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PLUS QU’UNE MISSION 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA RÉUSSITE DE LA MISSION DE RÊVANOUS PASSE DONC PAR DIVERSES ÉTAPES, TOUTES PRÉSENTES AU SEIN DES DIFFÉRENTS 
SERVICES QUE DÉVELOPPE ET OFFRE L’ORGANISME : 

 
1. L’intégration sociale/Répit aux familles : Loisirs Adaptés 
2. Développement de l’autonomie : Ateliers préparatoires à l’autonomie résidentielle 
3. Occupation de jour : Centre d’activités de Jour Rêv’Avenir 
4. Logement : Développement résidentiel (milieu HLM/Habitations Rêvanous) 
5. Milieu de vie inclusif : Soutien communautaire 
6. Soutien : Suivi à l’autonomie résidentielle 

 
 
 
 
 

 

RÊVANOUS développe et offre une gamme de services et d’activités visant l’autonomie 
et l’inclusion sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère. 

 
 
 
 



 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020-2021 

  RÊVANOUS

TABLE DES MATIÈRES 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
PLUS QU'UNE MISSION  ...................................................................................................................... 2 

 
TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................... 3 

 
MOT DU PRÉSIDENT ........................................................................................................................... 4 

 
MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ..................................................................................................... 5 

 
GOUVERNANCE ................................................................................................................................... 6 

 
LOISIRS ADAPTÉS ................................................................................................................................ 9 

 
ATELIERS PRÉPARATOIRES À L'AUTONOMIE RÉSIDENTIELLE ........................................................... 16 

 
CENTRE D'ACTIVITÉS DE JOUR RÊV'AVENIR ..................................................................................... 19 

 
LOGEMENT & CRÉATION ESPACES RÉSIDENTIELS ........................................................................... 28 

 
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE  ........................................................................................................... 31 

 
SUIVI DE L'AUTONOMIE RÉSIDENTIELLE   ........................................................................................ 39 

 
RESSOURCES HUMAINES .................................................................................................................. 47 

 
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT ......................................................................................................... 49 

 
FINANCEMENT, PARTENAIRES & REMERCIEMENTS ........................................................................ 50 

 
TÉMOIGNAGES .................................................................................................................................. 51 

 



 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020-2021 

  RÊVANOUS

4 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

La dernière année aura été une année de défis et de constantes réadaptations pour Rêvanous et son équipe. En effet, la 
pandémie liée à la COID-19 et les directives gouvernementales qui s’en sont suivies ont mis une pression énorme sur nos 
employés, remettant constamment en cause nos modes d’opération ainsi que l’aménagement de nos locaux.  Plusieurs de 
nos activités ayant, entre autres, pour but de favoriser les liens sociaux de notre clientèle via des activités de groupe ne 
pouvaient alors pas respecter ces directives. Certaines activités ont ainsi été adaptées, et de nouvelles ont été créés, afin 
d’aider notre clientèle à passer au travers du confinement et du stress causé par ladite pandémie. Je tiens à souligner le 
travail remarquable de toute l’équipe de Rêvanous qui ont fait preuve de beaucoup d’adaptation et de créativité pour 

répondre aux besoins changeants et en constante évolution, causés par la COVID-19 au cours de la dernière année.  
 
Le nouveau projet du Centre de jour Rêv’Avenir, pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l’autisme, élaboré conjointement avec notre partenaire l’Archipel de l’Avenir, a finalement vu le jour au printemps 2020. Mais, pandémie 
oblige, celui-ci est en opération avec une clientèle réduite jusqu’à ce que les directives gouvernementales nous permettent d’opérer à pleine 
capacité. 
 
La demande pour des logements avec soutien pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère étant toujours présente, nous 
poursuivons nos démarches avec notre partenaire Pavillon Bien-Aimé pour la construction d’un nouveau bâtiment qui sera situé dans 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.  
 
J’en profite pour remercier les membres du conseil d’administration, pour leurs implications et efforts tout au long de l’année. Je tiens aussi 
à remercier tous nos bénévoles, les éducateurs du CRDITED de Montréal, nos donateurs, Mme Carole Brousseau et Mme Dorothée Lacroix du 
CIUSSS Nord-de-l’île-de-Montréal, l’équipe du GRT Bâtir son Quartier qui nous aide grandement dans l’établissement d’une phase 2 et toute 
l’équipe de Gérer son Quartier qui agit à titre de gestionnaire d’immeuble des Habitations Rêvanous. Enfin je tiens à remercier les employés 
de Rêvanous qui, par leur initiative et leur énergie, contribuent au bonheur et à l’épanouissement de nos adultes, tant participants que 
locataires. 
 
Yves Marcotte, Président du conseil d’administration  
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
Cette année… Wow, quelle année! 
Je crois que je vais commencer ma rédaction avec un remerciement tout spécial à mon équipe, la belle grande équipe de 
Rêvanous. Je tiens du plus profond de mon cœur à remercier les employés de Rêvanous pour leur dévouement, leur anticipation, 
leur compassion, leur compréhension, leur flexibilité, leur générosité et pour le fait d’être resté si soudé malgré la distance 
imposée.  
 
Plus que jamais, cette année, l’équipe s’est vue offrir des services de qualité afin que nos membres reçoivent le plus de soutien, 

de bienveillance, d’attention et de réconfort. Nous avons donc redoublé d’ardeur pour aller à la rencontre de nos membres ne pouvant les 
recevoir en présentiel : Téléphone(s), vidéoconférence(s), promenade(s), pique-nique(s), livraison(s), etc. Rêvanous peut affirmer s’être 
complètement transformé pour répondre aux besoins de ses membres cette année et surtout s’assurer qu’aucun d’entre-eux ne soit oublié 
malgré les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19.  
 
L’ère est de plus en plus au numérique, or Rêvanous s’est vu confronté à un 2e obstacle avec l’arrivée de cette pandémie de la COVID-19. Nous 
avons tranquillement fait le constat que plusieurs membres de Rêvanous ne possédaient pas les outils technologiques ou les connaissances 
nécessaires afin de maintenir un certain niveau de socialisation. Nous sommes donc allés à la rencontre de ceux-ci par divers moyens qu’ils 
soient participants des loisirs adaptés, locataires d’un logement Rêvanous en milieu HLM, sur la liste d’attente des Ateliers préparatoires à 
l’autonomie résidentielle, membres du Centre d’activités de jour Rêv’Avenir ou encore locataires des Habitations Rêvanous. Tous avaient droit 
aux mêmes services de notre part, tous sans exception.  Encore une fois, chapeau à l’équipe de Rêvanous et un merci bien particulier à nos 
membres d’avoir été au rendez-vous et même d’avoir contribué au maintien des différents services par le biais du bénévolat et de l’implication 
au sein des différents comités. 
 
À travers les prochaines pages, j’espère que vous serez à même de constater tout ce qui a été fait par la grande famille de Rêvanous cette 
année : membres, bénévoles, partenaires et employés. 
 
Pour ma part, ce rapport je le dédie à M. Gilles Séguin qui nous a quitté cette année. M. Séguin était un membre actif, locataire 
de son logement avec le soutien d’une intervenante de Rêvanous. Un bénévole dévoué et impliqué. Un locataire sensible et 
souriant. Un membre présent et reconnaissant. Gilles…. Merci d’avoir cru en Rêvanous et d’avoir contribué à ta façon à le 
rendre meilleur. Ton absence se fait sentir.  
BONNE LECTURE !                                                        
Karine Boivin, Directrice générale 
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GOUVERNANCE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

1.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RÊVANOUS 
 

Le Conseil d’administration (CA) s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2020-2021 (soit les 03-06, 24-08, 21-09, 09-11, 07-12-2020, 25-
01, 28-02 et 29-03 2021). La réunion prévue pour le 20 avril 2020 ayant été annulée étant donné les circonstances ; 
 
Plus de 15 suivis, hebdomadaires à mensuels, par courriel ont été fait par la 
direction générale de sorte à tenir informés les membres du CA de Rêvanous de 
l’évolution de la situation pandémique et de l’impact de celle-ci sur les membres. 
 
Chaque réunion du conseil d’administration portait sur les éléments rattachés à 
l’atteinte des objectifs de la mission et sur les éléments prioritaires liés à la situation 
particulière, découlant des mesures sanitaires, vécue par tout le Québec dans la 
dernière année. Un merci tout spécial à cette équipe d’administrateurs  
hors pair qui ont à cœur la mission de Rêvanous et qui contribuent au quotidien.  
Rêvanous peur se compter chanceux d’avoir un CA d’une telle qualité.                                                            

 
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’expérience, l’implication et le dévouement de : 

- M. Yves Marcotte, Président – Utilisateur de services : Parent 
- M. Yves Briand, Vice-Président, départ novembre 2020 – Utilisateur de services : Parent 
- Mme Nicole Poulin, Vice-Présidente – Membre de la communauté 
- M. Jean-Guy Grenier, Trésorier – Membre de la communauté 
- Mme Marjolaine St-Jules, Secrétaire – Utilisateur de services : Parent 
- Mme Claire Lemieux, Administratrice – Membre de la communauté 
- Mme Edeline Osias, Administratrice-locataire, départ novembre 2020 – Utilisatrice de services : Locataire 
- M. Daniel Therriault, Administrateur – Utilisateur de services : Parent 
- Mme Iolanda DeLuca, Administratrice-locataire – Utilisatrice de services : Locataire 
- Mme Lyne Maloney, Administratrice-locataire – Utilisatrice de services : Locataire 
- M. Gaétan Gagné, Administrateur – Membre de la communauté 

Membres du conseil d’administration de Rêvanous 2020-2021 
(Absents sur la photo : M. Yves Briand et Mme Edeline Osias, fin de 
mandat novembre 2020) 
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Selon les ententes de services qui nous unissent avec le CIUSSSNIM, le bon fonctionnement du conseil d’administration de Rêvanous et le 
développement de l’organisme a pu encore une fois bénéficier du soutien offert par le biais de l’organisation communautaire via : Mme Carole 
Brousseau et Mme Dorothée Lacroix. UN SOUTIEN PLUS QU’APPRÉCIÉ ! 
 
1.1.1 A-G-Quoi? 
Comme mentionné plutôt, Rêvanous a fait, cette année, le constat de l’impossibilité de tenir son assemblée générale annuelle (AGA). Devant 
la faible quantité de membres pouvant utiliser les différentes technologies numériques, malgré plusieurs autres solutions envisagées 
(téléphone, lettre, moitié virtuel-moitié présentiel), le quorum de représentation de nos membres n’était jamais atteint. L’ensemble de la 
présentation et de la documentation étant prêtes, ce n’est que partie remise où le fruit de plusieurs années de travail et de support à nos 
membres pourront être présentés aux membres.  
 
1.1.2    Membership 
Le membership obligatoire pour l’obtention de services de l’organisme Rêvanous, quant à lui, a connu une légère hausse depuis l’an dernier 
menant ainsi le nombre de membres officiels pour 2020-2021 à : 172 membres. 
 

- 2019-2020 = 152 
- 2018-2019 = 175 
- 2017-2018 = En révision 

 
 
1.2 COMITÉS DE TRAVAIL 

 
Rêvanous compte plusieurs comités de travail. Trois d’entre-eux ont maintenu leurs travaux tout au long de l’année pour répondre aux 
nouvelles réalités. Certains autres, se sont vus être mis sur la glace de sorte à assurer le soutien adapté à nos membres en concordance avec 
les priorités de la mission de l’organisme Rêvanous. Nous pouvons donc affirmer avoir plus de 1400h de bénévolat offert par nos bénévoles 
dans la participation à ces divers comités afin de réaliser pleinement notre mission.  
 
 1.2.1    Comité de gestion 

• Composition = 4 personnes ; 
o Membre représentant des intérêts des locataires Volet 3 (personne vivant avec une déficience intellectuelle ou membre de la 

fratrie ou membre favorisant l’atteinte des objectifs de la mission) 
o Membre locataire (Volet 1 : de 55 ans et plus) 
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o Employée Rêvanous 
o Employée – gestionnaire d’immeuble 

• Le mandat du comité est de gérer et administrer les Habitations Rêvanous : gestion des loyers et des dossiers des locataires, 
conciergerie, entretien de l’édifice, ascenseur, ventilation, lavage des vitres, déneigement, …. 
 

1.2.2     Comité des ressources humaines 
• Composition = 5 personnes ; 

o 4 Membres de la communauté desservie (personne vivant avec une déficience intellectuelle ou membre de la fratrie ou 
membre favorisant l’atteinte des objectifs de la mission) 

o Employée 
• Le mandat du comité est de traiter toutes les questions touchant les ressources humaines et qui débordent des mandats de la direction 

générale. Plus particulièrement cette année : mise en place d’une politique salariale et établissement d’une échelle salariale et révision 
de la politique des conditions de travail des employés de Rêvanous. 
 

