Merci aux bénévoles
Un MERCI tout spécial à nos bénévoles sans qui l’organisme Rêvanous ne serait pas le même. L’apport des bénévoles au sein
de l’organisme est non-négligeable. Chacun à sa manière apporte temps, soutien, support moral, aide, ouverture d’esprit, idées
et dévouement envers l’organisme. Nous ne pouvions passer sous silence leur présence nécessaire au bon fonctionnement,
au rayonnement, au développement et au maintien des services de l’organisme Rêvanous. À chacun de vous…… MERCI!

52 bénévoles

Nombre de bénévoles =

Nombres d’heures
de bénévolat =

1182

Plus de
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de bénévolat réalisées
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• Suivi à l’autonomie en appartement
• Soutien communautaire en logement social

sites d’intervention

• Habitations Rêvanous – 9870, rue Laverdure
• HLM Berri-Lajeunesse – 9550, rue Lajeunesse
• HLM Les Hirondelles – 2550, rue Fleury Est
• Local des Loisirs adaptés & Centre d’activités
de jour Rêv’Avenir – 10 794, rue Lajeunesse

RÊVANOUS EN CHIFFRE

200

membres
dont

Type de membres

nouveaux
membres
en 2020-2021

Membre actif
(84 personnes)

ı
45

ı %
42
13 %

19,5 %

Membre-Locataire
(DIL)

25,5 %

Membre-Locataire
(55 ans+)

Sympatisant
(26 personnes)
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Mot du Président

Membres du conseil d’administration

Que dire de la dernière année. Ah cette pandémie qui ne finit plus de finir. C’est quand même à travers la dernière
année que Rêvanous a su se renouveler et continuer d’offrir des services de qualité à ses membres.

L’année 2022 représente pour Rêvanous une
année importante; en effet, 20 années se sont
déjà écoulées depuis qu’un groupe de parents,
soucieux du futur bien-être de leur enfant,
ont créé de toutes pièces un organisme ayant
pour mission d’en assurer leur autonomie et
leur intégration sociale. De fait, la prise en
charge de leur enfant par Rêvanous procure
à ces mêmes parents une tranquillité d’esprit
difficile d’envisager autrement.
La vigueur de Rêvanous ainsi que son originalité dans la façon d’aborder les différents
défis rencontrés contribuent à nous donner
une bonne visibilité et une excellente réputation dans la communauté. Nous avons été
plusieurs fois sollicités, dans la dernière année,
par d’autres organismes afin; soit de partager
nos connaissances et méthodes ou encore,
d’aborder des possibilités de partenariat. C’est
suite à cet état de fait que 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 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

Mot de la Directrice générale

Mme Nicole Poulin,
Vice-Présidente, membre
de la communauté

M. Jean-Guy Grenier,
Trésorier, membre
de la communauté

Mme Marjolaine St-Jules,
Secrétaire, co-fondatrice
et parent

Que ce soit en mode virtuel, présentiel ou hybride, l’équipe de Rêvanous a mis tout en oeuvre afin de limiter les ruptures
de services aux membres et assurer ainsi le lien si fort qui nous unit à eux. Je peux quand même affirmer avoir eu peur
par moment. Peur pour les membres de mon équipe qui « tombaient en isolement Covid » les uns après les autres malgré toutes les précautions prises. Peur pour les membres de Rêvanous qui s’isolaient de plus en plus dans leur domicile
ou milieu de vie. Et peur de ne plus retrouver l’objectif de l’inclusion sociale sur lequel nous aimions naviguer auparavant
et auquel nous nous estimions heureux de participer. L’obligation de mettre certaines activités sur pause ou encore
certains services n’aidait certes pas à cette peur qui m’habitait cette année.
Retroussons nos manches, ajustons notre masque, étirons nos gants et c’est parti pour une nouvelle année. Je souhaite
à Rêvanous, aux membres, à l’équipe et aux bénévoles de continuer sur cette belle lancée d’implication, de dévouement,
de solidarité et de reconnaissance de l’autre. Ce sont là les clefs du mouvement communautaire pour lequel Rêvanous
travaille depuis 20 ans déjà. Oui 20 ans et c’est en 2022-2023 que nous célébrerons le tout.
Les RÊVES sont les véhicules de notre imagination, ne laissons pas une pandémie y mettre un frein.
Karine Boivin,
Directrice générale

M. Yves Marcotte,
Président et parent
M. Daniel Therriault,
Administrateur et parent

M. Gaétan Gagné,
Administrateur, membre
de lacommunauté

Mme Iolanda De Luca,
Administratrice-locataire

Mots des employés
Mme Claire Lemieux,
Administratrice, membre
de la communauté

Gouvernance
• 8 réunions de CA (4 en format virtuel,
4 en format présentiel)
• 1 AGA en format hybride : 46 membres
et 7 non membres présents
• Comité de gestion d’immeuble
des Habitations Rêvanous
• Comité de sélection des locataires
• Comité ressources humaines

Mme Lyne Maloney,
Administratrice-locataire

Cette année, nous avons su grandir et nous
remettre sur les rails pour avancer. Nous
constatons par ailleurs que la formidable
force du communautaire provient de la motivation et de la solidarité des personnes qui y
prennent part.

