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PLUS QU’UNE MISSION
_________________________________________________________________________

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

La culture organisationnelle de Rêvanous se définit par des valeurs qui
revêtent une grande importance à ses yeux. Elles reposent sur la
reconnaissance du désir et du droit fondamental de vivre en logement
de façon autonome pour la personne ayant une déficience
intellectuelle. Avec un soutien adapté, son projet de vie devient source
de fierté et de réalisation personnelle et citoyenne.
Rêvanous souhaite aussi mettre de l’avant la notion de
la différence intellectuelle. Afin de réaliser sa mission, l’organisme
réalise des activités en contexte de mixité sociale de sorte à favoriser
l’ouverture aux autres, susciter les échanges et créer des réseaux
socialement durables. Ce contexte de mixité est le premier pas vers la
différence intellectuelle. Sachant que toute personne a sa propre façon
de voir et de percevoir les choses, de réfléchir et de se questionner nous
pouvons donc affirmer la différence intellectuelle au sein de notre
société. Cette différence qui nous est propre ne met en lumière aucune
limite ou incapacité, mais renvoie plutôt au pouvoir d’agir de chacun.

LA RÉUSSITE DE LA MISSION DE RÊVANOUS PASSE DONC PAR :
1.
2.
3.
4.
5.

Loisirs Adaptés
Suivi à l’autonomie
Ateliers préparatoires à l’autonomie
Logement
Soutien communautaire
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Rapport du Président
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel d’activités
2019-2020 de Rêvanous. En plus de ses activités régulières Rêvanous s’est
consacré, durant la dernière période, principalement à deux nouveaux
projets visant l’augmentation et la diversification de nos services.
En premier lieu le comité spécial, en partenariat avec l’Archipel de l’avenir, a
été passablement sollicité lors du développement du nouveau centre de jour
pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme.
À cet effet, suite à la signature de l’entente avec le CIUSS du nord de l’île de Montréal, un nouveau
local situé sur la rue Lajeunesse a été identifié et trois nouvelles ressources ont été embauchées
pour le développement de la programmation d’activités ainsi que l’opération du centre de jour. Ce
nouveau centre portera le nom de Rêv’avenir.
En second lieu, afin d’aider à combler la demande croissante de logements pour personnes vivant
avec une DI, une entente de partenariat a été conclue avec l’organisme Pavillon Bien Aimé pour la
construction d’un nouveau bâtiment qui sera situé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et
qui devrait voir le jour en 2023.
De même nous sommes toujours très actifs, avec l’équipe du Chantier Habitation de Solidarité
Ahuntsic, dans l’élaboration du Comité Site Louvain.
Je tiens à saluer le retour de Karine Boivin et, par le fait même, remercier chaleureusement
monsieur Robert Nowlan qui a de nouveau su prendre l’intérim avec enthousiasme et assiduité.
Finalement je ne pouvais passer sous silence l’arrivée de la COVID-19 qui a grandement perturbé
tous nos services. C’est un défi de taille qui attend le retour de Karine Boivin, notre directrice
générale, pour la période qui s’en vient.
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 Nordde-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 employées et
employés de Rêvanous qui, par leur initiative et leur énergie, contribuent au bonheur et à
l’épanouissement de nos adultes, tant participants que locataires.
Yves Marcotte, Président du conseil d’administration
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Rapport de la Direction générale
L’année 2019-2020 est difficile à définir. Tout d’abord car j’ai dû
quitter pour mon 2e congé de maternité en juin 2019 et car mon
retour en mars 2020 fût ….. comment bien l’exprimer…… déroutant,
confrontant, angoissant !
Pouvant sortir de Rêvanous, mais ne pouvant sortir Rêvanous de
moi-même, j’ai conservé un œil attentif sur ce qui s’y passait tout
au long de l’année. Dévotion, engouement, mobilisation et
avancement étaient au rendez-vous tout au long de l’année.
Je tiens tout d’abord à remercier M. Robert Nowlan, qui assumait
l’intérim encore un fois, pour son excellent travail au sein de
l’organisme, du personnel, des bénévoles et des membres. Vous êtes un exemple, je marche sans
hésitez dans vos traces. Merci Robert!
Je tiens aussi à mettre en lumière les excellentes collaborations que nous eues avec différents
partenaires tout au long de l’année. De la mise en place d’un nouveau service, soit le Centre de
Jour Rêv’avenir, en collaboration avec l’Archipel de l’avenir et le CIUSSSNIM, à la création du projet
FEED-Back Ahuntisc-Cartierville (projet zéro-gaspillage), en passant par le vernissage du projet
CréARTivité et enfin du projet-pilote LaHuardière permettant à nos membres vivant avec une
déficience intellectuelle de s’évader, le temps d’un weekend, dans un centre plein-air. L’apparition
de ces nouveaux projets et services n’aurait pu voir le jour sans la collaboration et le soutien
financier de : Fondation D’Amour, CIUSSSNIM, l’Archipel de l’avenir, Ville de Montréal, L’InfusART
et En marche : Mme Jennifer Coutou Dellar, Mme Stéphanie Desormier, Mme Élisabeth Paradis.
Je tiens aussi à remercier ma formidable équipe. Vous avez toute su maintenir le cap, mais surtout
répondre aux besoins de plus en plus larges et différents de l’ensemble de nos membres. Chapeau
les filles! Un merci tout particulier aux bénévoles et aux administrateurs de Rêvanous qui mettent
cœur et énergie au service de l’organisme et sans qui Rêvanous ne serait pas le RÊVANOUS
d’aujourd’hui.
Dans ce rapport nous tenterons de soulever l’ampleur du travail réaliser par Rêvanous au cours de
la dernière année sous une forme un peu diffénte étant donné les circonstances. La pandémie liée
à la COVID-19 nous a amené à nous surpasser à Rêvanous littérallement.

BONNE LECTURE !
Karine Boivin, Directrice générale
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Conseil d’administration et comités
______________________________________________________________________

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RÊVANOUS
•
•

•
•

Le Conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année 2019-2020 (soit les
08-04, 27-05, 17-06, 19-08, 30-09, 04-11, 09-12-2019, 20-01-20 et 24-02-20)
La participation des administrateurs : les 9 administrateurs ont consacré ensemble plus de
300 heures de travail en réunions formelles sans compter les heures de préparation, de
lecture de documents, de réunion en comités ou de suivi. Le taux de participation aux
diverses rencontres se situe à plus de 90%.
Une administratrice a remis sa démission en cours de mandat. Au moins 5 personnes ont
été sollicitées pour remplacer l’administratrice démissionnaire sans succès.
Chaque réunion du conseil d’administration est structurée de façon à aborder les divers
sujets touchant d’abord la mission de l’organisme c’est-à-dire les programmes, services et
activités visant l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle légère. S’ajoutent à ces sujets des points concernant les habitations
Rêvanous, les questions de gestion de l’édifice abordées par un comité spécifique de
gestion de l’édifice, la vie à l’intérieur de l’édifice, les questions d’ordre financier. Enfin les
administrateurs abordent les questions touchant le développement de nouveaux projets
et les relations avec les partenaires.

Membres du conseil d’administration de Rêvanous 2019-2020
(Absent sur la photo : M. Yves Briand)
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Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’expertise, le jugement et le dévouement de :
- M. Yves Marcotte, Président
- M. Yves Briand, Vice-Président
- M. Paul Rioux, Trésorier, départ avril 2019
- M. Jean-Guy Grenier, Trésorier, coopté en mai 2019
- Mme Marjolaine St-Jules, Secrétaire
- Mme Claire Lemieux, Administratrice
- Mme Danielle Mainville, Administratrice-locataire, départ janvier 2019
- Mme Edeline Osias, Administratrice-locataire
- Mme Nicole Poulin, Administratrice
- M. Daniel Therriault, Administrateur
Encore cette année, le bon fonctionnement du conseil d’administration de Rêvanous et le
développement de l’organisme bénéficie du support offert par le biais de l’organisation
communautaire du CIUSSSNIM. Cette année, Rêvanous a eu la chance d’être accompagné par deux
organisatrices communautaire hors du commun : Mme Carole Brousseau et Mme Dorothée
Lacroix. UN GRAND MERCI!
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. L’AGA de Rêvanous s’étant
déroulée le 17 juin 2019 représentait pour
l’organisme un record d’assistance où 64
personnes ont pris part.
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 de 2019-2020 était de 152
membres.

