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Rapport&du&Président&
_________________________________________________________________________
!

La& période& 201822019& qui& se& termine& aura& été& une& période& qui& a& sollicité&
grandement& les& membres& du& conseil& d’administration& ainsi& que& l’équipe& de&
Rêvanous.& Étant& relativement& confortables& avec& toutes& nos& activités& dans& nos&
locaux&actuels,&nous&avons&décidé&d’explorer&de&nouvelles&avenues.&
&
Nous&avons,&entre&autres,&organisé&notre&première&campagne&de&financement&qui&
s’est&clôturée&par&un&Quille2o2thon.&Cette&campagne&s’est&avérée&un&franc&succès.&
&
De&plus,&nous&avons&été&approchés&par&le&CIUSS&du&Nord2de2l’Ile2de2Montréal&(NIM)&pour&développer,&
en& partenariat& avec& l’organisme& l’Archipel& de& l’Avenir,& un& centre& d’activités& de& jour& pour& personnes&
vivant&avec&une&déficience&intellectuelle&ou&un&trouble&du&spectre&de&l’autisme.&Un&comité&composé&de&
membres& de& Rêvanous& ainsi& que& de& l’Archipel& de& l’Avenir& a& été& constitué& à& ce& sujet.& Comme& nous&
souhaitons&que&ce&centre&soit&en&activité&5&jours&par&semaine&durant&toute&l’année,&nous&sommes&donc&
à& la& recherche& d’un& nouveau& local& dans& l’arrondissement& Ahuntsic2Cartierville& pour& y& établir& ledit&
centre.&Nous&avons&bon&espoir&que&celui2ci&puisse&voir&le&jour&d’ici&la&fin&de&l’année.&&&
&
La&demande&de&logements&avec&soutien&pour&personnes&vivant&avec&une&déficience&intellectuelle&légère&
étant&toujours&présente,&nous&continuons&nos&démarches&pour&établir&une&phase&2&en&terme&de&projet&
d’habitation& sociale.& & Ces& démarches& s’effectuent& avec& l’aide& du& Groupe& de& Ressources& Techniques&:&
Bâtir& son& Quartier.& Nous& sommes& aussi& très& actifs& avec& l’équipe& du& Chantier& Habitation,& plus&
particulièrement& en& ce& qui& a& trait& au& Site& Louvain& et& avons,& entre& autres,& participé& aux& différents&
groupes&de&travail.&&
&
Nous&avons&aussi&décentralisé&nos&activités&de&loisirs&d’apprentissage&de&façon&à&desservir,&en&plus&de&
notre&clientèle&des&Habitations&Rêvanous,&&la&clientèle&des&HLM&Les&Hirondelles&et&Berri&Lajeunesse.&&&
&
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&et&éducatrices&du&
CRDITED& de& Montréal,& nos& donateurs,& Mme& Carole& Brousseau& et& Mme& Dorothée& Lacroix& du& CIUSSS&
Nord2de2l’île2de2Montréal& 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&employées&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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Rapport&de&la&Direction&générale&
_________________________________________________________________________
!

Comme&chaque&année,&depuis&les&huit&dernières&années,&je&m’étonne&encore&de&voir&
où& est& rendu& cet& organisme& pour& lequel& j’ai& décidé& de& me& dédier&
professionnellement.& En& constante& évolution,& l’organisme& Rêvanous& sait& se&
renouveler,&se&développer,&évoluer,&comprendre&les&besoins&de&ses&membres&et&les&
devancer&même&parfois.&&
&
Cet& organisme& ne& pourrait& se& transformer& de& la& sorte& sans& une& équipe& aussi&
formidable& que& celle& que& Rêvanous& possède.& Je& suis& fière& de& dire& que& je& travaille&
avec& «une& gang& de& filles»& motivée,& déterminée,& allumée,& ouverte& et& pour& qui& le&
dépassement& n’est& pas& un& qualificatif& lié& à& la& circulation& routière,& mais& aussi& à&
l’expression&du&«soi»&et&du&«nous».&&
&
Je&suis&aussi&fière&de&dire&que&je&peux&compter&sur&une&équipe&de&bénévoles&hors&du&commun.&Sans&eux,&
les& services& offerts& par& l’organisme& n’auraient& pas& la& même& couleur.& Je& tiens& personnellement& à&
remercier&chacun&&d’entre&eux&de&faire&partie&de&mon&équipe,&car&oui&nos&bénévoles&sont&des&membres&
à&part&entière&de&notre&belle&équipe.&Merci&mesdames&et&messieurs&de&faire&la&différence&!&&
&
L’année& 201822019& fût& remplie& d’essais/erreurs.& Je& constate& cependant& que& le& nombre& d’essais/&
«réussites»&serait&le&bon&terme&à&utiliser.&En&effet,&la&mise&en&place&d’un&membership&officiel,&le&Quille2
o2thon,& les& cuisines& collectives& des& Habitations& Rêvanous,& les& ateliers& sur& la& sexualité,& la& révision& des&
règlements& généraux,& la& participation& à& des& focus& groupes& citoyens& et& plusieurs& autres& nouvelles&
activités& de& l’organisme,& nous& ont& permis& de& constater& que& la& participation& de& nos& membres& est&
toujours&au&rendez2vous.&Il&ne&faut&pas&oublier&tout&le&processus&de&structure&interne&que&nous&avons&
mis&en&place&quant&à&la&réalisation&de&processus&et&procédures&internes&nous&permettant&d’intervenir,&
de&soutenir,&d’aider&et&de&répondre&aux&besoins&de&nos&membres&de&façon&adéquate.&&
&
Pour& 201922020,& je& souhaite& à& Rêvanous& de& surfer& sur& cette& vague& de& nouveauté.& Je& souhaite& à& mon&
équipe& de& réaliser& de& grandes& choses& que& j’aurai& le& plaisir& de& constater& à& mon& retour& de& congé& de&
maternité.& Je& quitte& temporairement& l’organisme& le& cœur& gros,& mais& confiante& que& tous& les& défis& qui&
seront&rencontrés&seront&relevés&avec&brio,&astuce,&nouveauté&et&comme&toujours&dévouement.&&&
&
Dans&ce&rapport&nous&tenterons&de&soulever&l’ampleur&du&travail&réaliser&par&Rêvanous&au&cours&de&la&
dernière&année.&Par&ailleurs,&chaque&membre&du&personnel&apportera&aussi,&à&travers&ce&même&rapport,&
sa&propre&vision&de&ce&qui&s’en&vient&pour&201922020.&Je&vous&souhaite&donc&BONNE&LECTURE&!&&
&
Merci&à&tous&pour&l’année&qui&vient&de&se&terminer&et&le&meilleur&pour&celle&à&venir&!&
&
&
Karine&Boivin,&Directrice&générale&
!
!
!
!
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PARTICIPATION&
COMM UNAUTAIRE&
&
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OUVERTURE&À&LA&
COMM UNAUTÉ&
&

HEUR ES&D ’O UV ER T URE&: &
LUND I&AU&V ENDR ED I&9 H 21 7H&&
(SUR &REND EZ2V OUS )&
&

ACTIV IT ÉS&/ &AT ELIER S&:&
LUND I&&AU&V END R ED I&1 7H 22 1H&& &SAM EDI&
1 0H 21 7H&
&

LIEUX &D’INTER V ENT ION &:&
HABITAT IONS &RÊV ANOUS &&
9 87 0,&R UE&LAVER D URE &
&

HLM &BER R I2LAJEUNESS E&&
9 55 0,&R UE&LAJ EUNES SE&
&

HLM &&LES &HIRO ND ELLES &&
2 55 0,&R UE&F LEURY&EST &

&

D IF F ÉRENT &CO M M E&T O UT&LE&MO ND E&&
&

AT ELIER S&– &V ILLE&EN&VER T&
&

S’AM DI&EN&FÊT E&
&

V ER NISSAG E&FIL&D ’AR IANE&
&

D ANSE&D U&VEND RED I&DE&LA&COR P OR AT IO N&
L’ES PO IR &
&

CONCERTATIONS&
&

D ÉMAR CHES&D ’ÉV ALUATIO N&DU&
M OUV EMENT &P HAS&
&

&T ABLE&D IT SA&NO R D2EST &
&

CO MITÉ&R ÉGIO NAL&DE&CO NCER T ATIO N&
ENT RE&LES&O CA&EN&D ITS A&ET &D IR ECT ION S&
CIUS SS&D E&MO NT R ÉAL&
&

POPULATIONS&
REJOINTES&
&

T OUT E&PER SO NNE&AD ULT E&VIV ANT&AV EC&
UNE&D ÉF ICIENCE&INT ELLECT UELLE&LÉG ÈRE&
(AVEC&O U&SANS&T SA)&R ÉS ID ANT &SUR &L’ILE&
D E&MO NT RÉAL&* &
&

*"LA "MAJORITÉ "DE "NOS"SERVI CES"S’OFF RENT "E N"
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PE RSON NES"DE"55"ANS"ET"PLUS"OU"AYANT "UNE "
LIMITA TION"FONCTIONNE LLE "

CHANT IER &HABIT AT IO N&D E&S O LID AR IT É&
AHUNT SIC&
&

CO MITÉ&D E&TR AV AIL&–&SIT E&LO UV AIN&
&

P RO J ET &INTIM IDAT IO N&–&G ANG&&
À&R AM BR OU&ET &SIMP LICO M &
&
CO MITÉ&HABITAT ION&D U&CRAD I&
&

CO MITÉ&D E&TR AV AIL&–&P RO J ET &CENTR E&DE&
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&

&
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Conseil&d’administration&et&comités&
_________________________________________________________________________
CONSEIL&D’ADMINISTRATION&DE&RÊVANOUS&
&
Le& conseil& d’administration& de& Rêvanous& est& composé& de& 9& personnes& dont& les& connaissances,& les&
compétences&et&les&expériences&sont&bénéfiques&à&l’organisme.&Chaque&administrateur&est&élu&pour&un&
mandat&de&2&ans.&Ces&personnes&agissent&pour&le&bien&de&la&corporation&dans&leurs&décisions,&sont&libres&
de&conflits&d’intérêts,&motivées&à&bien&servir&et&à&surveiller&efficacement&l’organisme.&&
&
La& composition& du& conseil& d’administration& de& Rêvanous& pour& l’année& financière& 201822019&
comprenait&des&personnes&du&réseau&de&la&Santé&et&Services&Sociaux,&du&milieu&de&l’Ingénierie&et&de&la&
Comptabilité,&de&l’Informatique,&du&milieu&communautaire,&du&milieu&des&Ressources&humaines&et&de&
nos&membres&locataires.&&Il&est&aussi&important&de&noter&qu’un&pourcentage&de&parent&siégeant&sur&le&
conseil& d’administration& de& Rêvanous& est& obligatoire& selon& les& règlements& généraux& de& l’organisme.&
Parmi&les&administrateurs&de&201822019,&5&remplissent&cette&honorable&fonction.&&&&
&
Nous&sommes&fiers&de&pouvoir&compter&sur&l’expertise,&le&jugement&et&le&dévouement&de&:&
2 M.&Yves&Marcotte,&Président&
2 M.&Yves&Briand,&Vice2Président&
2 M.&Paul&Rioux,&Trésorier&
2 Mme&Marjolaine&St2Jules,&Secrétaire&
2 Mme&Christine&Fortier,&Administratrice&2&départ&décembre&2018&
2 Mme&Claire&Lemieux,&Administratrice&
2 Mme&Danielle&Mainville,&Administratrice2locataire&
2 Mme&Edeline&Osias,&Administratrice2locataire&
2 Mme&Nicole&Poulin,&Administratrice&
2 M.&Daniel&Therriault,&Administrateur&2&coopté&janvier&2019&
&
Nous& ne& pouvons& passer& sous& silence& le& support& offert& par& Mme& Carole& Brousseau,& Organisatrice&
communautaire& du& CIUSSS& du& Nord2de2l’Ile2de2Montréal.& Son& expérience,& ses& connaissances& et& son&
amour&pour&l’organisme&Rêvanous&palpable&nous&sont&des&plus&utiles&et&sont&grandement&appréciés&de&
tous.&&
&
&
JO URNÉE&
A&G&A&
A&G&E&
& RÉUNIONS&
&
DE&CA &
DE&
&
&
&
&
RÉFLEXION &
&
&
&
&
&
&
&
&
&&
&
&
&

7&&

1&

=&11&
&

=&17&
&
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Afin& de& véhiculer& un& fonctionnement& démocratique& adéquat& et& de&
s’assurer& d’obtenir& l’opinion& de& nos& membres& sur& divers& enjeux,&
Rêvanous& tient& annuellement& son& assemblée& générale& annuelle& et& des&
assemblées&de&locataires&trois&fois&par&année.&En&201822019,&nous&avons&
aussi&convoqué&nos&membres&à&une&assemblée&générale&extraordinaire&
afin& de& présenter& la& modification& des& règlements& généraux& de&
l’organisme& et& les& faire& adopter& en& assemblée.& Encore& ici,& le& taux& de&
participation&nous&étonne&toujours.&L’AGA&de&Rêvanous&s’étant&déroulée&le&10&juin&2018&représentait&
pour&l’organisme&un&record&d’assistance&où&81&personnes&ont&pris&part.&&
!

