous de votre
soutien constant et de votre confiance renouvelée
au fil des ans. Je peux vous dire que j’ai été très fier
d’être votre représentant désigné et d’avoir
soutenu et défendu votre immense travail partout
où j’étais appelé à siéger comme président de
notre organisme. Un merci particulier à Robert
Nowlan et Nathalie Charbonneau, qui ont occupé
tour à tour le poste de direction de l’Archipel de
l’avenir. Votre gestion de l’organisme a été
efficace et avisée. De même, sincères
remerciements à Carole Brousseau, organisatrice
communautaire au CIUSSS du NÎM. Vos avis et
conseils m’ont été très précieux au cours de mon mandat.

Longue vie à l’Archipel de l’avenir et à l’amélioration de l’autonomie et des conditions de
vie de nos adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme.
Si on les écoute bien, ils ont plein de choses à nous dire! Ils méritent qu’on s’occupe d’eux!
Ils font partie de notre avenir!

Paul Senécal, président sortant de l’Archipel de l’avenir
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Remerciement spécial
Les membres du conseil d’administration se
joignent à la directrice et à toute l’équipe
pour adresser à Paul des remerciements
sincères pour son dévouement et sa
précieuse implication. Il a tenu la barre de
l’Archipel de l’avenir en faisant rayonner
l’organisme afin de favoriser sa croissance. Il
a été de toutes les batailles et les réussites
des dernières années n’auraient pu être
menées à si bon terme en si peu de temps
sans lui.

En bref, voici le descriptif de son année :
Soutien à la direction; embauche et soutien
à l’encadrement du personnel; gouvernance
de l’Archipel; gouvernance aux RCA; soutien
aux démarches de financement; soutien au
Quille-O-Thon; soutien aux démarches
politiques (PSOC, SCLS); démarche de
réseautage (CRADI, Solidarité Ahuntsic,
FOHM, FCA, CIUSSS-NÎM); tables de
concertation (chantier habitation, table DITSA du N-E de l’Î de Mtl, table stratégique
CRADI);
rencontre
avec
différentes
fondations (Fondation Roger Leboeuf,
Fondation de Montréal aidant les personnes
dans le besoin); soutien à la trésorerie et lien
au Registraire des entreprises du Québec;
compilation pour le rapport annuel
d’activités; rédaction lettres et documents
divers (demandes discrétionnaires aux
ministres,
lettres
de
soutien,
de
remerciements); représentations diverses
auprès des partenaires (RCA, Groupe
Maurice, Caisse Desjardins du Centre-Nord
de Mtl; participation aux travaux du site
Louvain (comité de pilotage); participation à
la mise en œuvre du centre de jour DI-TSA;
lectures, analyse et rédaction pertinentes en
autisme ou habitation (plans d’action et
programmes gouvernementaux); lectures,
écritures, communications courriels et
téléphoniques).

Cette année, Paul a investi plus de 460
heures de bénévolat. Il a travaillé sur
plusieurs comités, il s’implique encore
d’ailleurs dans certains, il a fait plusieurs
démarches de financement, participé à des
tables de concertation et fait maints travaux
administratifs.
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M

ot de la directrice générale

C’est à la fin du mois de mai dernier que je me suis jointe à l’équipe de l’Archipel de l’avenir. J’ai
rencontré les premiers membres desservis par l’organisme lors de l’Assemblée annuelle 2018-2019.
J’ai eu la chance d’être accueillie par Robert Nowlan, directeur d’expérience qui m’a supporté afin
que je puisse me lancer dans la réalisation des projets de l’organisme. Je profite de cette tribune pour le remercier
chaleureusement :
Ce que tu as mis en place, Robert, a mené à l’aboutissement de plusieurs objectifs et
tes conseils et ton support ont été précieux, tant pour moi que pour l’organisme.