COMITÉS DE TRAVAIL
Afin d’aider le conseil d’administration dans son rôle auprès de l’organisme, ainsi que les
Intervenants de Rêvanous dans leur rôle de soutien, d’intervention, d’accompagnement et
référence, 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 ceux-ci sur les différents comités existant au sein de l’organisme Rêvanous.
Nous pouvons donc affirmer avoir plus de 1500h de bénévolat offert par nos bénévoles dans la
participation à ces divers comités afin de réaliser pleinement notre mission.
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020
RÊVANOUS

7

Comité de gestion
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le comité est composé de 4 personnes : le président du conseil d’administration, la
direction générale, un représentant des locataires et la chef de services et réparation de
Gérer son quartier
Le mandat du comité est : gérer et administrer l’édifice : gestion des loyers et des dossiers
des locataires, conciergerie, entretien de l’édifice, ascenseur, ventilation, lavage des vitres,
déneigement, ….
Renouvellement du contrat annuel de gestion de l’Immeuble avec Gérer son quartier;
Installation d’un jardin communautaire sur la partie sud-ouest du terrain;
Contrat pour un bilan de santé et d’inspection de l’immeuble concernant le revêtement
extérieur de l’édifice et les parties communes (équipement, corridors, salles, sous-sol…);
Le comité de gestion tient à remercier Monsieur Jean-Louis Soudin pour la qualité de son
travail è titre de concierge.
Installation d’un éclairage d’appoint dans la salle communautaire;
Construction d’un nouveau bureau dans la salle informatique;
Le comité a constaté que le taux d’inoccupation des logements est demeuré en bas des
prévisions;
Analyse comparative du nouveau rôle foncier des Habitations Rêvanous déterminé par la
Ville de Montréal pour les années 2020-2022;
Identification et analyse des différentes demandes faites à Gérer son quartier par les
locataires et détermination d’un portrait;

Comité des ressources humaines
•
•
•
•
•
•
•
•

Le comité est composé de 4 personnes : 3 administrateurs et la direction générale
Le mandat du comité est de traiter toutes les questions touchant les ressources humaines
et qui débordent des mandats de la direction générale;
Élaboration d’une politique salariale et établissement d’une échelle salariale;
Révision de la politique des conditions de travail des employés de Rêvanous;
Élaboration d’une description de tâche pour un poste d’adjoint administratif afin de
soulager la direction générale des tâches cléricales et de comptabilité;
Révision des modes d’appréciation du rendement du personnel salarié;
Révision des sommaires d’emploi des postes et des exigences demandées, évaluation des
descriptions de tâches, conciliation des exigences, analyse de récentes enquêtes salariales;
Détermination d’un plan de mise en œuvre de cette politique salariale;
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Comité de révision des politiques, règlements et procédures
•
•

•

Le comité est composé de 4 personnes : 3 administrateurs et la direction générale.
Le mandat du comité est de revoir, ajuster, consulter sur les politiques existantes de
Rêvanous ou encore de doter l’organisme de politiques, procédures, règlements dont il a
besoin.
Ce comité débutera ses travaux à l’automne 2020.

Comité clinique
•

•

•

Le comité est composé de 6 personnes : 2 administrateurs, une intervenante du CIUSSS, la
direction générale, l’intervenante au suivi individuel et au soutien communautaire. Le
comité se réunit au moins 6 fois par année;
Le mandat du comité est de soutenir le travail des Intervenantes de Rêvanous (Suivi à
l’autonomie et soutien communautaire), en leur apportant expertises, pistes de solutions,
savoirs, approches et techniques cliniques
Élaboration d’un code de déontologie et de conduite pour les intervenants auprès des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et des locataires.

Comité de gestion de risques
•
•

Le comité est composé de 4 personnes : le président, 2 administrateurs et la direction
générale;
Le Comité supervise et approuve le cadre de gestion des risques, les principales politiques
de gestion des risques, ainsi que les limites de tolérance au risque. Le cadre décrit
notamment les processus de gestion des risques mis en place pour identifier, évaluer,
mesurer, contrôler et surveiller les risques auxquels Rêvanous est exposée.
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Loisirs adaptés
______________________________________________________________________
L’année 2019-2020 s’est déroulée dans la continuité pour le volet des
loisirs adaptés. L’année dernière se terminait sur une belle diversité
d’activités qui s’est poursuivie et dans laquelle nous avons puisé les
éléments ayant suscité le plus d’intérêt parmi les membres.
Afin de continuer à développer leurs habiletés sociales et de
créer un lien d'appartenance, les populaires activités de bingo,
les temps libres et les sorties au restaurant, au bowling et au
cinéma ont été maintenues. D’ailleurs en ce qui a trait aux
sorties, nous sommes même, victimes de notre succès. Pour y
participer, une inscription est exigée, car le nombre de
participants est limité à 12 personnes, soit six participants par
animatrice. Malheureusement, quand on ne peut être plus de
deux employés, une liste d’attente se forme et donc tous ne peuvent en profiter. Également, les
activités artistiques (décorations, bricolage et artisanat) et sportives (marches en nature, jeux
extérieurs, yoga) se sont poursuivies. De plus, quelques activités thématiques ont vu le jour pour
inviter les membres à s’évader dans d’autres mondes comme les soirées pyjamas ou encore la
soirée tropicale ayant lieu en plein mois de janvier afin de chasser la grisaille hivernale.

Culture
Cette année, l’offre culturelle s’est particulièrement démarquée. Les
sorties aux loisirs visent l’inclusion au sein de la communauté, alors
quoi de mieux que de diversifier et d’augmenter l’offre culturelle au
rythme d’une à deux par mois. C’est avec grand plaisir que nous avons,
entres autres, assisté à des pièces de théâtre, fait des promenades
artistiques, vu le très populaire Kevin Parent et même eu la chance de
voir le spectacle Prends garde à toi! de la Gang à Rambrou en partenariat avec l’Opéra de Montréal.
Sans oublier nos classiques activités d’improvisation et notre fréquentation assidue aux différents
festivals montréalais, qui ont permis aux membres d'apprécier nombre de spectacles de musiques
en plein air. Ce choix d’activités culturelles diversifié permet aux participants de développer une
ouverture sur notre société et par le fait même de nouveaux apprentissages.
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Ateliers d’habiletés sociales
Cette année encore, nous avons offert divers ateliers à nos participants leur permettant
d’apprendre et de se développer personnellement. Dès le début de l’année passée, avril 2019, ont
pris place nos ateliers d’habiletés sociales, faisant maintenant partie d'une nouvelle tradition. Ils
avaient lieu une à deux fois par mois au HLM Berri-Lajeunesse et abordaient des sujets développant
la croissance personnelle de nos participants. Voici différents thèmes abordés :
•
•
•
•
•

La gestion des émotions;
La gestion de la colère;
Apprendre à se connaitre;
La communication efficace;
L’amitié et l’amour.

Et ce n’est pas fini, car pour l’année à venir plusieurs ateliers sont en cours de préparation et
continueront de faire cheminer nos participants dans leurs apprentissages.

Contrer l’intimidation
Cette année, nous avons continué à développer notre collaboration avec La gang à Rambrou et
Simplicom dans le projet Agir avec force et bienveillance pour contrer l’intimidation. Le programme
consiste à outiller les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du
spectre de l’autisme de tous les âges à contrer l’intimidation. Cela consiste en neuf ateliers et
couvre tous les sujets liés à l’intimidation autant pour la victime, le témoin et l’intimidateur. Nous
sommes fiers d’annoncer que les ateliers sont maintenant disponibles en ligne :
https://prendsgardeatoi.rambrou.ca/ et des capsules vidéos seront également à venir afin
d’illustrer les situations d’intimidation.