1.2.3     Comité clinique  
• Composition = 5 personnes  

o 2 Membres de la communauté desservie (personne vivant avec une déficience intellectuelle ou membre de la fratrie ou 
membre favorisant l’atteinte des objectifs de la mission) 

o 2 Employées 
o 1 Employée du CIUSSSNIM 

• Le mandat du comité est de soutenir le travail des Intervenantes de Rêvanous (Suivi à l’autonomie et soutien communautaire), en leur 
apportant expertises, pistes de solutions, savoirs, approches et techniques cliniques. 

 
1.2.4     Comité de coordination du Centre d’activités de Jour (CDJ) Rêv’Avenir 

• Composition = 6 personnes  
o Membre de la communauté desservie de Rêvanous : membre du conseil d’administration de Rêvanous 
o Membre de la communauté desservie de l’Archipel de l’Avenir : membre du conseil d’administration de l’Archipel de l’Avenir 
o Employée Rêvanous 
o Employée Archipel de l’Avenir 
o Employée Rêv’Avenir (Rêvanous) 
o Employée du CIUSSSNIM 

• Le mandat du comité est de soutenir, orienter et conseiller la coordination du CDJ dans l’atteinte des objectifs du projet tout en 
concordance avec l’entente qui unit le CIUSSNIM, CIUSSSCSM, Rêvanous et l’Archipel de l’Avenir. 
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LOISIRS ADAPTÉS 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Il est peu original de dire que cette année en a été une de réinvention constante, mais peu d’expressions parviennent aussi bien à décrire 
cette année 2020-2021. Comme toutes et tous, ce fût d’abord le choc de voir tout s’arrêter pour finalement revoir une progression lente dans 
la reprise des activités et arriver à une nouvelle normalité, qui est, malgré tout, en constant réajustement.  
 
Cette pandémie nous a permis de constater à quel point les Loisirs adaptés sont nécessaires au bien-être psychologique et physiques de nos 
participants. Dès le moment où nous avons pu reprendre certaines activités, la participation était au rendez-vous et les limites du nombre de 
participants majoritairement atteintes. À partir du moment où les activités ont pu reprendre de façon régulière, plusieurs nous ont partagé 
avoir peur que celles-ci soient de nouveau annulées, car pour certains c’était leur seule façon de sortir, de socialiser et de ne pas perdre pied 
dans ce monde en constant mouvement. Afin de répondre à la demande de nos participants, nous avons misé cette année sur des activités 
qui vont au-delà du divertissement. Elles avaient pour but de maintenir et même développer leurs acquis par l’apprentissage de nouvelles 
connaissances et habiletés, par l’activité physique et par la gestion du stress.  
 
 

2.1    FAIRE AUTREMENT 
 
2.1.1   Quand l’extérieur devient un local de l’organisme 
Alors que les activités s’arrêtaient abruptement, notre équipe ne s’est pas arrêtée et a usé de créativité pour continuer 
à rejoindre les participants. Au début, nous appelions chaque semaine les personnes habitant seules ou peu suivies afin 
de leur permettre de socialiser et de s’assurer qu’elles recevaient le soutien nécessaire. Une fois que nous avions 
compris que cette situation allait perdurer, nous avons dû penser à de nouveaux moyens de joindre nos participants. 
Voyant les beaux jours arriver, nous avons commencé à donner des rendez-vous pour socialiser et discuter au parc 
dans les différents quartiers de Montréal pour que les gens nous rejoignent facilement sans avoir à prendre le transport 
en commun. De fil en aiguille, les parcs étaient devenus nos nouveaux locaux et on y multipliait diverses activités 
classiques soient : le restaurant en plein air et des bingos. Nous en avons profité pour explorer les différents quartiers 
de Montréal et pour multiplier les séances d’exercices telles que du yoga, de la marche, des jeux de ballons, du frisbee, 
etc.  
 



 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020-2021 

  RÊVANOUS

10 
2.1.2    Noël en plusieurs volets 

L’un des moments phare et attendu de nos participants chaque année est 
le party du temps des fêtes. Comment allions-nous faire pour souligner 
l’événement sans pouvoir être à 30 dans un local? Trois solutions ont donc 
été apportées. Premièrement, au lieu de faire un seul grand rassemblement 
nous en avons fait plusieurs petits surnommés Souper du temps des fêtes 
où nous leur offrions un repas de restaurant que nous avions fait livrer sur 
place. Dans l’attente du repas, nous avons fait quelques jeux, écouté de la 

musique traditionnelle et même quelques pas de danse sur place se sont effectués 
à la fin du repas. Comme deuxième solution, nous savions que certains étaient bien 
sûr intéressés par cette dernière formule, mais ne pouvaient sortir de chez eux. Nous 
avons donc créé un Souper du temps des fêtes en ligne. La formule était la même 
qu’en personne, mais nous fêtions par écran et le repas leur a été livré directement 
chez eux! Finalement, encore là, certains n’ont pu être rejoints, qu’à cela ne tienne, nous avons repris notre Tournée des 

Allôs pour aller distribuer des cadeaux tels que du chocolat chaud, une soupe en pot, une carte ainsi que des chaussettes hivernales.  
 
2.1.3    Les montagnes-russes culinaires 
Malheureusement, cette année nous a forcé à mettre sur pause nos mythiques Repas Collectifs. Cette activité 
était emblématique de la promotion de l’autonomie et nous devions abandonner avec regret ce classique. 
Encore une fois, nous avons usé de créativité pour ne pas tout mettre aux oubliettes. Lors de la reprise 
graduelle des activités, comme écrit précédemment, nous avons fait quelques recettes en ligne. Nous leur 
donnions la liste des ingrédients à l’avance et nous les accompagnions dans la création de la recette en direct 
de notre cuisine. Quand nous avons pu revenir à l’intérieur de nos locaux, nous avons continué dans la même 
voie, soit une ou deux recettes simples à faire, car l’accompagnement pour garantir le respect des mesures 
sanitaires ralentissait considérablement la vitesse d’exécution de la recette. Par la suite, bien à distance, nous 
mangions nos créations. Quand la deuxième vague est arrivée nous avons dû cesser ces activités car cela représentait trop de risques. 
Cependant, nous persévérions dans le partage d’un repas, déjà préparé, via des restaurateurs locaux ou encore des organismes à vocation 
alimentaire d’insertion à l’emploi pour personne vivant avec une déficience intellectuelle. Mais la troisième vague a totalement interrompu 
cette pratique. L’année passée, la popularité des Repas Collectifs était en baisse, mais parions qu’avec l’allègement des mesures sanitaires à 
venir et la soif d’activités des participants, il y aura un regain pour ce classique de Rêvanous. 
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2.2    NOUVELLE « NORMALITÉ » SANITAIRE  
 
C’est après plusieurs mois, en octobre, qu’enfin nous avons pu réintégrer la chaleur de la salle communautaire 
en s’adaptant à toutes les mesures sanitaires qui, au gré de la pandémie, évoluaient. D’abord, nouveau lieu 
d’accès à la salle pour les participants, tous avec masques, à deux mètres de distance, en tenant un registre des 
présences à l’entrée, lavage des surfaces touchées à la fin de l’activité et le personnel protégé de visières, gants 
et masques. Au fil du temps, se sont ajoutés les masques de procédure obligatoire, la prise de température des 
gens entrant à l’activité, la liste de questions à l’entrée et finalement l’arrêt de consommation de nourriture. 
L’année a été ponctuée de progrès et de recul au fil des vagues. Au début de l’année 2021, nous devions porter 
attention au couvre-feu et changer les heures sans grand préavis. Bref, cette année nous a demandé beaucoup de réactivité et d’adaptabilité, 
au personnel de Rêvanous, mais surtout à nos chers participants qui ont été exemplaires dans le suivi des règles et des aléas de cette année 
particulière.   
 
   
2.3    GARDER LE CONTACT MALGRÉ LA DISTANCE 
 
Cette année, nous avons constaté que plusieurs de nos membres ne pouvaient participer aux diverses activités, 
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, car plusieurs ne pouvaient ou ne voulaient trop s’éloigner de leur foyer. 
Nous avons donc mis en place deux autres façons de garder le contact; La tournée des Allôs doublée d’une 
offre d’activités en ligne.  
 
2.3.1    Tournée des Allôs 
Afin d’assurer notre présence nous avons mis en place à l’été et en hiver deux campagnes de tournée des Allôs. 
Nous nous rendions à l’extérieur du domicile de nos participants afin de prendre de leur nouvelle, donner des 
nôtres et socialiser. Ça a été de petits moments privilégiés avec chacun d’entre eux. De plus, cela nous a permis 
de leur distribuer, en été, des masques et une petite bouteille de désinfectant pour les mains, et en hiver, des 
petits cadeaux de Noël.  
 
2.3.2    Activités en ligne et par téléphone  
Voyant que la pandémie ne serait maintenant plus de courte durée, nous avons décidé d’investir dans les 
technologies et de mettre en place des activités à distance. D’abord en vidéoconférence nous avons adapté 
nos activités régulières, comme du bingo, des cafés-rencontre, du Karaoké, des ateliers, du yoga, des jeux et 
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quizz et même de la cuisine en ligne. Nous en avons aussi profité pour aller visiter virtuellement des pays, des musées, des zoos et les 
profondeurs des océans. Lorsque les mesures sont redevenues plus sévères, nous avions même fait quelques essais d’activités par téléphone, 
car il n’y avait plus d’activité(s) en personne et cela nous permettait donc de rejoindre les gens n’ayant pas Internet. Ces rencontres 
téléphoniques consistaient majoritairement en des discussions agrémentées de jeux et d’exercice de relaxation…. et de patience. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4     DU NOUVEAU MALGRÉ TOUT!?  
 
2.4.1    Ateliers et discussions 
Cette pandémie a su, malgré elle, apporter du positif au sein des Loisirs adaptés, soit la création de divers ateliers d’apprentissage sur 1001 
sujets. L’un des sujets que nous avons décidé de mettre de l’avant est celui des relations, de l’identité de genre et de la sexualité. Cela s’est 
fait sous formes de plusieurs ateliers exploratoires pour éventuellement, au cours de l’année à venir, développer une série d’ateliers sur ces 
thèmes et les offrir à un plus large public que seulement les Loisirs adaptés. Aussi, nous nous sommes ouverts sur le monde cette année en 
présentant quelques pays (Royaume-Uni, Pérou, Espagne et la Belgique). Nous avons également beaucoup discuté cette année pour 
comprendre et soutenir nos participants dans leur vécu, mais aussi se changer les idées. Ils étaient contents de simplement sortir de leurs 
quatre murs et de se retrouver pour se raconter les hauts et les bas de leur quotidien.  
 
2.4.2    Projet film  
Un de nos projets ayant vu le jour cette année et avec un succès grandissant est notre Projet film. L’idée nous est venue 
après une activité Création d’un mini-film où en deux heures nous avions conçu et tourné dans un parc pour ensuite, 
dans une deuxième activité, monté les images. L’enthousiasme des participants nous a mené à recommencer le tout. 
Après avoir recueilli les idées, créé un scénario, pensé aux costumes et décors, nous en sommes maintenant à la 
fabrication de ces derniers.   
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2.4.3    Nouvelle équipe 
Après avoir tenu le fort à deux au printemps et à l’automne, c’est avec un immense bonheur qu’en septembre nous avons accueilli dans nos 
rangs deux nouvelles Animatrices aux Loisirs adaptés soient : Florence et Myriam. Deux étudiantes, l’une en psychologie et l’autre en sexologie, 
super motivées à partager leur passion, leurs apprentissages et leur créativité. Elles ont apporté un vent de fraicheur sur le contenu des 
activités et c’est grâce à elles et avec joie que nous sommes en train de nous renouveler avec grand plaisir!    
 
 
2.5    QUE NOUS DISENT LES CHIFFRES ? 
 
Malgré la situation, nous avons réussi à égaler le nombre d’activités de l’an passé avec 159 activités cette année versus 160 en 2019-2020. Ce 
nombre peut s’expliquer car à partir du moment où nous avons pu reprendre les activités à l’intérieur, nous sommes revenus rapidement à 5 
activités par semaine et ce chiffre prend en compte les tournées des Allôs que nous faisions en plus des activités en groupe. Si nous excluons 
les mois d’avril et mai 2020 où il n’y a eu que 2 activités, il y a eu une moyenne de 15 activités par mois alors que c’était 13 l’an passé. Bref, la 
pandémie ne nous a pas empêché de continuer à être présent pour les membres qui en avait le plus grand besoin !!! 
 