Lors de mon arrivée, un budget
déficitaire était présenté aux
membres
à
l’assemblée
annuelle.
Malgré
tout,
l’organisme a réussi à relever de
nombreux défis. Au cours de
l’année
2019-2020
des
partenaires extraordinaires nous
ont fait confiance et nous avons
pu conclure cette période avec
un surplus budgétaire. Je remercie ici personnellement
tous ces précieux donateurs qui nous ont permis
d’avancer et grâce auxquels nous pouvons regarder
l’avenir avec optimisme.
Fin juin, les premiers logements destinés à nos
membres sont fins prêts pour les accueillir, c’est avec
beaucoup de fébrilité que nous assistons à leur
emménagement. Un bel immeuble de 55 logements,
tout neuf, accueille maintenant 11 de nos membres.
C’est l’achèvement d’années de travail acharnées pour
les membres de notre CA, je leur lève mon chapeau!
L’Archipel de l’avenir joint ses forces aux Résidences
Communautaires Ahuntsic pour permettre cette grande
réalisation.
Sur place, nous proposons un service d’animation
communautaire à raison de 28 heures par semaine,
auquel tous les résidents sont invités à participer. Pour
nos résidents autistes, un service de soutien individuel
est offert par un intervenant qui veille à ce que
l’intégration en logement se fasse de manière efficiente.
Au fil des mois, nous avons pu constater à quel point

cela est facilitant et nécessaire pour assurer le
renforcement et maintien de l’autonomie de nos
membres résidents. Ce partenariat avec les Résidences
communautaires d’Ahuntsic (RCA) basé sur la mixité des
résidents est un tremplin idéal pour l’intégration sociale
de nos membres locataires.
Puis, en novembre, c’est la signature d’une entente
quadripartite entre Rêvanous, l’Archipel et les CIUSSS
du Nord de l’Île de Montréal et Centre-Sud… et enfin, le
Centre de jour Rêv’avenir voit le jour. Une autre grande
réussite en partenariat pour l’Archipel, toujours dans
cet objectif de mieux servir et de mieux répondre aux
besoins de sa clientèle. Ainsi, c’est dans un local situé à
deux pas du métro Henri-Bourrassa que le centre de 24
places destinées à une clientèle adulte TSA et/ou DIL
offrira diverses activités : ludiques, de développement
et autres en favorisant la possibilité de créer des
relations interpersonnelles.
Pour mettre un peu de piquant cette année, la COVID19 s’est jointe à la partie en mars. Ce fut une excellente
occasion de mettre en avant-plan la créativité et la
résilience de l’équipe qui a rapidement mis en place une
offre de service adaptée à la situation.
Je remercie ici mon équipe, des employés de cœur qui
font preuve d’un professionnalisme hors pair, de
même que les bénévoles du CA qui donnent sans
compter! Sans eux, rien n’est possible.
Et maintenant, on continue, en s’adaptant
Nathalie Charbonneau
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R

encontres de gouvernance

Les administrateurs se sont réunis à 7 reprises au cours de l’année en plus de l’Assemblée générale
annuelle (AGA). Ces rencontres de travail totalisent plus de 23 heures de discussion, de considération des
enjeux auxquels doit répondre l’Archipel et de décisions. Les administrateurs ont consacré près de 200
heures à la préparation, la participation, la lecture de documents divers et aux suivis de ces rencontres. Notre
journée annuelle de réflexion a dû être annulée en raison de la COVID et sera reportée en 2020-2021, ce sera une
belle occasion pour nous de faire le bilan des activités offertes et la planification stratégique des années à venir.

