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Mot de la présidente      

   
L’année 2020-2021 demeurera dans nos mémoires. Le contexte pandémique a nécessité de nombreux 
ajustements pour continuer à offrir des services à la clientèle du centre de jour et du camp de jour. Fort 
heureusement pour les familles et pour nos membres, nous avons été désignés services essentiels. Il s’avérait 
alors impératif d’honorer ce statut pour assumer notre mission. 

Pendant toute cette année incertaine, le conseil d’administration du Regroupement Le Prisme a assumé une 
part de la gestion de l’organisme étant donné que le poste de coordination n’a pas été pourvu selon nos 
attentes. Devant ce fait, le conseil a pris la décision d’aller chercher de l’aide-externe pour réfléchir aux pistes 
d’amélioration de la situation : revoir la nature du poste, épauler un éventuel postulant et établir une 
politique salariale. Je vous invite à regarder la section « Vie associative » dans le présent rapport pour 
constater toute l’énergie bénévole que les administratrices ont déployée. J’adresse ma sincère 
reconnaissance à tout le conseil dont l’engagement et l’implication sont toujours au rendez-vous. Quelle belle 
équipe! 

L’année 2021-2022 nous apporte l’espoir d’atteindre nos objectifs organisationnels, soit le développement 
de services et le rayonnement de l’organisme, et bien sûr, de doter l’organisme d’une personne qui assumera 
la gestion décisionnelle et qui travaillera de concert avec l’équipe de travail et le conseil d’administration, 
toujours dans l’intérêt de nos membres et de leurs familles.  

 

 
 
 

Mot de l’équipe de travail  
 
Ouf! Quelle année avec plein de rebondissements, de changements, d’adaptations et de deuils vis-à-vis de nos activités 
vedettes! L’ennui, nos clients n’ont pas pu fréquenter le centre en 2020-2021 parce qu’ils étaient en confinement. Nous 
allons nous souvenir de cette pandémie. D’un côté positif, le centre a survécu et s’est ajusté. Chapeau! À notre équipe 
pour ces capacités d’adaptation. 

Merci à nos membres et à leurs familles pour leur collaboration et leur compréhension à l’égard de l’équipe du centre 
de jour à la suite des nombreux inconvénients vécus en cette pandémie. 
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Présentation de l’organisme           

Mission 
 

Planifier, préparer et organiser toute activité susceptible d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de 
leur famille. 

Mettre en œuvre, exécuter et gérer tout programme susceptible de contribuer au mieux-être des personnes 
handicapées et de leur famille. 

Opérer un centre d’activités de jour et offrir aux personnes handicapées un milieu de vie, un lieu d’accueil, d’aide et 
d’entraide et un lieu de socialisation. 

Le rôle fondamental du Regroupement Le Prisme est de travailler à l’amélioration des conditions de vie de nos membres 
en particulier au niveau de l’isolement. 

Nous visons un changement social pour que nos membres sentent leur enracinement à la société.  

Notre organisme communautaire est un lieu d’appartenance et les membres y participent sur une base volontaire. Ils 
ont droit à la confidentialité et au respect. 

 

Mise en contexte  

La nouvelle année financière s’annonce tumultueuse : la pandémie qui sévi, les départs à la retraite de deux piliers du 
côté administratif madame Judith Simard qui nous quitte après trente-cinq ans de travail et madame Jocelyne Piché 
après dix-huit ans de bénévolat et d’implication pour devenir coordonnatrice depuis quinze ans.                 

La difficulté de trouver du personnel pour pourvoir les postes vacants devient un réel défi. La décision de transférer la 
comptabilité à un professionnel qui connait bien notre organisme est le choix le plus judicieux. 

L’embauche d’une nouvelle coordonnatrice a connu quelques ratés. Après un deuxième départ, le conseil 
d’administration s’essouffle à tenir le phare sans personne à la direction. Madame Jocelyne Piché accepte de revenir à 
temps partiel pour permettre au conseil d’administration de reprendre leur souffle et de réfléchir sur les besoins du 
poste à pourvoir. 