C’est 991 participations que nous comptons pour cette année. La première moitié de l’année, avec l’arrêt complet et la reprise graduelle en 
extérieur seulement, a beaucoup influé sur la participation. Cependant, la deuxième partie de l’année, avec une offre accrue d’activités, a 
capté l’intérêt de nos membres avec une moyenne de 122 participations par mois alors que c’était 116 l’an passé. Ces chiffres ne sont pas 
étonnants quand on pense que la majorité de nos activités atteignaient le maximum de participants permis dans la 
salle en concordance avec les mesures sanitaires. En effet, cette affluence prouve que les membres étaient au 
rendez-vous et que ces événements étaient essentiels à leur bien-être psychologique et physique. Nous constatons 
une moins grande différence entre le nombre de participants locataires et ceux de la communauté, mais ces derniers 
sont tout de même encore les plus présents à nos activités. Le graphique Total des participants en 2020-2021 
démontre nettement la croissance constante de la participation. Malgré ces temps difficiles, nous comptons 7 
nouveaux membres aux Loisirs adaptés cette année.  
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Taux de participation mensuel aux Loisirs adaptés en 2020-2021 

  
Participants vivant 
avec une DI (non-

locataire) 

Participants locataires vivant 
avec une DI en milieu HLM et 

Habitations Rêvanous 

Personne 55 ans et 
plus en milieu HLM 

TOTAL des 
participants en 2020-

2021 
Nombre d'activités  

 

 
avr-20 0 0 0 0 0  

mai-20 13 4 0 17 2  

juin-20 58 7 0 65 12  

juill-20 61 3 0 63 17  

août-20 39 8 0 47 9  

sept-20 49 15 0 64 11  

oct-20 66 43 0 109 15  

nov-20 88 44 0 132 20  

déc-20 99 39 0 138 20  

janv-21 81 22 0 103 17  

févr-21 79 37 0 116 17  

mars-21 109 28 0 137 19  

TOTAL 742 250 0 991 159  

 
Malheureusement, en cette année particulière, nous avons dû cesser nos activités dans les salles communautaires des HLM, car ces dernières 
étaient fermées ou dédiées seulement aux locataires habitant sur place. Ceci a donc grandement influencé la participation grandissante de 
l’an passé et c’est pourquoi ces personnes ne se retrouvent pas dans nos statistiques cette année.   
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ATELIERS PRÉPARATOIRES À L’AUTONOMIE RÉSIDENTIELLE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Les Ateliers préparatoires à l’autonomie devant débuter au printemps 2020 (16ème édition) n’ont pas eu lieu étant donné la pandémie liée à 
la COVID-19. 
 
Les participants du groupe 2020 a donc été appelés à la fin mars 2020 pour leur annoncer l’annulation des Ateliers. La majorité des participants 
nous ont fait part de leur déception, car ils étaient sur notre liste d’attente depuis plusieurs années. 
 
Face à cette situation, l’équipe de Rêvanous a réfléchi à comment continuer de faire vivre ce service 
malgré la pandémie. Plusieurs idées ont été proposées et amenées au Conseil d’administration de 
Rêvanous, et il a été décidé à l’automne 2020 que l’intervenante mette sur pied des capsules vidéo ainsi 
que du matériel pouvant être distribués via le site et les réseaux sociaux de l’organisme pour le bénéfice 
des membres et de toute personne intéressée à développer son autonomie résidentielle.  
 
 
3.1    LES ATELIERS EN CAPSULES 
 
À l’automne 2020, l’intervenante responsable des Ateliers a donc créé 9 capsules vidéo disponibles sur 
notre site Internet www.revanous.org, regroupant les différents thèmes abordés habituellement lors des 
Ateliers en présentiel : 
 

- Se questionner et se préparer 
- Organiser son quotidien 
- Hygiène 
- Budget (réparti sur 2 capsules) 
- Épicerie et repas 
- Estime de soi  
- Vie affective et sexuelle 
- Bilan : Être autonome 
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Par le biais des 9 capsules, l’intervenante a présenté des outils pratiques pour développer l’autonomie sur ces différents thèmes. Tous les 
outils remis habituellement lors des Ateliers n’ont pas pu être abordés car le format de capsules vidéo impose de faire des choix. L’intervenante 
a donc sélectionné les outils les plus pertinents afin que les vidéos soient accessibles et relativement courtes, cela dans le but de toucher un 
maximum de personnes. 
 
Toutes les vidéos ont été publiées sur le site internet de Rêvanous et l’information a été partagée sur le Facebook de l’organisme. Sous chacune 
des capsules, les personnes intéressées peuvent télécharger les outils présentés en format pdf. 
 
La création de capsules vidéo demande certaines capacités de montage et réalisation. L’intervenante a partagé à l’équipe les difficultés qu’elle 
a rencontrées. Il a donc été envisagé de faire appel à des professionnels de la vidéo pour un projet futur du même ordre afin de rendre ces 
capsules plus accessibles et complètes.  
 
Rendre accessible tout le matériel des Ateliers de développement de l’autonomie vient en parfaite adéquation avec les valeurs de l’organisme, 
notamment le droit fondamental de vivre en logement autonome et donc de développer son autonomie pour atteindre ce projet de vie. Nous 
espérons sincèrement que cela serve à nos membres, autant qu’à toute personne qui souhaite avancer dans ce projet ainsi qu’aux 
professionnels ou proche-aidants. 
  
 
3.2    RÉVISION DES ATELIERS : VERSION VIRTUELLE 
 
Voyant que l’année 2021 allait malheureusement être également sous le signe de la pandémie liée à la COVID-19, l’équipe s’est résignée à ne 
pas pouvoir faire d’Ateliers en présentiel, du moins pour la première partie du projet (avril à juin 2021). 
 
Dès janvier 2021, l’équipe s’est donc penchée sur la question : comment continuer de faire vivre ce service malgré notre impossibilité à 
recevoir les participants aux Habitations Rêvanous? Pauline Desmars et Lisa Amos (stagiaire au Suivi de l’autonomie) ont alors décidé de mettre 
sur pied une version virtuelle des Ateliers de développement de l’autonomie résidentielle. 
 
Le format virtuel amenant certaines contraintes dans l’animation, les intervenantes ont commencé à faire une révision des 9 premiers ateliers 
en adaptant les outils, et en ont profité pour les remettre au goût du jour en termes de présentation et formulation. L’ensemble du groupe 
de participants 2020 a été appelé, 9 d’entre eux ainsi que 7 parents se sont montrés intéressés à suivre les Ateliers en virtuel pour 2021. Afin 
que chacun puisse suivre correctement les Ateliers depuis son domicile, les intervenantes ont envoyé par la poste à chaque participant 
l’ensemble du matériel nécessaire (cartable avec les outils imprimés, calculatrice, pochette de budget, tableau horaire vierge, pictogrammes 
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à coller, etc.). Grâce à l’adaptation du déroulement de ceux-ci par les intervenantes, ainsi que l’envoi de tout le matériel nécessaire, les ateliers 
de développement de l’autonomie résidentielle devraient être un succès en 2021 ! 
 
 
3.3    LISTE D’ATTENTE DES ATELIERS 
 
Actuellement, 21 personnes sont en attente pour débuter les Ateliers d’autonomie, ce qui correspond environ à 2 groupes (donc 2 années 
d’Ateliers). Cependant, face à la pandémie nous devons prendre en compte que nous ne savons pas quand les Ateliers en présentiel pourront 
reprendre, et il est possible que plusieurs des 21 personnes en attente ne soient pas assez familières avec la technologie pour suivre des 
Ateliers en format virtuel. 
 
L’équipe a donc prévu en 2021-2022 de faire la promotion du service auprès du réseau de la santé et des services sociaux (ex : auprès des TS 
et TES des CLSC) afin que de nouvelles inscriptions soient faites dans les mois et années à venir. 
 
De plus, en avril 2021 les intervenantes de Rêvanous participeront au salon virtuel organisé par l’Accompagnateur. Ce salon permettra aux 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et à leur famille de rentrer en contact avec des ressources de leur région. Cet évènement 
sera l’occasion pour Rêvanous de faire la promotion du service d’Ateliers d’autonomie. 
 

Distribution géographique des personnes en attente d'une participation aux ateliers d'autonomie 

 

Ahuntsic-Cartierville Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Laval Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord Outremont

Ville-Marie Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles

Rosemont-La Petite-Patrie Saint-Laurent

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
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CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR RÊV’AVENIR 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4.1    MISE EN CONTEXTE 
 
« En 2018, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé en octobre 2018 qu’il allouait un financement au CIUSSS du Nord -de-l’Île-
de-Montréal pour le développement de nouvelles places en activités de jour sur son territoire1. » Dans le cadre de cette annonce, une entente 
de partenariat s’est alors établie entre Rêvanous, l’Archipel de l’Avenir, le CIUSSSCSM et Le CIUSSSNIM. C’est alors qu’est né le Centre 
d’activités de jour Rêv’Avenir. Le centre a pour but d’accueillir des adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère et/ou un trouble du 
spectre de l’autisme et de mettre en place diverses activités répondant à l’atteinte des objectifs suivants : 

- Développer ou maintenir les acquis du participant; 
- Offrir un milieu d’activités stimulant et valorisant; 
- Offrir une programmation répondant aux besoins variés et aux intérêts des participants. 

Le Centre de jour devait ouvrir ses portes au mois de mars 2020. Cependant, l’arrivée de la COVID-19 en a décidé autrement. L’ouverture a 
donc été repoussée de quelques mois.  

 
 

4.2    DESCRIPTION DES SERVICES  
 
Initialement, le Centre de jour a été constitué dans l’optique de desservir 24 personnes par jour. Son but étant d’offrir : 

- Des activités ludiques; 
- Des opportunités de socialisation; 
- Des activités propices au maintien des acquis et qui favorisent de nouveaux apprentissages; 
- Du répit à la famille et aux proches.  

La pandémie actuelle a fait en sorte que les ratios prévus dans l’entente de partenariat ne peuvent être respectés. De ce fait, un ratio COVID-
19 a été instauré afin de respecter la distanciation sociale et ainsi veiller à la santé et à la sécurité des membres et du personnel. Le ratio de 
1 : 6 est donc présentement basé sur la capacité des locaux du Centre de jour. Cela étant dit, le Centre de jour ne peut recevoir plus de 10 

 
1 Extrait tiré de l’entente de partenariat Service d’activités de jour pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
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participants en même temps, entre ses murs, sans compter les membres du personnel. Par ailleurs, devant l’ampleur de la tâche reliée à la 
mise en place des règles sanitaires en vigueur et leur application lors de la tenue d’activités, le CDJ n’a eu d’autre choix que de procéder à 
l’embauche d’une 3e personne à l’intervention.  
 

Activités Capacité locaux 
 AM PM 
Lundi   
Musique  10 
Mardi   
Cuisine 5  
Animation stop-motion 5  
Arts plastiques  6 
Bricolage  4 
Mercredi   
Réveil musculaire 6  
Création stop-motion 4  
Jeux de société  4 
Groupe de discussion  6 
Jeudi   
Switch 5  
Cuisine 5  
Découverte  10 
Vendredi   
Yoga 5  
Total places 75 

 
 
4.3    TYPE DE CLINETÈLE  
 
Le Centre de jour accueille des participants de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère et/ou un trouble du spectre de 
l’autisme. Pour pouvoir bénéficier des services de Rêv’Avenir, les participants doivent résider sur le territoire du CIUSSSNIM (Ahuntsic-
Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Petite-Patrie ou Villeray). Toutefois, une exception est faite pour les membres de Rêvanous et de 
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l’Archipel de l’Avenir. Il a été décidé, par le comité de coordination, en mars 2021, que les personnes étant déjà membres 
de l’un des deux organismes partenaires pouvaient s’inscrire au Centre de jour même s’ils n’habitent pas dans l’un des 
quartiers desservis dans l’entente ce qui représente actuellement 4% de la participation du CDJ comme le montre le 
tableau ci-bas.  
  

 
 
Nous remarquons également que la grande majorité des membres au Centre de jour se constitue de personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Ci-bas, un graphique illustrant par pourcentage les différents diagnostics des personnes fréquentant le CDJ Rêv’Avenir. 
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Répartition territoriale des participants du Centre de jour Rêv'Avenir en %

Ahuntsic-Cartierville Saint-Laurent Montréal-Nord Petite-Patrie Villeray Autres arrondissements Informations manquantes dossiers en cours
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4.3.1    Personnes rejointes 
Rev’Avenir accueille des participants à partir de l’âge de 18 ans. Plus bas, un graphique représentant le nombre de personnes rejointes par 
groupe d’âge. 

 
 

La majorité des participants qui fréquentent le Centre de jour sont âgés entre 18 et 27 ans. Cependant, lorsque nous 
examinons les inscriptions par activité, nous remarquons que les catégories d’âge ont tendance à se regrouper selon le 
type d’activité offert. Par exemple, les ateliers d’arts semblent intéresser d’avantage les personnes plus âgées, tandis 
que les ateliers de jeux vidéo et sportif rejoignent surtout la clientèle plus jeune de Rêv’Avenir. 
 