Comités
Pour assurer le bon suivi et le développement de notre organisme, la participation active des bénévoles sur
différents comités est essentielle. C’est pourquoi les comités existent, afin de faire avancer les différents dossiers
et permettre une réalisation efficace des objectifs. Certains de ces comités sont permanents alors que d’autres sont
« ad hoc » le temps de réaliser un projet. Souvent composés d’administrateurs auxquels se joignent des bénévoles
et des employés et dans certains, les organisatrices communautaires Carole Brousseau ou Dorothée Lacroix, ces
comités travaillent activement à l’atteinte de la mission globale.
Voici le résumé des comités actifs cette année :

COMITÉ
Ateliers de cuisine
Ateliers d’autonomie
Loisirs
Conjoint RCA-Archipel
Centre de jour
Coordination (Coco) Centre de jour
Site Louvain
Finance

NB MEMBRES
4
4
3
5
7
5
3
4

2 500 h
de bénévolat

12
Bénévoles

8
Employé(e)s
impliqué(e)s
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NB RENCONTRES
8
8
8
8
4
6
8
2

F

aits saillants 2019-2020
 Embauche d’une directrice générale
 Concrétisation de deux partenariats majeurs (RCA et Rêv’avenir)
 Embauche des ressources requises pour assurer l’animation communautaire des RCA et le
soutien individuel des adultes TSA qui ont intégré un appartement
 Intensification des démarches de recherche de financement
 Entente avec la Ville de Montréal pour le projet « Partir du bon pied »
 Démarche de réflexion pour mettre de l’avant de nouveaux projets

PARTENARIATS
Grâce au partenariat conclu avec les RCA, onze
adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme ont
intégré leurs appartements en juin et juillet dernier
dans l’immeuble des RCA, rue Jacques-Casault.
Rappelons que ce projet réunit 44 personnes aînées
ou vivant avec un handicap physique et 11 adultes
autistes, membres de l’Archipel. Par sa mixité, cette
première expérience d’intégration représente pour
nous un défi stimulant. L’entente de partenariat
confie à l’Archipel le mandat d’assurer l’animation
communautaire auprès de tous les résidents et le
soutien individualisé des 11 adultes TSA afin de
favoriser leur adaptation à leur nouvelle vie de
locataire et leur intégration aux activités
communautaires.
Jean-Baptiste Fabre, notre
intervenant les accompagne dans ce défi quotidien.

Sollicités en 2018 par le CIUSSS Nord-de-l’île (NÏM),
l’Archipel de l’avenir et Rêvanous ont entrepris, en
partenariat avec les CIUSSS NÏM et Centre-Sud, une
longue démarche de réflexion visant à mettre en
place un centre de jour permettant d’offrir plus de
services aux adultes ayant une DIL ou un TSA. Les
rencontres de planifications ont débuté à l’hiver
2019 et se sont poursuivies jusqu’au 24 octobre.
Une entente entre les partenaires a été signée le 4
novembre 2019. Grâce à celle-ci, les adultes TSA ou
DIL auront accès quotidiennement à des activités
ludiques qui se dérouleront de jour, leur permettant
de briser leur isolement et d’être plus actifs.

L’animation communautaire a pour but de créer un
milieu de vie accueillant et s’assurer que la
cohabitation soit harmonieuse. Nous avons engagé
une animatrice communautaire qui a la responsabilité de planifier et animer des activités de soutien
visant à divertir, informer, sensibiliser les résidents,
ainsi qu’à dénouer les situations de conflit s’il y a lieu.
Tania Nikolajew anime le milieu de vie depuis
octobre dernier, elle brille par sa bonne humeur et
ses idées variées.

L’entente conclue en novembre a pris forme lors de
la location d’un local situé à deux pas du Métro
Henri-Bourassa au 10 794, rue Lajeunesse. En
janvier, l’équipe s’est formée. Ainsi, la coordonnatrice Safia Djaafria a pu compter sur le support des
intervenants, Alexander Janusz et Gaël Bon Djemah
pour mettre en place le local et développer les
procédures et politiques relatives au Centre de jour.
L’arrivée des participants a été retardée par la
COVID-19, mais ils sont prêts pour accueillir les
participants.
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Exemple d’activités aux Résidences Communautaires d’Ahuntsic
Activités sportives
Séances de yoga • Séances de Tai-Chi •
Sortie à la piscine communautaire pour le
bain-libre