La pandémie a bousculé nos façons de travailler. Tout le monde a dû s’adapter au travail à la maison, aux rencontres 
par vidéoconférence. Les services de centre d’activités et de camp de jour ont dû revoir leur fonctionnement. Il y a eu 
beaucoup d’adaptation en peu de temps.  

En septembre, l’embauche d’une nouvelle adjointe administrative, Kim Chartier, vient pourvoir le poste manquant de 
l’équipe. Cette jeune femme autiste saura trouver sa place. Nous sommes fières de lui permettre de relever ce 
nouveau défi.  
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Activités, interventions et profil des personnes rejointes  

                            

Cabane à sucre    
Avril : Érablière MS           
ANNULÉ                                    

Mois de l’autisme :  
Mai : Séance d’information sur les crédits d’impôt 
ANNULÉ 

Fête de la rentrée  
Septembre :  
Épluchette de blé d’Inde avec le groupe bulle.     
8 personnes                     

Voyage aux pommes 
Octobre : 
ANNULÉ 

Souper de Noël 
Décembre 2020  
Notre rassemblement annuel n’a pas eu lieu. Par contre, un diner spécial a été offert au centre d’activités pour chaque 
groupe bulle. Pour mettre un peu de joie dans ce Noël un peu triste, nous avons remis un cadeau à tous nos membres 
vivant avec un handicap : des napperons lavables, réalisés par une couturière de la région, comprenant des ustensiles 
en bambou et une petite douceur à l’érable. Un MERCI! bien spécial à Valérie Bélanger qui a fait la mère Noël en livrant 
les cadeaux personnellement aux personnes qui sont en confinement. MERCI! aussi aux chauffeurs du transport adapté 
qui ont participé à la remise des cadeaux. En tout, 65 napperons ont été distribués. 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) 
Mars 2021 
La semaine a été soulignée en installant les affiches géantes représentant le thème de la semaine. Un bingo spécial en 
après-midi où nous avons offert des prix d’articles promotionnels à l’effigie de cette semaine annuelle. Les participants 
du centre et le personnel ont participé au mouvement « Je lève mon Chapeau ». 
Nous avons profité de la semaine pour tirer notre chapeau à tous nos amis qui sont en confinement. 
 
Cabane à sucre 
Mars 2021 
Comme nous ne pouvons pas aller à la cabane à sucre, nous avons joint le pas au mouvement « la cabane à la maison ». 
Chaque groupe a pu déguster un repas de la cabane à sucre MS et ce gratuitement. Une boite de sucre d’érable a été 
remise à tous nos membres vivant avec un handicap qui ne peuvent pas se joindre à nous. MERCI! à l’APHAL qui ont 
partagé les coûts du diner et des cadeaux offerts à chacun. MERCI! aux chauffeurs d’autobus du transport adapté qui 
ont participé à la distribution des cadeaux. 
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Nos services 

Services administratifs 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30, cinquante semaines par année. Nous desservons le 
territoire de la MRC-Antoine-Labelle, de Notre-Dame-du-Laus à Lac Saguay. On y offre un service d’accueil, d’écoute et 
de référence, du soutien aux familles. Une nouvelle adjointe administrative est en poste depuis le 8 septembre 2020.  
Pour recevoir des services du regroupement, il faut être membre de l’organisme. Le coût d’adhésion est de 20$ 
annuellement. Notre organisme offre la possibilité à ses membres et aux familles de participer à de grands 
rassemblements tels que la fête de la rentrée, le souper de Noël, la cabane à sucre, des activités spéciales à des coûts 
abordables pour leur budget. Elle permet aussi d’avoir le droit de vote à l’assemblée générale annuelle. 

 

 

Le Centre de jour 
 

Comment survivre à la pandémie dans un centre d’activités de jour axé sur le loisir,  
avec la distanciation sociale, le masque et le lavage des mains? 