En&201822019,&Rêvanous&a&officialisé&son&processus&de&membership&lié&à&la&révision&de&ses&règlements&
généraux&qui&ont&été&adoptés&en&février&2019.&Or,&3&nouveaux&types&de&membres&existent&maintenant&:&
membre&locataire,&membre&actif&et&membre&sympathisant.&Le&membership&est&maintenant&obligatoire&
pour& l’obtention& de& services& de& l’organisme& et& l’inscription& annuelle& de& chaque& candidature& est&
effectuée&au&moyen&d’un&formulaire&d’adhésion/renouvellement.&Le&membership&officiel&de&Rêvanous&
est&actuellement&de&175&membres.&
&
COMITÉS&DE&TRAVAIL&
!

Afin& d’aider& le& conseil& d’administration& dans& son& rôle& auprès& de& l’organisme,& plusieurs& comités& de&
travail&voient&le&jour&année&après&année.&Certains&sont&ponctuels,&tandis&que&d’autres&sont&permanents.&
L’implication&de&nos&différents&bénévoles&est&donc&notable&par&la&présence&de&ceux2ci&sur&les&différents&
comités&existant&au&sein&de&l’organisme&Rêvanous.&
&
&
Co mité&
Co mité&
Co mité&
&
Co mité&
&
Resso urces&
Gestion &
Cann abis&
clin ique&
&
hum aines&
d’im meu ble&
&
&
&
&
&
1&réunion&
7&réunions&
&
2&réunions&
9&réunions&
&
&
&
&
&
&
&

&

&

&

!
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

=&6&

&

&

&

&

Co mité&
Bo n2
Voisinage&

Comité&de&
sélection& des&
locataires&

Co mité&
Centre&de&
jour&

21&réunions&

6&réunions&

12&réunions&

Comité&&
Po litique&
Harcèlement&
&
1&réunion&

&

&

&

&

&

=&7&
&

&

&

=&4&

=&4&
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Intervention&&&Suivi&à&l’autonomie&en&logement&
_________________________________________________________________________
Dans& le& cadre& d’une& entente& de& services& avec& le& CIUSSS& Nord& de& l’Ile& de& Montréal& (NIM),& l’équipe&
pluridisciplinaire& de& Rêvanous& qualifiée& qui& offre& le& suivi& de& l’autonomie& en& logement& pour& les&
personnes&qui&vivent&avec&une&déficience&intellectuelle&légère&est&composée&des&mêmes&intervenantes&
que&l’année&précédente,&soit&:&Mme&Christine&Bemeur&et&Mme&Pauline&Desmars.&&
&
En&201822019,&les&intervenantes&ont&soutenu&13&personnes&ayant&une&déficience&intellectuelle&légère&
(PADI),&locataires&en&logements&autonomes&dans&nos&trois&lieux&d’intervention.&Ce&service&est&dispensé&
5&jours&par&semaine,&ponctué&selon&les&besoins&des&locataires&en&respectant&les&plans&d’interventions&
établis.&
&
&
HLM&Berri2
HLM&Les&
Habitatio ns&
&
Lajeunesse&
Hirondelles&
Rêvan ous&
&
&
&
locataires&en&
locataires&en&
&locataires&en&
&
soutien&
soutien &
soutien&
&

4&&

3&&

6&

&

&

RÉPARTITION&GÉOGRAPHIQUE&DES&LOCATAIRES&SOUTENUS&PAR&
RÊVANOUS
HLM&les&Hirondelles
HLM&Berri2lajeunesse
HabitaÄons&Rêvanous

&
&

PRINCIPAUX&ASPECTS&TRAVAILLÉS&LORS&DES&SUIVIS&À&L’AUTONOMIE&EN&LOGEMENT&
&
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&son&autonomie.&
&
Chaque& locataire& (PADI)& élabore& avec& son& intervenante& un& plan& d’intervention& individualisé.& Il&
détermine&plusieurs&objectifs&à&atteindre&selon&ses&besoins,&ainsi&que&les&moyens&mis&en&place&pour&les&
atteindre.&
!
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Le& plan& d’intervention& est& signé& par& ledit& locataire& et& l’intervenante.& Les& deux& parties& s’engagent& à&
mettre& en& place& les& moyens& pour& atteindre& les& objectifs& fixés,& et& actualiser& le& plan& d’intervention& au&
moins&une&fois&par&année&selon&les&résultats.&
&
En&201822019,&les&plans&d’interventions&concernaient&essentiellement&les&aspects&suivants&:&
&
" Alimentation& et& hygiène& de& vie&:& outils& pour& la& réalisation& d’épicerie,& élaboration& d’un&
planning& de& menus& hebdomadaires,& accompagnement& à& l’achat& de& plats& traiteurs& ou& à& un&
service&de&comptoir&alimentaire,&conseils&pour&une&alimentation&saine,&élaboration&de&recettes,&
gestion&des&produits&périmés,&routine&pour&exercices&physiques.&
&
" Santé&:& Aide& à& la& compréhension& de& situations& médicales& et& de& directives& données& par& les&
professionnels&de&la&santé,&aide&à&la&gestion&d’une&problématique&de&santé&ou&à&la&prise&d’une&
médication,&révision&des&comportements&à&adopter&en&cas&d’urgence,&conseils&et&outils&dans&la&
gestion&des&émotions.&
&
" Budget&:& Réalisation& d’un& budget& mensuel,& détails& des& dépenses& régulières,& conseils& dans& les&
habitudes&de&consommation,&soutien&dans&l’épargne&pour&différents&projets&d’achat.&
&
" Tâches& ménagères&:& Sensibilisation& à& l’entretien& et& à& la& salubrité& d’un& logement,& aide& au&
développement& d’une& routine& de& ménage,& élaboration& d’un& calendrier& hebdomadaire& des&
tâches&ménagères,&outils&pour&la&réalisation&des&tâches.&
&
" Vie&en&appartement&:&Aide&à&la&compréhension&du&courrier&et&gestion&de&celui2ci&(démarches&
administratives,& classement& des& papiers,& etc.),& aide& à& la& recherche& d’occupations& de& jour,&
rappels& et& compréhension& des& obligations& lorsque& l’on& vit& seul& en& appartement,& aide& à& la&
compréhension& du& règlement& d’immeuble& et& aide& à& la& compréhension& des& rôles& et&
responsabilités&d’un&locataire.&&
&
" Relations&:& Soutien& et& conseils& dans& les& relations& interpersonnelles& (amis,& famille,& couple,&
voisins,&collègues,&etc.),&aide&à&la&gestion&de&conflits,&aide&à&la&reconnaissance&et&verbalisation&
des&besoins&et&désirs,&éducation&sexuelle,&développement&de&l’affirmation&de&soi&et&confiance&en&
soi,&travail&de&deuil.&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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SOUTIEN&INFORMEL&&
&
Plusieurs&interventions&de&soutien&informel&ont&été&
effectuées& par& les& intervenantes& de& Rêvanous,&
autant& pour& les& locataires& suivis& par& ces&
intervenants&que&par&ceux&suivis&par&des&éducateurs&
du& CRDITED.& Toujours& fortement& en& demande&
année& après& année,& nous& faisons& le& constat& que&
celui2ci& est& intimement& lié& à& la& création& des&
Habitations& Rêvanous& et& à& la& proximité& que& nous&
avons&avec&les&locataires&en&ayant&nos&bureaux&sur&
place.& Le& soutien& informel& est& beaucoup& moins&
présent& avec& nos& locataires& vivant& en& milieu& HLM,&
pour&qui&il&est&tout&à&fait&naturel&de&téléphoner&pour&avoir&une&rencontre&ou&encore&pour&avoir&de&l’aide&
afin&de&répondre&à&un&besoin.&La&notion&d’urgence&de&réponse&prend&donc&un&tout&autre&sens.&&
&
Cela" fait" maintenant" plus" d’un" an" que" j’ai" la" chance" de" travailler" au"
sein"de"la"merveilleuse"équipe"de"Rêvanous."Après"quelques"mois"de"
découverte" et" d’adaptation," je" pense" pouvoir" dire" aujourd’hui" que"
mon"intégration"à"Rêvanous"est"réussie!"L’année"2018X2019"s’est"vue"
ponctuée"de"nombreux"projets"stimulants"qui"m’ont"amené"à"investir"
mon"poste"avec"entrain."
"
L’année"2019X2020"est"maintenant"entamée"et"vient"avec"son"lot"de"
défis"totalement"différents…"En"effet,"dès"la"fin"de"l’été,"je"vais"devoir"
quitter"l’organisme"pour"quelques"mois"dans"le"cadre"de"mon"congé"
maternité." Au" delà" de" l’aventure" personnelle" que" va" être" la"
découverte"de"la"parentalité,"c’est"aussi"au"niveau"professionnel"que"
cet"heureux"évènement"va"avoir"de"l’impact."Après"m’être"appropriée"
le" poste" d’intervenante" au" suivi" de" l’autonomie" et" la" responsabilité"
des"ateliers,"le"défi"va"être"pour"moi"de"passer"le"relais"à"la"personne"
qui"va"me"remplacer."
"
Et" c’est" avec" joie" que" j’ai" récemment" appris" qu’une" collègue" de"
Rêvanous" allait" prendre" le" poste" durant" mon" absence," me" voilà"
rassurée" !" À" moi" maintenant" de" la" former" au" mieux" pour" qu’elle"
puisse" s’approprier" à" son" tour" le" suivi" de" l’autonomie" et" la"
responsabilité"des"ateliers,"et"prenne"autant"de"plaisir"que"possible"à"
travailler"à"temps"plein"à"Rêvanous."
"
Cette" année" a" commencé" activement" par" des" projets" novateurs" qui"
ont"vu"le"jour,"et"je"sais"d’ores"et"déjà"que"l’équipe"va"continuer"dans"
ce" sens" avec" autant" d’enthousiasme" que" l’année" précédente."
Rêvanous" grandit," s’adapte," mûrit," se" transforme," au" grand" bonheur"
des"personnes"qui"vivent"avec"une"déficience"intellectuelle"légère,"et"
je"suis"fière"d’y"avoir"ma"place"!"

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&

Pauline"Desmars"–"
Intervenante"Suivi"à"
l’autonomie"
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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SOUTIEN&DIRECT&
&
Afin&d’atteindre&les&objectifs&fixés&dans&les&plans&d’intervention&de&chaque&locataire,&les&intervenantes&
offrent&du&soutien&direct&au&personne.&Par&soutien&direct&nous&entendons&le&temps&passé&en&rencontres&
à&domicile&avec&les&locataires,&ainsi&que&le&temps&passé&en&accompagnements&à&l’extérieur&(toujours&en&
présence&des&locataires&PADI).&
&
Le& graphique& suivant& présente& les& données& quantitatives& du& soutien& direct& effectué& par& les&
intervenantes&au&suivi&de&l’autonomie&au&cours&de&la&dernière&année.&
&