Activités artistiques/ créatives / musicales
Mandalas • Tricot • Découpage de
citrouille pour l'Halloween • Bricolage de
Noël • Cours de piano théorique et
pratique

Activités ludiques
Bingo • Partie de Scrabble • Jeux de poches • Jeux de société

Sorties à l'extérieur en groupe
Oratoire St-Joseph (Crèches de Noël) • Planétarium • Déjeuner au
restaurant • Soins esthétiques manucure/ pédicure

Dégustations alimentaires
Salon de thés et tisanes • Breuvages produits du Québec • Noix et
fruits secs

Événements spéciaux/animations
Zoothérapie • Biblio mobile • Soirée pizza • Fête en
groupe pour Halloween • Fête en groupe pour Noël •
Fête en groupe pour St-Valentin • Spectacle avec
Violoniste • Brunch
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
Les activités de loisirs de l’Archipel de l’avenir sont très
prisées de nos membres. Une offre variée, comportant
des activités ludiques et des sorties culturelles qui
permettent aux participants de se retrouver, de
socialiser et de faire la découverte de nouveaux
intérêts. Nous notons la fidélisation des participants
et la création de nouveaux liens contribuant à briser
l’isolement.

209

40
participants
différents

participations
totales

38
sorties en cours
d’année

Offertes tout au long de l’année, elles comptent une moyenne de 6.25
participants, en nette augmentation en fonction du premier trimestre durant lequel le nombre de
participations à chacune des activités était de 4.50 participants. Bravo à notre responsable des loisirs
Raphaëlle Tremblay et notre co-animatrice des loisirs Jade Clément qui font un travail exceptionnel pour
offrir des activités répondant aux goûts de nos membres! Merci à tous nos bénévoles (M. Christian
Barrette, M. Philippe Cloutier, Mme Claude Rocray, Fay Ayotte, Ganna Valuyeva) et aux membres du
Comité loisirs (Micheline Gervais et Sylvie Jetté) pour leur implication.

Sorties photos • Restaurants • Festivals • Sorties dans les parcs • Pique-Nique
• Théâtre • Musée • Activités ludiques • Découvertes

Souper de Noël 2019
48 membres participants
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ATELIERS
Cuisine

Autonomie

Les ateliers de cuisine sont offerts à l’Archipel
depuis quelques années et sont très populaires.
Le dynamisme et les compétences de nos deux
animateurs Guillaume Lapointe-Tremblay et
Johanne Sanche, secondés par deux
bénévoles (Thérèse Chapdelaine et Chantal
Rivest), contribuent grandement au succès de
ces ateliers. Certaines personnes se réinscrivent
pour venir y apprendre de nouvelles recettes.
Ainsi, deux sessions de 15 ateliers de cuisine
sont offertes à raison d’un soir par semaine, au
centre communautaire. Ces ateliers visent à
préparer l’adulte ayant un TSA à assumer seul
la préparation de ses repas, tout en
développant les objectifs suivants :

Notre série d’ateliers d’autonomie est une
activité prisée par nos membres et fortement
recommandée par les intervenants des services
sociaux du secteur. Ainsi, nous offrons des
sessions de 15 ateliers visant à outiller les
adultes autistes afin de développer leur
autonomie dans la vie quotidienne (AVQ) et
domestique (AVD). Deux soirées sont réservées
aux parents, soit au début et au milieu de la série.
Durant ces ateliers, toutes les facettes de la vie
quotidienne sont abordées : gestion
budgétaire, hygiène de vie, alimentation,
estime de soi, gestion du stress, vie amoureuse,
etc.
En plus d’offrir aux participants la possibilité
d’acquérir les bases des notions de la vie en
appartement, les ateliers leur permettent
également de briser l’isolement et de créer de
nouvelles relations amicales avec les autres
participants.