 

Mois de mars 2020 : Le centre de jour se prépare pour une des activités vedettes au Prisme soit la cabane à sucre. 
Malheureusement, vers le 15 mars, le gouvernement décrète la fermeture de tous les organismes jugés non essentiels. 
Le centre est donc resté fermé pour environ trois mois. Pendant ce laps de temps, nous avons maintenu le contact 
téléphonique avec les gens, nous avons travaillé à la réorganisation des services, nous avons suivi les recommandations 
au fur et à mesure des changements. 

Lors de notre retour au mois de juin, nous avons travaillé avec madame Alex Ouellette-Legault, infirmière, pour bien 
comprendre et réorganiser nos services en respectant les directives de la santé publique. Elle a répondu à nos 
questionnements comme le nombre de personnes que nous pouvons recevoir, la mesure des locaux, les activités 
possibles et les procédures pour éviter la contamination. La réouverture du centre a été possible le 8 juin 2020 avec 
trois personnes inscrites provenant des familles naturelles.  

En juillet et août, nous sommes passés à 8 personnes à 4 jours/semaines pour un total de 20 personnes fréquentant le 
centre. En septembre, l’ajout d’une autre bulle avec les gens provenant de petite famille d’accueil qui sont en urgence 
(problème de comportement). Nous avons offert 2 jours à chaque groupe bulle. Nous sommes restés aux mêmes 
nombres de participants pour l’année. Malheureusement, les autres participants provenant des autres ressources ne 
peuvent fréquenter le centre étant toujours en confinement. 

La réalisation des activités au centre de jour durant l’été a été un réel défi pour l’imagination et la créativité, car les 
quilles, la piscine, le mini-golf, les restaurants et les plages étaient fermés ou difficiles d’accès pour notre clientèle. 

Nous avons dû nous contenter de faire du bricolage, des jeux sociaux adaptés, quelques barbecues, des promenades 
en petit groupe, etc. À l’automne, nous avons organisé une fête de la rentrée pour chaque bulle qui fréquente le centre 
de jour. Pendant l’automne, nous avons continué de maintenir nos activités le plus normal possible malgré toutes les 
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mesures de distanciation sociale mises en branle pour le centre de jour. Nous avons terminé l’année sans problème de 
santé pour aucun de nos clients ou nos employés. 

 
Habituellement, notre philosophie d’intervention est fondée sur l’approche communautaire qui mise sur la 
reconnaissance et la valorisation du potentiel des individus par : le respect; l’écoute; l’encouragement et le soutien sur 
la capacité de choisir et de prendre des décisions; l’adoption d’attitudes et d’interventions qui respectent la personne; 
concéder le droit à l’erreur et offrir le soutien nécessaire pour comprendre la situation et en retirer de l’expérience 
basée sur l’écoute. Actuellement, à cause de la pandémie, la sécurité a pris beaucoup de place, ce qui a privé les gens 
de leur autonomie et a bousculé notre philosophie d’intervention.   
 
Le centre d’activités de jour pour adulte est le service majeur de l’organisme. Il est possible d’offrir 
ce service grâce à une entente de partenariat avec le Centre intégré des de santé et de services 
sociaux des Laurentides (CISSSS-L) / Centre de réadaptation du Florès et du Programme de Soutien 
aux Organismes Communautaires. (PSOC) 
 

Le Camp de jour 
Le camp a vu le jour en 1997, à la suite de l’implication d’un groupe de parents et le soutien de deux (2) intervenantes 
du milieu qui ont persévéré dans la réalisation d’un terrain de jeu adapté pour leur jeune différent. Le regroupement 
soutient le projet depuis 1998 en l’intégrant à sa charte. Le camp de jour se répartit sur huit (8) semaines soit deux 
(2) semaines pour l’organisation, la formation, la fabrication de matériel et recherche de commanditaires et six 
(6) semaines avec les enfants. Nous comptons beaucoup sur nos partenaires financiers pour sa réalisation.  
                         