NOMBRE&D'HEURES&DE&SOUTIEN&DE&RÊVANOUS&PAR&LOCATAIRE&EN&
201822019
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&
&
Le&soutien&offert&varie&donc&selon&les&besoins&et&situations&de&chaque&locataire.&Un&locataire&peut&avoir&
besoin& de& peu& de& soutien& la& majorité& du& temps,& et& nécessiter& d’un& support& plus& soutenu& sur& une&
période& donnée& dû& à& une& situation& particulière.& Les& intervenantes& s’adaptent& en& permanence& aux&
besoins&des&locataires.&
&
Prenons&pour&exemple&la&situation&d’un&locataire&qui&a&vécu&une&hospitalisation&d’urgence&cette&année&
durant& 4& jours.& Ce& locataire& n’ayant& que& très& peu& de& contacts& avec& sa& famille,& son& intervenante& de&
Rêvanous& est& allée& le& visiter& à& l’hôpital& afin& qu’il& se& sente& moins& seul& dans& cette& situation& difficile& et&
ressente&le&soutien&de&l’organisme.&Il&a&grandement&apprécié&ces&visites&et&a&senti&le&support&présent&qui&
venait&de&son&intervenante.&L’adaptation&aux&diverses&situations&est&la&clef&du&service&de&soutien&offert&
par&l’organisme&Rêvanous,&en&plus&de&sa&pluridisciplinarité.&&
&
&
&
&
&
&
&
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En&201822019,&&les&accompagnements&extérieurs&étaient&de&nature&suivante&:
" Banque&
" Organisme&en&
" Apprentissage&de&nouveaux&
" Épicerie&
employabilité&
trajets&en&transports&en&
" Achats&(commerces/entreprises)& " Centre&hospitalier&et&
commun&
" Banque&alimentaire&
clinique&sans&rendez2vous& " Organisme&de&loisirs&ou&de&
" CLSC&
" Médecin&
culture&
" Emploi&Québec&
" Pharmacie&
" Impôts&
" Commissariat&de&police&
" Optométriste&
" Direction&de&la&Protection&de&
" Palais&de&justice&de&Montréal&
" Établissement&de&la&CSDM&
la&Jeunesse&
" Infirmière&
" Consulat&
" Poste&Canada&
Une&situation&complexe&a&nécessité&un&soutien&particulier&de&la&part&d’une&intervenante&de&Rêvanous.&
En&effet,&un&locataire&s’est&retrouvé&face&à&la&justice&suite&à&un&délit&commis.&De&plus,&c’est&durant&cette&
même&période&qu’il&est&devenu&père&d‘une&petite&fille.&Son&intervenante&l’a&accompagné&dans&tout&le&
processus& judiciaire& (qui& n’est& toujours& pas& terminé& pour& le& moment)& afin& de& mieux& comprendre& les&
enjeux& de& cette& situation& et& pour& qu’il& puisse& réajuster& son& comportement.& La& découverte& de& la&
parentalité&arrivant&au&même&moment,&du&soutien&lui&a&également&été&offert&dans&ce&sens&(référence&
auprès&d’organismes&en&parentalité,&rencontres&avec&la&Direction&de&la&Protection&de&la&Jeunesse,&etc.).&
&
Il&nous&semble&nécessaire&de&souligner&qu’en&plus&de&ce&soutien&direct&dispensé&par&les&professionnelles&
de& Rêvanous& aux& 13& locataires,& 26& autres& personnes& (PADI)& reçoivent& du& soutien& de& la& part&
d’éducateurs& spécialisés& mandatés& par& le& Centre& de& Réadaptation& en& Déficience& Intellectuelle& et& en&
Troubles& Envahissants& du& Développement& (CRDITED)& de& Montréal.& L’entente& de& service& actuelle&
unissant& le& CIUSSS& du& NIM& et& Rêvanous& ne& permettrait& pas& l’accompagnement& en& logement& des& 39&
locataires& que& l’organisme& Rêvanous& possède& dans& sa& catégorie& «logement& avec& soutien».& Ces& 26&
locataires& sont& également& répartis& sur& les& 3& sites&:& HLM& Les& Hirondelles,& HLM& Berri2Lajeunesse,& et&
Habitations&Rêvanous.&Le&graphique&ci2dessous&représente&la&répartition&du&soutien&des&locataires&entre&
le&CRDITED&et&Rêvanous,&ainsi&que&le&lieu&d’intervention.&
&

NOMBRE&DE&LOCATAIRES&EN&SOUTIEN&ET&LIEU&D’INTERVENTION&&
EN&201822019&
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HLM&les&Hirondelles
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HLM&Berri2Lajeunesse

8

HabitaÄons&Rêvanous

6
4
2
0
Intervenantes&Rêvanous

Éducateurs&du&CRDITED

&
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La& collaboration& et& la& communication& entre& les& intervenants& de& Rêvanous& et& les& éducateurs& et&
éducatrices& du& CRDITED& ont& été& plus& que& nécessaires& cette& année& considérant& que& les& observations&
faites&par&l’un&ont&grandement&aidé&au&cheminement&que&l’autre&mettait&en&place&auprès&des&locataires&
concernés.&
&
Au& total,& ce& sont& donc& 39& personnes& (PADI)& qui& ont& accès& à& un& logement& avec& soutien& au& sein& de&
l’organisme&Rêvanous.&
&
SOUTIEN&INDIRECT&
&
Touchant& les& 39& locataires& de& Rêvanous& vivant& en& logement& avec& soutien& et& afin& d’offrir& un& suivi& de&
l’autonomie&personnalisé&et&de&qualité,&nous&pouvons&ajouter&au&soutien&direct&plus&de&1000&heures&de&
travail,&que&l’on&pourrait&qualifier&de&soutien&indirect.&
Ce&soutien&indirect&se&traduit&par&différents&types&de&suivis&consacrés&à&:&
" Des&suivis&téléphoniques&et&
" L’élaboration&d’outils&de&
collaboration&avec&l’entourage&;&
développement&de&l’autonomie&;&
" La&réalisation&de&démarches&pour&la&
" La&rédaction&de&notes&évolutives&
personne&;&
individuelles&;&
" La&concertation&d’équipe&;&
" L’élaboration,&le&suivi&et&l’évaluation&des&
" Du&temps&de&soutien&informel&;&
plans&d’intervention&;&
" La&préparation&de&rencontres&;&
&
Enfin,& le& suivi& de& l’autonomie& en& logement& de& Rêvanous& est,& dans& la& plupart& des& dossiers,& réalisé&
notamment&par&des&suivis&téléphoniques&avec&le&locataire&(PADI)&ainsi&que&des&collaborations&avec&son&
entourage.&Le&temps&passé&à&ces&appels&et&ces&collaborations&n’est&pas&comptabilisé&dans&les&heures&de&
soutien& direct& présentées& précédemment.& Le& graphique& qui& suit& représente& le& nombre& de& dossiers&
concernés&&selon&les&différents&types&de&suivis&téléphoniques&et&collaborations.&
&

NOMBRES&DE&DOSSIERS&CONCERNÉS&SELON&LES&TYPES&DE&SUIVIS
Suivis&téléphoniques&réguliers&avec&le&locataire
Suivis&téléphoniques&ponctuels&avec&le&locataire
CollaboraÄon&régulière&avec&la&famille
CollaboraÄon&ponctuelle&avec&la&famille
CollaboraÄon&régulière&avec&le&milieu&de&travail
CollaboraÄon&ponctuelle&avec&le&milieu&de&travail
CollaboraÄon&régulière&avec&le&CRDITED
CollaboraÄon&ponctuelle&avec&d'autres&personnes&du&
réseau&du&locataire
CollaboraÄon&régulière&impliquant&plusieurs&acteurs
CollaboraÄon&ponctuelle&impliquant&plusieurs&acteurs
CollaboraÄon&avec&les&voisins

&
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Quand"je"pense"à"l’année"à"venir"à"Rêvanous,"le"mot"DÉFI"est"celui"qui"
me"vient"automatiquement"en"tête."En"effet,"après"un"retour"sur"les"
bancs" d’école"en" 2016,"je"serai"finalement"éducatrice"spécialisée!" Le"
retour" tant" attendu" sur" le" marché" du" travail" dans" un" domaine" qui"
m’allume"et"me"stimule."
"
J’ai" commencé"comme" stagiaire" pour" en" venir" à" être" animatrice"aux"
loisirs" et" maintenant" j’aurai" un" poste" de" remplacement" comme"
intervenante" au" suivi" de" l’autonomie" à" Rêvanous." Cette" année" sera"
remplie"de"défis,"des"petits"comme"des"grands"et"je"me"sens"motivée"
face"à"ces"défis."Le"fait"d’amorcer"ma"carrière"d’éducatrice"spécialisée"
entourée" d’une" équipe" en" qui" j’ai" confiance" et" avec" qui" je" me" sens"
bien,"me"sécurise"et"me"motive"face"à"ce"nouveau"défi."""
"
J’attends" avec" impatience" d’entamer" ce" nouveau" poste" et
d’accompagner" au" quotidien" nos" locataires," vivant" avec" une"
déficience" intellectuelle" légère," dans" leurs" petits," comme" dans" leurs"
grands"défis.""
&

&
&
&
&
&
&
&
&

Claudia"Thivierge"–"
Animatrice"Loisirs"
&
&
&
&
&
&

&

CONCERTATION&AVEC&LE&MILIEU&
&&
De&nombreux&acteurs&(organismes,&institutions,&etc.)&sont&contactés&afin&de&répondre&au&plus&près&des&
besoins& des& personnes.& Ces& acteurs& sont& contactés& par& téléphone& ou& par& écrit& par& les& intervenantes&
Rêvanous&en&dehors&des&temps&de&rencontres&ou&d’accompagnements&des&locataires.&
&
Au&cours&de&l’année&201822019,&ces&démarches&impliquaient&principalement&un&contact&avec&:&
 L’Aide&sociale&
 Gérer&Son&Quartier&(GSQ&
 Traiteur&
 Compagnies&d’assurance&
gestionnaire&de&l’immeuble)&  Entreprise&d’extermination&
 Commerces/Entreprises&
 Emploi&Québec&
 Office&Municipal&des&
(privés&ou&publiques)&
 Milieu&scolaire&
Habitations&de&Montréal&
 Professionnels&de&la&santé&&
 Service&Action&Main&
(OMHM)&
 Travailleur&social&d’un&CLSC&
d’Oeuvre&
 Milieu&de&travail&du&locataire&
 Médecin&
 Guichet&d’Accès&aux&
 Revenu&Québec&
 Banque&alimentaire&
Médecins&de&Famille&(GAMF)&  Service&Canada&
 Organisme&communautaire&  Guichet&d’Accès&en&Santé&
 Gouvernement&immigration&
jeunes&et&emploi&
Mentale&(GASM)&
 Hydro&Québec&
 Ambassade&pays&étranger&
 Banque&
 Direction&de&la&Protection&de&
la&Jeunesse&(DPJ)&
&
Les&intervenantes&de&Rêvanous&se&rencontrent&une&fois&aux&deux&semaines&pour&évoquer&en&équipe&le&
soutien&qu’elles&proposent&aux&locataires&vivant&avec&une&déficience&intellectuelle.&Cette&concertation&
d’équipe&apporte&une&richesse&d’intervention&car&chacune&des&intervenantes&peut&mettre&en&avant&sa&
spécificité&et&ses&compétences&au&service&des&projets&individuels&des&locataires.&Les&intervenantes&ayant&
toutes&des&formations&différentes&et&complémentaires,&de&nouvelles&pistes&de&réflexions&et&outils&mis&
en& place& sont& envisagés.& Maintenir& ces& échanges& est& nécessaire& afin& d’offrir& un& suivi& de& qualité& aux&
!
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locataires.& Par& ailleurs,& les& réunions& d’équipe& regroupant& l’ensemble& des& services& de& Rêvanous,& les&
différents& temps& forts& des& semaines& à& venir& y& sont& planifiés& et& les& informations& importantes& sont&
transmises.&
&
Les&situations&d’interventions&plus&complexes&sont&abordées&lors&des&réunions&de&comité&clinique&qui&
ont& lieu& en& moyenne& une& fois& par& 6& semaines& ou& sur& demande.& Ces& rencontres& sont& d’une& durée& de&
trois& heures.& Elles& regroupent& la& directrice& générale& de& Rêvanous,& 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&Nord2
de2l’Île2de2Montréal.& 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.&La&préparation&de&ces&rencontres&ainsi&que&les&
suivis&à&effectuer&à&la&suite&des&comités&représentent&environ&une&trentaine&d’heures&par&année.&
&
&
Évoluer," s'affirmer," oser," voilà" quelques" un" des" mots" qui" me"
&
viennent"à"l'esprit"lorsque"je"pense"à"nous"dans"la"dernière"année..."
je" dis" nous," car" comme" je" suis" à" Rêvanous" depuis" 2012" déjà," j'ai"
&
maintenant"l'impression"de"grandir"un"peu"plus"chaque"année"aux"
&
côtés"de"l'organisme!""
&
"
&
En"effet,"Rêvanous"est"loin"d'être"ce"que"j'ai"connu"à"17"ans"et,"tout"
&
comme" lui," j'accumule" un" bagage" d'expériences" qui" m'a" aidé" à"
développer"l'assurance"que"j'ai"aujourd'hui"tant"au"plan"personnel"
que"professionnel."
"
L'organisme" est" pour" moi" un" exemple" à" suivre" lorsqu'il" s'agit" de"
prendre" sa" place" et" oser...;" Alors" que" la" phase" d'adaptation" aux"
habitations" est" derrière" nous," j'ai" vraiment" vu" Rêvanous" prendre"
son"élan"vers"de"nouveaux"projets"cette"année.""
"
Je"trouve"qu'il"est"motivant"de"faire"partie"de"cette"équipe"où"l'on"
voit"grand"et"je"suis"heureuse"d'entamer"une"année"de"plus"au"sein"
de"l'organisme!"