Nous sommes fières d’avoir fait preuve de
flexibilité dans nos suivis, de créativité dans nos
interventions et d’innovation dans les ateliers
préparatoires à l’autonomie. Nous sommes
enthousiastes et prêtes à faire face à la nouvelle
année qui débute!

Christine et Sandrine L.,
l’équipe du Soutien communautaire
des Habitations Rêvanous

Stéphanie, Lisa et Christine,
l’équipe du Suivi à l’autonomie
en appartement

Le centre de jour a su naviguer à travers la
tempête COVID-19 et rester à flot malgré les
vents forts de cette dernière année grâce aux
participants et leurs sourires.
Caroline, Gaël, Alexander, Christelle
et Anne-Christine,
l’équipe du Centre d’activités de jour Rêv’Avenir

Ce que nous retiendrons de cette année, c’est la résilience de nos participants qui ont su s’adapter face à tous ces changements avec
compréhension et bonne humeur. Ils nous donnaient le goût de persévérer et de continuer à nous réinventer pour maintenir nos services.
Céline, Myriam T., Myriam B., Sandrine L. et Sandrine H.,
l’équipe des Loisirs adaptés

• Comité clinique
• Comité finances
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Faits Saillants

Témoignages

Déménagement des
Loisirs adaptés

Chandail « Membre » pour membres-actif
- sentiment appartenance

Avec l’expansion de Rêvanous et son équipe,
force était de constater qu’il fallait s’étendre
physiquement. C’est ainsi que les Loisirs adaptés, activités et équipe, ont déménagé dans
un nouveau lieu, propre à leurs besoins et où
les participants pourraient créer un sentiment
d’appartenance au gré des activités.

Depuis longtemps, plusieurs membres des loisirs adaptés de Rêvanous nous
demandaient de pouvoir arborer les couleurs et le logo de l’organisme. C’est
donc cette année que nous avons décidé de leur offrir un chandail arborant
le logo de Rêvanous. C’est avec fierté que beaucoup d’entre eux le portent et
ainsi renforcent leur sentiment d’appartenance à l’organisme.

«

u, j’ai
L’accueil que j’ai e senti
i
trouvé ça bien. J’a étaient
que les employées illir et j’ai
e
ouvertes à m’accu . J’aime
aimé son ouverture êvanous.
R
tout le monde de
_ D o m in iq u e

»

Projet Mobile-Net
L’idée du projet Mobile-net a vu le jour dans le
contexte de la pandémie. Que cela soit par d’un
manque de ressources financières ou la crainte de
l’utilisation d’internet, plusieurs de nos membres
se sont retrouvés plutôt isolés, mis à l’écart de
l’univers du web. Le projet a donc permis de faire
l’achat de tablettes et d’offrir des ateliers informatiques aux locataires Grâce au financement
du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA) ainsi qu’à une généreuse contribution de
Madame Nathalie Goulet, conseillère de l’arrondissement Ahuntsic. De plus, un partenariat a été fait
avec La puce ressource informatique afin d’offrir
lesdits ateliers.

Activités sociales mensuelles dédiées aux locataires vivant avec une DI
Il s’agit de la création d’une activité mensuelle qui est dédiée spécialement aux locataires Rêvanous vivant avec une déficience intellectuelle
légère visant à renforcir le sentiment d’appartenance entre les locataires et l’organisme. Puisque nous avons quatorze locataires vivant en
milieu HLM, il allait de soi d’instaurer un lien de confiance et de proximité avec tous les locataires.

Projet artistique/Rêves d’enfance
C’est 8 à 10 membres qui, grâce à ce projet, ont pu développer leur dextérité fine, leur créativité et augmenter leur estime de soi voyant ce qu’ils
étaient capables de produire. Ce projet s’est terminé par une installation sons et lumières dans notre nouveau local qui est maintenant embelli
par ces oeuvres d’art colorées.
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« Je considère Rêvanous comm

e
ma 2e maison et comme
ma
2e famille. _ Je n n if er

»