Activités culinaires
Fidèles à la tradition, les repas collectifs sont toujours dans notre offre
d’activités, mais ils ont malheureusement subi une perte de popularité
cette année. La session d’été a même dû être annulée pour
insuffisance de participants. Les sessions d’automne et d’hiver, quant
à elles, ont eu un meilleur taux de succès, mais elles ne se comparent
plus aux années passées. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la
diminution de popularité comme le changement de lieu et
l'augmentation du prix. En effet, le prix a augmenté de 20$ par session et les sessions d'été et
d'automne se sont déplacés au HLM Les Hirondelles, donc cela demandait aussi à nos participants
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locataires des Habitations Rêvanous de se rendre plus loin.
Cependant, Rêvanous a développé plusieurs nouveaux projets
culinaires tel le zéro gaspillage et la préparation mensuelle de
collations, qui peut-être, assouvissent l’envie de cuisiner de nos
participants et ce à moindre coût. Bien que ces plus petits groupes
aient aussi leurs avantages, il est certain que l’année à venir va
certainement nous obliger à revisiter ce classique, à la lumière de ces
nouvelles activités culinaires.

Loisirs en HLM
Notre but cette année a été d’investir davantage les salles
communautaires des HLM afin de rejoindre nos membres habitants plus
près de ces lieux. Tous les lundis, nous étions au HLM Berri-Lajeunesse
où les ateliers sur les habiletés sociales,
le bingo et les temps libres se
déroulaient. Nous sommes fiers de dire
que nos ateliers et notre bingo mobilisent aussi des ainés vivants
en HLM. Les jeudis et vendredis, en alternance, nous investissons
le HLM les Hirondelles avec des activités culinaires, des temps libres
et durant la belle saison, nous profitons du beau parc des
Hirondelles. Cette année nous avons pu observer la présence des
ainés en HLM à nos activités augmenter passant de 19 à 39 participations.

Partenariat et mobilisation aux sein des Loisirs adaptés
- La journée de sensibilisation à la différence intellectuelle avec la journée Différent comme tout le
monde organisée par SOS (Sans Oublier le Sourire) le 6 juin 2019;
- Le vernissage du Fil d’Ariane le 14 novembre 2019;
- Le vernissage de la semaine d’Un œil différent regroupant plusieurs
organismes en déficience intellectuelle 11 mars 2020;
- La manifestation pour le climat du 27 septembre 2019.
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COVID-19
Le mois de mars s’annonçait riche avec 14 activités et 7 de plus avec le
Soutien communautaire, quand, à la mi- mars, arrive l’interdiction de
rassemblement dû à la COVID-19 qui nous a obligé d’annuler toutes les
activités. Celle de la cabane à sucre de la fin du mois comptait déjà à elle
seule une trentaine de participants inscrits. Bien qu’il y ait eu cessation de
nos activités, nous sommes restés présents pour nos participants et en ce
début de nouvelle année, nous userons de créativité pour rejoindre nos participants de façons
innovantes.
Les loisirs adaptés, à eux seuls, représentent une moyenne de 13 activités
par mois pour un total de 160 activités annuelles. Ces activités ont rejoint
de 9 à 10 participants par activité avec une moyenne de 116 participations
par mois. Il est bien illustré que le nombre est assez régulier au fil des mois,
sauf execption du mois de mars 2020 qui marque le début de la crise de la
COVID-19.

Quelques statistiques
Taux de participation mensuel aux Loisirs adaptés en 2019-2020
3%
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10%

7%

mai-19
juin-19

7%

11%

juill-19
août-19

12%
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9%

8%
8%
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janv-20
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La popularité des loisirs adaptés se maintient par rapport à l’an passé. Nous comptions 1473
participations pour l’année 2018-2019 et 1402 pour cette année, mais il y a fort à parier que ce
nombre aurait égalé et peut-être dépassé celui de l’an passé si ça n’avait été de ce malheureux
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virus. Nous sommes aussi heureux d’accueillir 22 nouveaux membres aux loisirs pour l’année 20192020.
Enfin, en examinant les statistiques plus en profondeur, les services de Soutien communautaire et
de loisirs adaptés, ont organisé en collaboration 64 activités annuelles pour une moyenne de 5
activités par mois. Nous avons le plaisir de voir une participation accrue de la part des ainés des
Habitations Rêvanous aux activités communes entre Loisirs adaptés et Soutien communautaire.
Ceci peut s’expliquer par les activités spéciales (fêtes, bazar, souper spaghetti ou sortie aux
pommes) et par certaines activités récurrentes attirant davantage d’ainés (zéro gaspillage ou
autour du BBQ). Nous pouvons remarquer que ce sont les gens de l’externe qui sont les plus
présents. Si l’on compare le nombre de participants des loisirs, autant de l’extérieur que locataires,
avec le nombre d’activité mensuelle (deuxième graphique), on remarque que les périodes où la
participation est moins forte est expliqué par le moins grand nombre d’activités offertes.
Le mois de mars aurait été un beau mois de mixité sociale, si ça n’avait été de la COVID-19 car 4
autres activités étaient à venir, dont la cabane à sucre qui suscitait un grand intérêt et déjà une
trentaine d’inscription. Le bingo, édition spéciale sur le thème de l’érable, aurait surement attiré
son lot de participants également. On peut voir que le mois d’avril 2019 n’a attiré aucun ainé de
Rêvanous. Cela s’explique par le fait qu’il n’y avait que deux activités communes durant ce mois,
décoration de Pâques et un atelier de yoga. L’an passé, ce ne sont pas des activités attirant nos
ainés, mais le yoga s’est popularisé à la dernière édition avec le quart des participants étant des
ainés.

Nombre d'activités du Soutien communautaire en collaboration avec les Loisirs
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DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ
La Fondation d’Amour a permis de réaliser le vœu de plusieurs membres de Rêvanous, soit de
s’évader une fin de semaine complète en pleine nature. C’est à La Huardière à Saint-Michel-desSaints que ce projet a eu lieu. Situé sur une presqu’île, l’endroit est idéal pour retrouver calme,
paix et sérénité. Les 18 participants vivaient à leur rythme personnel et ont pu profiter des activités
que le plein air perme telles que marches en forêt, canot, pédalo, feux de camp. Lorsque la pluie
s’est mise de la partie ce sont des activités intérieures qui ont pris le relais, tel que de la peinture
sur toile, des jeux intérieurs et films. Cette expérience pour les participants en a été une de
socialisation, d’apprentissage de la vie en groupe et, pour certain, une première expérience hors
de la maison. C’est un projet qui a été grandement apprécié par tous et la demande est forte pour
une deuxième édition.

Intervention & Suivi à l’autonomie
______________________________________________________________________
Deux intervenantes composaient, comme l’année précédente, l’équipe multidisciplinaire qui
assure le suivi de l’autonomie. Ce service offert à Rêvanous fait suite d’une entente de service avec
le CIUSSS Nord de l’Ile de Montréal.
L’organisme Rêvanous compte plusieurs locataires vivant avec une déficience intellectuelle
réparties sur trois sites d’intervention. Au total, ce sont donc 39 personnes (PADI) qui ont accès à
un logement avec soutien au sein de Rêvanous.
En 2019-2020, les intervenantes de Rêvanous ont soutenu 14 personnes ayant une déficience
intellectuelle légère (PADI), locataires en logements autonomes. Ce service est dispensé 5 jours
par semaine et ponctué selon les besoins des locataires en respectant les plans d’interventions
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établis. Les 26 autres locataires PADI sont actuellement suivi par un éducateur du CRDITED de
Montréal.
•
•

•

HLM Berri-Lajeunesse 3 locataires en soutien;
HLM Les Hirondelles 5 locataires en soutien : un locataire a déménagé de son logement
avec soutien en septembre 2019 et un nouveau locataire a emménagé dans ce logement
en décembre 2019;
Habitations Rêvanous 6 locataires en soutien.

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.
Selon les besoins du locataire (PADI), un plan d’intervention individualisé est constitué avec son
intervenante. Dans ce document, il est déterminé plusieurs objectifs à atteindre, ainsi que les
moyens mis en place pour y parvenir. Une attention particulière est accordée aux apprentissages
à la vie autonome et domestique (AVD/AVQ) afin de s’assurer développement et du maintien de
l’autonomie de la personne.
Ce plan d’intervention engage le locataire et son intervenante à mettre en place les moyens pour
atteindre les objectifs fixés. Les deux parties signent le plan d’intervention et doivent l’actualiser
au moins une fois par année selon les résultats obtenus.
Le développement et le maintien de l’autonomie étant au cœur des interventions effectuées
auprès des locataires PADI via le plan d’intervention individualisé
En 2019-2020, 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, outils pour le
maintien d’une bonne hygiène personnelle.
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-

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 planning hebdomadaire des
tâches ménagères, outils pour la réalisation des tâches.
Vie en appartement : Aide à la compréhension du courrier et gestion de celui-ci (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, suivi et soutien de la motivation au maintien
des occupations de jour.