 Élargir ses connaissances de différentes
catégories d’aliments (fruits, légumes et
autres catégories) ;
 Se familiariser avec des menus équilibrés ;
 Se familiariser à l’utilisation de différents
ustensiles et outils culinaires ;
 S’approprier des techniques simples de
préparation des aliments ;
 S’habiliter à lire et exécuter des recettes.

Ceux-ci sont également une occasion pour les
parents de venir partager leurs préoccupations
et chercher des suggestions pour accompagner
leur jeune dans leur cheminement vers une plus
grande autonomie avec d’autres, puisqu’ils sont
invités à trois reprises.
Ces ateliers sont animés par Christelle Juteau,
secondée par Jade Clément, deux dynamiques
éducatrices. Sans oublier la présence, en
alternance, de Chantal Rivest et Marjolaine StJules à titre bénévole.
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CAFÉS RENCONTRES PARENTS
L’Archipel tient environ deux fois par an des cafés-rencontres pour les parents créant un lieu d’échange
afin de partager leur vécu et leurs préoccupations et durant lesquels différentes problématiques sont
abordées. La situation reliée à la COVID-19
nous ayant obligés à reporter le café du mois
de mars, un seul café s’est tenu en
novembre où nous avons eu le bonheur de
rejoindre 9 parents et discuter des outils que
nous mettons en place afin d’appuyer de
façon adéquate nos enfants dans tous les
aspects de leur vie de jeune adulte.
Merci à Sylvie Jetté et Micheline Gervais
pour l’organisation de ces cafés-rencontres
parents!

S

ite Web
La mise à jour du site Web est assurée par Gilles Cloutier et Thérèse Chapdelaine. Au cours de
la dernière année, les rubriques suivantes ont été ajoutées :
•
•

l’Infolettre de notre directrice dans la section Communiqués et revue de presse;
le calendrier des activités mensuelles dans la section Les rendez-vous mensuels.

De plus, afin de rendre hommage à nos donateurs
et de souligner leur précieuse contribution à nos
projets, nous avons créé trois catégories dans la
section Donateurs. Nous les avons classés en trois
catégories :
•
•
•

OR : Don de plus de 5 000 $ dollars,
ARGENT : Don entre 1 000 $ et 4 999 $,
BRONZE : Don entre 1 $ et 999 $.

Nous avons également procédé à la mise à jour des formulaires et de certains textes, des calendriers des
ateliers et à l’ajout de photos. Une mise à jour de la présentation des membres du CA sera bientôt
disponible. Le maintien du site nécessité plus de 35 heures de travail.
Tous nos remerciements à Gilles Cloutier pour sa disponibilité et le temps investi.

www.larchipeldelavenir.org
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F

inancement
Le financement de l’organisme est pris en charge par un comité qui s’est donné
pour mandat de :
 planifier l’organisation de sa campagne annuelle de financement et du QuilleO-Thon annuel;
 identifier et quantifier les besoins financiers de l’Archipel de l’avenir et des
objectifs à atteindre;
 identifier les fondations, compagnies et autres sources de financement;
rédiger et acheminer des dossiers de sollicitation et, à l’occasion, rencontrer
les personnes et fondations responsables des dons.