Capsules du CRADI à consultation
des membres
Nous avons travaillé en collaboration avec le CRADI afin de créer un groupe
de discussion avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
L’objectif était de mettre en lumière leur expérience de vie et leurs avis personnels sur les services sociaux reçus. Les participants nous ont fait part de
leur vulnérabilité en racontant leurs histoires. Encore aujourd’hui, les participants nomment combien ils ont apprécié avoir un endroit où s’exprimer. Une
capsule vidéo a aussi été filmée dans le cadre de la campagne de mobilisation Montréal sans obstacles menée en collaboration avec RUTA Montréal et
le CRADI. L’objectif était de mettre en avant le manque de logements accessibles et adaptés pour les personnes ayant un handicap.

s chez Rêvanous pour
« Jeavovien
ir de l’agrément. Je trouve

que Rêvanous est professionnaliste et formidable. J’ai trouvé
l’année très difficile, mais j’ai
énormément apprécié l’aide
que Rêvanous m’a apportée.
_ Jea n-F ran çoi s

»
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Loisirs adaptés

À Rêvanous, les Loisirs adaptés sont la porte d’entrée
vers tout un monde d’autonomisation et d’inclusion. Ce
volet a pour mission de permettre la socialisation, l’apprentissage et/ou le maintien de multiples savoir-être et
savoir-faire qui seront utiles tout au long du parcours de
vie de nos participants.

524ı
76

Nombre d’heures d’activités
de Loisirs adaptés

Les sorties, permettent une inclusion dans la société en
ayant la chance de voir ou participer à des activités qu’ils
ne pourraient se permettre financièrement, comme Illumi, le jardin des lumières et même d’aller voir du théâtre.

Nombre de nouvelles activités

1x
5x

Les activités culinaires, toujours très populaires et
victimes de leur succès comme en témoigne les listes
d’attente, visent l’acquisition de savoir-faire en cuisine
bien sûr, mais permettent aussi de se rassembler autour
d’un but commun. De plus, nous ne pouvions pas toujours manger ensemble selon les mesures sanitaires, ce
qui a permis à nos participants de rapporter chez eux ce
qu’ils ont cuisiné.

Responsable-animatrice
Animatrices

2x

Stagiaires

Les activités artistiques développent leur dextérité fine
et globale et d’expérimenter des techniques difficiles à
explorer à la maison. Ces activités ont permis de découvrir l’artiste qui sommeillait en eux. Nous avons donc eu
plusieurs activités de couture (masques, portefeuille),
peinture, artisanat ou encore la continuation du Projet
film où les participants expérimentent le processus de
création cinématographique de la création du scénario
jusqu’au montage final.

Tableau descriptif et quantitatif des activités des Loisirs Adaptés - 2021-2022
ACTIVITÉS
PRÉSENTIELLES

ACTIVITÉS
VIRTUELLES

ACTIVITÉS
TÉLÉPHONE

HEURES
D’ACTIVITÉS

TOTAL DE
PARTICIPATION

Apprentissage/Découverte/Éducatif

16

16

0

58

263

Artistique

29

3

0

74

238

Ateliers : Genre et sexualité

5

3

0

17

57

Cuisine

16

0

0

48,5

127

Divertissement

31

20

0

107

522

Ateliers de fabrication

3

0

0

6

28

Ateliers Discussions / Estime de soi

2

2

0

7

34

Activités Socialisation

22

6

1

63,5

216

Sorties

23

0

0

65,5

194

Sport/Santé

26

5

0

65,5

187

Manifestation/Mobilisation

4

0

0

9

21

177

55

1

521

TYPE D’ACTIVITÉS

TOTAUX
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Finalement, avec la pandémie les occasions de bouger
sont plus rares, c’était donc vraiment important pour
nous d’offrir cette option à nos participants. Nous avons
donc tenté de toutes les façons possibles de continuer
à faire de l’activité physique, que ce soit à l’extérieur
avec des marches, du patinage, du ski de fond, profiter
de la neige avec de la glissade ou à l’intérieur, et même
en ligne, en faisant de l’exercice, du yoga et de la
danse aérobique.

« J’aime beaucoup Rêvanous pour

Témoignages
« J’aime bevaaunocousup. Cm’eestprmésaenprteemr ière

chez Rê
et les activités
e
sm
ni
ga
or
’
l
ns
da
e
né
an
ps.
m’aident à passer le tem
_ S on ia

»

voir des gens et pour pa
rt
des activités. Ça me perm iciper à
et
du bon temps et l’organi de passer
sm
beaucoup dans mes mom e m’aide
en
J’aime que les activités ts difficiles.
so
et que l’on ail e une libert ient variées
é de choisir
et de s’exprimer.
_ M a ri
e- L yn n

»

1887
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Centre d’activités de jour Rêv’Avenir

1x
4ı x
3x
1x

Déficience intellectuelle (DIL)

Coordonnatrice

Le Centre de jour Rêv’avenir est un projet conjoint de l’Archipel de l’avenir, Rêvanous, CIUSSSNIM et du
CIUSSSCSM pour offrir un éventail d’activités à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère
(DIL) et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Le Centre de jour a été constitué dans l’optique de desservir
24 personnes par jour. Son but étant d’offrir :

Éducateurs
Stagiaires

Comité de
coordination
de 6 personnes

• Des activités ludiques;

• Du répit à la famille et aux proches.