Jessy"Lizotte"–"
Animatrice"Loisirs"
&
&
&
&
&
&
&

&
SERVICE&EN&DEMANDE&2&LISTE&D’ATTENTE&
&
Cela&fait&maintenant&4&ans&que&les&locataires&(PADI)&ont&intégré&les&Habitations&Rêvanous.&Nous&sommes&
en&mesure&de&dire&que&le&soutien&qui&leur&est&apporté&est&essentiel&à&leur&projet&de&vie&en&appartement.&
En& effet,& les& intervenantes& apportent& un& soutien& sécurisant& pour& les& locataires,& qui& leur& permet&
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& nous& pouvons& constater& de& grandes& différences& de& temps& accordé& à&
chaque&locataire&d’une&année&à&l’autre.&
&
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Les&imprévus&de&la&vie&font&en&sorte&que&des&locataires&ayant&bénéficié&de&peu&de&soutien&individuel&en&
201722018& ont& nécessité& plus& de& temps& en& 201822019& selon& leur& situation& personnelle.& Le& suivi& de&
l’autonomie,&en&désamorçant&les&situations&problématiques&et&en&outillant&les&personnes&pour&y&faire&
face,&rend&donc&possible&le&rêve&de&la&vie&en&logement&autonome.&
&
Dans&un&mouvement&de&réorganisation&de&la&société&afin&que&tous&profitent&du&patrimoine&humain&qui&
leur&est&dû,&Rêvanous&œuvre&à&ce&que&les&personnes&vivant&avec&une&différence&intellectuelle&y&trouvent&
toute& leur& place.& Par& leur& autonomie& dans& leur& logement,& par& la& mise& en& œuvre& de& leurs& envies& et&
besoins&au&quotidien,&les&locataires&sont&à&une&place&d’acteur&de&leur&propre&vie,&et&donc&acteurs&de&leur&
société.&
&

Lieu&d'habitaÄon&des&personnes&en&aÉente&d'un&logement&
avec&souÄen

Ahuntsic2CarÄerville
Anjou
Côte2des2Neiges2Notre2Dame2de2Grâce
Lasalle
Laval
Le&Plateau&Mont2Royal
Mercier2Hochelaga2Maisonneuve
Montréal2Nord
Pierrefonds2Roxboro
Rivière2des2Praires2Pointe2aux2Trembles
Rosemont2La&PeÄte2Patrie
Saint2Laurent
Saint2Léonard
Verdun
Villeray2Saint2Michel2Parc2Extension

&
&
&
&
&
&
&
&
&
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Ateliers&préparatoires&à&l’autonomie&
_________________________________________________________________________
En&2018&a&eu&lieu&la&14ème&édition&des&Ateliers&préparatoires&à&l’autonomie&résidentielle.&Au&total,&19&
ateliers&ont&eu&lieu&aux&Habitations&Rêvanous,&les&ateliers&1&à&9&d’avril&à&juin&2018,&et&les&ateliers&10&à&19&
de&septembre&à&novembre&2018.&&
&
Toujours& dans& un& processus& de& co2animation,&
celle2ci& fut& assurée& par& Pauline& Desmars&
(intervenante& au& suivi& de& l’autonomie)& et& Diane&
&
Chevrette& (parent).& & Lors& de& la& deuxième& partie&
Se&questionner&et&se&préparer&
des& ateliers& (septembre& à& novembre),& Karine&
Cournoyer&
(intervenante&
au&
soutien&
L’autonomie&au&quotidien&
communautaire)& s’est& ajoutée& au& groupe&
d’animatrices&pour&les&ateliers&adultes.&
Le&budget&et&l’argent&
&
L’alimentation&
Cette& intervenante& en& plus& a& permis& une&
animation& plus& fluide& des& ateliers,& d’assurer& une&
L’hygiène&de&vie&
plus& grande& compréhension& des& notions&
enseignées,&ainsi&que&la&continuité&de&l’atelier&en&
La&vie&affective&et&l’estime&de&soi&
cas&de&désorganisation&d’un&participant.&
La&vie&sociale&et&amoureuse&
&
Nous& tenons& à& souligner& la& présence& de&
La&sexualité&
Marjolaine& St2Jules& (co2fondatrice& de& Rêvanous&
et&parent)&de&Daniel&Therriault&(administrateur&et&
Les&questions&financières&et&légales&
parent)& qui& ont& contribué& à& l’animation& desdits&
Ateliers&au&courant&de&l’année.&&
&
&
PARTICIPATION&&
&
Les& participants& soulignent& la& réflexion& et& le& cheminement& que&
&
les& ateliers& leur& ont& apportés& dans& leur& projet& de& vie& en&
10&participants&
appartement&autonome.&Les&parents&et&les&adultes&disent&s’être&
sentis&compris,&non2jugés,&acceptés&et&respectés.&
&
&
&
&
&
&
10&
&
&part icipants&
&
&

THÈMES&ABORDÉS&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

ADULTES&
&
&

PARENTS&
&
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TÉMOIGNAGES&
&
Parents&:&
«"Mon" frère" a" adoré" les" ateliers," cela" lui" a" permis" de" confirmer" ses" compétences" de" locataire," il" a"
beaucoup"mûri"depuis"qu’il"a"commencé"»."
«"Les"ateliers"nous"ont"beaucoup"apporté"et"donné"de"l’espoir."Rêvanous"est"pour"nous"une"deuxième"
famille"»."
«"Les" ateliers" ont" permis" à" mon" fils" de" réfléchir" sur" la" vie" en" appartement" et" de" cheminer" dans" son"
projet"»."
«"Aujourd’hui" nous" savons" quoi" travailler" avec" notre" fille," nous" sommes" moins" dans" l’inconnu." Nous"
avons"pris"conscience"que"son"projet"de"vie"autonome"est"lointain"mais"possible,"cela"nous"a"donné"de"
l’espoir"»."
«"Nous"avons"senti"que"nous"n’étions"pas"seuls,"et"avons"pu"échanger"des"trucs"entre"parents"»."
«"Nous"avons"réalisé"ce"dont"notre"enfant"est"prêt"ou"pas,"nous"sommes"plus"réalistes"dans"son"projet"
de"vie"en"appartement"»."
«"Nous"sommes"chanceux"d’avoir"eu"accès"à"ces"ateliers."Aujourd’hui"nous"pouvons"proposer"à"notre"
fils"des"situations"d’apprentissage"avec"des"outils"adaptés"»."
«"Les"ateliers"ont"permis"à"notre"fille"d’ouvrir"une"porte"sur"ce"qu’elle"est"capable"de"faire"»."
"
"
"
"
&
&
Adultes&:&
«"Au" début" j’avais" peur" de" quitter" la" maison," mais" maintenant" je" sais" que" je" dois" grandir" et" faire" ma"
vie"»."
«"J’ai"tout"aimé"dans"les"ateliers"!"».&"
«"J’ai"beaucoup"appris"avec"les"ateliers,"surtout"concernant"la"gestion"de"mon"budget."Maintenant"je"
vais"essayer"de"m’entraîner"à"utiliser"plus"souvent"de"l’argent"comptant,"j’aime"ca"»."
«"On"a"appris"des"choses"avant"de"vivre"en"appartement,"comme"ça"quand"ça"arrivera"on"sera"prêt"»."
«"On"peut"être"fier"de"nous,"on"a"beaucoup"appris"grâce"aux"efforts"qu’on"a"fait"»."
"
&
&
RÉVISION&DES&ATELIERS&
"
Le& personnel& et& les& bénévoles& de& Rêvanous& chargés& de& l’animation& des& Ateliers& d’autonomie& ont&
échangé& sur& le& bilan& global& des& ateliers& 2018& et& le& positionnement& à& adopter& pour& 2019,& dans& un&
objectif&de&bonification.&
&
Il&a&été&décidé&de&maintenir&la&structure&générale&des&ateliers&et&ce&qu’il&y&est&transmis,&mais&de&modifier&
légèrement&la&forme&en&mettant&à&jour&certains&outils&et&en&favorisant&les&exercices&participatifs&afin&de&
maintenir&la&concentration&des&participants&durant&les&2h&d’ateliers.&
&
!
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Lieu&d'habitaÄon&des&personnes&en&aÉente&d'une&
parÄcipaÄon&aux&ateliers&d'autonomie

Ahuntsic2CarÄerville
Côte2des2Neiges2Notre2Dame2de2Grâce
Laval
Le&Plateau&Mont2Royal
Mercier2Hochelaga2Maisonneuve
Montréal2Nord
Pierrefonds2Roxboro
Rivière2des2Praires2Pointe2aux2Trembles
Rosemont2La&PeÄte2Patrie
Saint2Laurent
Villeray2Saint2Michel2Parc2Extension

&
Je"trouve"que"travailler"au"sein"de"Rêvanous"me"permet"de"grandir"en"
tant" qu’intervenante," mais" aussi" en" tant" que" personne." J’ai" pris" de"
l’assurance" depuis" mon" premier" jour." Je" me" vois" encore" travailler" à"
Rêvanous" dans" un" an," même" si" depuis" février" je" travaille" une" seule"
journée"semaine."Cela"démontre"bien"l’attachement"que"j’ai"pour"les"
locataires" et" les" participants" aux" loisirs," mais" aussi" pour" mon" équipe"
de" travail." Mon" défi" pour" l’année" prochaine" serait" d’être" plus"
organisée"en"utilisant"à"profit"mon"agenda"et"en"regardant"à"tous"les"
jours"mes"courriels."J’aime"construire"des"ateliers"qui"permettent"aux"
participants" de" réfléchir" et" de" faire" des" apprentissages." Je" suis" une"
personne" énergique"qui" aime" aider" et"faire" partie" de" la" belle" équipe"
de"Rêvanous."En"2019X2020,"je"ferai"ressortir"ce"côté"de"moi.""
&

&
&
&
&
&

Karine"Cournoyer"–"
Animatrice"Loisirs"