 
4.3.2   Recrutement 

- Quelques dizaines d’entrevues se sont tenues entre le mois d’avril 2020 et mars 2021. 
- Plusieurs appels ont été logés par les éducateurs auprès de certains membres de l’Archipel de l’Avenir et 

Rêvanous.  
- Des courriels ont été envoyés aux partenaires et autres ressources et organismes afin de présenter le Centre 

de jour Rêv’Avenir et ce, à chaque mois jusqu’en décembre 2020. 
- Des articles dans le journal local Le Saint-Laurent ainsi que dans le journal Métro ont été publiés afin de faire 

connaitre Rêv’Avenir.  
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Le recrutement s’est fait de façon prioritaire jusqu’en septembre 2020 en vue de combler les places dans les activités offertes jusqu’à 
présent. Depuis octobre 2020, le recrutement se fait de façon progressive et les entrevues de participants sont disponibles à tous les jours 
de la semaine dans le but d’accommoder le plus de candidats possibles. 
 
 

4.4    ATELIERS ET TYPE D’ACTIVITÉS  
 
Depuis le début de ses activités en juillet 2021, le Centre de jour a accueilli plusieurs participants. Jusqu’à 
présent, la majorité des membres sont les mêmes depuis l’ouverture. Cependant, certains sont retournés sur 
le marché du travail, aux études ou ont préféré essayer d’autre chose. 
 
L’équipe a modifié sa planification à plusieurs reprises afin de trouver la formule la plus adaptée, en plus de 
bonifier ses activités pour les participants. Chaque atelier offert a pour but de faire découvrir un nouvel 
intérêt, une nouvelle technique, maintenir et développer des acquis. Le Centre de jour offre des activités 
d’arts, sportives, culturelles, éducatives et de loisirs, pour ne nommer que celles-là.  
 

 
Bilan des présences aux activités 2020-2021 

 Musiqu
e 

(PM) 

Stop 
Motion 

(AM) 

Arts 
plastiques
/ Bricolage 

(PM) 

Réveil 
musculaire 

(AM) 

Arts 
sociables / 
Discussion 

(PM) 

Switc
h 

(AM) 

Découvert
e 

(PM) 

Autres 
(AM/PM) 

Yoga 
(AM) 

Total 
participant

s 

Nombre 
d’activité

s 

Avril  X X X X X X X X X 0 0 
Mai  X X X X X X X X X 0 0 
Juin  X X X X X X X X X 0 0 
Juil. X X X X X X X 23 X 23 6 
Août  X X X X X X X 19 X 19 4 
Sept. X X X X X X X X X 0 0 
Oct. 3 X 34 X 19 X X X X 56 9 
Nov. 25 10 31 12 18 1 X X 11 108 23 
Déc. 16 17 26 15 24 10 5 X 8 121 30 
Janv. 18 11 19 13 23 7 20 X 9 120 26 
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Fév. 17 7 27 11 21 11 21 10 4 129 27 
Mars  20 11 38 12 27 16 32 5 6 167 37 
Total 99 56 175 63 132 45 78 57 38 743 162 

Depuis l’ouverture du Centre de jour, c’est 162 activités qui ont été organisées. Plus de 740 participations ont été 
comptabilisées. Ce qui équivaut à une moyenne de 4 participants par atelier, en contexte de pandémie. En observant 
le tableau ci-haut, nous pouvons constater une augmentation accrue du nombre de membres et d’activités. 
Rêv’Avenir est passé d’une vingtaine de participants par mois pour environ 5 activités à une moyenne de plus de 120 
participants pour environ 25 activités par mois entre novembre 2020 et mars 2021. Au fil des mois, la programmation 
s’est développée offrant ainsi plus de places et de choix d’ateliers. Cette gradation s’explique entre autres par le fait 

que les consignes émises par la Santé Publique se sont assouplies permettant ainsi la tenue d’activités en respect des mesures sanitaires 
demandées. L’embauche de la 3e éducatrice au mois d’octobre 2020 a également permis l’élargissement de la programmation.  
 
Nous remarquons par le fait même que l’atelier d’arts plastiques est de loin le plus populaire de toute la programmation 
suivie des arts sociables. Cependant, le Yoga et la Switch (jeux vidéo) cumulent les plus petits taux de participation. Cette 
situation s’explique par le fait que jusqu’au mois de mars 2021 seulement 4 personnes pouvaient participer à l’activité de 
jeux vidéo faute de manettes disponibles. Toutefois, le Centre de jour a fait l’acquisition de deux manettes supplémentaires 
permettant ainsi à d’autres personnes de se joindre à l’activité. En ce qui concerne l’atelier de Yoga, l’activité s’est souvent 
tenue à 4 participants bien que le local ait une capacité de 5. La raison est que l’équipe souhaitait avant tout que les 
participants puissent bouger convenablement durant les exercices. Avec l’arrivée des beaux jours, la capacité se verra 
augmentée puisqu’il sera désormais possible de se rendre à l’extérieur pour offrir cette activité.  

 
Un autre facteur explique le faible taux de certaines activités et c’est le moment de la journée auquel est dispensé l’atelier. 
En examinant les chiffres nous observons que les activités s’offrant l’après-midi attirent un plus grand nombre de 
personnes que les activités se déroulant en matinée. Nous comptabilisons 484 participations en après-midi versus 202 en 
avant-midi (sans compter la colonne intitulée « Autres »).  
 

Du mois d’avril au mois de juin 2020, aucun atelier ne s’est donné au Centre jour dû à la COVID-19. Au mois de juillet et 
août 2020, Rêv’Avenir a accueilli un total de 42 participants. Cependant, aucune activité ne s’est tenue au mois de 
septembre puisqu’à ce moment, les travaux d’aménagement des locaux débutaient. C’est donc à partir du mois d’octobre 
que le Centre de jour a pu officiellement lancer sa programmation passant ainsi de 2 activités par semaine à plus de 10. 
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4.5   COVID-19 
 

L’ouverture du Centre de jour devait se faire en mars 2020. Malheureusement, la COVID-19 a tout chamboulé. 
Cela étant dit, l’état d’urgence a été décrété au Québec forçant ainsi l’annulation des activités et l’obligation du 
télétravail. L’équipe a dû revoir son plan d’action et s’adapter du mieux qu’elle le pouvait à la réalité. Bien que 
les ateliers furent annulés, le personnel du Centre de jour a travaillé à l’élaboration de la planification d’activités, 
à la création de documents administratifs tels que les listes de présences, la mise en place des dossiers des 
participants, les règlements et autres formulaires internes et s’est également concentrée sur le recrutement des 
participants. Les éducateurs ont également suivi des formations et prêté main forte à l’Archipel de l’Avenir et 
Rêvanous pour différents dossiers.  

 
Quelques mois plus tard, la Santé Publique a autorisé la tenue d’activités, majoritairement à titre de répit 
pour les familles, mais aussi afin d’éviter les désorganisations potentielles des membres. À ce moment-là, le 
Centre de jour a présenté sa première activité en juillet 2020. N’ayant pas une pleine programmation, 
Rêv’Avenir a prêté ses locaux au CIUSSS à raison de 2 jours par semaine pour du répit et de la stimulation 
précoce pour des enfants vivant avec un trouble du spectre de l’autisme en temps de Covid-19. Pendant ce 
temps, l’équipe s’est dotée d’outils de toutes sortes pour pouvoir adapter au mieux ses interventions auprès 
des participants.  
 

Le Centre de jour s’est soumis aux nouvelles directives de la Santé Publique quant 
aux consignes sanitaires. Le port de la visière et du masque en tout temps auprès de 
la clientèle a été appliqué. L’utilisation de produits spécifiques pour la désinfection 
des surfaces a été suivie. La visite d’une infirmière du CIUSSS a permis d’adapter et 
de modifier certaines pratiques afin de veiller à la santé et à la sécurité des 

participants et du personnel en temps de pandémie. Les lieux ont été aménagés de façon que la circulation 
dans les locaux se fasse de façon sécuritaire (flèches apposées au sol). Enfin, Rêv’Avenir a dû revoir ses ratios 
à quelques reprises afin de répondre aux normes établies par le Directeur de la Santé Publique en plus de 
déployer des stratégies et mesures efficaces et sécuritaires pour la tenue de ses activités.  
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4.6   ENJEUX ET FAITS SAILLANTS  
 
Mars 2020 :   Ouverture du Centre de jour Rêv’Avenir repoussée par l’arrivée de la Covid-19. 
 
Avril 2020 :   Télétravail pour l’équipe 
 
Mai 2020 :   Retour au bureau, recrutement de participants en continu et mise en place du Centre. 
 
Juillet 2020 :   Premier atelier de Rêv’Avenir avec une capacité réduite de participants et prêt des locaux au CIUSSS. 
 
Septembre 2020 :  Début des travaux. Fermeture du Centre de jour et annulation des activités. Départ     
     d’un éducateur pour son congé parental. Télétravail pour le deuxième éducateur.    
                                                     
Octobre 2020 :  Ouverture du CDJ, nouveaux ratios et procédures. Embauche de la 3e éducatrice et augmentation du nombre d’activités. 

 
Décembre 2020 :  Départ de la coordonnatrice du Centre de jour. Division des tâches administratives au sein de l’équipe. 

 
Janvier 2021 :   Continuation du partage des tâches administratives au sein de l’équipe. Embauche de la nouvelle coordonnatrice. 
 
Février 2021 :   Fermeture du Centre de jour pour 2 semaines, de manière préventive, dû à un cas de COVID-19 positif.  
 
 
4.6.1   Travaux 
Au mois de septembre 2020, Rêv’Avenir a annulé toutes ses activités prévues dans ses locaux car les travaux d’aménagement ont débuté. Les 
rénovations ont duré un mois. Tous les locaux du 10794 rue Lajeunesse occupés par le Centre de jour ont été aménagés de façon à répondre 
adéquatement à l’offre de service. L’équipe a également procédé à l’achat de mobilier, fournitures et matériel pour les activités.  
 
4.6.2    Défis et perspectives 2021-2022 
L’un des défis pour la prochaine année sera sans doute de continuer à suivre les consignes sanitaires pour 
pouvoir ouvrir le Centre jour à plus de gens. Également, le recrutement des membres en sera un de taille. Nous 
devrons donc innover dans notre façon d’aller toucher les potentiels participants. Pour 2021-2022, nous 
considérons aussi qu’il sera important de s’adapter aux souhaits et intérêts des participants afin de moduler les 
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activités offertes. Le Centre de jour a pour but de travailler en mixité avec les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ainsi que les 
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Nous devrons trouver des outils adaptés dans le but de faciliter l’inclusion et rendre les 
ateliers plus adaptés pour chacun des 2 groupes. 
 
En ce qui a trait aux perspectives, nous avons dans l’idée d’établir des partenariats avec les organismes locaux, tel Ville-en-Vert, mais également 
les autres ressources œuvrant pour la même cause. L’embauche d’une 5e personne, un animateur, sera également une priorité si nous 
considérons l’augmentation des ratios à venir.  
 
4.6.3    Retombées 2020-2021 
Bien que personne ne s’attendait à une telle situation avec la pandémie que nous vivons actuellement, nous 
pouvons affirmer que l’ouverture du Centre de jour en pleine COVID-19 aura eu des répercussions positives 
sur les participants et leur famille.  
 
En plus de maintenir le développement de l’autonomie et de favoriser l’intégration et l’inclusion des 
participants, Rêv’Avenir a joué un rôle important dans la vie de certains des membres et de leur milieu de vie 
en contrant l’oisiveté provoquée par la situation pandémique. Le Centre de jour a joué un rôle de soupape 
auprès des familles et milieu de vie de ses membres dans le contexte où le Québec en entier s’est vu confiné 
augmentant ainsi l’isolement et le stress relié à la situation.   
 
Pour plusieurs, le Centre de jour a été reçu comme du répit tandis que d’autres y ont vu des moments de socialisation, chose qui s’est avérée 
rare dans la dernière année. Plusieurs participants et familles ont exprimé à l’équipe de Rêv’Avenir l’impact positif que le Centre de jour a eu 
sur eux. Nous croyons donc avec plus de vigueur que le Centre de jour Rêv’Avenir a sa raison d’être au sein de la communauté.  
 
Le meilleur reste à venir!  
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LOGEMENT & CRÉATIONS D’ESPACES RÉSIDENTIELS 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Le parc locatif de Rêvanous comprend des logements sur plusieurs sites différents, actuellement tous dans l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville. Rêvanous est un organisme communautaire comprenant le plus grand parc locatif dédié aux personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle légère. Cependant, le travail n’est pas terminé et notre liste d’attente de 123 personnes en attente d’un logement 
avec soutien en est la preuve.  
 