Ainsi, en vue d’assurer la variété de provenances des fonds, il doit identifier d’autres activités et sources
de financement. Pour améliorer la visibilité, il doit identifier et solliciter des personnalités publiques pour
assumer la présidence de notre campagne de financement. Enfin, il procéde à un partage des tâches et
des démarches auprès des différentes fondations.
Le comité s’est réuni à deux reprises pendant l’exercice. À la suite de l’ajout de deux nouvelles personnes,
le comité est maintenant constitué des 5 membres suivants : Nathalie Charbonneau (directrice), Sylvain
Provencher et Édithe Gaudet (bénévoles), Daniel Lécuyer et Thérèse Chapdelaine (administrateurs). Le
comité a également bénéficié du support important de Paul Senécal, grâce à ses démarches auprès de la
fondation Leboeuf et de la Fondation pour les personnes dans le besoin (Montreal Foundation For People
In Need).
En 2019 – 2020, la recherche de financement a été orientée pour les besoins suivants :
 les ateliers d’autonomie et de cuisine : salaires des animateurs, matériel et frais d’impression,
achats d’équipement et des denrées alimentaires pour les ateliers de cuisine, collations, location
de locaux, etc.;
 les activités de loisirs : salaires des animatrices, contributions financières aux frais d’entrées à
différents sites, téléphone cellulaire et frais de déplacement pour les animatrices, etc.;
 les RCA : l’embauche d’une animatrice pour l’animation communautaire de l’ensemble des
résidents et d’une éducatrice pour le soutien individuel des adultes TSA;
 les services d’un comptable;
 une partie du salaire de la directrice et des frais administratifs.

Quille-O-Thon 2019
Le 27 avril dernier, le Quille-O-Ton annuel a clôturé notre
campagne de financement et le mois de l’Autisme. Cette
soirée a permis à 115 participants, dont une grande partie
de nos membres, de se côtoyer et de partager d’agréables
moments. Plusieurs participants ont profité de l’occasion
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115 participants

5 570 $

pour faire un don à l’Archipel. Grâce aux
démarches de Sylvain Provencher auprès des
commerçants du quartier et de Micheline Gervais
(administratrice), de nombreux prix de présence
ont fait le bonheur des gagnants.
La campagne de financement et cette quatrième
édition du Quille-O-ton nous a permis de ramasser
un profit net de 5 570$.
Nous remercions chaleureusement tous les
participants pour leur présence, Sylvain Provencher
et Micheline Gervais pour les recherches de prix de présence, le personnel du salon de quilles Fleury pour
la qualité de leurs services et les commanditaires suivants qui nous ont gracieusement fait don des prix de
présence.
1234567891011121314-

Pharmaprix, 1775, rue Fleury Est
Renaud-Bray, 1691, rue Fleury Est
Restaurant sushi bar Les Bridés, 10420 rue Lajeunesse
Métro Plus, 1745, rue Fleury Est
Tisserande, Mme Paulette Bouchard Gervais
Tisserande, Mme Gaëtane B. Renaud
Mets Délices Maison, 9257 rue Lajeunesse
Marie-France Carrière, Bijoux et fantaisies, 7253, d’Iberville
La Petite Boulangerie Fleury, 1412, rue Fleury Est
Sweet Isabelle, 1584 rue Fleury Est
Métro Plus, Supermarché André-Grasset Inc.
Pharmacie Jean-Coutu, 1221 rue Fleury Est
Johnny Ferrise, restaurant Mikes, 10490, rue Lajeunesse
Maxi et Cie, 8305 avenue Papineau

PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires) Mission globale
du Gouvernement du Québec
Ce programme permet de recevoir un montant annuel récurent pour assurer la
mission globale de l’organisme. Nous avons reçu, pour la première année, un
montant de 15 000 $ (2018-2019). Ce montant avait reçu une légère majoration
annuelle de 270 $. Or, au mois de janvier, nous avons reçu un montant
supplémentaire de 25 502 $ qui s’ajoute aux sommes déjà reçues pour 20192020. Nous pouvons donc maintenant compter sur ce financement qui s’élèvera à 40 772 $ minimalement
pour les années futures. Nous sommes très heureux de cet avancement et nous remercions le PSOC pour
ce précieux support.
Il nous reste du chemin à parcourir pour assurer la continuité et permettre l’amélioration de nos services.
Il va de soi que nous avons présenté aux responsables du financement notre nouvelle demande
d’ajustement afin de pouvoir maintenir adéquatement nos activités.
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Dons
Nous avons reçu cette année de nombreux dons. Provenant de fondations, d’organismes ou de
particuliers, ils permettent à l’Archipel de réaliser divers projets ponctuels et récurrents et d’obtenir le
matériel nécessaire à la réalisation des activités de l’organisme.
Grâce à nos donateurs, l’Archipel a pu étendre son offre de services et répondre aux besoins d’un plus
grand nombre d’adultes ayant un TSA. Les dons recueillis ont permis de poursuivre les ateliers
d’autonomie et les ateliers de cuisine, de varier les activités de loisirs pour rejoindre les intérêts de nos
membres, offrir du soutien personnalisé aux onze adultes qui ont intégré un appartement et un soutien
communautaire aux résidants des Résidences Communautaires d’Ahuntsic. De plus, le financement reçu
de l’Arrondissement d’Ahuntsic nous permettra de mettre en place des activités de cuisine collective pour
les onze adultes TSA des RCA.
Un grand MERCI également aux instances et individus suivants qui ont répondu généreusement à nos
demandes d’aide financière.