&
&
&
Soutien&communautaire&en&logement&

_________________________________________________________________________
!

En& 201822019,& le& service& de& Soutien& communautaire& s’est& impliqué& dans&
l’élaboration& de& divers& comités& notamment& le& comité& bon& voisinage.& Les&
membres& de& ce& comité& se& sont& rencontrés& à& 21& reprises& dans& la& dernière&
année.& Le& comité& jardin& a& été& formé& le& printemps& 2018& et& fût& une& belle&
implication&des&locataires.&Cette&année&encore,&ce&comité&poursuit&la&récolte&
!
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pour& offrir& des& fruits,& des& légumes& et& des& fines& herbes& à& tous.& Encore& cette& année,& le& Soutien&
communautaire& a& participé& au& service& d’aide& en& impôt,& programme& des& bénévoles& offrant& ainsi&
l’occasion&aux&locataires&de&faire&gratuitement&leurs&impôts.&
&
Cette& année& aura& marqué& le& retrait& de& Rêvanous& du& projet& de& Cuisines& collectives& adaptées.& Ce&
partenariat& avec& trois& organismes& en& déficience& intellectuelle,& Les& Jumeleurs,& le& Parrainage&
civique& de& Montréal& et& l’AMDI,& a& permis& d’offrir& une& première& expérience& en& cuisine& de& groupe&
pour&l’intervenante&au&soutien&communautaire.&Ce&fût&aussi&l’occasion&pour&nos&locataires&de&pouvoir&
découvrir& d’autres& organismes& oeuvrant& en& déficience& intellectuelle& et& par& le& fait& même& de& se&
familiariser&avec&les&forces&et&limites&de&chacun.&&
&
Nous&avons&eu&l’occasion&de&créer&un&partenariat&avec&l’organisme&Le& Violon& de& grand2mère,&qui&a&
pour& mission& de& briser& l’isolement& des& personnes& aînées.& Ce& partenariat& a& permis& d’effectuer& une&
activité&en&mixant&les&deux&organismes.&Le&rendez2vous&avait&lieu&à&la&Maison&du&Monde,&situé&sur&la&rue&
Chabanel,&dans&le&quartier&Ahuntsic.&&
&
De&plus,&plusieurs&locataires&ont&eu&l’occasion&de&participer&aux&
comités&de&citoyens&formés&pour&le&Site&Louvain.&Les&locataires&
ont& pris& part& dans& les& comités,& leur& permettant& d’exercer& leur&
rôle& actif& de& citoyens& décideurs& pour& leur& quartier.& Le& site&
Louvain& est& un& projet& de& développement& communautaire&
soutenu&par&la&Ville&de&Montréal&en&partenariat&avec&le&comité&
de&pilotage&qui&sous2tend&les&citoyens&engagés&d’Ahuntsic&pour&
la& création& du& projet.& Nous& sommes& fiers& de& l’implication& de&
neuf& de& nos& locataires& (Habitations& Rêvanous& et& HLM& Berri2
Lajeunesse)&dans&le&projet&du&Site&Louvain.&&
&
LE&9870&
&
Nous&sommes&maintenant&à&notre&4e&année&pour&«Le&9870»,&journal&d’information&des&locataires&des&
Habitations&Rêvanous.&Toujours&à&la&recherche&de&nouvelles&façons&d’exploiter&le&journal,&nous&avons&
reçu&des&textes&provenant&des&locataires.&Nous&avons&aussi&revisité&notre&méthode&d’écriture&afin&de&le&
rendre& plus& dynamique& et& concis.& Le& journal& demeure& un& outil& d’information& important& pour& les&
locataires& des& Habitations& Rêvanous.& Nous& notons& cependant& un& certain& désintérêt& vis2à2vis& celui2ci&
puisque& quelques& locataires& nous& mentionnent& ne& pas& être& au& courant& des& activités& qui& se& déroulent&
dans&l’organisme.&Un&questionnement&sera&à&envisager&quant&à&la&pertinence&d’avoir&le&journal&chaque&
mois&et&livrer&à&chaque&porte.&Une&distribution&trimestrielle&pourrait&être&envisagée.&
&
ACTIVITÉS&DU&SOUTIEN&COMMUNAUTAIRE&EN&LOGEMENT&–&HABITATIONS&RÊVANOUS&
&
Le& Soutien& communautaire& a& réalisé& multitude& d’activités& durant& la& dernière&
année.& Nous& avons& poursuivi& les& ateliers2conférences& animés& par& et& pour& des&
locataires.&Ces&ateliers&mettent&à&profit&le&savoir&de&nos&locataires&et&profitent&à&
toute&la&communauté.&Nous&remarquons&toujours&un&intérêt&marqué&pour&ceux2
ci.&&
!
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Nous& avons& tenu& notre& traditionnel& souper& spaghetti& en& mai& 2018& qui& a& attiré&
quarante2sept&personnes.&La&préparation&du&spaghetti&ainsi&que&le&service&était&en&
grande&partie&&assurée&par&les&membres&du&comité&bon&voisinage&des&Habitations&
Rêvanous.&
&
Les& rencontres" ActionXréflexion& ont& changé& à& travers& le& temps,& mais& ont& toujours& gardé& le& même&
objectif,& apporter& une& réflexion& à& nos& actions.& Nous& avons& profité& des& moments& de& rencontre& pour&
discuter& et& regarder& des& documentaires& intéressants& portés& sur& les& sujets& de& prédilections& des&
participants&présents.&Dans&la&dernière&année,&nous&avons&profité&de&ces&rencontres&pour&discuter&entre&
locataires& de& nos& préoccupations& et& de& comment& dynamiser& notre& milieu& communautaire.& Beaucoup&
d’idées&sont&ressorties&de&ces&échanges&et&vont&animer&notre&prochaine&année.&&&
&&
Nous& avons& débuté& Les" Baccessibles,& projet& de& jardins& adaptés,& à& l’été&
2018.&&La&première&expérience&a&été&riche&en&apprentissages.&Nous&avons&
obtenu& beaucoup& de& légumes& et& de& fines& herbes,& mais& seulement& deux&
fraises.& L’implication& des& locataires& étaient& grandes& et& les& résultats&
superbes!&Ce&n’est&que&parti&remise&pour&l’an&prochain.&
&
La&saison&chaude&a&débuté&avec&notre&célèbre&Fête&nationale&du&Québec&que&
nous& avons& souligné& le& 22& juin& 2018.& Cinquante& personnes& sont& venues&
célébrer&avec&nous&sur&la&terrasse.&Hot2dogs&et&hamburgers&étaient&au&menu&
et& le& comité& bon& voisinage& a& & grandement& aidé& au& bon& déroulement& de& la&
tenue& de& l’activité.& De& plus,& les& mercredis& autour" du" BBQ& ont& marqué& un&
tournant& dans& les& activités& proposées& pour& l’été.& Le& succès& de& l’activité& a&
permis&la&récurrence&des&participants&en&créant&un&milieu&d’échange&entre&les&
locataires,&favorisant&la&belle&mixité&qui&existe&à&Rêvanous.&
&
&Nous& avons& commencé& les& cuisines& collectives& des& habitations& Rêvanous& en&
janvier& 2019& au& grand& plaisir& des& locataires.& Deux&
groupes& ont& été& créés& à& la& suite& de& la& première&
rencontre& d'information.& Partant& principalement&
des&disponibilités&et&des&intérêts&alimentaires,&nous&
comptons&un&total&de&treize&personnes&inscrites&aux&
cuisines&collectives.&Les& Joyeux"Cuistots&et& Crémeux"et"Croquants&sont&leur&
nom& de& groupe.& Les& cuisines& collectives& des& Habitations& Rêvanous& démontrent& la& nécessité& de&
socialisation,& le& désir& d’apprendre& et& l’intérêt& pour& la& nutrition& saine& à& faibles& coûts.& & La& mixité& des&
personnes& qu’on& y& retrouve& est& aussi,& selon& nous,& véhicule& d’un& changement& social,& mais& aussi&
annonciateur&de&collaborations&enrichissantes.&
&
En& octobre& dernier& avait& lieu& notre& premier& Quille2o2thon& au&
salon&de&Quilles&G&Plus.&Après&plus&de&trois&mois&de&campagne&de&
financement,&nous&avons&amassé&une&somme&de&3&100,00$&et&eu&
l’occasion& d’avoir& de& merveilleux& commanditaires&:& Pharmaprix&
(10& 305& boul.& Saint2Laurent),& Costco& Marché& Central& (1015& rue&
du & Marché& Central),& Les& Faims& Finauds& (9443& rue& Lajeunesse)&
!
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ainsi& que& Laser& Quest& (1226& rue& St2Catherine).& & Soulignons& la& contribution& des&
membres& de& Rêvanous,& des& membres& du& conseil& d’administration& de& Rêvanous& et&
de& la& & présence& de& Madame& Thuillier,& mairesse& de& l’arrondissement& Ahuntsic2
Cartierville.&&
&
Notons& que& dans& la& dernière& année,& nous& avons& stabilisé& l’horaire& de& la& salle&
informatique.&En&effet,&nous&offrons&une&plage&horaire&plus&stable&hebdomadairement&ce&qui&permet&
aux& locataires& de& prévoir& leur& période& d’utilisation& des& ordinateurs& libres& services.& Les& ateliers&
informatiques& ont& été& un& franc& succès& cette& année,& permettant& à& tous& les& locataires& de& venir& poser&
leurs& questions& informatiques& à& l’intervenante& sur& place.& Un& partenariat& avec& un& organisme& dans& le&
milieu&pourrait&être&envisagé&dans&l’avenir&afin&de&maximiser&l’activité.&
&
Nous&avons&aussi&obtenu&un&généreux&don&de&la&Fondation& D’Amours&pour&bonifier&
nos&services&en&lien&avec&notre&mission.&Nous&avons&augmenté&les&denrées&alimentaires&
offertes& dans& les& paniers& de& Noël& pour& nos& locataires.& Nous& sommes& en& processus& de&
mise&en&place&de&deux&autres&projets&tout&aussi&excitant&rendu&possible&grâce&au&don.&
Ces&projets&seront&mis&en&place&dans&la&prochaine&année,&c’est&donc&à&suivre! &
&&
DÉFIS&DU&SOUTIEN&COMMUNAUTAIRE&&
&
Plusieurs&défis&sont&venus&se&dessiner&au&Soutien&communautaire&au&cours&de&la&dernière&année.&Nous&
avons& observé& une& recrudescence& du& phénomène& de& commérage& dans& la& salle& communautaire.& Afin&
d’agir& sur& cette& problématique& plusieurs& actions& ont& été& posées,& notamment& des& ateliers& informatifs,&
des& affiches& de& sensibilisation& permanentes& dans& la& salle& communautaire& et& même& l’implication& de&
locataires& pour& écrire& leurs& réflexions& dans& le& journal.& Les& rumeurs& et& le& commérage& sont& encore&
présents,&mais&semblent&avoir&diminué.&Le&Soutien&communautaire&souhaite&continuer&à&travailler&de&
concert&avec&les&locataires&afin&de&diminuer&l’impact&de&la&problématique&et&ainsi&ramener&un&climat&de&
quiétude&et&de&sérénité&aux&Habitations&Rêvanous.&
&
De&plus,&durant&la&dernière&année,&nous&avons&rappelé&la&mission&de&l’organisme&Rêvanous.&Certaines&
personnes&ont&revendiqué&des&activités&ou&des&services&que&nous&n’offrons&pas&ou&n’étant&pas&dédiés&
aux& personnes& vivant& avec& une& déficience& intellectuelle.& Favoriser& l’ouverture& et& la& mixité& sociale& est&
l’essence&du&Soutien&communautaire&dans&le&choix&des&activités&offertes.&Nous&allons&poursuivre&notre&
travail&d’éducation&populaire&et&de&sensibilisation&auprès&des&locataires&afin&de&favoriser&les&échanges&
respectueux.&De&plus,&la&difficulté&à&aller&chercher&les&intérêts&des&gens&est&un&défi&de&tous&les&instants.&&
Durant&la&dernière&année,&nous&avons&travaillé&fort&pour&offrir&une&variété&d’activités&allant&du&souper&
communautaire& à& la& dégustation& gratuite& de& produits& alimentaires.& Nous& commençons& à& voir& plus&
d’intérêt& de& certains& locataires& à& assister& aux& activités,& mais& cet&
aspect&demeure&à&travailler&et&à&être&constamment&soutenu.&&
&
Durant& l’année& 2018,& le& soutien& communautaire& a& été& assuré& par&
deux& intervenantes.& Cette& occasion& a& permis& de& développer& plus&
rapidement& le& dossier& Les" Baccessibles,& assurant& une& présence& plus&
soutenue&pour&le&projet.&En&février&2019,&nous&apprenions&le&retrait&
d’une&des&deux&intervenantes&au&Soutien&communautaire.&Ce&service&
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étant& maintenant& assuré& par& une& intervenante,& celle2ci& devra& s’assurer& du& bon& déroulement& des&
activités&et&des&comités&lui&étant&confiés,&mais&aussi&prioriser&les&dossiers.&&&
&
Enfin,&le&besoin&de&disponibilités&immédiates&exprimées&par&nombre&de&locataires&est&un&défi&particulier&
au&Soutien&communautaire.&Nous&avons&proposé,&au&cours&de&la&dernière&année,&une&plage&horaire&de&
disponibilité&de&l’intervenante&au&Soutien&communautaire&afin&de&tempérer&les&insatisfactions.&La&mise&
en& application& est& un& travail& de& tous& les& jours& et& certaines& personnes& comprennent& encore& mal& le&
processus.& Un& travail& est& encore& à& faire& pour& favoriser& une& meilleure& compréhension& des& plages&
horaires,&mais&la&proximité&est&un&gage&de&disponibilité&pour&bon&nombre&d’entre&eux.&
&
&
Tableau&des&activités&du&Soutien&communautaire&201822019&
&
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&
&
Le&tableau&ci2haut&nous&présente&le&nombre&de&participants&aux&activités&selon&les&
différents&mois.&Notons&une&participation&au2delà&de&30&personnes&au&mois&de&mai,&
septembre,&novembre,&janvier&et&février,&et&ce,&pour&les&
deux&groupes.&Les&Assemblées&de&locataires&ont&eu&lieu&
les& mois& de& mai,& septembre& et& janvier,& ce& qui& explique&
l’augmentation& du& taux& de& participations.& Nous& avons& eu& en& novembre,& la&
rencontre& pour& le& démarrage& des& cuisines& collectives.& Beaucoup& de&
personnes& étaient& intéressées& par& le& projet.& En& février,& on& note& une&
participation&plus&constante&dans&les&activités&au&soutien&communautaire,&ce&
qui&explique&le&haut&taux&de&participation&pour&les&participants&aînés&des&Habitations&Rêvanous&(HR).&
&
&
&
&
&
&
&
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Tableau&des&activités&du&Soutien&communautaire&en&collaboration&avec&les&Loisirs&
d’apprentissage&201822019&
&
& 70!
&
& 60!
&
50!
&
Par-cipants!DI!
& 40!
&
Par-cipants!DI!(locataire)!
& 30!
Par-cipants!ainés!(HLM)!
& 20!
Par-cipants!ainés!(HR)!
&
& 10!
&
0!
&
&
&
&
Il& est& aussi& intéressant& de& comparer& avec& les& activités& offertes& au& Soutien& communautaire& en&
collaboration& avec& celles& des& loisirs& d’apprentissage& (s’adressant& aux& personnes& vivant& avec& une&
déficience& intellectuelle& légère& résidant& sur& l’île& de& Montréal).& On& remarque& que& les& participants& aux&
loisirs&ainsi&que&nos&participants&locataires&suivent&sensiblement&la&même&évolution&dans&le&temps.&La&
participation&des&aînés&des&Habitations&Rêvanous&(HR)&est&relativement&stable&à&l’exception&du&mois&de&
février&2019&due&à&la&tenue&de&notre&Assemblée&générale&extraordinaire&(AGE).&&
&
&
&
RéparÄÄon&du&nombre&d'acÄvités&annuelles
&
scomm
&
&
32%
&
scomm/
&
50%
&
loisirs
&
loisirs
&
18%
&
&