• Des opportunités de socialisation;

• Des activités propices au maintien des acquis
favorisant de nouveaux apprentissages;

La Covid-19 a eu un impact sur le déploiement des services et sur la capacité du nombre de participants
pouvant être accueilli au sein des locaux. Heureusement, avec l’assouplissement des mesures sanitaires et
l’accès à d’autres locaux, dans les derniers jours de 2021-2022, Rêv’avenir a pu se rapprocher de son objectif
soit desservir 24 personnes par jour.
Le mot qui décrit le mieux l’année 2021-2022 est sans contredit adaptation. Les activités d’arts, dans le pique
de la crise sanitaire, ont été celles qui ont été le plus appréciées des participants. La manipulation individuelle
du matériel nous a permis d’offrir ce type d’atelier à un grand nombre de personnes. Il en est de même pour
les activités technologiques. Au total, c’est près de 700 ateliers qui ont été offerts aux membres dans la
dernière année.

MILIEUX DE VIE
DES PARTICIPANTS

10

DIAGNOSTICS
DES PARTICIPANTS

Famille naturelle

28

Logement autonome

31

RTF/RI/RAC

11

Autres

1

Informations
manquantes
dossiers en cours

3

Provenance des participants et milieux de vie
Presque 80 % des participants proviennent des territoires que couvre le CIUSSSNIM. Sur la grande majorité des
participants résidant dans Ahuntsic-Cartierville, la moitié vivent dans les Habitations Rêvanous ou dans les
HLM partenaires à cet organisme.

Enjeux et constats du CAJ 2021-2022
L’espace :
L’espace est un facteur non négligeable au bon fonctionnement des services. Certains membres ont besoin de plus de superficie afin de se sentir
bien. Le budget actuel ne permet pas la location de pieds carrés supplémentaires adaptés à la réalité des personnes. Les locaux s’avérant trop
petits pour le nombre de participants, la recherche d’autres lieux gratuits
pour la tenue d’activités est en cours. Cependant, la tenue d’activités dans
d’autres endroits que le centre de jour a un impact négatif sur l’organisation
de celles-ci ainsi que sur les participants qui ne peuvent pas se déplacer
d’un endroit à un autre dû à leur condition. Cette situation génère non
seulement de la déception auprès des membres qui ne peuvent participer à
certains ateliers mais aussi beaucoup d’angoisse et d’anxiété. Le manque
d’espace crée aussi des désorganisations chez plusieursmembres. Cela
étant dit, une salle de retour au calme de base a donc été mise sur pied afin
de permettre aux participants d’avoir un endroit à l’écart des stimuli et ainsi
pouvoir se recentrer.

La mixité sociale et les ratios :

Trouble du spectre de l’autisme
sans déficience intellectuelle (TSASDI)
Déficience intellectuelle +
Trouble du spectre de l’autisme (DITSA)
Informations manquantes
dossiers en cours

1%
11 %

31 %

57 %

La mixité sociale est un travail de tous les jours et elle se viabilise par
la manière d’intégrer chaque personne afin qu’elle se sente bien au sein
du Centre de jour. Nous travaillons beaucoup sur l’acception de soi et
des autres. Nous déconstruisons, un atelier à la fois, les préjugés et
les stéréotypes entre et envers les participants. Certains participants,
bien que répondant aux critères d’admissibilité, ont besoin de plus de
soutien et d’attention et ce, peu importe leur diagnostic.
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Ateliers préparatoires
à l’autonomie résidentielle 2021

3x
1x
20

Animatrices
Bénévole/parent
Ateliers

(avril à juin et de
septembre à novembre)

• 10 Ateliers pour des adultes
vivant avec une DI
• 7 Ateliers dédiés à l’entourage
de la personne adulte

20

Suivi à l’autonomie en appartement

1x
1x
3x
2x

Intervenante
Éducatrice
Bénévoles
Stagiaire

Moyenne âge
locataire DIL =

ı ı ans
44

Nombres d’heures
d’accompagnement
offert par Rêvanous

161 heures

Répartition des
locataires DIL selon âges
%
18-29 ans =

12,8
30-39 ans = 20,5 %
40-49 ans = 35,9 %
50-59 ans = 12,8 %
60-69 ans = 15,4ı %
70 ans + = 2,6 %