-

-

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.

SOUTIEN INFORMEL
Considérablement en demande, 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. Cela s’explique par la proximité que nous avons avec les
locataires en ayant nos bureaux dans l’immeuble. En ce qui a trait à nos locataires en milieu HLM,
il est plus naturel pour eux de téléphoner afin d’obtenir une rencontre pour répondre à un besoin
ou encore pour avoir de l’aide. Le soutien informel est donc presque absent avec ces derniers. La
notion d’urgence de réponse prend donc un tout autre sens.

SOUTIEN DIRECT
Les intervenantes de Rêvanous offrent du soutien direct aux locataires, dans le but d’appliquer les
plans d’interventions de chacun et de réaliser les objectifs fixés. Ce que nous voulons dire par
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soutien direct est le temps passé en rencontres à domicile, ainsi que le temps passé en
accompagnements à l’extérieur, toujours en présence des locataires PADI.
Ci-dessous, un graphique démontrant les données quantitatives de la dernière année quant au
soutien direct effectué par les intervenantes au suivi de l’autonomie.

NOMBRE D'HEURES DE SOUTIEN PAR LOCATAIRE
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Voici un exemple qui démontre la façon dont les intervenantes doivent s’adapter aux situations et
aux besoins de chaque locataire. Un locataire, qui avait besoin de peu de soutien et qui travaillait
temps plein, s’est retrouvé sans emploi temporairement dû à des rénovations à son lieu de travail.
Son intervenante Rêvanous l’a accompagné dans ses démarches auprès de l’assurance chômage
et des rencontres plus fréquentes ont été faites. Celles-ci ont eu lieu dans le but de s’assurer qu’il
ne se sente pas trop dérouté face à tout ce temps seul à la maison.
Donc, 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. C’est ce qui est la clef du service de soutien
offert par l’organisme.
En 2019-2020, les accompagnements extérieurs étaient de nature suivante :
- SNAC
- Médecin/Spécialiste
- DPJ
- Achat commerce
- Clinique de radiologie

- Épicerie
- CREP
- Banque
- Hôpital
- Gare de train

- Centre local d’emploi
-Plateau de travail
Compagnons de Montréal
- Plateau de travail
Amalgame
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- Organisme l’Étape
- Rencontre bilan
organisme partenaire

- Plateau de travail Patro
LePrévost
- CLSC

- Comptoir de pharmacie
- Bureau de l’OMHM

Entre les éducateurs spécialisés du CRDITED et les intervenantes de Rêvanous, une collaboration
est primordiale. En effet, comme mentionné plus haut, la proximité que nous avons avec les
locataires en ayant nos bureaux dans l’immeuble, nous permet parfois d’être témoin de
comportements ou de besoins de certains locataires. Ces informations sont communiquées aux
éducateurs du CRDITED concernés afin d’assurer un meilleur suivi auprès de ces locataires.

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

Des suivis téléphoniques et
collaboration avec l’entourage ;
La réalisation de démarches pour la
personne ;
La concertation d’équipe ;
Du temps de soutien informel ;
La préparation de rencontres ;

-

L’élaboration d’outils de
développement de l’autonomie ;
La rédaction de notes évolutives
individuelles ;
L’élaboration, le suivi et l’évaluation
des plans d’intervention ;

Enfin, dans la plupart des dossiers, le suivi de l’autonomie à Rêvanous se fait majoritairement 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.

CONCERTATION AVEC LE MILIEU
En dehors du temps de soutien informel, de soutien direct et de soutien indirect des locataires,
de nombreux acteurs (organismes, institutions, etc) sont approchés afin de répondre au plus près
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des besoins des personnes. Ils sont contactés par courriel ou par téléphone par les intervenantes
Rêvanous.
Au cours de l’année 2019-2020, ces démarches impliquaient principalement un contact avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guichet d’accès DI-TSA
Recherche logement
Organisation conférence
Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM)
Entreprise en généalogie
Banque
Centre de ressources éducatives
et pédagogiques (CREP)
Compagnie d’extermination
Compagnons de Montréal
Amalgame

Popote roulante
Services de ménage à domicile
Services de coiffure à domicile
Transport adapté
Assurance-emploi
Action main d’œuvre
Éconologis
Pharmacie
Infirmière spécialisée en diabète
Médecin de famille
Plateau de travail CRDITED
Centre aux puits

L’ensemble de l’équipe de Rêvanous se réuni aux deux semaines. Ces rencontres permettent de discuter
du soutien offert aux locataires vivant avec une déficience intellectuelle, de transmettre des informations
importantes et de planifier les semaines à venir. Étant une équipe pluridisciplinaire, des interventions
différentes et complémentaires y sont souvent proposées. Ces concertations sont primordiales et aide
au développement de nouvelles pistes de réflexion, aux outils mis en place et assure un suivi de qualité
aux locataires.
Rêvanous possède aussi un comité clinique pouvant se pencher plus en profondeur sur diverses
situations d’intervention vécues. Ledit comité se réuni généralement une fois par six semaines ou sur
demande et est d’une durée de trois heures. Ces réunions apportent à la fois un espace de parole aux
intervenantes, une réflexion d’équipe plus poussée, ainsi qu’un éclairage clinique leur permettant
d’ajuster leurs interventions pour un suivi de l’autonomie de qualité. Lors de ces rencontres, les deux
intervenantes au suivi de l’autonomie, deux administratrices de Rêvanous (une travailleuse sociale
retraitée, et une neuropsychologue en santé mentale retraitée), et l’organisatrice communautaire du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal y participent. L’implication, préparation et suivis, autour de ces
rencontres représente environ une trentaine d’heures par année.
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SERVICE EN DEMANDE - LISTE D’ATTENTE
Cette année nous avons souligné les 5 ans de l’intégration de nos locataires aux Habitations Rêvanous.
Le soutien qui est apporté aux locataires (PADI) est essentiel au maintien de leur autonomie résidentielle.
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 l’on peut voir de grandes différences de temps accordé à chaque locataire.
Les données quantitatives du soutien direct offert aux locataires (PADI) Rêvanous, exprime un maintien
quant au suivi de 2018-2019 et 2019-2020. Le suivi de l’autonomie en outillant les personnes pour y faire
face, rend donc possible le maintien de leur autonomie résidentielle et le rêve de la vie en logement
autonome.
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. Rêvanous
œuvre à ce que les personnes vivant avec une différence intellectuelle y trouvent toute leur place.
Au 31 mars 2020, la liste d’attente pour les logements avec soutien à Rêvanous reste toujours bien
remplie. En effet, le roulement de nos locataires est pratiquement nul et le besoin d’accéder à ce type
de logement avec soutien est important. Rêvanous demeure confiant dans son potentiel de créer
d’autres espaces d’habitations dans le but de répondre au besoin criant d’accès au logement avec
soutien ainsi que de sécuriser ces adultes dans leur projet de vie en logement autonome.