&
Il& est& aussi& intéressant& de& comparer& le& nombre& d’activités& offert& dans& chaque& service& de& l’organisme&
Rêvanous&et&ceux&offerts&en&mixité.&Les&activités&au&Soutien&communautaire&occupent&près&du&tiers&des&
activités& offertes& par& l’organisme.& La& moitié& est& occupée& par& celles& des& Loisirs& d’apprentissage& qui&
représentent& aussi& la& réponse& à& notre& mission& première.& Enfin,& 18%& des& activités& se& font& de& concert&
entre& les& Loisirs& et& le& Soutien& communautaire& à& Rêvanous,& ce& qui& représente& près& d’une& activité& sur&
cinq.&
&
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Lorsque" je" me" projette" dans" la" prochaine" année," je" voudrais"
développer" davantage" l’esprit" communautaire" auprès" de" tous" les"
locataires." " Je" suis" tout" à" fait" consciente" que" je" ne" peux" pas" aller"
chercher" les" intérêts" de" tous" les" locataires" par" le" biais" de" mes"
activités." Mais" je" trouve" important" de" leur" transmettre" la" vitalité" du"
milieu" communautaire," le" lien" qui" nous" rattache" tous" au" projet" de"
Rêvanous," à" sa" mission." Favoriser" le" mieux" vivre" ensemble" autant"
dans" les" rencontres" formelles," je" pense," ici," aux" activités" ou" aux"
conférences," mais" aussi" dans" l’informel." Ces" moments" où" l’on" se"
croise"et"l’on"prend"le"temps"de"se"saluer"et"prendre"de"vos"nouvelles."
Ces"moments"comptent"pour"développer"l’esprit"d’appartenance."
"
Aussi," l’un" de" mes" défis" dans" la" prochaine" année" sera" de" porter" la"
vision" communautaire" vers" une" prise" en" charge" autonome" des"
locataires."Continuer"à"développer"des"activités"par,"pour"et"avec"les"
locataires," favoriser" une" meilleure" intégration" des" locataires" entre"
eux,"mobiliser"les"locataires"pour"qu’ils"comprennent"mieux"leur"rôle"
en"tant"que"citoyen.!!
&

&
&
&
&
&
&
&
&

Christine"Bemeur"–"
Intervenante"Soutien"
communautaire"
&
&

&
&
&
&
&
&

Logement&
_________________________________________________________________________
&
LES&HABITATIONS&RÊVANOUS&
&
En&201822019,&c’est&la&4e&année&d’existence&des&Habitations&Rêvanous&que&nous&avons&célébré.&Quatre&
ans& déjà& et& un& beau& projet& qui& rayonne& dans& son& quartier.& Rêvanous& voyait& ce& projet& depuis& les&
fondements&même&de&l’organisme.&Parents&avant2gardistes&et&innovateurs,&les&fondateurs&de&Rêvanous&
ont&su&bien&s’entourer&pour&que&leur&vision&d’innovation&sociale&en&matière&de&logement&autonome&voit&
le& jour.& Nous& pouvons& affirmer& que& cette& année& les& Habitations& Rêvanous& sont& officiellement& sur& la&
bonne&«track»&de&chemin&de&fer.&La&période&tumultueuse&est&officiellement&derrière&nous&et&nous&avons&
entamé&celle&du&maintien&de&cette&harmonie&qui&y&règne.&&
&
Très& apprécié& dans& le& quartier& Ahuntsic& de& par& son& atmosphère& qui& y& est& palpable,& de& ses& locataires&
impliqués&et&de&ses&employées&dévouées,&nous&sommes&plus&qu’heureux&de&voir&que&le&projet&imaginé&
en&2002&soit&maintenant&en&forte&demande&pour&une&reproduction&de&celui2ci.&&
&
Mensuellement,& la& direction& de& Rêvanous,& accompagnée& d’un& membre& fondateur& ou& d’un&
administrateur,& rencontre& des& groupes& et& des& groupes& de& parents& désirant& visiter& l’organisme& et& les&
Habitations&Rêvanous,&en&savoir&plus&sur&le&fonctionnement&de&l’organisme&communautaire&et&de&ses&
différents&services,&mais&aussi,&et&surtout,&comment&réaliser&un&tel&projet&d’habitation&à&vocation&sociale&
qui&fonctionne&et&où&inclusion&et&intégration&sociale&se&rencontrent.&&
Les&Habitations&Rêvanous,&c’est&79&logements&autonomes,&dont&25&réservés&aux&personnes&vivant&avec&
une& déficience& intellectuelle& légère& autonome.& Les& 54& autres& sont& pour& toute& personne& de& 55& ans& et&
plus& ou& vivant& avec& une& limitation& fonctionnelle& (logements& adaptables)& intéressée& par& un& projet&
!
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d’habitation& sociale.& Nous& sommes& aussi& heureux& de& mentionner& que& le& taux& de& roulement& ou& de&
vacance&de&logement&des&Habitations&Rêvanous&est&quasi&nul.&En&effet,&2&logements&se&sont&libérés&en&
201822019.&&
&
HLM&BERRI2LAJEUNESSE&ET&HLM&LES&HIRONDELLES&
&
Outre& les& 25& logements& avec& soutien& qu’offrent& les& Habitations& Rêvanous,& l’organisme& est& aussi&
responsable&de&14&logements&avec&soutien&en&milieu&HLM.&Deux&HLM&aînés&du&quartier&Ahuntsic&nous&
permettent&de&réaliser&notre&mission&de&développement&&et&de&maintien&de&l’autonomie&des&personnes&
vivant& avec& une& déficience& intellectuelle& légère,& via& une& entente& de& collaboration& avec& l’Office&
Municipale&d’Habitation&de&Montréal&(OMHM)&depuis&2007.&&&&
&
Au& total,& 39& logements& avec& soutien& sont& offerts& par& l’organisme& Rêvanous.& La& demande& toujours&
présente,&voir&même&inquiétante,&il&importe&de&se&pencher&sur&la&possibilité&imminente&d’une&Phase&2&
qui& suivrait& d’une& Phase& 3.& L’organisme& Rêvanous& est& fier& d’être& innovateur& dans& le& domaine& du&
logement&social&pour&les&personnes&vivant&avec&une&déficience&intellectuelle&légère,&mais&beaucoup&de&
travail&reste&à&faire&et&l’équipe&de&Rêvanous&est&prête&pour&de&nouveaux&défis&de&réalisation.&
&
L’ÉVOLUTION&DES&DEMANDES&DE&LOGEMENT&
&
Afin& de& visualiser& l’ampleur& de& travail& déployé& par& l’équipe& de& Rêvanous,& mais& aussi& dans& le& but& de&
mesurer&l’impact&réel&de&l’offre&de&logements&de&Rêvanous&et&du&besoin&grandissant&auquel&il&ne&cesse&
de&répondre,&voici&un&aperçu&des&demandes&de&logements,&de&type&Volet&1,&s’adressant&aux&personnes&
de&55&ans&et&plus&ou&vivant&avec&une&limitation&fonctionnelle&(logement&adaptable)&depuis&2013.&&
&
Répartition&des&demandes&de&logement&pour&personne&de&55&ans+&ou&ayant&une&
limitation&fonctionnelle&
1%!

2013

9%!

2014

14%!
43%!
11%!

2015
2016

22%!

2017
2018

&
On& remarque& une& explosion& des& demandes& en& 2014,& soit& juste& avant& la& construction& des& Habitations&
Rêvanous.& Depuis,& les& demandes& sont& toujours& constantes.& La& liste& d’attente& officielle& du& Volet& 1& est&
maintenant&de&92&demandes.&&
&
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Pour& ce& qui& est& des& demandes& de& logements,& de& type& Volet& 3,& s’adressant& aux& personnes& ayant& une&
déficience&intellectuelle&légère,&voici&un&aperçu&du&nombre&de&demandes&reçues&depuis&la&création&de&
l’organisme&Rêvanous.&&
&
Répartition&des&demandes&de&logement&avec&soutien&pour&personne&ayant&une&
déficience&intellectuelle&légère&&
2%!
10%! 5%!
13%!

13%!

1%!
3%!
3%!
3%!
2%!
1%!
3%!
9%!
5%!

12%!

15%!

2003!

2004!

2005!

2006!

2007!

2008!

2009!

2010!

2011!

2012!

2013!

2014!

2015!

2016!

2017!

2018!

&
&
Tout& comme& pour& le& Volet& 1,& on& remarque& un& pourcentage& de& demande&
de&logement&avec&soutien&plus&élevé&en&2014.&Cependant,&il&est&tout&aussi&
intéressant&de&constater&que&le&pourcentage&des&demandes&entrant,&suite&
à& la& réalisation& du& projet& des& Habitations& Rêvanous,& se& maintien& et& reste&
assez&élevé.&Depuis&2015,&c’est&97&nouvelles&demandes&de&logement&avec&
soutien& qui& ont& été& effectuées& auprès& de&
l’organisme& Rêvanous.& 97& demandes& c’est&
presque& 4& projets& comme& les& Habitations&
Rêvanous.& Force& est& de& constater& que& le&
besoin& de& logement& avec& soutien& comme&
l’organisme& Rêvanous& l’offre& est& un& besoin& réel& pour& les& personnes&
ayant&une&déficience&intellectuelle&légère.&La&liste&d’attente&officielle&du&
Volet&3&totalise&maintenant&125&demandes.&
&
&
&

Loisirs&d’apprentissage&
_________________________________________________________________________
Si& les& mots& expérimentation& et& consolidation& décrivaient& bien& l’année& 201722018,& ce& sont& les& mots&
diversité& et& régularité& qui& définissent& cette& dernière& année& qu’est& 201822019.& Ces& deux& phénomènes&
ont&permis&d’axer&encore&davantage&notre&volonté&première&d’apprentissage&à&travers&les&loisirs.&&
!
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&
Les& expérimentations& de& l’année& précédente& nous& ont& permis& d’apprécier& la& diversité& qu’elles& nous&
apportaient&et&de&poursuivre&dans&cette&voie&en&prenant&le&meilleur&de&celles2ci&pour&plaire&à&tous&et&
chacun.&Nous&retrouvons&donc&cette&année&des&activités&:&&
&&
" Culturelles&(théâtre,&parcours&artistique,&musées);&&
" Artistiques&(décorations,&bricolage&et&artisanat);&
" De&rencontres&et&d’échanges&(café2rencontre);&
" Sportives&(marches&en&nature,&sport);&
" Culinaires&et&sociales&(pot2luck&et&repas&collectif).&
&
Cette& diversité& ne& nous& a& pas& empêché& de& continuer& avec& nos& classiques& toujours& aussi& populaires;&&
bingos,&restaurants,&bowling,&cinéma,&et&nos&typiques&temps&libres.&Ces&activités&ludiques&permettent&
aux&participants&de&développer&leurs&habiletés&sociales&et&leur&procure&un&lieu&d’appartenance.&&
!