Malgré les incertitudes de la pandémie et du retard dans l’organisation du camp. Nous avons pu tenir notre camp de 
jour cet été. Nous avons accueilli quatorze enfants (14) participants : neuf (9) enfants vivant avec une déficience 
intellectuelle et cinq (5) enfants vivant avec un trouble du spectre de l’autisme ont participé au camp. Une équipe de 
neuf (9) moniteurs/monitrices temps plein et une (1) monitrice en chef ont travaillé pendant 8 semaines pour faire 
passer un bel été à nos jeunes. Malgré les mesures de distanciation, de désinfection, du port des équipements de 
protection et du lavage des mains, l’équipe a démontré beaucoup de créativité pour faire passer un été magique à 
tous.  
 

Nos principaux donateurs :                                                          

                                               
 

 

 Fondation Émilie-Tavernier              
 

 
 
 

 



 
8 

 
Personne-ressource en autisme    
 

Depuis 2009, un protocole d’entente entre la Société de l’Autisme des Laurentides et le Regroupement Le Prisme 
permet l’embauche d’une personne-ressource en autisme à Mont-Laurier. Le but premier est de développer des 
services et du soutien aux familles. L’entente a été reconduite pour l’année 2020-2021. 

La matériathèque est disponible pour les membres ainsi que des documents sur le spectre de l’autisme.  

Le mois de l’autisme a été assombri par la pandémie, entrainant la fermeture de nos services de centre d’activités. 
Nous n’avons pu présenter les activités prévues pour l’occasion.    
Madame Sonia Landreville a pris le relais comme personne- ressource à l’autisme à partir de juin. Des changements 
ont eu lieu aussi sur la façon de gérer le budget de l’entente, le montant de 5040 $ est ajouté dans le salaire de la 
coordonnatrice qui peut donc offrir une présence 4 jours/ semaine et ainsi intégrer les services en autisme à son horaire 
et dans ses tâches. 
 
Beaucoup de changements ont eu lieu depuis le départ de madame Landreville en octobre 2020. L’essai d’une nouvelle 
coordonnatrice en novembre et le départ de celle-ci un mois après, et le retour de madame Piché à la coordination à 
temps partiel. Malgré tout, l’engagement de Kim Chartier au poste d’agente administrative, celle-ci est autiste et sa 
formation a été faite par les coordonnatrices qui se sont succédé.  
 
Nous avons aussi fait une conférence sur l’autisme et sur les services de notre organisme a eu lieu au CEGEP de Mont-
Laurier en novembre. Valérie Bélanger, coordonnatrice, a été l’instigatrice de ce projet avec la participation de 
monsieur Patrice Charbonneau. 
 
La préparation du mois de l’autisme pour 2021 s’est fait par une invitation dans le journal local pour participer à 
l’évènement provincial du 2 avril « Faites briller en bleu ». 
 
Un article suivra en avril pour présenter officiellement notre adjointe administrative en poste chez nous depuis 
septembre 2020.  
 
Nous rejoignons une trentaine de familles touchées par le spectre de l’autisme dans nos différents services, camp de 
jour, centre d’activités de jour, écoute. 

 

Promotion et soutien à la communauté 
Le Regroupement Le Prisme compte sur tout un réseau de partenaires qui gravite autour de l’organisation et de nos 
activités.   

16 bénévoles se sont impliqués dans les différentes activités : conseil d’administration, collecte de     
fonds, mise à jour du site internet et du Facebook. Au-delà de 629 heures, votre implication démontre 

l’importance du soutien que vous apportez à votre organisme et aux personnes desservies par nos services.     
     

MERCI! À vous! 
                
 
                             
 MERCI ! Aux municipalités de Mont-Laurier, Ferme-Neuve, Lac-Saint-Paul, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 
 pour leurs soutiens financiers au camp de jour. 
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 MERCI ! Aux diverses associations : Saint-Vincent de Paul, Aide aux Personnes Handicapées d’Antoine-Labelle 
 (APHAL), la Fondation Émilie Tavernier-Gamelin, Association régionale en loisir des personnes handicapées 
 des Laurentides (ARLPHL) le Fonds d’aides aux développements du milieu (Caisse Desjardins du Cœur des 
 Hautes-Laurentides), Club Lions de Mont-Laurier, Chantal Jeannotte, députée d’Antoine-Labelle (Programme 
 Soutien à l’action bénévole), Député Marie-Hélène Gaudreau (Emploi Été Canada), Centre intégré de santé et 
 de services sociaux des Laurentides (CISSS-L) et nos fidèles donateurs.   