Ateliers préparatoires à l’autonomie
_________________________________________________________________________
L’année 2019 était la 15e édition des ateliers préparatoires à l’autonomie résidentielle. Se déroulant aux
Habitations Rêvanous, ils ont eu lieu d’avril à juin 2019 pour les ateliers 1 à 9 et de septembre à novembre
2019 pour les ateliers 10 à 19. Les thèmes abordés sont :
•
•
•

Se questionner et se préparer,
L’autonomie au quotidien et l’organisation des tâches,
L’utilisation de l’argent et le budget,
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•
•
•

L’alimentation et l’hygiène de vie,
La vie affective et l’estime de soi,
La vie sociale, la vie amoureuse et la sexualité,
Les questions financières et légales.
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Afin d’assurer une continuité dans l’animation et de mettre le groupe en confiance, l’animation des
ateliers s’est faite à trois animatrices dès le début. En effet, Pauline Dermars (intervenante au Suivi de
l’autonomie), étant enceinte au commencement des ateliers, n’allait pas pouvoir assurer l’animation des
ateliers de la deuxième partie (septembre à novembre). Lors de la première partie des ateliers (avril à
juin) Pauline, Claudia Thivierge (intervenante au suivi de l’autonomie, remplacement de Pauline) ainsi
qui Diane Chevrette (parent) ont assurées l’animation. En ce qui concerne la deuxième partie,
l’animation fut assurée par Claudia et Diane.
Lors de la première partie des ateliers, l’intervenante en plus a permis une animation plus fluide, à
assurer une plus grande compréhension des notions enseignées, ainsi que la continuité de l’atelier en
cas de désorganisation d’un participant. Concernant la deuxième partie, ce fût un défi que les animatrices
ont su relever, en se soutenant mutuellement, afin d’assurer la meilleure compréhension de la matière
au groupe.
Nous tenons à souligner la présence de Marjolaine St-Jules (co-fondatrice de Rêvanous et parent), de
Daniel Therriault (administrateur et parent) et Jessy Lizotte (animatrice aux loisirs) qui ont contribué à
l’animation des ateliers de l’année 2019.

PARTICIPATION
Le taux de participation aux ateliers fût bon. 6 adultes ainsi que 3 parents avaient une présence
constante. Des dix adultes participants aux ateliers, quatre étaient accompagnés de leur famille. Le
nombre de représentants de la famille pouvait varier entre un et trois membres. Ainsi, un adulte était
parfois accompagné de son père, de sa mère ainsi que de sa sœur pour participer aux échanges et
l’accompagner dans =son processus d’autonomisation. Il a été remarqué, que le fait d’être peu
nombreux aux ateliers a facilité les échanges, le partage de vécus et le temps accordés individuellement
aux personnes qui en avaient besoin.
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TÉMOIGNAGES

Parents :
« L’atelier sur les enveloppes pour le budget a été révélatrice pour nous, on a pris conscience que la carte pour
notre adulte n’était pas la meilleure façon de le rendre autonome ».
« Le document de la relève de soutien est très aidant, cette atelier-là était très pertinent ».
« Ça fait du bien de sortir de notre quotidien et d’échanger avec des gens qui nous comprennent et qui vivent
semblablement la même chose. »
« Les outils remis sur le budget nous aident énormément pour aider notre fils dans l’apprentissage du
budget ».
« Le fait de pouvoir parler de notre réalité avec d’autres parents, on se sent réellement compris et ça fait
beaucoup de bien ».
« J’ai aimé le questionnaire de motivation car il nous a mis face à notre opinion de parent dans ce projet de
vie pour notre adulte ».

Adultes :
« J’aurais aimé avoir des activités plus concrètes et moins de discussions ».
« Les ateliers sur le budget étaient difficiles, mais ça m’a aidé ».
« Les ateliers sur les relations, pour reconnaître les vrais et les faux amis ont aidés ».
« L’atelier de cuisine, où on a travaillé en équipe a été ma préférée ».
« Il faut qu’on apprenne maintenant car sinon on ne saura pas gérer notre argent quand on vivra seul en
appartement ».

RÉVISION DES ATELIERS
Une rencontre a été faite entre Mme Diane Chevrette et Mme Claudia Thivierge pour échanger sur le
bilan global des ateliers 2019. Il a été décidé de maintenir la structure des ateliers qui avait été modifié
afin de favoriser les exercices participatifs dans le but de conserver la concentration des participants
pour la durée de l’atelier. Aussi, une réflexion a été faite concernant les difficultés qu’une animation à
deux peut amener à l’apprentissage de la matière aux participants. Il y a eu une différence notable entre
les deux parties (les ateliers 1 à 9 et les ateliers 10 à 19). En effet, lors de la première partie il y avait trois
animatrices et cela a permis de mieux accompagner les participants lorsque nécessaire. Les différences
au sein du groupe semblaient moins prenantes. Par contre, lors de la deuxième partie, il n’y avait que
deux animatrices. Il était donc plus difficile d’intervenir adéquatement et selon les besoins des
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participants. Malgré ces difficultés, les animatrices ont été en mesure de passer la matière. Ce
probablement dû au fait qu’ils n’étaient qu’en moyenne 8 participants lors des ateliers pour les adultes.

Distribution géographique des personnes en attente
d'une participation aux ateliers d'autonomie
Ahuntsic-Cartierville
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Laval
LePlateauMont-Royal
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Pierrefonds-Roxboro
Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles
Rosemont-LaPetite-Patrie
Saint-Laurent
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Pour l’année 2020-2021, les Ateliers préparatoires à l’autonomie devant débuter au printemps 2020
n’ont pas eu lieu étant donné la pandémie liée à la COVID-19. L’intervenante de Rêvanous songe
cependant à mettre sur pied des capsules vidéo ainsi que du matériel pouvant être distribués via les
réseaux sociaux de l’organisme pour le bénéfice des membres et de toute personne intéressée à
développer son autonomie résidentielle.

Logement
_________________________________________________________________________
La réussite de la mission de Rêvanous passe entre autres par le logement et le processus normalisant
par lequel une personne ayant une déficience intellectuelle (PADI) atteint et maintien son autonomie
dans celui-ci. Cependant, sans soutien et support approprié. Sans activité de mixité et d’inclusion
sociale, l’intégration des PADI ne serait pas possible.
Voici les sites d’intervention et d’activités de Rêvanous :
- LES HABITATIONS RÊVANOUS - Phase 1 (79 logements, dont
25 avec soutien pour PADI)
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-

HLM BERRI-LAJEUNESSE ET HLM LES HIRONDELLES en partenariat avec l’Office municipale
d’habitation de Montréal (totalisant 14 logements avec soutien pour PADI)

-

Projet de logements avec soutien en partenariat avec Pavillon Bien-Aimé, Cartierville, en cours
de développement.

-

Habitations Rêvanous - Phase 2 : Le Site Louvain est visé par cette phase. Des travaux de
concertation locale, d’implication et comités consultatifs sont en cours.

Soutien communautaire
_________________________________________________________________________