Tout comme mentionné au début du rapport annuel, la réussite de la mission de Rêvanous passe par une diversité d’étapes et de services 
auxquels l’organisme tente de répondre année après année. Le logement ou la création d’espaces résidentiels sont parmi ceux-ci.  
 
Voici l’ensemble des sites d’interventions et d’activités de Rêvanous :  
 

- LES HABITATIONS RÊVANOUS - Phase 1  
9870, rue Laverdure 
(79 logements, dont 25 avec soutien pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
légère et 54 pour personnes de 55 ans et plus ou ayant une limitation fonctionnelle) 

 
- HLM BERRI-LAJEUNESSE en partenariat avec l’Office municipale d’habitation de Montréal  

9550, rue Lajeunesse 
(7 logements avec soutien (de Catégorie C) pour personnes vivant avec une déficience  
intellectuelle légère dans un contexte de mixité sociale avec des personnes ainées)  
 

- HLM LES HIRONDELLES en partenariat avec l’Office municipale d’habitation de Montréal  
2550, rue Fleury Ouest 
(7 logements avec soutien (de Catégorie C) pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère dans un contexte de 
mixité sociale avec des personnes ainées)  
 

- Projet de logements avec soutien en partenariat avec Pavillon Bien-Aimé, Cartierville, en cours de développement depuis 2018. 
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- Habitations Rêvanous - Phase 2 potentielle : Rêvanous travaille depuis plus de 10 ans sur ce projet de Phase 2. Le Site Louvain est 
visé par cette phase. Des travaux de concertation locale, d’implication et de comités consultatifs sont en cours. 

 
 
5.1   L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE LOGEMENT AUX HABITATIONS RÊVANOUS 
 
5.1.1 Demande Volet 1 
La portion du logement est toujours une partie intéressante. Elle reflète en grande partie les besoins en logements sociaux qui ne cessent 
d’augmenter année après année. Voici un aperçu des demandes de logements, de type volet 1, qui s’adressent aux personnes de 55 ans et 
plus ou vivant avec des limitations fonctionnelles (logement adaptable) depuis 2013. Il est intéressant de noter que les demandes de logement 
ont eu une légère augmentation en 2020.  La liste d’attente pour un logement volet 1 atteint maintenant 133 demandes. Par ailleurs, les 
vacances de logements sont très rares au sein des Habitations Rêvanous. Force est de constater que le milieu de vie de qualité y est pour 
quelque chose.  
 

Évolution des demandes de logement Volet 1 au sein des Habitations Rêvanous 
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5.1.2 Demande Volet 3 ou logement avec soutien 
 
Au 31 mars 2021, la liste d’attente pour les logements avec soutien à Rêvanous reste toujours bien remplie. En effet, le roulement de nos 
locataires est pratiquement nul et le besoin d’accéder à ce type de logement avec soutien est important. Rêvanous demeure confiant dans 
son potentiel de créer d’autres espaces d’habitations dans le but de répondre au besoin criant d’accès au logement avec soutien ainsi que de 
sécuriser ces adultes dans leur projet de vie en logement autonome. Rêvanous est fier de participer à l’inclusion sociale des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle légère. 
 

Distribution géographique des personnes en attente d’un logement avec soutien 

 
 
 
 
 

 

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Dorval-Lachine
Lasalle
Laval
Le Plateau Mont-Royal
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Est
Montréal-Nord
Pierrefonds-Roxboro
Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles
Rosemont-La Petite-Patrie
Saint-Eustache
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Saint-Sauveur
Sud-Ouest
Vaudreuil
Verdun
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE  
_________________________________________________________________________ 

6.1   UN RAPPEL : LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE, C’EST QUOI ? 
 
Le soutien communautaire recouvre un ensemble d’actions qui peuvent aller de l’accueil à la référence, en passant par l’accompagnement 
auprès de services publics, la gestion des conflits entre locataires, l’intervention en situation de crise, l’intervention psychosociale, le support 
au comité de locataires et aux autres comités et l’organisation communautaire. En fait, la notion de soutien communautaire désigne : « […] ce 
qui relève de l’accompagnement social des individus et/ou des groupes » incluant la gestion du bail. 
 
Le soutien communautaire s’inscrit à l’intérieur d’une démarche intersectorielle qui contribue à appuyer l’exercice de la citoyenneté des 
individus, l’accès au logement et la prise en charge individuelle et collective de groupes de personnes qui ont des besoins ou des 
caractéristiques particulières. Le soutien communautaire peut également faire partie d’une démarche d’insertion sociale ou de réinsertion qui 
implique des acteurs provenant d’autres secteurs, notamment du travail ou de la formation professionnelle, etc. 
 
Référence : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000980/ 

 
 

6.2   ACTIVITÉS DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE AUX HABITATIONS RÊVANOUS 
 
On ne peut passer sous silence le contexte de la pandémie qui a amené son lot de défis et d’enjeux dans la dernière année. Ce sont tous les 
membres de l’équipe qui se sont mobilisés pour s'adapter et apporter du soutien. N’ayant pas eu d’activité en avril, les intervenantes au 
Soutien communautaire ont davantage apporté du support téléphonique aux locataires. À cela s'ajoutent les autres membres du personnel 
de l’organisme qui sont venus prêter main forte afin de soutenir nos locataires, nos participants et nos membres. À distance, nous avons offert 
du temps d'écoute, de l’aide ponctuelle, du soutien. Nous avons aussi modifié nos services afin de pallier à quelques demandes de locataires, 
notamment pour le renouvellement de la subvention au logement et les demandes d’aides alimentaires. De ce fait, nous avons offert un 
service de livraison d’épicerie en partenariat avec un épicier du quartier afin de faciliter les commandes de nourriture. 
L’organisme Rêvanous a absorbé les coûts des livraisons pour ce nouveau service. Comme mentionné plutôt, nous avons 
eu l’aide des intervenants du CDJ Rêv’Avenir afin de nous aider à développer ce partenariat et mettre en place les 
livraisons. Par la suite, puisque nous n’avons pas pu tenir de séances d’impôts en présentiel, nous avons opté pour un 
système d’enveloppe à distance. 10 personnes ont profité de ce système pour réaliser leur impôt. 
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En mai, nous avons pu débuter le comité de jardin avec un nombre limité de locataires. La chaleur qui est venue avec le mois de juin a permis 
d’effectuer des activités à l’extérieur.  
 

En juin, vous avez eu l’occasion de prendre part à l’activité hebdomadaire, le GO pour bouger, qui visait à diminuer les 
impacts de la sédentarité en lien avec le confinement ainsi qu’à la marche autour de l’immeuble. De plus, nous avons eu 
notre premier bingo sur les étages ainsi que notre premier spectacle sur les balcons. Spectacle qui a donné la trame a 
toute une série d’événements offerts sur le confort de votre balcon durant l’été. Il a fallu repenser 
la façon de pouvoir célébrer la fête nationale du Québec, ne pouvant pas se rassembler pour 

célébrer. Nous avons opté pour une distribution de pains et saucisses hot dog offerts gratuitement afin de se joindre aux 
intervenants pour souligner cette fête. Toujours en juin, les Habitations Rêvanous, via l’implication de locataires, ont 
participé aux travaux d’embellissement du Site Louvain par la plantation de fleurs sur le site.   
 

 
En juillet, la 

formule 
d’exercices sur 
les balcons a été 

légèrement 
modifiée pour 
laisser 
de la 

place au yoga sur chaise et relaxation. 
Nous avons eu le premier café rencontre 
sur réservation. Toujours en juillet, la 
participation a été la plus élevée 
totalisant 209 personnes qui s'explique 
par la variété des activités mais aussi par la distribution des masques tant attendue à nos chers membres. On observe une légère diminution 
du taux de participation en août s’expliquant par la diminution des grands événements au profit des activités visant à briser l’isolement qui 
sont en plus petits groupes. La participation est repartie de plus belle en septembre notamment avec la variété d’activités offertes et la 
possibilité de faire une épluchette de blé d’inde. La participation s’est maintenue en octobre notamment grâce à la distribution des fruits et 
légumes du jardin « Au courant de l’agriculture urbaine » et des spectacles à l’extérieur. On note aussi que c’est durant ce mois qu’il y a eu le 
plus d’activités.  
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Aussi, il a fallu adapter le projet « Théâtre les marionnettes du Rêve », afin de répondre 
aux consignes sanitaires qui ont changé à maintes reprises. Nous avons débuté les 
ateliers en septembre. Sept locataires ont eu l’occasion de confectionner des 
marionnettes. Par la suite, ils ont eu l’occasion de manipuler celles-ci afin de produire un 
spectacle final. Sur douze ateliers, les participants 
ont pu explorer et découvrir l’univers de la 
marionnette. Souvent associées à un contexte plus 
enfantin, les participants ont pu constater que les 
marionnettes peuvent se coller à une mise en scène 
plus mature. Le Théâtre les 

marionnettes du Rêve est un « projet financé dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec ». Puisqu’il était impossible de présenter le spectacle devant un public, 
nous avons filmé le processus des ateliers de marionnettes. Le processus de montage est en cours. Nous 
tenons à remercier les partenaires au projet qui ont contribué à faire de celui-ci une réussite : Mme 
Lucile Prosper, marionnettiste professionnelle et M. Emmanuel Grangé, réalisateur et vidéaste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitation à tous les participants du projet 
Les Marionnettes du Rêve : 

 

Daniel P. /  Isabelle M. /  Karl D. /  Lucie P. /  Pauline et Christine / Geneviève C. /  Olivier W.L. / Olivier L.A. 
Nous avons hâte de voir le résultat final !! 



 

 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020-2021 
 
 

34 

RÊVANOUS

En octobre, l’ouverture de la salle communautaire selon des plages horaires a débuté afin de permettre aux locataires de briser leur isolement 
dans un contexte contrôlé, en respectant les consignes sanitaires. De plus, la salle informatique a dû être reconfigurée en bureau de travail. 
Afin de trouver une alternative, nous avons mis à la disposition des locataires des ordinateurs durant l’ouverture de la salle communautaire. 
Aussi, en ce mois de l’Halloween, nous avons récolté les bonbons des locataires afin de les offrir à tous.  
 
Pour le mois de décembre, nous avons opté pour un souper « take out » en remplacement de notre traditionnel souper du temps des fêtes. 
Aussi, nous avons offert, le 24 décembre, une bonne soupe chaude afin de mettre un vent de compassion et de solidarité à la période des 
fêtes qui a été particulièrement difficile pour beaucoup de locataires. Afin d’éviter le plus possible les contacts et dans une vision écologique 
d’utilisation de matériel, Rêvanous a fait l’achat de matériel d’emballage individuel compostable pour la distribution alimentaire mentionnée 
ci-haut.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le début de l’année 2021 a été marqué par la pause des activités durant la première semaine. En février et début mars, nous avons dû 
interrompre plusieurs activités. En mars, nous avons eu la clinique de dépistage qui a permis à plusieurs locataires de passer le test. Enfin, 
nous avons eu le plaisir d'accueillir la clinique de vaccination contre la COVID-19 à même nos locaux pour les locataires. Ce qui a permis à pas 
moins de 62 locataires de pouvoir recevoir une première dose de vaccin sans devoir se déplacer à l’extérieur.   
 