Différentes collectes de fonds ont été réalisées : Lavothon, course aux commanditaires. 
 

Représentation et concertation 

Membre de la corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides (depuis dix-
huit années). Nous désirons remercier l’équipe pour son soutien en nous apportant leur assistance 
dans différents moments de vie de notre organisme.  

 Participation au questionnaire informatif sur notre organisme du RCPHL (avril); 

 Participation aux vidéoconférences sur la pandémie et suivi des différents comptes rendus (avril); 

 Participation aux questionnaires « Employeurs Emploi Été Étudiants » (avril); 

 Participation une rencontre sur vidéoconférence avec association des camps du Québec (mai); 

 Participation aux formations et webinaire concernant la réouverture des activités des organismes communautaires 
(mai); 

 Participation au « Guide de relance des camps » (mai); 

 Participation au formulaire de déconfinement des organismes communautaires (mai); 

 Formation pour la réouverture des services du centre d’activités de jour (mai); 

 Suivi du 2e comité de travail des camps spécialisés (juin); 

 Participation à l’enquête sur les pratiques d’évaluations par UQAM (septembre); 

 Consultation auprès de Zone Emploi (mars). 

 

Vie associative et démocratique de l’organisme 
L’organisme compte 90 membres en règle qui sont des personnes handicapées et leurs familles, des parents et amis 
qui adhèrent à notre mission et participent à nos activités. 

Conseil d’administration 2020-2021             

Nom Titre et année Provenance des membres 

Mme Marie-Josée Beaudet 
Présidente 
Secrétaire-trésorière 

 
2016-2021 
2015-2016 

Membre de la communauté (bénévole) 
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Mme Lucie Demers 
Administratrice 
Vice-présidente 
Administratrice 

 
2020-2021 
2019-2020 
2016-2019 

Membre de la communauté (parent bénévole) 

Mme Jenny Piché 
Secrétaire-trésorière 
Administratrice 
Secrétaire-trésorière 
Administratrice 

 
2016-2021 
2015-2016 
2014-2015 
2013-2014 

Membre de la communauté (bénévole) 

Mme Janie Dumas-Jasmin 
Vice-présidente 
Administratrice 

 
2020-2021 
2019-2020 

Membre de la communauté (bénévole) 

Mme Francine Venne 
Administratrice 
Vice-présidente 
 

2006-2021 
2010-2011 

Membre de la communauté (bénévole) 

Mme Camille Leboeuf 
Administratrice 
Démission septembre 2020 
 

 
2019-2020 

Membre de la communauté ( bénévole) 

Mme Chloé Venne-Brassard 
Administratrice 
 

2018-2021 
Membre de la communauté (ressource 
intermédiaire) 

Mme Marie-Claude Legault 
Administratrice 
 

2020-2021 
Membre de la communauté (bénévole) 

 
Les membres du Conseil d’administration ont tenu huit rencontres régulières. Une rencontre spéciale 
Nous ne pouvons passer sous silence les nombreuses heures de bénévolat, près de 330 heures réalisé par l’exécutif en 
s’impliquant à la gestion de l’organisme.  
 
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le lundi 7 décembre 2020 en vidéoconférence. Quinze personnes étaient 
présentes, quatre en présence au Regroupement Le Prisme et onze en vidéoconférence.  
 
Ressources humaines 

 Comité harcèlement psychologique :  Marie-Josée Beaudet, présidente 
 Manon Rocheleau, employée 
 Sonia Landreville, coordonnatrice 

Advenant un conflit impliquant une de ces personnes, les substituts sont :  Jenny Piché, administratrice, et Lise 
Lamoureux, employée. 
Ce comité se doit d’identifier les personnes-ressources qui y siègent afin que les personnes puissent s’y recommander 
en cas de besoin. 