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

ACTIVITÉS DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE AUX HABITATIONS RÊVANOUS
Le 3 août dernier se tenait notre troisième Bazar à Rêvanous. Pendant toute une journée, les membres
du comité bon voisinage ainsi que les employées de Rêvanous ont mis la main à la pâte pour vendre les
articles généreusement donnés par les membres ainsi que des hot-dogs à 1 $. Les profits amassés se
sont élevés à plus de 1300 $. Un record pour cet évènement en une seule journée. De plus, les locataires
ont bénéficié d’une plage horaire aménagé pour eux, une heure d’avance, pour qu’ils puissent bénéficier
des articles avant tout le monde.
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Les cuisines collectives se sont poursuivies cette année. Notons qu’il y avait deux groupes jusqu’en juin. Il
y a eu un seul groupe de formé en septembre en regard aux inscriptions faites. Toutefois, les personnes
impliquées dans la cuisine collective reviennent à chaque saison puisque c’est par cette activité qu’ils
peuvent cuisiner à moindre coût et bénéficier d’une entraide pour confectionner de délicieux plats de
leurs choix.
Une rencontre sur invitation a été formée avec des locataires afin d’obtenir des idées pour déposer une
demande de subvention. Les locataires étaient invités à partager leurs idées d’activités et de prendre
conscience du processus d’un dépôt de projet. Les locataires présentes ont donc pu prendre
connaissance de l’importance d’offrir un projet détaillé et des critères d’évaluation pour soumettre une
demande de subvention. Le projet retenu a été la création d’une chorale. Projet que nous n’avons pas
eu le financement via la demande de subvention. Nous travaillons, par contre, à trouver d’autres
alternatives de financement puisque le projet semble avoir un réel intérêt pour les locataires ainsi que
les participants des loisirs.
Nous avons accueilli trois formations de Ville en vert pour les locataires en mai et
juin 2019. Les formations étaient sous le thème du jardin et des aliments; une
conférence de comment démarrer son potager et deux ateliers sur le
compost: l’assiette au jardin et ils mangent tes légumes.
Cette année, nous avons mis en place un atelier sur le recyclage, afin de sensibiliser
les locataires à mieux trier les matières qu’ils jettent dans les bacs verts. L’occasion
de tester leurs connaissances sur le sujet et de démystifier certaines idées
préconçues.
Les paniers de Noël ont été reconduits cette année. 12 paniers de noël ont pu être offerts aux locataires
membres de Rêvanous, grâce aux nombreux dons collectés lors de la Guignolée. Tout ceci a été rendu
possible grâce à la grande générosité des locataires, des sympathisants, plus particulièrement un
important don anonyme, sans oublier un budget dégagé par le Conseil d’administration qui nous ont
permis d’offrir des paniers de Noël très fournis et en plus grand nombre. Soulignons la contribution des
locataires dans ce processus d’entraide et de générosité. Avec le soutien financier de la Fondation
D’Amours, trois projets ont été développés afin de venir répondre à divers besoins. Le projet Panier de
vêtement offre la possibilité d’effectuer des achats de vêtements à des personnes n’ayant pas toujours
les moyens de bien se vêtir. Parmi nos locataires ayant une déficience intellectuelle, ce sont huit
personnes qui ont pu bénéficier de ce service fort apprécié. N’oublions pas qu’il peut être parfois difficile
de bien se vêtir surtout en période hivernale. Ce projet a permis de faire des achats pour les temps plus
froids qui, disons-le, est une saison qui coûte davantage d’argent pour bien s’habiller. Manteau d’hiver,
bottes d’hiver, bas, soulier, pantalon et chandail sont des exemples de vêtements qui ont été achetés via
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ce projet. Rappelons que les précautions nécessaires ont été prises afin de ne pas ramener d’indésirable
parmi les vêtements achetés.
Au fil de l’année nous avons offert six ateliers informatiques, sur inscription, pour permettre de donner
un accompagnement personnalisé aux usagers qui ne maîtrisent pas forcément l’outil informatique,
d’autant plus sous l’environnement macintosh.
Le samedi 19 octobre 2019 a eu lieu l’annuel Soupe Spaghetti, qui
a rencontré un succès retentissant. Il a été rendu possible grâce au
don de Madame Marie Montpetit pour sa participation financière,
dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole. Tous
les profits réalisés grâce au 10$ de participation sont allés pour
subventionner les futures activités au soutien communautaire. Un
total de 470.00$ a été engrangé. Pour la première fois Jean-Louis
Soudin, notre concierge d’immeuble, nous a fait l’honneur
d’animer la soirée avec son duo musical. Les locataires ont grandement
apprécié et cela s’en est ressenti sur la piste de dance qui n’a pas désemplie
de la soirée. Une participation qui restera dans les souvenirs de Rêvanous,
mais aussi dans les cœurs de tous les participants et du duo musical qui a
été surpris du chaleureux accueil. Un merci tout spécial à Jean-Louis et à
son musicien !!!
Les activités au Soutien communautaire ont été chamboulées à compter du 13 mars 2020, suite à l’état
d’urgence décrété au Québec. Lors de l’activité Mocktail et Fromage, nous avons mis en place des
mesures d’hygiène supplémentaires en veillant à ce que chaque participant se lave les mains avant de
rentrer dans la salle communautaire. Nous avons également supervisé le service des boissons et des
fromages pour éviter toute contamination potentielle.
Des mesures plus drastiques se sont enchainées rapidement, et suivant la décision du conseil
d’administration de Rêvanous, le lundi 16 mars 2020, nous avons procédé à l’annulation de toutes les
activités au sein de Rêvanous et à la fermeture des salles communautaires et ce jusqu’à nouvel ordre.
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Tableau des activités au soutien communautaire 2019-2020
Participants Locataires
en milieu HLM et/ou
Habitations Rêvanous
44
52
37
43
20
30

Participants
Volet 1

Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019

Participants
de
Rêvanous
3
4
2
0
0
0

Nombre
d’activités

33
52
33
46
18
42

TOTAL des
participants en
2019-2020
80
108
72
89
38
72

Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
TOTAL

0
0
0
0
0
0
9

40
34
43
56
45
13
457

28
40
47
60
32
10
441

68
74
90
116
77
23
907

11
9
10
10
10
12
131

12
12
14
14
7
10

DÉFIS DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
La proximité, l’accessibilité et l’ouverture communicationnelle que l’on retrouve au soutien
communautaire amènent leurs lots de défis particuliers. En effet, les gens sont davantage prompts et
veulent obtenir des services plus rapidement via les intervenantes présentes. Notre rôle est plus centré
sur le soutien de la personne et de la communauté. Dans ce sens, nous ne nous substituions pas aux
acteurs de la communauté. Nous travaillons chaque jour à soutenir l’autonomie résidentielle et à assurer
le maintien en logement. Dans un second temps, nous favorisons l’intégration et la participation sociale
dans la communauté. Au fil des années, beaucoup de demandes ont été faites pour que les intervenantes
fassent à la place de la personne ses propres démarchent. Or, cette vision entre en conflit avec la mission
de l’organisme ainsi qu’avec les balises du soutien communautaire en logement social.
Nous ne pouvons passer à côté du phénomène du commérage. Ce phénomène bien présent dans les
Habitations Rêvanous a poussé toute l’équipe à un questionnement. Des interventions ponctuelles ainsi
que des médiations ont été faites. Lors de l’Assemblée des locataires en janvier, une partie a été
consacrée à cette problématique afin de clarifier ce que l’on entendait par commérage, pour lui donner
une définition claire. Des affiches ont été ajoutées sur les murs, des résumés ont été écrit dans le
journal. Malgré tout, le commérage demeure un enjeu majeur dans notre belle salle communautaire. Le
commérage est un phénomène social lourd de conséquence pour les personnes touchées. Il ne faut donc
pas rester indifférent face à ces situations et continuer les interventions afin de diminuer ce phénomène.
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Dans la dernière année, les activités ont été davantage orientées vers la socialisation, les échanges entre
locataires et les activités d’entraide. Les activités plus ludiques sont demeurées, mais en moindre
importance. Dès le début 2020, plusieurs locataires nous ont demandés de remettre certaines activités
ludiques comme les soirées cinéma ou les temps de jeux de société. Devant cette demande, nous avons
investi pour offrir une plus grande sélection de jeux de société. Dans le choix des activités, nous avons
tenu compte des demandes. Évidemment, il faut faire une sélection et un tri dans les demandes
d’activité. Évaluer la faisabilité de certaines activités. Par exemple, nous avons eu la demande de faire
une soirée vin et fromage. Après réflexion et discussion, nous avons modifié l’activité en soirée
mocktail et fromage. Le taux de participation a démontré le succès de l’activité avec 21
personnes. Maintenant le défi est d’offrir une nouvelle activité complémentaire tout en innovant !
Finalement, rappelons que le mandat du Soutien communautaire ne se limite pas à l’organisation des
activités et du soutien à la personne et à la communauté, il a aussi un rôle d’intervention. Durant la
dernière année, plusieurs rencontres ont eu lieu afin de répondre à diverses problématiques. Autant des
interventions directes que des interventions indirectes avec la personne, des appels aux familles, aux
éducateurs, aux travailleurs sociaux sont venus teintés le quotidien des intervenantes au soutien
communautaire. À tout ceci, nous ne pouvons passer sous silence le volet Santé Mentale qui prend de
plus en plus d’ampleur et auquel les Intervenantes du Soutien communautaire sont sollicitées.

L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE LOGEMENT AUX HABITATIONS RÊVANOUS
Il est intéressant de voir l’évolution des demandes de logements à travers le temps. Afin de bien mesurer
l’impact de l’offre de logements de Rêvanous et des besoins toujours plus grandissants de se loger, un
aperçu est donné 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). La liste d’attente continue de
s’allonger. On dénote que 116 demandes sont en attente d’un logement Rêvanous volet 1 sur notre liste.