LA&SENSIBILISATION&ET&L’APPRENTISSAGE&SOUS&FORME&D’ATELIERS2THÉMATIQUES&
&
La& multitude& de& nouvelles& activités& effectuées& a& permis& davantage& d’apprentissage& en& ouvrant& les&
horizons& des& participants,& mais& l’ajout& de& nouveaux& ateliers2thématiques& a& aussi& permis& de& nouvelles&
connaissances.&S’échelonnant&sur&plusieurs&séances,&ces&ateliers2thématiques,&traitaient&de&sujets&plus&
délicats,&mais&essentiels&&à&la&vie&autonome.&Trois&ateliers&ont&ponctué&l’année&:&&
• À& l’été& 2019,& nous& avons& traité& d’intimidation& sur& trois& séances& permettant& d’expliquer& le&
phénomène,&d’entendre&des&témoignages&et&de&finalement&traiter&de&solutions&possibles&à&cette&
problématique.&&
• Le&mois&de&septembre&précédant&les&élections&provinciales&nous&a&donné&l’idée&de&sensibiliser&
les& participants& aux& processus& démocratiques& avec& deux& ateliers& expliquant& le& processus&
électoral&et&les&différents&partis&politiques&pour&se&conclure&le&1er&octobre&en&une&épique&soirée&
électorale.&&
• En& novembre,& l’organisme& L’Anonyme& est& venu& présenter& son& projet& Focus& traitant& de&
sexualité.&Ces&quatre&présentations&étaient&conçues&spécifiquement&pour&des&personnes&vivant&
avec&une&déficience&intellectuelle.&&
&
En& plus& de& ces& ateliers2thématiques& au& volet& Loisirs,& nous& avons& eu& la&
chance,& en& partenariat& avec& le& soutien& communautaire,& d’assister& à& des&
ateliers2conférences& traitant& de& sujets& hétéroclites& tels& que& de& tests&
médicaux,& de& sécurité& incendie,& de& microbes& et& de& plantes& intérieures.&
Finalement,& avec& notre& stagiaire& de& l’hiver& 2019,& nous& avons& appris& une&
foule&d’informations&pertinentes&grâce&à&son&quizz&sur&l’alimentation.&&&
&
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Maintenant" que" mon" enracinement" est" bien" présent" au" sein" de"
Rêvanous"et"dans"mes"fonctions"de"coordonnatrice"aux"loisirs,"je"dois,"
pour" l'année" 2019X2020" faire" face" à" de" nouveaux" défis" au" sein" de"
l'organisme." Ces" défis" seront" présents" dans" mon" quotidien"
professionnel," car" l'un" des" principaux" à" relever" sera" d'accomplir" de"
nouvelles" tâches" de" gestion" qui" m'ont" récemment" été" confiées." Ces"
nouvelles" responsabilités" me" permettront" de" développer" davantage"
mes" compétences" organisationnelles," communicationnelles" et" de"
leadership" ce" qui" permettra" d'encore" mieux" structurer" le" volet" des"
loisirs"d'apprentissage"qui"s'avère"être"un"deuxième"défi.""
"
En" effet," le" volet" Loisirs" est" sur" une" belle" lancée" de" régularisation,"
autant"dans"ses"activités"que"dans"son"fonctionnement"et"en"tant"que"
coordonnatrice" j'aurai" le" défi" que" le" tout" se" continue," et" ce,""
efficacement"et"harmonieusement."
"
Afin"de"mener"à"bien"ces"deux"derniers"défis"professionnels,"je"devrai"
faire"face"à"un"défi"plus"personnel"qu'est"celui"de"la"confiance"en"soi."
Rêvanous,"et"surtout"les"gens"qui"l'incarnent,"a"su"me"faire"confiance"
et"persévère" dans"ce" sens"et"c'est"maintenant" à" moi" de"faire" un" pas"
de"plus"en"ce"sens.""

&
&
&
&
&
&
&
&
&

Céline"Lambrecht"–"
Coordonnatrice"des"
Loisirs"
&
&
&
&
&
&

&
&
&

&

REPAS&COLLECTIFS&
&
Bien& sûr& il& ne& faut& pas& oublier& notre& classique& des& classiques,& les& Repas" collectifs.& Ils&
étaient& fidèles& au& rendez2vous& à& l’été& et& à& l’automne& 2018,& mais& ont& vécu& un& vent& de&
changement& à& l’hiver& 2019.& Après& 4& ans& sur& Laverdure,& ces& mythiques& repas,& ont&
déménagé&au&HLM&Les&Hirondelles.&Ce&changement&nous&a&permis&d’investir&le&HLM&et&
d’expérimenter& de& nouvelles& conditions& de& cuisine.& Le& coût& de& la& vie,& et&
particulièrement&des&prix&en&épicerie&nous&a&obligé&à&revoir&le&prix&fixé&depuis&10&
ans& passant& de& 60$& à& 80$.& Ces& changements& majeurs& ont& eu& comme& effet& de&
diminuer& le& nombre& de& participants,& mais& ce& constat,& de& prime& abord,& négatif,&
nous&permet&de&prendre&cette&occasion&pour&renouveler&la&formule.&Des&groupes&
plus& petits& facilitent& des& repas& de& meilleure& qualité& et& plus& semblables& en&
quantité&à&des&repas&de&la&vie&de&tous&les&jours.&&
&
PARTENARIATS&ET&MOBILISATION&&
&
Cette&année&le&service&des&Loisirs&de&Rêvanous&ont&établi&de&nombreux&partenariats&à&travers&diverses&
activités&:&&
" L’Improvisation&avec&le&Parrainage&Civique&Montréal;&
" La&participation&au&Quille2O2thon&de&l’Archipel&de&l’Avenir;&
" La&journée&de&sensibilisation&à&la&différence&intellectuelle&avec&la&journée& Différent"comme"tout"
le"monde&organisée&par&SOS&(Sans&Oublier&le&Sourire);&&
" Les&BBQ&de&l’été&2018&avec&les&Compagnons&de&Montréal;&
" La& journée& Du" réel" au" virtuel,"parlons" de" l’influence" des" nouvelles" technologies& de&
!
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L’Association&du&Québec&pour&l’intégration&sociale&(AQIS)&;&
Le&vernissage&de&la&semaine& d’Un"œil"différent&regroupant&plusieurs&organismes&en&déficience&
intellectuelle.&&
&
De&plus,&Rêvanous&fait&partie&du&comité&de&travail,&piloté&par&la&Gang& à& Rambrou&
et& Simplicom,& un& projet& de& capsules& vidéo& sur& l’intimidation& s’adressant& à& toute&
personne&vivant&avec&une&déficience&intellectuelle,&de&l’enfance&à&l’âge&d’or.&&
&
Enfin,&nous&avons&investi&les&rues&de&Montréal&avec&nos&membres&
aux& Loisirs& d’apprentissage& afin& de& revendiquer& de& meilleures&
conditions& pour& eux& et& leurs& proches.& C’est& ainsi& qu’en& juin& 2018,&
nous& avons& participé& au& rassemblement& pour& la& campagne" Nous"
sommes," nous" voulons" !& avec& le& Mouvement& PHAS&
(Personnes& Handicapées& pour& l’accessibilité& aux&
services).& Nous& sommes& fiers& de& dire& que& nous& avons& marché&
pour& un& meilleur& accès& au& logement& pour& toute& personne& vivant&
avec&un&handicap&et&que&nous&avons,&en&décembre&2018&fait&une&file&d’attente&symbolique&auxquelles&
se&sont&inscrites&les&personnes&en&situation&de&handicap&afin&d’avoir&accès&aux&différents&services&étant&
nécessaires&à&une&meilleure&qualité&de&vie.&&
&
Tableau&du&nombre&de&participants&mensuellement&&
aux&Loisirs&d’apprentissage&pour&201822019 !
"

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

79

avr."18!

79

43

mai"18!
juin"18!

90

46

juil."18!
août"18!

67

89

sept."18!
oct."18!

80

nov."18!
déc."18!
janv."19!

83

févr."19!

103

78

mars"19!

90

Preuve& que& nos& services& sont& essentiels& dans& la& communauté& montréalaise,& ces& chiffres& démontrent&
une& stabilité& de& la& participation,& sauf& pour& les& mois& d’hiver& et& ses& désagréments& semblant& freiner& la&
participation,&mais&aussi&la&diminution&de&l’offre&d’activités&offert&lors&de&ces&mois.&&
&
&
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Tableau&des&activités&de&Loisirs&d’apprentissage&réalisées&mensuellement&pour&
l’année&201822019&
&

&
Membres&
actifs&
de&
Rêvanous&

&
Membres&
Locataires&
(Volet&3)&
en&HLM&et&
Habitations&
Rêvanous&

&
Membres&
Locataires&
&(Volet&1)&
des&
Habitation&
Rêvanous&

&
Ainés&
en&HLM&

&
TOTAL&des&
participants&
en&20182
2019&

&
Nombre&&
d’activités&
par&mois&&

Avril&2018&
M ai&2018&
Juin&2018&
Juillet&2018&
Août&2018&
Septem bre&2018&
Octobre&2018&
Novem bre&2018&
Décem bre&2018&
Janvier&2019&
Février&2019&
M ars&2019&

79&
90&
67&
80&
103&
90&
78&
83&
89&
46&
43&
79&
&
927&

45&
65&
34&
46&
62&
61&
30&
37&
50&
27&
15&
40&
&
512&

0&
0&
1&
0&
3&
0&
0&
4&
3&
0&
3&
1&
&
15&
&

2&
2&
1&
2&
0&
2&
1&
3&
2&
0&
2&
2&
&
19&
&

126&
157&
103&
128&
168&
153&
109&
127&
144&
73&
63&
122&
&
1473&

12&
17&
13&
14&
14&
14&
14&
12&
14&
11&
9&
17&
&
161&

&
TOTAL&
&

&
Au&total,&c’est&plus&de&160&activités&qui&ont&été&réalisée&au&cours&de&la&dernière&année.&C’est&aussi&une&
moyenne&de&10&participants&par&activité&que&nous&avons&pu&calculer.&Considérant&que&notre&ratio&est&
actuellement&de&1:6,&la&présence&de&deux&intervenantes&par&activité&n’est&donc&pas&superflue.&L’arrivée&
de& nouveaux& membres& entraine& aussi& une& charge& supplémentaire& pour& les& animatrices& en& poste& qui&
doivent& prendre& plus& de& temps& individuellement& avec& chacun& d’eux& afin& de& leur& expliquer& le&
fonctionnement,&les&règles,&procéder&à&leur&inscription,&mais&aussi&à&leur&intégration&dans&le&groupe.&&
&
Au& total,& se& sont& 16& nouveaux&
membres& que& nous& avons&
accueillis& dans& le& service& des&
Loisirs& d’apprentissage& de&
l’organisme& Rêvanous& pour&
l’année&201822019.& &

&
&
&
&
&
!
&RAPPORT&ANNUEL&D’ACTIVITÉS&201822019&
!

RÊVANOUS

32

Ressources&humaines&&
_________________________________________________________________________
&
L’ÉQUIPE&DE&RÊVANOUS
!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christine&Bemeur,&intervenante&au&Soutien&communautaire&et&au&Suivi&de&l’autonomie&;&
Karine&Boivin,&directrice&générale&;&
Karine&Cournoyer,&animatrice&aux&Loisirs&d’apprentissage&;&
Pauline&Desmars,&intervenante&au&Suivi&de&l’autonomie&;&
Céline&Lambrecht,&coordonnatrice&aux&Loisirs&d’apprentissage&;&
Jessy&Lizotte,&animatrice&aux&Loisirs&d’apprentissage&;&
Camille&St2Jacques&Couture,&animatrice&aux&Loisirs&d’apprentissage&–&début&février&2019&;&
Claudia&Thivierge,&animatrice&aux&Loisirs&d’apprentissage&;&
&
Eve&Pressé,&animatrice&aux&Loisirs&d’apprentissage&(congé&maternité).&
&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Une& certaine& stabilité& dans& le& personnel& s’étant& installée& au& courant& de& l’année& 201822019,& nous& en&
avons&profité&pour&bonifier&les&conditions&de&travail&de&nos&employées&en&amorçant&une&recherche&de&
programme&d’assurances&collectives.&Fortement&interpelées&à&s’exprimer&par&rapport&à&leur&besoins&en&
terme& de& couverture& d’assurances& et& invitées& aussi& à& collaborer& entre& elles& afin& que& toutes& puissent& y&
trouver& son& compte,& nous& sommes& fiers& de& pouvoir& dire& à& compter& de& juin& 2019& une& bonification&
supplémentaire& des& conditions& de& travail& de& nos& employées& sera& en& vigueur.& Nos& employées& peuvent&
maintenant&compter&sur&un&régime&de&retraite,&un&programme&d’assurances&collectives,&un&programme&
de&formation&continue&et&une&politique&de&conditions&de&travail&permettant&à&l’organisme&de&devenir&un&
peu&plus&compétitif&et&permettant&aussi&une&meilleure&rétention&de&son&personnel.&
&
&
&
&
&
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&
&
FORMATION&CON TINUE&DU&PERSONNE L&
&
&
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&
&
Enfin,&exceptionnellement&cette&année,&Rêvanous&a&prêté&une&ressource&à&
un& organisme& en& démarrage& dans& le& but& de& l’aider.& Une& intervenante& au&
suivi& à& l’autonomie& en& logement& a& donc& été& prêté& afin& d’effectuer& des&
évaluations& à& l’autonomie& résidentielle& des& membres& de& l’Archipel& de&
l’Avenir,& soit& des& personnes& vivant& avec& un& trouble& du& spectre& de&
l’autisme& (TSA).& Suite& à& l’évaluation& de& l’autonomie& desdites& personnes,&
l’intervenante& s’est& vue& confier& le& mandat& de& rédaction& des& rapports& d’autonomie& dans& lesquels& elle&
recommandait&ou&non&les&candidatures&selon&le&résultat&de&l’évaluation&effectuée&et&degré&d’autonomie&
observé.&Le&choix&final&revenait&donc&à&l’organisme&Archipel&de&l’avenir.&&
&
LES&BÉNÉVOLES
!