• 3 Ateliers de mise en commun

Ateliers sur les
thèmes suivants

• Questionnement et préparation face
à un projet de vie en appartement.
• L’apprentissage du budget et
de l’autonomie au quotidien.
• L’alimentation et les saines
habitudes de vie.
• La vie sociale, affective et sexuelle.
• Les questions administratives
et juridiques.
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Dû à la pandémie, nous avons converti les ateliers en format virtuel afin qu’il soit possible de les maintenir.
De ce fait, les participants avaient préalablement reçu par la poste une trousse de matériel afin de suivre les
ateliers sur la plateforme zoom. Nous avons décidé de créer un groupe de neuf participants plutôt qu’à douze
de manière à ce que les échanges soient plus fluides et pour faciliter l’animation à distance.
À notre plus grand bonheur, la session d’autonome a été en présentiel, ce qui a facilité l’apprentissage, les
échanges et la cohésion du groupe. Début février 2022, nous avons contacté les gens sur la liste d’attente afin
de former la nouvelle cohorte des ateliers 2022-2023. Nous avons donc douze participants ayant une DI et six
accompagnateurs qui ont très hâte de recevoir ces ateliers qui débuterons en avril 2022.
Enfin, les ateliers d’autonomie portant sur la vie amoureuse, affective et sexuelle ont été bonifiés par l’ajout d’un
nouvel atelier. Notamment, cela a permis de mettre une plus grande emphase sur des thèmes variés tels que le
consentement, les relations saines, la prévention des infections transmissibles sexuellement, le désir d’enfant et
la contraception, entres autres. Ces ateliers étant populaires, cela a pu témoigner d’un besoin chez les membres
d’en apprendre davantage sur la vie amoureuse et sexuelle, ce qui a fait naitre un nouveau projet. Après avoir
sondé les membres sur leur intérêt et les thématiques les plus importantes pour eux-elles, de nouveaux ateliers
ont été réfléchis. Nous envisageons de bâtir avec l’aide des membres et de partenariats, un programme à leur
image et répondant à leurs besoins.
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Suivi à l’autonomie en appartement (suite)
Diagnostic
DIL
TSA
Santé mentale
Déficience
physique
TDAH
Autres

39
6
2
5
2
4ı

Nombre de locataires
Dossier mis
en vigie par
le CIUSSSCSM
Changement
d’intervenant
du RSSS au
dossier
Suivi par
Rêvanous
Suivi par le
CIUSSSNIM

5
19
15
2

Nombre d’heures de soutien offert par Rêvanous

Les 39 locataires vivant avec une déficience intellectuelle légère de Rêvanous sont tous assurés d’avoir du
soutien et ils s’engagent à l’accepter en signant leur bail de logement autonome. Il peut être prodigué par
Rêvanous ou bien provenir du CIUSSSNIM ou du CIUSSSCSM.

LOCATAIRE

Essentiellement, le service de Suivi à l’autonomie Rêvanous, qui intervient lors d’absence de soutien de soutien
de la part du RSSS ou de fermeture des dossiers, consiste à favoriser le développement de l’autonomie, le
maintien des acquis et le maintien en logement le plus longtemps possible. À cet effet, les intervenantes coconstruisent avec les locataires leur plan d’intervention qui est révisé annuellement. Des objectifs réalistes en
lien avec leur autonomie sont alors fixés et des moyens adaptés sont mis en place. Le soutien étant individualisé, il est donc variable dans le temps et selon les besoins de chacun. Les sphères d’intervention comprennent
surtout les activités de la vie quotidienne et domiciliaire telles que la gestion du budget, l’alimentation saine,
l’occupation de jour, l’organisation du temps, la santé physique et mentale puis l’entretien ménager. Aussi, les
intervenantes de Rêvanous sont souvent amenées à travailler les habiletés sociales, la gestion des émotions,
l’estime de soi, la vie sociale, amoureuse, affective et/ou sexuelle. Leur rôle consiste aussi à aider les locataires dans la défense de leurs droits, leurs prises de décision, leur compréhension de documents, situation,
enjeux ou autres. Le soutien s’offre majoritairement de manière directe sous forme de visites à domicile, de
suivis téléphoniques/virtuels, de discussions informelles dans les aires communes ou d’accompagnements
extérieurs. Or, le soutien indirect ne reste pas moins important. Il inclut la collaboration avec l’entourage, la
recherche de ressources spécialisées, les démarches avec d’autres milieux ou établissements, la concertation,
l’élaboration de plan d’intervention et d’outils etc. Enfin, de manière générale, le service de Suivi à l’autonomie
vise aussi à favoriser l’intégration sociale et le pouvoir d’agir des locataires afin de voir à leur épanouissement
le plus complet possible tout en offrant un certain répit et soulagement aux familles.
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Locataire 6