La Fondation Roger Leboeuf • La Caisse Desjardins du
Centre-Nord de Montréal • L’Arrondissement d’AhuntsicCartierville • La Fondation de l’autisme • Mme Marie
Montpetit, députée de Crémazie • La Fondation Carmand
Normand • La Fondation Laure-Gaudreault • La Fondation
« Montreal Foundation For People In Need » • Dons personnels
d’individus interpellés par notre mission
Et finalement, un autre grand merci aux membres du comité, Édithe Gaudet, Sylvain Provencher,
Thérèse Chapdelaine, Daniel L’Écuyer et Nathalie Charbonneau, qui ont investi plus de 70 heures de
travail afin de trouver les ressources financières requises à la poursuite des activités de l’Archipel.
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E

n développement
Nous travaillons activement sur le développement de nouveaux services et projets afin
de mieux desservir notre clientèle, voici un aperçu des défis de la nouvelle année.

PROJET « PARTIR DU BON PIED »
Grâce à un financement récurent pour 3 ans de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville de la Ville
de Montréal dans le cadre du programme MTESS 2020-2023, l’Archipel s’est vu octroyer la somme
de 19 500 $ par année pour soutenir le développement de ses membres. Ainsi, le projet se décline
en trois volets :
 Volet 1 : Ateliers d’autonomie résidentielle
 Volet 2 : Ateliers d’initiation à la cuisine
 Volet 3 : Cuisine collective
Les volets 1 et 2 sont déjà offerts depuis quelques
années et cette subvention nous permet d’assurer
la pérennité de ces programmes en supportant la
masse salariale et l’achat des équipements et outils
nécessaires à leur réalisation. Cela nous permettra
également d’investir dans le développement d’une
nouvelle série d’ateliers portant sur l’aspect des relations interpersonnelles. Le troisième volet,
soit les cuisines collectives, est un nouveau service qui sera offert à compter de l’automne aux
résidents TSA des Résidences communautaires d’Ahuntsic. Selon le succès et la faisabilité, le
projet pourrait s’étendre aux autres résidents.
Nous sommes confiants que cet ajout aux services existants va permettre à nos membres
résidents de développer de nouvelles capacités en plus de créer des périodes d’échanges et de
favoriser les relations interpersonnelles au sein de la résidence.

COMITÉ DE PILOTAGE
Le développement du site Louvain Est fait l’objet d’une importante mobilisation citoyenne depuis
déjà quelques années. L’Archipel de l’avenir est partie prenante depuis le début de la table de
concertation Solidarité Ahuntsic (comité de pilotage Louvain Est). Cette démarche s’inscrit dans
la mission de l’organisme, qui voit dans le développement du site Louvain Est, l’occasion de créer
une offre additionnelle de logements abordables pour autistes autonomes dans un milieu de vie
solidaire et exemplaire.
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Pour la Ville de Montréal, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
et le comité de pilotage Louvain Est, regroupant divers partenaires
du milieu, les années 2019 et le début de 2020 ont été prolifiques
en assemblées publiques, consultation, rencontres et ateliers.
Pour les mois à venir, les partenaires du comité de pilotage Louvain
Est travaillent sur une proposition globale commune quant au
réaménagement du site incluant leurs besoins en logements
sociaux et abordables pour diverses clientèles dont les personnes
ayant un trouble de l’autisme. Cette proposition se veut innovante,
et part de principes prônant, entre les partenaires, la mutualisation
d’espaces, d’équipement, de services et vise à favoriser une
certaine mixité des bâtiments.