Voici une liste de toutes les activités réalisées dans ce contexte particulier et limité de la pandémie. C’est à travers le journal mensuel des 
locataires Rêvanous (locataires des milieux HLM et des Habitations Rêvanous), LE 9870, que l’information quant à nos services offerts aux 
locataires a donc pu être transmise.  Nous pouvons constater rapidement que ce n’est pas une pandémie qui arrête l’équipe de Rêvanous 
dans la pleine réalisation de sa mission et même plus :  
 
 
 



 

 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020-2021 
 
 

35 

RÊVANOUS

 
- Clinique d’impôt par système d’enveloppe  
- La marche du confinement  
- Le GO pour bouger 
- Bingo par étage  
- Spectacle de violon  
- Fête Nationale sur le balcon  
- Le théâtre du rêve sur le balcon  
- Yoga sur chaise et relaxation  
- Café rencontre  
- Comité Jardin – réunions 
- Spectacle Marionnettes  
- Atelier discussion COVID -19  
- Mot caché par étage  
- Cueillette jardin des castors 
- Spectacle magicien vintage  
- Café-causerie : les impacts de l’isolement  
- Atelier de Marionnettes  
- Prestation de l’ange harpiste 
- Épluchette de blé d’inde 
- La compagnie qui lit 
- Karaoké de l’automne 
- Après-midi cinéma 
- Comité Jardin 
- Lecture du journal et discussion 
- Décoration Halloween 
- Distribution des citrouilles 
- Spectacle de danse asiatique (contemporaine) 
- Discussion en ligne 

- Discussion pour briser l’isolement 
- Période de relaxation et méditation 
- Décoration Noël 
- Méditation 
- Atelier budget participatif 
- Souper de Noël-take out 
- Conception des paniers de Noël 
- Préparation de la soupe 
- Distribution de la soupe 
- Thérapie par le rire 
- Café-rencontre par téléphone 
- Clinique de vaccination (contre la grippe saisonnière 
- Voyager depuis votre salon 
- Quizz mystère par téléphone 
- Après-midi relaxation depuis votre salon 
- Commémoration M. Gilles S. 
- Distribution de masques lavables 
- Clinique de dépistage contre la COVID-19 
- Clinique de vaccination contre la COVID-19 
- Service de livraison d’épicerie 
- Appels aux locataires 
- Paniers solidaires 
- Distribution de pains 
- Guignolée de la COVID en juillet 
- Paniers du cœur  
- Quand l’art prend l’air-Spectacle de Marionnettes géantes 
- Distribution des fruits et légumes du jardin Au courant de 
l’agriculture urbaine 
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Tableau des activités au soutien communautaire 2020-2021 

  

Participants         

Locataires 
Participants 

Volet 1 
 Nombre Nombre 

en HLM et Habitations   TOTAL d'activités d'activités 

Rêvanous     2020-2021 2019-2020 

avr-20 0 0 0 0 12 

mai-20 0 3 3 2 12 

juin-20 64 118 182 24 14 

juill-20 76 133 209 20 14 

août-20 39 76 115 19 7 

sept-20 79 102 181 16 10 

oct-20 99 96 195 25 10 

nov-20 83 61 144 21 10 

déc-20 101 58 159 21 10 

janv-21 55 18 73 13 10 

févr-21 26 9 35 14 10 

mars-21 63 78 141 15 12 

            

TOTAL 685 752 1437 190 131 

            
 
Nous pouvons constater une augmentation du taux de participation en mars qui s’explique par la clinique de dépistage de la COVID-19, de la 
vaccination contre la COVID-19 et de l’événement de la commémoration d’un locataire nous ayant quittés trop tôt. Cette commémoration se 
voulait aussi un moment pour se rappeler tous nos locataires partis trop tôt. 
 
 

6.3   DÉFIS DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE  
 
Commençons par la situation d’urgence sanitaire qui a débuté au Québec en mars 2020. La première vague a été teintée d’incertitude, de 
stress, de frustration, de manque d’information, d’isolement, de colère et plus encore. Le premier confinement a été difficile pour chacun 
d’entre nous. Au fil des semaines, nous avons pris le pouls, fait des suivis téléphoniques, géré des conflits et essayé de transmettre 
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l’information la plus à jour possible. Nous avons vu une augmentation des intolérances face à l’autre, face à l’inconnu, face aux consignes 
sanitaires. Nous avons tous dû nous adapter rapidement aux consignes sanitaires, mais aussi face à notre nouvelle réalité. Nous avons misé 
sur la responsabilisation citoyenne afin de protéger le milieu de vie.  
 
De plus, nous avons été confrontés à une incompréhension des services offerts par le soutien communautaire. En effet, nous avons offert à 
nos locataires ayant reçu un test positif à la COVID de l’aide pour faire l’épicerie, une servie d’épicerie d’urgence, un service de ramassage des 
ordures ainsi que du soutien moral. Nous avons aussi offert d’autres services que l’on ne fait pas en temps «normal». Malgré tout, nous avons 
ressenti beaucoup de frustration et d’incompréhension exprimées par quelques locataires. Cette incompréhension persiste depuis des années. 
Il devient évident que les méthodes du passé n’ont pas aidé à mieux démystifier le soutien communautaire en logement social. Dans la 
prochaine année, cette incompréhension deviendra un enjeu majeur au soutien communautaire.  
 
Aussi, le phénomène du commérage n’a pas été mis de côté malgré la pandémie. Ce phénomène a été bien présent durant la dernière année 
sous une autre forme, le commérage de corridor. Lorsque l’on fait face à des situations inconnues, l’humain a tendance à faire des liens sur 
ce qu’il connaît pour le transposer à la situation inconnue. Il élabore à ce moment un scénario, le plus plausible pour lui et le raconte à une 
autre personne qui se questionne aussi sur la situation inconnue. De là, naît la rumeur. N’ayant pas tous les éléments pour bien comprendre 
la situation, la rumeur se disperse comme une vérité. Cette « vérité » est souvent très loin de la réalité. On ne cherche pas à décourager les 
échanges et il demeure légitime de vouloir se tenir informer mais avant d’encourager une rumeur, il faut se demander l’impact qu’elle peut 
avoir sur les personnes concernées. Car souvent ces « vérités » ont des impacts négatifs sur d’autres locataires.       
 
 
6.4   COMITÉS, CONCERTATION ET PARTENARIAT 
 
Le comité Bon voisinage s’est rencontré à 5 reprises dans la dernière année. Les rencontres avaient pour objectif de planifier les activités 
possibles et de trouver des alternatives afin de pouvoir souligner quelques dates importantes dans l’année. De ces rencontres est venue l’idée 
d’offrir une épluchette de blé d’inde en septembre, une activité de collecte de bonbons en octobre et un souper « take out » du temps des 
fêtes. Les membres du comité ont participé activement à la mise en place de ces événements. De plus, le comité jardin a pu poursuivre ses 
activités afin de pouvoir démarrer le jardin communautaire des Habitations Rêvanous et dans les bacs surélevés. 
Bien entendu, les comités ont été modifiés pour répondre aux consignes sanitaires du moment. Malgré tout, nous 
avons constaté une merveilleuse récolte au fil des semaines qui a profité à l’ensemble des locataires. 
 
Comme mentionné plus haut, nous avons eu l’occasion d’effectuer un partenariat avec l’organisme Ville en Vert 
dans le cadre du projet du jardin « Au courant de l’agriculture urbaine ». La première collecte a eu lieu le 12 juin. 
Nous comptons sept bénévoles-locataires qui ont mis la main à la pâte pour effectuer la collecte d’une à deux fois 
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par semaine. Nous avons fait 24 collectes durant l’été distribuées à 34 locataires qui ont montré leur intérêt. Cette implication a eu pour effet 
de contribuer à briser l’isolement et à augmenter le sentiment d’efficacité personnel. Ce partenariat a été un franc succès et nous sommes 
fiers d’avoir pu contribuer à rendre accessible des fruits et légumes frais de façon gratuite à nos locataires. 
 
Par la suite, le projet Zéro gaspillage a dû être en arrêt complet pour une certaine période dû au contexte sanitaire. Notre partenaire dans 
l’activité, FEEDback, a repensé sa façon de faire afin de continuer à lutter contre le gaspillage alimentaire. Des alternatives ont été trouvées et 
nous en avons bénéficié. Pensons ici à la guignolée en temps de pandémie qui s’est déroulée en juillet. De plus, le projet s’est transformé en 
panier solidaire durant l’été. Ce projet a permis à des locataires de pouvoir obtenir des paniers de nourriture à la semaine ou aux deux semaines 
livrés à leur domicile. Ces initiatives sont gratuites et ont permis d’offrir une certaine sécurité alimentaire. Nous comptons six locataires qui 
ont bénéficié du projet. 
 
En décembre, s’ouvraient la consultation et la soumission des projets dans le cadre du budget participatif d’Ahuntsic-Cartierville 2e édition. 
Nous avons offert du temps pour solliciter nos locataires et nous n’avons eu qu’une seule participation. Ce budget permet à tout citoyen de 
l’arrondissement de pouvoir soumettre un projet afin d’améliorer le milieu de vie. C’est un processus démocratique qui permet à la population 
de décider de l’affectation d’une partie du budget de l’arrondissement.  
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SUIVI À L’AUTONOMIE RÉSIDENTIELLE  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Ce service offert à Rêvanous fait suite d’une entente de services avec le CIUSSS Nord de l’Ile de Montréal. L’organisme Rêvanous compte 
plusieurs locataires vivant avec une déficience intellectuelle répartis sur trois sites d’intervention. Au total, ce sont donc 39 personnes qui ont 
accès à un logement avec soutien au sein de Rêvanous.  
 
En 2020-2021, les intervenantes de Rêvanous ont soutenu 15 personnes ayant une déficience intellectuelle légère (PADI), locataires en 
logements autonomes. Ce service est dispensé 5 jours par semaine et ponctué selon les besoins des locataires en respectant les plans 
d’interventions établis. Les 24 autres locataires PADI sont actuellement suivis par un(e) éducateur(trice) du CRDITED de Montréal ou du CLSC 
d’Ahuntsic.  
 
Évolution du nombre de personnes soutenues depuis la signature de l’entente de services entre CIUSSSNIM et Rêvanous : 

2015-2016 = 14 
2016-2017 = 13 
2017-2018 = 14 
2018-2019 = 13 
2019-2020 = 14 
2020-2021 = 15 

 
- HLM Berri-Lajeunesse 3 locataires en soutien : un locataire du HLM Berri-Lajeunesse a déménagé aux Habitations Rêvanous début 

2021 (transfert à l’interne). Un nouveau locataire emménagera début mai 2021 ; 
 

- HLM Les Hirondelles 5 locataires en soutien ; 
 

- Habitations Rêvanous 7 locataires en soutien : deux locataires des Habitations Rêvanous sont déménagés en 2020. Un locataire du 
HLM Berri-Lajeunesse a emménagé dans ce logement (transfert à l’interne) au 1er janvier 2021. Un autre nous a malheureusement 
quitté cette année des suites de la COVID-19 et une nouvelle locataire de notre liste d’attente a fait son entrée. Un autre nouveau 
locataire devrait intégrer son logement d’ici juin 2021 suivant le processus d’évaluation de l’autonomie et le processus de sélection 
pour l’obtention d’un logement Rêvanous. 
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7.1 PRINCIPAUX ASPECTS TRAVAILLÉS LORS DES SUIVIS À L’AUTONOMIE EN LOGEMENT 
 

Habituellement, le suivi de l’autonomie offert par les intervenantes de Rêvanous a trois objectifs principaux :  
- Maintenir la personne dans son logement ; 
- Favoriser son intégration sociale ; 
- Développer et maintenir son autonomie.  

 
Cependant l’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie liée à la COVID-19, ce qui a profondément teinté l’ensemble du service de suivi 
à l’autonomie. De nouveaux objectifs sont venus s’ajouter au travail des intervenantes : 

- S’assurer de la compréhension de la personne concernant les consignes sanitaires; 
- S’assurer que l’ensemble de nos locataires vivant avec une déficience intellectuelle légère avait accès à un soutien adapté à sa situation 

face à la pandémie, car nous avons pu constater un délestage du Réseau de la Santé et des services sociaux (RSSS) dans le soutien à 
nos locataires non suivis par Rêvanous. 

 
La pandémie mondiale a créé un bouleversement intense pour l’ensemble de nos locataires, leur quotidien a fondamentalement changé ce 
qui a été une grande source d’anxiété. Les besoins des locataires Rêvanous ayant donc beaucoup évolué face à la COVID-19, les objectifs à 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES LOCATAIRES SOUTENUS 
PAR RÊVANOUS

HLM les Hirondelles

HLM Berri-lajeunesse

Habitations Rêvanous
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atteindre ont été modulés, réajustés selon la réalité de la crise sanitaire. Une attention particulière a été accordée au bien-être psychologique 
des locataires, à la prévention du déconditionnement, ainsi qu’au maintien des apprentissages à la vie autonome et domestique (AVD/AVQ) 
de la personne afin d’éviter les désorganisations potentielles ou pertes d’acquis.  
 
Comme le précisent les documents officiels du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, dans le contexte de pandémie, les personnes 
ayant une déficience intellectuelle sont à risque de déconditionnement moteur, social et psychologique, dû aux mesures de confinement. Ces 
mesures contribuent à les isoler dans leur domicile, et peuvent mener à une réduction de l’intensité des services leur étant habituellement 
dispensés. Ce potentiel déconditionnement sur le plan de la santé physique ou mentale peut entraîner des effets néfastes. Le MSSS a donc 
demandé aux organismes communautaires de maintenir leur offre de services et de l’adapter aux besoins des personnes et à la réalité 
sanitaire, c’est dans ce sens que les intervenantes ont orienté leurs interventions auprès des locataires. Le développement et le maintien de 
l’autonomie sont restés au cœur des interventions effectuées auprès des locataires PADI via le plan d’intervention individualisé, dans l’objectif 
de prévenir au maximum le déconditionnement. 
 
En 2020-2021, les plans d’interventions concernaient essentiellement les aspects d’apprentissage à la vie autonome et domestique 
(AVQ/AVQ), mais aussi plusieurs aspects d’intervention psychosociale comme les relations sociales, l’intégration sociale de la personne, la 
liaison avec d’autres services sociaux et de santé, la gestion de crise, l’évaluation des besoins et la mise en place des services disponibles pour 
y répondre. Il est donc facile de noter la pluridisciplinarité des intervenants en poste à Rêvanous. 
 