LE 9870 – Le Journal mensuel des locataires, un incontournable!
•
•
•
•
•
•
•

Projet CréARTivité (12 avril au 14 juin 2019);
Renouvellement de l’adhésion au sein de Rêvanous (avril 2019);
Rappel que l’usage du stationnement est uniquement limité aux locataires et non aux employés de
services à domicile et autres intervenants (avril 2019);
Mise en place d’une boîte postale dans l’entrée de l’immeuble (mai 2019);
Rappel des horaires de collecte des déchets de la ville de Montréal (mai 2019);
Ouverture de la terrasse et lavage des vitres (mai 2019);
Nouveau numéro de téléphone pour contacter Gérer son Quartier (mai 2019);
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Projet CréARTvitié 2019 et Vernissage Juin 2019
Bravo aux locataires des Habitations Rêvanous et aux membres des Loisirs
adaptés ayant participé au projet

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les locataires sont invités à signer une pétition pour obtenir un changement dans les orientations
en matière de dispensation de services sociaux et aussi avoir un meilleur financement des
organisations communautaires afin qu’ils puissent soutenir leur mission. (mai jusqu’au 8 juillet);
Ouverture du marché public Ahuntsic Cartierville au métro Sauvé (3 juin 2019);
Ateliers sur le compost (5 et 12 juin 2019);
Marche pour les services accessibles (15 juin 2019);
Début du jardin au sol (juin 2019);
Renouvellement des stationnements (juin 2019);
Rappel aux locataires de faire la vaisselle des verres et tasses utilisés (juin 2019);
Assemblée Générale Annuelle et Vernissage du Projet CréARTivité (17 juin 2019);
Célébration de la Saint Jean, barbecue et musique (21 juin 2019);
« Autour du barbecue », deux jeudis, repas communautaire de 17h à 18h30 (4 et 18 juillet 2019);
Lancement du Projet Zéro-Gaspillage
(9 juillet 2019);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bazar 2019 (3 août 2019);
Visite de la ferme urbaine à quelques pas de Rêvanous (16 septembre 2019);
Sortie aux pommes au parc du Mont Saint-Bruno (28 septembre 2019);
Installation de nouveaux éclairages dans la salle communautaire (septembre
2019);
Atelier politique pour les futures élections fédérales (11 octobre 2019);
Confection de sacs de bonbons d’Halloween faits avec les dons des locataires
(octobre 2019);
Guignolée de noël (novembre 2019);
Vernissage au fil d’Ariane (14 nov 2019);
Vaccination (15 nov 2019);
Installation d’un nouvel évier dans la cuisine de la salle communautaire (nov 2019);
Apprendre à cuisiner un pudding au pain avec l’une des locataires (4 déc 2019);
Atelier de massage et relaxation et découverte des vertus des huiles essentielles (5 déc 2020);
Souper du temps des fêtes (17 déc 2019);
Les 23 œuvres du projet CréARTivité sont exposées dans les salles communautaires et les couloirs à
chaque étage de Rêvanous (déc 2019);
Atelier camping et survivalisme (10 janv 2020);
Accueil d’un nouveau membre au sein du Comité Bon-Voisinage lors de l’assemblée des locataires
(13 janv 2020);
5e Anniversaire des Habitations Rêvanous (16 janv 2020);
Dégustation de repas congelés confectionnés par l’organisme communautaire les Jumeleurs –
Espace communautaire (23 janv 2020);
Soirée tropicale (31 janv 2020);
Pot-luck de départ de l’une des animatrices des Loisirs (25 fév 2020);
Mise à disposition de la pétition pour l’allocation de dépenses personnelles pour les personnes
hébergées en ressources intermédiaires (fév 2020);
Atelier Comment mieux recycler ? (24 fév 2020);
Vernissage D’un œil différent (11 mars 2020);
Soirée mocktail et fromage (13 mars 2020).
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Ressources humaines
_________________________________________________________________________

L’ÉQUIPE DE RÊVANOUS
•
•

Karine Boivin, Directrice générale (congé maternité de Juin 2019 à Mars 2020) ;
Robert Nowlan, Directeur général par intérim – Départ Mars 2020 ;

•
•
•

Safia Djaafria, Coordonnatrice Centre de jour Rêv’avenir – Arrivée Janvier 2020 ;
Gaël Bon Djemah, Éducateur Centre de jour Rêv’avenir – Arrivée Janvier 2020 ;
Alexander Heaton Janusz, Éducateur Centre de jour Rêv’avenir – Arrivée Février 2020 ;

•

Christine Bemeur, Intervenante au Soutien communautaire et au Suivi de l’autonomie ;

•

Pauline Desmars, Intervenante au Suivi de l’autonomie et Animatrice des Ateliers préparatoires
à l’autonomie (congé maternité d’Août 2019 à Avril 2020) ;
Claudia Thivierge, Animatrice aux Loisirs adaptés et Intervenante au Suivi de l’autonomie et
Animatrice des Ateliers préparatoires à l’autonomie par intérim ;

•
•
•
•
•
•
•
•

Céline Lambrecht, Responsable et Animatrice aux Loisirs adaptés ;
Jessy Lizotte, Animatrice aux Loisirs adaptés – Départ Février 2020 ;
Eve Pressé, animatrice aux Loisirs d’apprentissage (congé maternité) – Départ Janvier 2020 ;
Karine Cournoyer, Animatrice aux Loisirs adaptés – Départ Mars 2020 ;
Camille St-Jacques Couture, Animatrice aux Loisirs adaptés – Février à Septembre 2019 ;
Sandrine Lemaître, Animatrice aux Loisirs adaptés et Intervenante au Soutien communautaire –
Arrivée Septembre 2019 ;
Mariannick Lapierre, Animatrice aux Loisirs adaptés – Janvier à Avril 2020 ;
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En 2019-2020, Rêvanous a procédé, avec la collaboration et consultation de l’équipe,
à la mise en place d’un programme d’assurances collectives pour les employés. Les
coûts de ce programme sont partagés également entre l’employeur et l’employé.
Rêvanous s’est aussi doté d’une protection additionnelle en cas d’accident (assurance)
pour ses bénévoles et a procédé à une révision des surcharges de travail des employés.
Rêvanous tient particulièrement à la rétention de son personnel, qui
assure selon lui, un accompagnement adéquat et constant pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle vivant en appartement avec soutien. La bonification des
avantages sociaux liés à l’emploi, la cohésion de l’équipe, la formation et l’approche
d’inclusion et de consultation des membres du personnel permet donc conserver
lesdites employés à l’emploi au sein de Rêvaous et permet à Rêvanous d’offrir des
services soutenus et ainsi répondre à sa mission première.
Enfin, de sorte à maximiser l’uniformité de l’information qui circule dans les différents services de
l’organisme et de sorte à consolider ceux-ci, la direction et les employées de Rêvanous se réunissent à
toutes les deux semaines pour faire le point sur les dossiers, activités tant de loisir que communautaire,
discuter des nouveaux projets et de leurs résultats.

LES BÉNÉVOLES
Les différents bénévoles de Rêvanous œuvrent tous à la pleine réalisation de la mission, mais à des
services bien différents les uns des autres. Sans eux, l’organisme Rêvanous ne serait pas ce qui est et ce
qu’il devient année après année.
Rêvanous tient à remercier ses bénévoles! Voici les différents secteurs d’activités de nos bénévoles :
- Conseil d’administration;
- Comités de travail;
- Représentation dans le milieu DI/TSA;
- Représentation Tables de concertation du quartier Ahuntsic;
- Comité de gestion d’immeuble des Habitations Rêvanous;
- Comité Bon-Voisinage des Habitations Rêvanous;
- Responsables de l’ouverture/fermeture de la salle communautaire des Habitations Rêvanous
- Soutien logistique et administratif;
- Clinique d’impôts;
- Animation des Ateliers préparatoires à l’autonomie résidentielle;
- Entretien botanique de la salle communautaire.
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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 CIUSSS-du-Nord-de-l’ile-de-Montréal via une entente de services.
Outre ceux-ci nous pouvons aussi compter sur l’appui financier du programme Emploi Été Canada de
notre secteur Ahuntsic-Cartierville, de Mme Mélanie Joly et du programme Soutien à l’action bénévole
de notre députée de Crémazie, Mme Marie Montpetit.
Quelques faits saillants :
• Le financement du service de suivi à l’autonomie en appartement de Rêvanous provenant du
Ministère de la Santé et des Services sociaux, via le CIUSSSNIM a connu une hausse de 1,9% en
2019-2020;
• Demandes d’assistance financière totalisant 8 300$ pour l’embauche de personnes de moins de 30
ans durant 13 semaines à l’été 2020;
• Financement de 6 511$ accordé par la Ville de Montréal pour la réalisation d’un projet culturel de
théâtre de Marionnettes du Rêves qui devrait se réaliser à compter de mai 2020;
• Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC) a procédé à un rehaussement du
financement pour la mission globale de près de 10% pour l’année 2019-2020;
• Le CIUSSSNIM a décidé de financer le Centre d’activités de jour à un niveau de 323 600$
annuellement pour offrir des activités de jour à 24 personnes quotidiennement qui n’ont pas
d’activités de jour présentement et habitant sur le territoire du CIUSSSNIM. Nous adressons un
merci particulier au CIUSSS pour la confiance témoignée à notre endroit.
• Plusieurs généreux donateurs ont fait un don à Rêvanous et nous les remercions;