Merci

à nos membres du CA qui représentent les intérêts de l’Archipel de l’avenir dans ce projet
grandiose : Paul Senécal, Suzanne Chantal et Daniel L’Écuyer! C’est un travail important pour l’avenir de
nos membres TSA.

ATELIERS DE RELATIONS INTERPERSONNELLES
L’expérience vécue lors des ateliers d’autonomie au cours des trois dernières années, ainsi que nos
observations auprès de nos membres locataires des RCA ont suscité des réflexions et une nouvelle
orientation dans nos ateliers d’autonomie. Dans un premier temps nous avons constaté la nécessité de
développer un contenu plus concret et plus détaillé de toutes les activités qui concernent la vie en
appartement. Ces ateliers feront l’objet de la première session qui sera échelonnée sur seize semaines.
Dans un deuxième temps, considérant l’impact des habiletés sociales sur le fonctionnement en société
des adultes ayant un TSA et leur intégration sociale, nous avons convenu de développer une nouvelle
série de 15 ateliers portant spécifiquement sur la connaissance de soi, les habiletés sociales et les
relations interpersonnelles. Le contenu fera l’objet de la deuxième session d’ateliers qui s’échelonnera
sur 15 rencontres hebdomadaires.
En dernier lieu, afin de soutenir les adultes ayant un TSA dans l’acquisition d’une plus grande autonomie
et d’une meilleure qualité de vie nous avons amorcé une démarche afin de mettre en place des outils
de support technologiques, visuels et sonores, accessibles sur une tablette numérique et orientés vers
une autodétermination. Les sous-objectifs visés par cette démarche sont :

•

de donner aux adultes autistes la possibilité d’autogérer la programmation des différentes
tâches domestiques et les horaires des activités de leur vie quotidienne;

•

d’offrir un support visuel et sonore afin d’accomplir adéquatement les différentes tâches reliées
à la vie en appartement;

•

d’offrir des outils de référence pour résoudre des situations problématiques;
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•

de permettre à l’animateur de planifier ses interventions dans un objectif de distanciation
progressive, de façon à permettre à l’adulte TSA de se responsabiliser et de développer une plus
grande autonomie et sécurité personnelle;

•

de permettre à l’animateur de continuer à soutenir les locataires ayant un TSA, malgré les
contraintes de distanciation, grâce à la vidéoconférence.

Jean-Baptiste Fabre, éducateur, responsable du soutien
individuel des 11 locataires TSA, assumera la
personnalisation des outils technologiques et la
formation des locataires à l’utilisation des outils. Il aura la
responsabilité superviser et soutenir la progression des
locataires.

Personnes impliquées dans les projets dont les
travaux débuteront en juin 2020 :
•

•
•
•

Merci à tous pour votre
implication à ces ambitieux
projets.
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Rédaction des fiches : Marjolaine St-Jules,
bénévole, Jade Clément, animatrice des ateliers
d’autonomie
Conception, coordination du projet et rédaction
des fiches : Thérèse Chapdelaine, administratrice
Collaboration à la révision des fiches : Christelle
Juteau, animatrice des ateliers d’autonomie
Support à la photographie, mise en page :
Nathalie Charbonneau, directrice, Justine AuclairBédard

Suivez nous :
Web : http://www.larchipeldelavenir.org/
Facebook : https://www.facebook.com/LArchipel-de-lAvenir-557881590997194/

Merci à nos donateurs :
Fondation