 

7.2 SOUTIEN DIRECT 
 

Habituellement, les intervenantes de Rêvanous offrent du soutien direct aux locataires, dans le but d’appliquer les plans d’interventions de 
chacun et de réaliser les objectifs fixés. Il s’agit du temps passé en rencontres à domicile, ainsi que du temps passé en accompagnements à 
l’extérieur, toujours en présence des locataires PADI. Du fait de la situation sanitaire, les visites à domicile ont été réduites au minimum, 
notamment lors des pics de la crise, limitées aux urgences. Le soutien a donc été intensifié pour répondre aux besoins des locataires, mais 
s’est donné sous de nouvelles formes : rencontres dans la salle communautaire, marches en extérieur avec un ou plusieurs locataires, 
rencontres téléphoniques ou par Zoom. 
 
L’ensemble de ces nouvelles formes de soutien sera donc comptabilisé dans le soutien direct pour cette année 2020-2021. Bien que moins 
fréquents, les accompagnements à l’extérieur ont été maintenus. À noter que lors du soutien offert en présentiel (visites à domicile, dans la 
salle communautaire, en extérieur), les intervenantes ont utilisé de l’équipement de protection individuel (EPI offert par le réseau de la santé) 
afin d’assurer leur propre sécurité et celle des locataires. 
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Ci-dessous, un graphique démontrant les données quantitatives de la dernière année quant au soutien direct effectué par les intervenantes 
au suivi de l’autonomie. 
 

 
 
 
De plus, en 2020-2021, les accompagnements extérieurs étaient de nature suivante :  

- Médecin/Spécialiste 
- Achats divers (frigo, couturier, vêtements, etc.) 
- Hôpital 
- Clinique de dépistage 
- Optométriste 
- Clinique pour transition d’identité de genre 

- Épicerie, comptoir de pharmacie 
- Banque 
- Centre local d’emploi 
- Organismes communautaires (Rêv’avenir, Prise II) 
- Plateaux de travail du CRDITED 

 
En lien direct avec la crise sanitaire, les intervenantes de Rêvanous ont vu augmenter considérablement leur nombre d’interventions de 
soutien de nature informelle, autant pour les locataires suivis par ces intervenantes que par ceux suivis par des éducateurs du CRDITED ou du 
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CLSC. Comme mentionné plus haut, cela s’explique par la proximité que nous avons avec les locataires en ayant nos bureaux dans l’immeuble 
et la facilité pour ceux-ci à demander de « l’aide ». La situation liée à la Covid-19 étant en constante évolution, les locataires se sont souvent 
tournés vers nous afin d’avoir des réponses immédiates à leurs interrogations et face à l’augmentation de leur anxiété. 
 
En ce qui a trait à nos locataires en milieu HLM, il est plus naturel pour eux de téléphoner afin d’obtenir une rencontre pour répondre à un 
besoin ou encore pour avoir de l’aide. Le soutien informel se fait essentiellement par téléphone avec ces derniers, et est moins fréquent que 
pour les locataires vivant aux Habitations Rêvanous, même en temps de pandémie. 
 
7.2.1   Collaboration avec le CRDITED/CIUSSSCSM 
Entre les éducateurs spécialisés du CRDITED et les intervenantes de Rêvanous, une collaboration est primordiale. En effet, la proximité que 
nous avons avec les locataires en ayant nos bureaux dans l’immeuble, nous permet parfois d’être témoin de comportements ou de besoins 
de certains locataires. Ces informations sont communiquées aux éducateurs du CRDITED concernés afin d’assurer un meilleur suivi auprès de 
ces personnes. 
 
De plus, les éducateurs du CRDITED ayant été appelés à prêter main forte à certains services du réseau de la santé et des services sociaux en 
lien avec la COVID-19, les intervenantes de Rêvanous ont assuré un suivi téléphonique hebdomadaire auprès de l’ensemble des locataires 
PADI. Le but de ces appels était de s’assurer que les personnes avaient bien compris les consignes sanitaires et recevaient le soutien nécessaire 
à leur situation. Chaque appel a été l’occasion de rappeler aux locataires les activités et projets proposés par Rêvanous durant la pandémie, 
autant aux loisirs qu’au soutien communautaire. 
 
Le CRDITED a pour mission d’offrir des services spécialisés d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale, il s’agit d’un soutien dit de 
« 2ème ligne » qui fonctionne par épisodes de services. Cependant le niveau d’autonomie de certains locataires de Rêvanous requiert plutôt 
des services de maintien des compétences, dits de « 1ère ligne ». Face à ce constat, le CRDITED a fermé 4 dossiers de locataires durant l’année 
2020-2021 dont deux ont été repris par le CLSC, et deux par les intervenantes de Rêvanous. 
 
Le graphique ci-dessous représente la répartition du soutien des locataires entre le CRDITED, Rêvanous et le CLSC, ainsi que le lieu 
d’intervention. 
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7.3 SOUTIEN INDIRECT 
 

En ajout au soutien direct, nous pouvons compter plus de 1000 heures de travail, qualifié de soutien indirect. Ce soutien touche nos 39 
locataires Rêvanous PADI. Le soutien indirect est nécessaire afin de donner un suivi personnalisé, adapté et de qualité. 
 
En 2020-2021, le soutien indirect se traduit par différents types de suivis consacrés à : 

- Des suivis téléphoniques et collaboration avec l’entourage ; 
- La réalisation de démarches pour la personne ; 
- La concertation d’équipe ; 
- Du temps de soutien informel ; 
- La préparation de rencontres ; 
- L’élaboration d’outils de développement de l’autonomie ; 
- La rédaction de notes évolutives individuelles ; 
- L’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans d’intervention ; 
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7.3.1   Concertation avec le milieu 
En dehors du temps du soutien direct et du soutien indirect aux locataires, de nombreux acteurs (organismes, institutions, etc.) sont approchés 
afin de répondre au plus près des besoins des personnes. Ils sont contactés par courriel ou par téléphone par les intervenantes Rêvanous.  
Au cours de l’année 2020-2021, ces démarches impliquaient principalement un contact avec :  

• Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
• Régie de l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) 
• CLSC 
• Banque 
• Popote roulante 
• Services de ménage à domicile 
• Services de coiffure à domicile 
• Services d’épicerie livrée à domicile 

• Transport adapté 
• Aides financières du gouvernement (PCU, PIRTE, CIPH, 

etc.) 
• Pharmacie  
• Infirmière spécialisée en diabète 
• Médecin de famille 
• Plateau de travail CRDITED 
• Centre aux puits, Prise II, Revivre, etc. 

 
L’ensemble de l’équipe de Rêvanous se réunit aux deux semaines. Ces rencontres permettent de discuter du soutien offert aux locataires 
vivant avec une déficience intellectuelle, de transmettre des informations importantes et de planifier les semaines à venir. Étant une équipe 
pluridisciplinaire, des interventions différentes et complémentaires sont souvent proposées lors des réunions. Ces concertations sont 
primordiales et aident au développement de nouvelles pistes de réflexion, aux outils mis en place et assurent un suivi de qualité aux locataires. 
 
Durant certaines périodes de l’année 2020-2021, l’équipe se réunissait virtuellement à chaque semaine afin d’avoir un suivi des évolutions de 
la pandémie et des directives sanitaires qui changeaient très régulièrement. Cela a permis d’assurer un soutien adapté aux locataires et de 
leur transmettre la bonne information en tout temps. 
 
De plus, les membres de l’équipe vivant eux aussi au quotidien la crise sanitaire, ces rencontres ont permis de minimiser les effets de 
l’isolement des intervenantes en télétravail, et de maintenir la solidarité et le moral au sein de l’équipe. 
 
Rêvanous possède aussi un comité clinique pouvant se pencher plus en profondeur sur diverses situations d’interventions vécues. Ledit comité 
se réunit généralement une fois par six semaines ou sur demande et est d’une durée de trois heures. Durant l’année 2020-2021 il s’est 
également réuni par Zoom. Ces réunions apportent à la fois un espace de parole aux intervenantes, une réflexion d’équipe plus poussée, ainsi 
qu’un éclairage clinique leur permettant d’ajuster leurs interventions pour un suivi de l’autonomie de qualité. Lors de ces rencontres, les deux 
intervenantes au suivi de l’autonomie, deux administratrices de Rêvanous (une travailleuse sociale retraitée, et une neuropsychologue en 
santé mentale retraitée), et l’organisatrice communautaire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal y participent. L’implication, préparation 
et suivis, autour de ces rencontres représente environ une trentaine d’heures par année.  
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Somme toute, lorsque nous additionnons le soutien direct, le soutien indirect, les comités cliniques, les réunions d’équipe, les partenariats, la 
recherches, la création d’outils et les imprévus, nous constations rapidement qu’un seul poste à temps plein (tel que financé) ne suffit pas à 
la tâche. Une révision est prévue en 2021-2022.  
 
 
7.4 CONSTATS – SERVICE EN DEMANDE 

 
Particulièrement durant l’année 2020-2021, le soutien apporté aux locataires (PADI) a été essentiel au maintien de leur autonomie 
résidentielle. En effet, les intervenantes ont su offrir un soutien sécurisant pour les locataires, ce qui leur a permis de faire face à la crise 
sanitaire et de continuer d’avancer vers une autonomie et une participation sociale nécessaires à leur équilibre de vie d’adulte.  
 
Chaque personne (PADI) bénéficie de ce soutien de manière très personnalisée, au plus proche de ses besoins. C’est pour cela que l’on peut 
voir de grandes différences de temps accordé à chaque locataire. Du fait de la pandémie, les données quantitatives du soutien offert aux 
locataires (PADI) Rêvanous, expriment une légère augmentation quant au suivi de 2019-2020 et 2020-2021. Cela s’explique par l’augmentation 
du besoin de soutien de personnes vulnérables en temps de crise. En outillant les personnes, le service de suivi de l’autonomie rend possible 
le maintien de leur autonomie résidentielle et le rêve de la vie en logement autonome.  
 
Nous notons aussi une réelle augmentation des suivis lorsque nous tenons compte du vieillissement de la personne. La perte d’autonomie 
apporte son lot d’intensité d’intervention et il sera important de prévoir des canaux de communications et de services avec le service de 
soutien à domicile du CLSC de notre arrondissement.  
 
Par leur autonomie dans leur logement, par la mise en œuvre de leurs envies et besoins au quotidien, les locataires tiennent une place d’acteur 
de leur propre vie, et donc acteurs de leur société. Rêvanous œuvre à ce que les personnes vivant avec une différence intellectuelle y trouvent 
toutes leur place.  
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RESSOURCES HUMAINES  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
8.1    L’ÉQUIPE DE RÊVANOUS 

• Karine Boivin, Directrice générale ; 
• Safia Djaafria, Coordonnatrice Centre de jour Rêv’avenir –  Départ Décembre 2020 ; 
• Caroline Delcy-Blanchette, Coordonnatrice Centre de jour Rêv’avenir –  Arrivée Janvier 2021 ; 
• Gaël Bon Djemah, Éducateur Centre de jour Rêv’avenir ; 
• Alexander Heaton Janusz, Éducateur Centre de jour Rêv’avenir ; 
• Christelle Zebbar, Éducatrice Centre de jour Rêv’avenir –  Arrivée Octobre 2020 ; 
• Christine Bemeur, Intervenante au Soutien communautaire et au Suivi de l’autonomie ; 
• Pauline Desmars, Intervenante au Suivi de l’autonomie et Animatrice des Ateliers préparatoires à l’autonomie –  Retour congé de   

      maternité Avril 2020 ; 
• Claudia Thivierge, Intervenante au Suivi de l’autonomie par intérim –  Départ Juin 2020; 
• Céline Lambrecht, Responsable et Animatrice aux Loisirs adaptés ; 
• Sandrine Lemaître, Animatrice aux Loisirs adaptés et Intervenante au Soutien communautaire ; 
• Mariannick Lapierre, Animatrice aux Loisirs adaptés – Départ Avril 2020 ;  
• Myriam Turcotte, Animatrice aux Loisirs adaptés – Arrivée Septembre 2020 ; 
• Florence Léonard, Animatrice aux Loisirs adaptés – Arrivée Septembre 2020 ; 
• Lisa Amos-Martial, Stagiaire au Suivi de l’autonomie – Janvier à Avril 2021 ; 
• Cloé Comeau-Houle, Stagiaire aux Loisirs adaptés – Janvier à Avril 2021 ; 
• Jean Kerlens Chery, Stagiaire Centre d’activités de Jour Rêv’Avenir – Février à Avril 2021 ; 

 
Comme mentionné plus tôt dans le rapport, l’équipe de Rêvanous se rencontre une fois aux deux semaines 
de sorte à uniformiser l’information. Ces rencontres d’équipe permettent tout d’abord d’offrir des services 
de soutien, d’accompagnement et d’information de qualité à l’ensemble de nos membres, mais aussi 
d’encourager la collaboration entre les différents services de Rêvanous qui sont tous dans une suite 
logique d’intervention et de création au sein de l’organisme Rêvanous. Cette année, la majorité des 
réunions se sont tenues de manière virtuelle, mais plusieurs se sont déroulées en présentiel étant donné 
la présence du personnel déjà sur les lieux de travail pour la livraison des activités.  
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Cette année plus que jamais, la présence des stagiaires a aidé l’organisme Rêvanous dans la pleine réalisation de sa mission. Nous tenons tout 
d’abord à remercier Mme Lisa Amos-Martial (techniques d’éducation spécialisée du cégep de Sherbrooke) et Mme Cloé Comeau-Houle 
(techniques de travail social du cégep Marie-Victorin) pour leur contribution, leurs idées, leur soutien aux membres et leur dévouement en 
cette période plutôt complexe et moins propice à l’apprentissage réel de leur cheminement académique. Nous espérons aussi avoir contribué, 
à notre façon, à leur apprentissage du travail d’intervention auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère.  
 