 Comité d’embauche;                                                                                                                                  
 Comité Évaluation du personnel;  
 Comité pour le camp de jour;  
 Comité viabilité. 

 
Ressources financières  

 Budget; 
 Financement-collecte de fonds. 
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Gestion administrative 

Nous comptons 4 employées à temps plein : 

Judith Simard Secrétaire depuis 1993 (départ à la retraite 30 juin 2020) 

Kim Chartier Adjointe administrative (début 8 septembre 2020) 

Manon Rocheleau Responsable du centre de jour et éducatrice spécialisée depuis 1986 

 
Lise Lamoureux Éducatrice spécialisée depuis 1986 

Yanka Millette Animatrice au centre d’activités de jour depuis mai 2013 

Ève de Sylva Animatrice depuis 2019 

Nous comptons une employée à temps partiel régulier : 

Jocelyne Piché   Coordonnatrice depuis 2008 
                               Personne- ressource pour l’Autisme (SARL) depuis 2009 
                               Responsable Camp de jour depuis 2009 
                                                         Départ à la retraite 14 juin 2020 
 

Sonia Landreville Coordonnatrice depuis juin 2020 
 Départ octobre 2020 
 

Valérie Bélanger Coordonnatrice depuis début novembre 2020 
 Départ fin novembre 2020 
                                                                                                                                                              
Dix étudiants(es) ont travaillé pour le camp de jour en été 2020, dont deux sur le programme d’Emploi Été Canada. 

Concierge : Madame Claudette Paradis 

Entretien des entrées et des sorties de secours durant la période hivernale : Monsieur Jean-Pierre Venne (pèle) 

Stagiaire au centre d’activités de jour : Monsieur Guy Pageau 

Des réunions d’équipe sont tenues toutes les semaines avec le personnel permanent, ce qui permet de régler les 
problèmes au fur et à mesure. Trois journées de planification ont eu lieu en avril, septembre et février. 

 

Demandes d’aide financière au courant de l’année 
 Demande de subventions effectuées auprès du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires du 

CISSS-Laurentides (PSOC); 

 Demande pour Emploi Été Canada (EEC); 

 Demande à la Fondation Opération Soleil; 

 Demande pour Centraide Laurentides; 

 Demande au CISSSL/Centre du Florès-Ententes de partenariat; 

 Demande au Fonds d’aide au développement du milieu (Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides); 
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 Demande d’aide financière au programme d’Association Régionale des Loisirs pour Personnes Handicapées des 
Laurentides (ARLPHL); 

 Demande au Programme de soutien à l’action bénévole (PAB député); 

 Demande de renouvellement de l’entente de partenariat avec la Société de l’autisme des Laurentides; 

 Demande d’aide financière/entente de partenariat au CISSS/CLSC-Antoine-Labelle (Semer l’Avenir); 

 Demande à la Conférence Saint-Vincent de Paul; 

 Demande à la Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin; 

 Demande d’aide financière à l’organisme « Aide à la Personnes handicapée d’Antoine-Labelle (APHAL) »; 

 Demande d’aide financière au Club Lions de Mont-Laurier; 

 Demande auprès des municipalités : Soutien aux organismes : Mont-Laurier, Ferme-Neuve, Notre-Dame-du-
Laus, Lac-Saint-Paul, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, Lac-des-Écorces. 

 

Plan d’action 2021-2022 
À court terme  

 Consultation auprès d’organismes externes et gouvernementaux. 
Pour : L’amélioration du climat de travail, la mise à jour de la Politique de conditions de travail et 
l’établissement de l’échelle salariale. 

 
 

À long terme 

 Vie associative et nouvelle image de l’organisme. 

 Projet d’embauche pour étude des besoins de répit des familles de la région.
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DOSSIER DE PRESSE 

 

 