43,85

2,75

Locataire 7

65,5

12,25

« J’ai un excellent suivi, ça va bien avec Stéphanie et Lisa. J’aime leur écoute, leur patience et leurs conseils, je suis reconn

aissant de leur soutien. Elles
m’ont aidé à m’intégrer dans mon premier appartement. J’ai appris à faire
l’épicerie avec une liste, à comparer les prix, etc. C’est rassurant d’avoir
des intervenantes, ça permet d’avoir quelqu’un à qui parler, pas juste avoir
ses parents à qui se référer. On travaille des choses ensemble, c’est
normal j’ai encore des petites choses à travailler. Avoir un appartement
ça m’a donné le goût de foncer dans la vie, je suis fier de pouvoir inviter
mes
parents chez moi, d’avoir mes choses et des amis à Rêvanous.
_
Daniel
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ça le fun ici, j’aime ça! Je
« Jesuistrouve
bien dans mon appartement, je

peux faire plus de sorties, j’aime voir les
locataires dans la salle communautaire,
j’y vais quand même souvent. Aussi, je
me sens en sécurité à Rêvanous. [... ] J’ai
créé beaucoup de liens, Rêvanous c’est
comme ma deuxième famille! Tout le
monde se parle et est gentil, je me sens
bien et entouré.
_ Serge
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Soutien Communautaire en logement social

2x
39 x

Intervenantes
Bénévoles

Cliniques de vaccination

Cette année, nous avons vu le nombre de bénévoles être en pleine expansion. Afin de diversifier notre offre
de services et amener de nouveaux projets toujours plus généreux et plus variés, nous avons eu besoin de
bénévoles impliqués et présents.

Afin de continuer à bien se protéger contre la
COVID-19, nous avons eu l’occasion de recevoir
dans nos locaux, à deux reprises, une clinique de
vaccination du CIUSSSNIM. Ces cliniques ont été
pour plusieurs de nos locataires très salutaires.
En effet, ils ont pu avoir accès au vaccin à proximité de leur domicile.

En effet, les projets ont demandé une mobilisation importante en termes de temps et de planification. Sans
l’apport essentiel de nos membres bénévoles, la portée des projets n’aurait pas eu autant de succès. De plus,
nous ne pouvons passer sous silence le travail de l’ensemble de nos bénévoles. C’est au total 52 bénévoles,
dont 39 pour le Soutien communautaire, qui se sont mobilisés et attelés à une multitude de tâches afin de faire
vivre et dynamiser notre organisme.

Ouverture aux personnes en milieu HLM
Les activités proposées par le Soutien communautaires pour les locataires des Habitations Rêvanous sont
également ouvertes aux 14 locataires Rêvanous vivant dans les HLM Berri-Lajeunesse et HLM Les Hirondelles.
Ce fut l’occasion pour eux de socialiser et de partager leur réalité commune à travers des activités des calendriers mensuels dédiés aux locataires (Volet 1 et Volet 3).

Tableau descriptif et quantitatif des activités
des Loisirs Adaptés - 2021-2022
MOIS

HEURE

MOIS

HEURE

Avril

63

Juin

62

Août

50

Octobre

32

Décembre

46

Février

41

Mai

53

Juillet

32

Septembre

33

Novembre

41

Janvier

29

Mars

42

GRAND TOTAL de 522 heures d’activités au Soutien communautaire
C’est en moyenne 43,5 heures par qui sont réalisées en termes de soutien communautaire. Les activités sur
les balcons et le déconfinement ont fortement joués sur l’augmentation du taux de participation durant la
période estivale.
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Paniers du coeur
Cette dernière année fût sous le signe de consommer de façon plus responsable, locale et en
limitant le gaspillage alimentaire.Tout d’abord au travers du Projet des Paniers du Coeur, mis en
place en partenariat avec l’organisme FEED-back, qui donne accès aux invendus d’une épicerie
(fruits, légumes, mets préparés, pains, laitages, viandes/poissons, etc.) et d’une boulangerie du
quartier. Chaque semaine des locataires bénévoles allaient chercher les denrées puis procédaient au tri et à la répartition sous forme de paniers qui étaient ensuite distribués à chaque locataire qui en a fait la demande. À cela s’est ajouté pendant l’été la collecte de fruits et légumes
invendus auprès de la Ferme des Quatre Temps et du jardin «Au courant de l’agriculture urbaine»
de Ville-en-Vert et même du Comité jardin des Habitations Rêvanous qui faisait bénéficier aux
locataires de Rêvanous d’une partie de leur production. Deux belles opportunités qui ont permis
d’avoir de beaux fruits et légumes produits localement, pour agrémenter les Paniers du Coeur,
mais aussi pour mettre en libre-service à l’ensemble des locataires.