Totalisant& plus& de& 1500& (1559h)& heures& de& bénévolat& pour& l’année& 201822019,& Rêvanous& est& fier& de&
pouvoir& compter& sur& le& soutien& des& plusieurs& bénévoles& nous& permettant& de& réaliser& notre& mission& à&
son&plein&potentiel&et&plus&encore.&Pour&l’année&201822019&nous&tenons&à&remercier&:&&
&
Marjolaine& St2Jules,& Yves& Marcotte,& Yves& Briand,& Paul& Rioux,& Claire& Lemieux,& Nicole& Poulin,& Christine&
Fortier,&Edeline&Osias,&Danielle&Mainville,&Emilie&Gervais,&Jean2Claude&Levenberg,&Denis&Dallaire,&Claude&
Huot,& Lyne& Maloney,& François& Vachon,& Daniel& Pilon,& Karl& Doyon,& Geneviève& Cloutier,& Arturo& Bengoa,&
Gilles& Séguin,& Anne& Boulanger,& Daniel& Therriault,& Diane& Chevrette,& Diletta& Lalonde,& Gaëtane& Mathieu,&
Marielle& Roussel& et& un& merci& spécial& aux& bénévoles& venus& offrir& des& services& aux& locataires& durant& la&
période&des&impôts.&
&
Sans&eux,&l’organisme&Rêvanous&et&les&services&rendus&ne&seraient&pas&les&mêmes.&Que&se&soit&pour&la&
participation&au&conseil&d’administration,&au&comité&de&gestion&d’immeuble,&à&l’entretien&des&plantes&de&
la&salle&communautaire,&à&l’ouverture&et&à&la&fermeture&de&la&salle&communautaire,&à&la&participation&à&
!
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divers& comités& de& travail,& à& diverses& concertations& du& milieu& d’Ahuntsic& ou& de& la& déficience&
intellectuelle,&à&de&l’aide&générale&et&administrative,&MERCI!&
&
&
Je"suis"entrée"cette"année"dans"un"organisme"et"une"équipe"riches"en"
&
missions" et" projets" passionnants" pour" l’autonomisation"et" l’inclusion"
!
de"personnes"enrichissantes.""
!
"
!
Étant"entre"autres"une"artiste,"et"voyant"comment"des"activités"d’art"
!
développent" des" aspects" cruciaux" pour" l’identité," l’expression" et" le"
!
développement" des" participants" et" participantes" (entre" autres" via" le"
!
projet" Créartivité)," je" me" donne" comme" défi" d’abord" de" m’inclure"
!
plus" parmi" une" équipe" déjà" accueillante," mais" surtout" d’inclure"
!
davantage" l’art" dans" le" quotidien" et" la" programmation" des" loisirs" à"
Rêvanous.""
Camille"StXJacques"Couture"–"
"
Je"compte"sur"l’échange"et"il"me"semble"que"l’organisme"représente" Animatrice"Loisirs"
un" bon" terreau" pour" de" tels" mouvements." Nous" valorisons" la"
!
différence"et"ce"qu’elle"entraine"et"je"vois"l’art"et"l’expression"de"soi,"
!
sous" ces" différentes" formes," comme" de" bons" leviers," voir" moteurs,"
!
pour"la"valorisation"de"ces"différences"pleines"de"richesses.""
!
"
!
Les" oreilles" sont" ouvertes," les" pensées" sont" tendues," l’inspiration"
!
vient" comme" un" courant" en" ressac." L’art" comme" thérapie" et" moyen"
!
d’expression" n’a" plus" à" faire" ses" preuves," motivons" ensemble"
!
l’imagination"et"la"créativité.""Au"plaisir"d’avancer"ensemble!""
!
&
!
&

LES&STAGIAIRES
&
Provenant&des&cégeps&Marie2Victorin&et&du&Vieux2Montréal,&nous&sommes&heureux&d’accueillir&chaque&
année&des&stagiaires&ayant&la&soif&d’apprendre,&mais&aussi&ce&bagage&de&nouveauté&à&nous&apporter&en&
tant&qu’équipe.&Que&se&soit&en&Technique&en&Travail&social&ou&Technique&en&Éducation&spécialisée,&nous&
sommes& fier& de& contribuer& à& la& formation& de& futurs& intervenants& du& milieu& de& la& déficience&
intellectuelle.&&
&
Toujours& dans& une& approche& de& rétention& et& de& reconnaissance,&
l’organisme& Rêvanous& fait& toujours& son& possible& afin& de& conserver& dans&
son& équipe& les& stagiaires& pour& la& période& estivale,& et& plus& encore& si& les&
ressources&financières&nous&le&permettent.&En&201822019,&3&stagiaires&ont&
été&accueillis&à&Rêvanous.&Merci&à&vous&Claudia,&Shadey&et&Tamar.&&
&
&

&
&
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Financement&
_________________________________________________________________________
Les&principaux&bailleurs&de&fonds&de&l’organisme&Rêvanous&sont&le&
Programme&de&soutien&aux&organismes&communautaire&(PSOC)&via&
le& soutien& à& la& mission& globale,& le& Soutien& communautaire& en&
logement&social&(SCLS)&via&une&entente&spécifique&et&le&CIUSSS2du2
Nord2de2l’ile2de2Montréal&via&une&entente&de&services.&
&
Outre&ceux2ci&nous&pouvons&&aussi&compter&sur&l’appui&financier&du&
programme& Emploi& Été& Canada& de& notre& secteur& Ahuntsic2
Cartierville,& de& Mme& Mélanie& Joly& et& du& programme& Soutien& à&
l’action&bénévole&de&notre&députée&de&Crémazie,&Mme&Marie&Montpetit.&Cette&année&nous&avons&aussi&
pu&compter&sur&l’aide&financière&discrétionnaire&de&la&Ministre&Lucie&Charlebois&et&de&notre&Conseillère&
d’arrondissement&Ahuntsic,&Mme&Nathalie&Goulet.&&
&
Nous&ne&pouvons&aussi&passer&sous&silence&deux&fondations&qui&ont&grandement&contribuées&à&bonifier&
notre& année& financière& et& donc& les& services& que& nous& offrons,& soient& la& Fondation& D’Amours& et& la&
Fondation&Laure2Gaudreault.&
&
Enfin,&en&201822019,&nous&avons&expérimenté&notre&première&campagne&de&financement&par&le&biais&
d’un&Quille2O2thon&s’étant&déroulé&en&Octobre&2018.&Les&diverses&contributions&de&plusieurs&donateurs&
privés&et&commerciaux&nous&ont&permis&de&faire&de&cette&campagne&un&évènement&extraordinaire&qui&
nous&a&aussi&donné&la&piqure.&&
&
&

Projets&en&développement&
_________________________________________________________________________
Plusieurs& projets& motivants& et& innovateurs& sont& en& cours& de& réalisation& pour& l’organisme& Rêvanous.&
Traversant&les&deux&années&financière,&et&peut2être&plus,&il&importe&quand&même&que&les&nommer&:&&
&
" Projet&Centre&d’activités&de&Jour,&en&collaboration&avec&l’Archipel&de&l’avenir&et&le&CIUSSS2
NIM&–&Financé&par&le&Ministère&Santé&et&services&sociaux&;&
" Projet&LaHuardière,&séjour&de&villégiature&–&Financé&par&la&Fondation&D’Amours&;&
" Projet&de&Paniers&de&vêtements&–&Financé&par&la&Fondation&D’Amours&;&&
" Projet&Phase&2&–&Lieu&ne&pouvant&être&annoncé&encore&;&
" Projet&Phase&3&–&Site&Louvain&;&
" Projet& CréARTivitié&–&Financé&dans&le&cadre&de&l’Entente&sur&le&développement&culturel&de&
Montréal&conclue&entre&la&Ville&de&Montréal&et&le&gouvernement&du&Québec.&
&
L’année&201822019&fût,&comme&mentionné&antérieurement&dans&ce&rapport,&une&année&sans&embûche,&
sans&réelle&contrainte&et&où&la&vitesse&de&croisière&de&l’organisme&allait&bien.&Cette&situation&particulière&
a& donc& permis& à& l’organisme& d’explorer& différentes& avenues& afin& de& diversifier& son& offre& de& services,&
!
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établir&de&nouveaux&partenariats,&approcher&de&nouveaux&donateurs&et/ou&bailleurs&de&fonds&et&mettre&
l’emphase&sur&le&développement&de&la&Phase&2&des&Habitations&Rêvanous.&
&
Les&projets&mentionnés&ci2haut&se&réaliseront&donc&sur&les&deux&années&financières&201822019&et&20192
2020.& Nous& sommes& fiers& de& pouvoir& compter& sur& notre& expertise& et& notre& expérience& dans& certains&
secteurs&afin&d’aller&de&l’avant&et&de&développer&davantage&certains&de&nos&services.&Nous&sommes&tout&
aussi&fiers&de&procéder&à&l’exploration&et&à&la&recherche&de&nouvelles&façons&de&réaliser&les&choses,&ce&
qui& nous& permettra& de& développer& notre& offre& de& services,& d’accomplir& notre& mission& et& enfin,& de&
répondre&aux&besoins&réels&des&personnes&vivant&avec&une&déficience&intellectuelle&légère.&&
&
!

Remerciements&
_________________________________________________________________________
NOS&PARTENAIRES,&BAILLEURS&DE&FONDS&ET&PRINCIPAUX&DONATEURS&:&
• ARCHIPEL&DE&L’AVENIR&:&Divers&projets&de&réseautage&;&
• CÉGEP&MARIE2VICTORIN:&Programme&de&stage&en&Technique&de&Travail&social&;&
• CÉGEP&DU&VIEUX2MONTRÉAL&:&Programme&de&stage&en&Technique&d’Éducation&spécialisée&;&
• CIUSSS& CENTRE2SUD2DE2L’ÎLE2DE2MONTRÉAL&:& Programmes& de& Soutien& aux& organismes&
communautaires&(PSOC)&et&celui&de&Soutien&communautaire&au&logement&social&(SCLS)&;&
• CIUSSS& DU& NORD2DE2L’ÎLE2DE2MONTRÉAL&:& Développement& de& l’organisme&
(accompagnement&d’une&organisatrice&communautaire)&et&Entente&de&services&dédiée&au&suivi&de&
l’autonomie&de&nos&locataires&;&
• CRADI&:&Comité&Habitation&;&
• CRDITED&:&Suivi&de&l’autonomie&de&plusieurs&locataires&Rêvanous&;&
• FONDATION&LAURE&GAUDREAULT&:&Soutien&aux&activités&;&
• FONDATION& D’AMOURS&:& Soutien&aux&activités&Panier&de&Noël,&Séjour&Villégiature&(à&venir&en&
Mai&2019)&et&Panier&de&vêtements&(à&venir)&;&
• GÉRER&SON&QUARTIER&:&Gestionnaire&d’immeuble&des&Habitations&Rêvanous&;&
• GRT& BÂTIR& SON& QUARTIER&:&Accompagnement&et&développement&des&Habitations&Rêvanous&
Phase&2&–&Phase&3&;&
• MADAME&MÉLANIE&JOLY;&Députée&d’Ahuntsic,&Ministre&du&Patrimoine&canadien&;&
• MADAME& LUCIE& CHARLEBOIS&:&Ministre&de&la&Réadaptation,&de&la&Protection&de&la&jeunesse,&
de&la&Santé&publique&et&des&Saines&habitudes&de&vie&(2018)&;&
• MADAME& MARIE& MONTPETIT&:& Députée&de&Crémazie&et&Adjointe&parlementaire&du&ministre&
de&la&Santé&et&des&Services&sociaux&;&
• MADAME&ÉMILIE&THUILLIER&:&Mairesse&d’arrondissement&d’Ahuntsic,&Ville&de&Montréal&;&
• MADAME&NATHALIE&GOULET:&Conseillère&municipale,&district&d’Ahuntsic,&Ville&de&Montréal&;&
• OMHM&:&HLM&Berri2Lajeunesse,&Les&Hirondelles&et&Habitations&Rêvanous;&&&
• REPRO&FM&–&CENTRE&FRANCOIS2MICHELLE&:&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.&
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