Projets en développement
_________________________________________________________________________
Plusieurs projets motivants et innovateurs sont en cours de réalisation pour l’organisme Rêvanous.
Traversant les deux années financière, et peut-être plus, il importe quand même que les nommer :
-

Projet de logement avec soutien en partenariat – Pavillon Bien-Aimé, Cartierville ;
Projet Phase 2 – Site Louvain ;
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-

Projet Centre d’activités de Jour, en collaboration avec l’Archipel de l’avenir et le CIUSSSNIM –
Financé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Le développement de ce projet a
débuté en décembre 2018. Il a nécessité plusieurs heures de travail de la part de la direction
générale et plus de 20 réunions de développement et de coordination. Le développement d’un
tel projet demande; le partage des responsabilités entre les partenaires, le développement du
profil de l’utilisateur, l’encadrement, organigramme, processus de décision, le développement
de programmes et d’activités, la recherche de locaux adaptés à ce type d’activités pour répondre
aux besoins des personnes.
o Un comité de coordination a été mis en place et se réunit hebdomadairement depuis
le début de janvier 2020;
o 3 employés sont à l’œuvre depuis le début de janvier 2020;
o L’ouverture officielle du Centre de jour (CDJ) était prévue pour le 30 mars 2020. Celleci a évidemment été reportée. Les rénovations prévues dans les différents locaux du
CDJ ont aussi été reporté à août 2020.

Remerciements
_________________________________________________________________________
NOS PARTENAIRES, BAILLEURS DE FONDS ET PRINCIPAUX DONATEURS :
• ARCHIPEL DE L’AVENIR : Partenariat développement du Centre de Jour Rêv’avenir;
• CIUSSS CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL : Programmes de Soutien aux organismes
communautaires (PSOC) et celui de Soutien communautaire au logement social (SCLS) ;
• CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL : Développement de l’organisme (accompagnement de
deux organisatrices communautaire), Entente de services dédiée au suivi de l’autonomie de nos
locataires et Partenariat de développement du Centre de Jour Rêv’avenir ;
• CRADI : Soutien à l’action autonome et à la défense des droits des organismes en DI et de leurs
membres ;
• CRDITED/CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL : Suivi de l’autonomie de plusieurs
locataires Rêvanous ;
• FONDATION LAURE GAUDREAULT : Soutien aux activités ;
• FONDATION D’AMOURS : Soutien aux activités Panier de Noël, Séjour Villégiature et Panier de
vêtements ;
• 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 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 ;
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•
•
•
•
•
•

MADAME NATHALIE GOULET: Conseillère municipale, district d’Ahuntsic, Ville de Montréal ;
OMHM : HLM Berri-Lajeunesse, Les Hirondelles et Habitations Rêvanous;
PAVILLON BIEN-AIMÉ : Mise en place d’un partenariat et réserve de logements dédiés aux
personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans le projet d’habitation du même nom ;
REPRO FM – CENTRE FRANCOIS-MICHELLE : Impression de documents ;
SOLIDARITÉ AHUNTSIC : Chantiers Habitation, Groupe de travail du site Louvain ;
VILLE DE MONTRÉAL : Financement du Projet CréARTivité.

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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FORMULAIRE DE REDDITION DE COMPTES DE L’OFFRE D’ACTIVITÉS EN SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL

ANNÉE : 2019 -2020
1. Coordonnées de l’organisme :
Nom de l’organisme
Rêvanous
Nom du (de la) responsable
Karine Boivin
Adresse postale de l’organisme
100-9870, rue Laverdure
Municipalité

Numéro d’incorporation
1161109161
Titre
Directrice générale
Code postal
H3L 0A7

Montréal

Téléphone
514 - 528 - 8833 poste 4
Adresse électronique permanente générique
directiongenerale@revanous.org
Nom du (de la) président(e) du Conseil d’administration
Yves Marcotte

Date de fin d’année financière

31 mars 2020
Courriel du (de la) président(e)
yves.marcotte12@gmail.com

2. Les personnes rejointes par les activités de SCLS font partie de la catégorie (ou des catégories)
suivante(s) (cochez) :
Note : Veuillez indiquer en gras la majeure au niveau du profil de la clientèle visée.
Personnes âgées en perte d’autonomie
Personnes ayant une déficience physique
Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Personnes ayant des problèmes de santé mentale
Personnes ayant des problèmes de dépendances
Personnes avec multiproblématiques (santé mentale, dépendances et itinérance)
Personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance
Autres : Ainés
3. L’immeuble (ou les immeubles) ciblé(s) par les activités de SCLS :
Adresse
9870, rue Laverdure

Territoire de
CIUSSS

Nombre
d’unités

NIM

79

TOTAL

79

Permanent (P)
Transitoire*(T)
P

HLM (H) ou
OBNL (O)
O
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4. Les activités et services de SCLS réalisés au cours de l’année :
Note : L’organisme peut offrir en tout ou en partie ces activités qui correspondent à la définition du « soutien
communautaire en logement social »1.
Toutes les activités
Activités spécifiques, telles que :
Accueil, information et référence
Accompagnement
Activités découlant de la vie collective
Activités liées à l’alimentation
Activités sociales et de loisirs
(animation)
Aide à la gestion budgétaire
Présence d’une surveillance continue

Autres :

Gestion du climat de l’immeuble
Gestion des conflits entre locataires
Intervention de soutien
Intervention en situation de crise
Soutien civique et à la défense de droits
Support aux comités de locataires
Organisation communautaire
Coordination (inclut les frais liés à
l’encadrement des intervenants en SCLS, la
concertation, la représentation, et la
gestion administrative)

5. La ventilation des dépenses de l’année liées à la subvention en SCLS :
Présenter la ventilation et la nature des dépenses liées au montant alloué pour le SCLS.
Titre du poste
Salaires et charges sociales
(Précisez le type de poste :
intervenant de milieu,
animateur, etc.)
Frais d’activités

Coordination (encadrement des
intervenants, concertation,
représentation et gestion
administrative)

Description
Intervenante SCOMM : 37 022,45$ *15%
(Assurances collectives, Régime de retraite,
autres charges sociales)
- Animatrice SCOMM : 4 337,02$ *15%
(Assurances collectives, Régime de retraite,
autres charges sociales)
Activités axées sur la sécurité alimentaire : cuisines
collectives, projet zéro gaspillage. Activités
d’entraide : le jardin, planification du bazar. Mise
en place d’atelier, recherche, développement de
partenariat. Épluchette de blé d’inde, Souper
spaghetti, Party souper des fêtes.
Gestion
administrative,
clinique,
Accompagnement
pour Comité
développer
des Évaluation
et
Formation
(frais
évalués
à
6%)
compétences pour exercer une pleine citoyenneté
(manifestation, atelier politique), soutien pour le
développement d’activité animé par les locataires

TOTAL DU MONTANT

-

Montant
42 009,99 $

3 113,00 $

2 707,38 $

47 830,37 $

1

. Ministère de la Santé et des Services sociaux. Cadre de référence sur le soutien communautaire en
logement social. Une intervention intersectorielle des réseaux de la santé et des services sociaux et de
l’habitation. Québec, 2007.
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