Paniers de Noël
Depuis maintenant quelques années, les
locataires de Rêvanous peuvent bénéficier
d’un panier de Noël avec l’organisme s’ils en
font la demande. En décembre dernier, nous
avons reçu 25 demandes de locataires désirant se prévaloir d’un tel panier alimentaire.
Grâce à un généreux don anonyme, les dons
des locataires ainsi qu’à Rêvanous, nous
avons pu offrir de très abondants paniers de
Noël à tous ces gens. Une nouveauté cette
année s’est ajoutée, nous avons fait une
guignolée de Noël allant de porte à porte
pour ramasser les dons de produits non
périssables des locataires aux Habitations
Rêvanous.
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Parc immobilier 2021-2022 ET
développement résidentiel à venir
Différents sites d’interventions liés au logement
de Rêvanous :
LES HABITATIONS RÊVANOUS - Phase 1
79 logements, dont 25 pour personnes vivant avec une avec une DI légère
HLM BERRI-LAJEUNESSE en partenariat avec l’Office municipale d’habitation de Montréal
7 logements pour personnes vivant avec une DI légère
HLM LES HIRONDELLES en partenariat avec l’Office municipale d’habitation de Montréal
7 logements pour personnes vivant avec une avec une DI légère

Projets de développement résidentiel
_ travaux en cours :
PROJET DE LOGEMENTS AVEC SOUTIEN EN PARTENARIAT DANS CARTIERVILLE, en cours
de développement depuis 2018.
39 logements, dont 12 pour personnes vivant avec une DI légère
PROJET DE LOGEMENTS AVEC SOUTIEN EN PARTENARIAT DANS AHUNTSIC, en cours
de développement depuis 2021.
73 logements, dont 20 pour personnes vivant avec une DI légère
PROJET HABITATIONS RÊVANOUS - PHASE 2 SITE LOUVAIN-EST, DES TRAVAUX
DE CONCERTATION LOCALE, d’implication et de comitésconsultatifs sont en cours.
80 logements, dont 25 pour personnes vivant avec une DI légère

Perspectives d’avenir
Rêvanous a 20 ANS !
Nombre de personnes
sur liste d’attente
pour un logement
55 ans+ (V1) =

139 personnes

Nombre de nouvelles
demandes de logement
V1 reçues 2021-2022 =

18 demandes

Nombre de personnes
sur liste d’attente pour
un logement avec
soutien (V3) =

En 2022, l’organisme a 20 ans. Nous avons donc commencé tranquillement les festivités
de cet anniversaire et celles-ci se poursuivront tout au long de l’année.

Bonification des Ateliers sexualités
L’hiver 2022 fût une période d’expérimentation, notamment avec notre partenariat avec l’organisme
l’Anonyme animant le projet Iris : Ateliers d’éducation à la sexualité. L’appréciation des membres pour
ces ateliers et leurs multiples questionnements sur la sexualité confirme la pertinence de poursuivre
le projet. À l’été 2022, une rétroaction de l’expérimentation et du partenariat permettra d’établir un plan
d’action pour la suite du projet et éventuellement l’offrir à une population plus large d’adultes ayant une
déficience intellectuelle à Montréal.

Nouveau service en développement : Formation des
membres à la vie autonome en appartement
Un projet exploratoire de création d’un nouveau service en lien direct avec la mission soit celui
de former nos membres à la vie autonome en appartement et offrir des outils de pratique concrets
prendrait tout son sens dans notre cheminement de services de Rêvanous. Nous sommes déjà entrés
en contact avec la Corporation l’Espoir, qui possède un service de type, afin de partager connaissances
et expériences.

142 personnes

Nombre de nouvelles
demandes de logements
V3 reçues 2021-2022 =

21 demandes
18
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Partenariat et mobilisation
Nos différents partenaires
nous aidant de près ou de loin
à réaliser pleinement notre mission :
• École Sophie-Barat

• Compagnons de Montréal

• Ville-en-Vert

• L’Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM)

• Rachelle Berry
• La Petite Boulangerie
• La Ferme des Quatre-Temps
• L’Archipel de l’Avenir
• Corporation l’Espoir
• Les Résidences communautaires Ahuntsic
• CIUSSSNIM / CIUSSSCSM
• Comité régional pour l’autisme
et la déficience intellectuelle (CRADI)
• Groupe de ressources techniques :
Bâtir son quartier

Défenses des droits
et mobilisation des membres
• Pièces de théâtre organisées par le FRAPRU pour le logement social (l’un
sur le manque de logements adaptés, et l’autre sur la crise du logement)
dans le stationnement des Habitations Rêvanous – 14/05/2021

• Table de concertation des ainés d’Ahuntsic
• FOHM
• CRADI
• Comité régional du RSSS/OC