Rêv’avenir a aussi accueilli son premier stagiaire en techniques de travail social du cégep Marie-Victorin du mois de février à avril 2021. Ce fut 
un succès. Les participants se sont vite attachés à Jean et lui s’est rapidement senti à l’aise au sein du Centre de jour. L’implication d’une 5e 
personne au sein de l’équipe était la bienvenue. L’équipe est fière d’avoir eu l’opportunité d’accueillir un stagiaire au Centre de jour et est 
encore plus fière d’avoir pu contribuer à sa formation de futur technicien en travail social. Merci Jean! 
 
 
8.2   LES BÉNÉVOLES 
 
Les différents bénévoles de Rêvanous œuvrent tous à la pleine réalisation de la mission, mais à des services bien différents les uns des autres. 
L’implication bénévole au sein de l’organisme Rêvanous et dans ses différents services est d’une richesse incontournable pour l’équipe de 
Rêvanous. Cette implication dépasse les 2 200 heures par année. MERCI!!!!!! 
 
Rêvanous tient à remercier ses bénévoles! Voici les différents secteurs d’activités de nos bénévoles :  

- Conseil d’administration; 
- Comités de travail; 
- Représentation dans le milieu DI/TSA; 
- Représentation Tables de concertation du quartier; 
- Comité de gestion d’immeuble des Habitations Rêvanous; 
- Comité Bon-Voisinage des Habitations Rêvanous; 

- Soutien logistique et administratif; 
- Clinique d’impôts; 
- Animation des Ateliers préparatoires à l’autonomie 

résidentielle; 
- Aide et dépannage alimentaire ; 
- Entretien botanique de la salle communautaire. 

 
À l’exception des années précédentes, une seule catégorie de bénévoles n’a pas été sollicitée cette année. La salle communautaire ayant été 
fermée toute l’année aux Habitations Rêvanous, nous n’avons pas eu recours à l’aide des bénévoles-locataires pour la gestion de l’ouverture 
de celle-ci.  
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Plusieurs projets motivants et innovateurs sont en cours de réalisation pour l’organisme Rêvanous.:  
 

- Projet de logements avec soutien en partenariat – Pavillon Bien-Aimé, Cartierville ; 
 

- Projet Phase 2 – Site Louvain ; 
 

- Projet Phase 3 – Information retenue ; 
 

- Ateliers / Conférences – Identité / Sexualité, comment s’y retrouver? ; 
 

- Projet Mobil-Net – Formation et accessibilité aux nouvelles technologies numériques ; 
 

- Paniers du cœur – Diminution du gaspillage alimentation / dépannage alimentaire ;  
 

- Création d’un 2e poste au Suivi à l’autonomie – Assurer un soutien adapté à la personne locataire vivant avec une déficience 
intellectuelle de façon continue (et non par épisode de service) dans l’objectif d’assurer autour de la personne une ressource présente 
et centrée sur les besoins évolutifs (vieillissement) de cette dernière sans devoir passer par tout le processus d’attente et de priorité 
du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) ; 

 
- Création d’un poste d’Adjoint/e administratif/ve – Afin de soutenir l’équipe dans les différentes tâches administratives et en prévision 

du prochain projet résidentiel.  
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 FINANCEMENT, PARTENAIRES & REMERCIEMENTS 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Un remerciement tout spécial à nos MEMBRES. Cette année a été bien particulière à plusieurs niveaux, mais vous avez répondu à l’appel en 
grand nombre afin de nous porter main forte à titre de bénévoles sur différents projets. Vous avez contribué, participé et accueilli les 
différentes variantes d’activités et de services que nous vous avons proposées tout au long de l’année.  Encore une fois, Merci, Merci, Merci 
de faire de Rêvanous un projet novateur, enraciné dans sa communauté et porteur d’un changement social. 
 
Bailleurs de fonds de Rêvanous pour la période 2020-2021 : 

- Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) à la mission globale 
- Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) d’urgence 
- Entente spécifique de Soutien Communautaire en Logement Social (SCLS) 
- Entente de services Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux du Nord-de-l’Ile-de-Montréal (CIUSSSNiM) 
- Entente de services Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal (CIUSSSCSM) et 

Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux du Nord-de-l’Ile-de-Montréal (CIUSSSNIM) 
- Soutien à l’Action Bénévole (SAB) 
- Fondation D’Amours 
- Programme Emploi Été Canada (EÉC) 
- Fondation Laure-Gaudreault 
- Programme La Pratique Artiste Amateur, Vers une citoyenneté culturelle des quartiers – Service de la Culture Ville de Montréal 

 
Tous contribuent à la pleine réalisation de la mission de Rêvanous, mais aussi permettent d’assurer le maintien et le développement de 
l’organisme ancré dans sa communauté, tourné vers l’avenir et près des besoins de ses membres. 
 
Nos partenaires de Rêvanous pour la période 2020-2021 :   

- ARCHIPEL DE L’AVENIR :  Partenariat développement du Centre de Jour Rêv’avenir ;  
- CIUSSS CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL : Partenariat de développement du Centre de Jour Rêv’avenir ; 
- CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL : Partenariat de développement du Centre de Jour Rêv’avenir et soutien au conseil 

d’administration ; 
- CRADI : Soutien à l’action autonome et à la défense des droits des organismes en DI et de leurs membres ; 
- CRDITED (CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL) : Suivi de l’autonomie de plusieurs locataires Rêvanous ; 
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- GÉRER SON QUARTIER : Gestionnaire d’immeuble des Habitations Rêvanous ; 
- GRT BÂTIR SON QUARTIER : Accompagnement et développement des Habitations Rêvanous Phase 2 – Phase 3 ; 
- OMHM : HLM Berri-Lajeunesse, HLM Les Hirondelles et Habitations Rêvanous;   
- PAVILLON BIEN-AIMÉ : Mise en place d’un partenariat et réserve de logements dédiés aux personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle dans le projet d’habitation du même nom ; 
- REPRO FM – CENTRE FRANCOIS-MICHELLE : Impression de documents ; 
- SOLIDARITÉ AHUNTSIC : Chantiers Habitation, Groupe de travail du site Louvain ; 

 
Enfin, nous tenons à remercier tout spécialement nos donateurs privés contribuant avec chaque dollar à remplir la mission qui nous guide. 
 
 

TÉMOIGNAGES 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Le témoignage d’un(e) membre représente la meilleure preuve de réussite d’un projet. Cette année, dans le cadre d’une démarche liée au 
développement résidentiel pour le Site Louvain, Rêvanous a pu recueillir certains d’entre-eux afin de faire reconnaître l’importance d’un projet 
inclusif et novateur tel qu’est Rêvanous. Par ailleurs, le Centre de Jour Rêv’Avenir a, quant à lui, récolté aussi certains d’entre-eux afin de 
valider la réponse aux besoins liée à la mise en place du projet du CDJ sur le territoire.  Nous ne pouvions terminer le présent rapport annuel 
2020-2021 sur une meilleure note.  
 
Quels mots te viennent à l’esprit quand tu penses à Rêvanous?  

Extraordinaire, fantastique et merveilleux. – Olivier W. – locataire 
 

Autonomie et respect du voisinage. – Léo B. – locataire 
 

Avantageux. – Jean-Luc C. - locataire 
 

Rêver. – François M. – locataire 
 

Projet et rêve. – Kim B. - sur la liste d’attente pour avoir un logement 
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Qu’est-ce que Rêvanous représente pour toi?  
J’ai un appartement pas trop cher, c’est avantageux pour moi. C’est mieux isolé et plus tranquille. –  Jean-Luc C. - locataire 

 
Rêvanous représente beaucoup de choses. Que j’aie enfin mon appartement, je suis content. C’était long parce que la liste 
d’attente est longue mais je l’ai enfin. – Olivier W. - locataire 

 
J’ai déménagé dans mon appartement et je vois beaucoup de gens et je fais des activités. Je suis bien dans mon 
appartement. J’ai beaucoup de support et d’aide. – Jean F. - locataire 

 
C’est une communauté, mon nouvel environnement. C’est plus familial, j’aime ça. Rêvanous c’est d’espérer 
d’avoir un nouveau logement avec de meilleures conditions. – François M. - locataire 

 
Je suis tannée d’être dans ma ressource, je serais plus libre et plus autonome. – Kim B.-  sur la liste 
d’attente pour avoir un logement  

 
 
En quoi Rêvanous à changer ta vie?  

Rêvanous a changé beaucoup de choses dans ma vie. J’ai l’internet, le câble et une télévision. J’ai plus de loisirs. – Léo B. - locataire  
 

Rêvanous c’est bon pour moi et pour ma famille. Je veux rester ici le plus longtemps possible. – Jean F. - locataire 
 

Je suis membre depuis 5 ans et il y a quelque chose qui changé en moi. Mon estime de moi est meilleure et les 
intervenantes sont gentilles.  – Dominique F. – membres actifs et sur la liste d’attente pour avoir un logement  

 
Rêvanous à changer toute ma vie au complet et mon quotidien pour le mieux. – François M. – locataire 
 

Je suis bien dans mon appartement. – Jean-Luc C. - locataire 
 
 
Qu’est-ce que tu aimes dans le fait de vivre en appartement? Ce qui est plaisant? 

Rencontrer du monde évidemment. Me faire de nouveaux amis. J’ai rencontré pleins de monde. L’entourage, mes voisins. Les 
intervenantes qui nous aident dans les activités.  – Olivier B. - locataire 
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Pas besoin de dire à mes parents à quelle heure rentrer. Faire du sport fait partie de ma vie en tant de locataire. – Karl D. – 
locataire 
 
 

Est-ce que tu retournerais vivre chez tes parents ?  
Non. Mes amis sont à Rêvanous, je connais pleins de monde. Retourner chez mes parents, pas vraiment. Je veux faire mes choses. – 
Olivier B. - locataire 

 
Non vivre seul, j’ai pris l’habitude maintenant. – Karl D. - locataire 

 
 
As-tu un conseil à donner pour les personnes voulant vivre en appartement un jour? 

La première fois ça ne va pas être facile, mais il faut vous habituer à faire vos choses par vous-même. Vous allez rencontrer du monde. 
Il faut se faire confiance, car sinon ça ne sera pas drôle du tout. –  Olivier B. - locataire 

 
S’ils sont stressés c’est parfaitement normal. C’est une nouvelle vie qu’ils vont vivre. Dans quoi qu’ils s’embarquent c’est une 
bonne chose, une bonne expérience. – Karl D. - locataire 

 
 
Témoignages Centre de Jour Rêv’Avenir  

«J’ai appris beaucoup en art, apprendre à donner vie à mes dessins grâce à la technique du stop motion est ce que j’aime le plus. J’aime 
aussi beaucoup les ateliers de bricolage, les animateurs sont à l’écoute de nos idées. J’aime faire des jeux de société. J’aime rencontrer 
de nouvelles personnes, j’ai à cœur de mettre les nouvelles personnes à l’aise, ça a l’air que je suis bonne pour mettre les gens à l’aise.» 
–  Suzanne – Participante CDJ 

 
«C’est une bonne place pour s’épanouir. J’ai pris confiance en moi depuis que je participe aux activités. Même les fois où je suis 
moins motivée pour sortir de chez moi, je ne regrette jamais d’y être allée car j’en ressors toujours avec le sourire. J’aime aussi 
que ce soit facile pour s’y rendre, c’est bien que ce soit juste à côté du métro. Je suis contente de m’être inscrite car j’y ai fait 
beaucoup de rencontres et les animateurs sont drôles et attentionnés.» –  Émilie – Participante CDJ 

  
«L’équipe est dynamique et attentive à nos différences. En plus c’est proche de chez moi.» –  Philippe – Participant CDJ 

 
 
 