• Forum Chez moi mon droit – 15/09/2021

• Table multisectorielle de Solidarité Ahuntsic

• Action pour le logement social Uni-es pour l’accès au logis! – 2/10/2021

• Comité des promoteurs de projet : Site Louvain-Est

• L’Association de Montréal pour
la déficience intellectuelle (AMDI)

• Lancement de la campagne Chez moi mon droit – 3/12/2021

• Collège Bois-de-Boulogne

• Manifestation dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire – 22/02/2022

• Mouvement PHAS

Concertation

• Manifestation pour le financement du logement social – 12/02/2022

• Loisirs Christ-Roi
• Place des Arts de Montréal
• La puce : ressource informatique
• Centre de ressources éducatives
et pédagogiques (CREP)
• Regroupement pour la Trisomie 21
• L’Anonyme

Moment de partage d’expertises et de connaissances avec l’Archipel de l’Avenir
Étant un organisme communautaire bien établi, nous avons accumulé beaucoup d’expériences dans diverses situations et problématiques au fil du temps.
Cette année, nous avons offert cette expertise aux intervenant(e)s de l’Archipel de l’Avenir. Ce partage de connaissances a été plus que bénéfique afin de
découvrir de nouvelles pistes d’intervention, mais aussi créer un lien significatif entre les membres du personnel des deux organismes.
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Ressources
plus qu’humaines
de Rêvanous

Finances

Remerciements
À nos donateurs :

PRODUITS
Gouvernement Provincial

L’équipe de Rêvanous
en 2021-2022 :

346 440 $

Gouvernement Fédéral

9 968 $

Gouvernement Municipal

5 200 $

Dons

17 641 $

À nos bailleurs de fonds :

• Karine Boivin

• Stéphanie Legault

Contributions des membres aux activités

• Caroline Delcy-Blanchette

• Lisa Amos-Martial

Fondations privées

• Gaël Bon Djemah

• Céline Lambrecht

• Alexander Heaton Janusz

• Myriam Turcotte

• Kim McKinnis

• Florence Léonard

• Christelle Zebbar

• Myriam Béland

• Anne-Christine Trudeau

• Sandrine Haddad

• Programme Emploi Été Canada

• Christine Bemeur

• Pauline Desmars

• Marie Montpetit – Députée d’Ahuntsic

Entente de partenariat CAJ Rêv’Avenir
Divers & Campagne de financement
TOTAL DES PRODUITS

Nos Stagiaires en 2021-2022 :
• Madeleine Legaré-Gobeil

• Gabriel Tourigny-Hotte

• Cloé Comeau-Houle

• Widade Peltrop

• Ghada Ftouhi

• Steeve Veilleux

• Jean Kerlens Chery

La recherche de personnel qualifié en
DI/TSA est très difficile. La pénurie de
main d’oeuvre a un réel impact sur le
recrutement.
Nous réfléchissons actuellement à des
solutions qui permettront la pérennité des services que ce soit avec les
stagiaires, les ententes de partenariats
et la recherche de bénévoles. Le conseil
d’administration de Rêvanous met
tout en oeuvre pour soutenir, former et
démontrer aux membres du personnel
de Rêvanous à quel point ils sont importants dans l’organisme et ainsi favoriser
la pérennité des emplois, mais aussi
la rétention du personnel qualifié que
nous avons.

22

148,75 h

569 $
204 795 $
4 624 $
590 344 $

CHARGES
83 952 $

Loyer et frais connexes

44 878 $

Administration et frais de bureau

24 664 $

Frais et matériel d’activités

33 082 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

• Mme Nathalie Goulet – Conseillère municipal d’Ahuntsic
• Programme soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
• Programme Soutien communautaire
en logement social (SCLS)
• CIUSSSNIM

• Programme Nouveaux-Horizons pour les aînés

Ressources humaines et formation 4

TOTAL DES CHARGES

Heures de formation
au personnel =

1 107 $

À chacun d’entre vous qui faites
la différence par un don, MERCI!

• Cégep Marie-Victorin
• Caisse Desjardins de l’Éducation
• Fondation Laure Gaudreault
• Revenu Canada

586 576 $
3 768 $

Heures de Stage
effectuées =

581 h

23

Merci aux bénévoles
Un MERCI tout spécial à nos bénévoles sans qui l’organisme Rêvanous ne serait pas le même. L’apport des bénévoles au sein
de l’organisme est non-négligeable. Chacun à sa manière apporte temps, soutien, support moral, aide, ouverture d’esprit, idées
et dévouement envers l’organisme. Nous ne pouvions passer sous silence leur présence nécessaire au bon fonctionnement,
au rayonnement, au développement et au maintien des services de l’organisme Rêvanous. À chacun de vous…… MERCI!

52 bénévoles

Nombre de bénévoles =

Nombres d’heures
de bénévolat =

1182

Plus de
heures
de bénévolat réalisées
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