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Lorsque l’indignation mène à des actions !

Lorsque des situations nous paraissant complètement farfelues, sans trop
de sens, lorsque nous croyions que des décisions prises sont davantage
centrées sur le côté administratif que le côté humain… voilà des situations
que nous pourrions considérer comme indignantes… !
Se présentent alors devant nous, deux choix…. Nous restons dans l’indignation, ou nous profitons de ce défi
qui nous est présenté pour le transformer en opportunité !
Nous sommes d’accord à dire que certains défis sont plus coriaces à relever que d’autres, que certaines
situations demandent l’intervention de tellement d’acteurs que les délais sont parfois long, avec une
apparence parfois soutenue de « piétinage » intensif (dit ici, avec un peu d’humour). Chaque situation est
une occasion pour notre organisme de partager et informer sur la réalité vécue par les personnes
handicapées, car hé oui! Il y a encore de ce travail à faire en 2012, qui l’eût cru ( dit encore avec un peu
d’humour).
2012 aura été une année d’opportunité, une année avec ses multiples défis, certains se sont terminés avec
de résultats concluants et quelques uns restent encore en cours d’un dénouement heureux. Toutefois, peu
importe la situation, quelques valeurs viennent toujours guider nos actions: justice, équité, reconnaissance,
égalité !

Sommaire :
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Soutien à la personne handicapée et ses proches

Soutien aux membres
Plus de 150 familles différentes viennent à l’organisme!
Encore cette année, nous avons eu la grande tristesse de
laisser partir des gens qui nous étaient chers, nous n’y
pouvons rien, c’est le cycle normal de la vie… Pour
combler ce grand vide laissé par ces gens, ce sont 14
nouvelles familles qui sont venues ajouter leur sourire à
notre quotidien.
Chacun d’entre vous avez vos raisons, votre histoire ce
qui vous rend si unique. Malgré toutes ces différences
qui vous personnifient, plusieurs points vous
rassemblent.

Permettre à la personne
vivant avec une situation
d’handicap et ses proches
de vivre des activités
familiales et sociales
régulières, d’exercer leurs
rôles sociaux et parentaux
et de continuer de vivre
dans un environnement
sain et serein pour tous.

Encore cette année, notre équipe a eu la chance de
vous rencontrer à plusieurs reprises et dans diverses
circonstances, d’un téléphone de routine à la rencontre
pour un plan d’intervention ou encore par le biais d’un
groupe d’échange ou lors de la magnifique fête de Noël.
Chaque moment passé en votre compagnie est pour nous
une source importante de ressourcement, d’énergie et de
motivation.
C’est avec une grande fierté, que nous, directrice, intervenantes, animatrices, agente de liaison, stagiaires, et
membres du conseil d’administration pouvons affirmer
haut et fort, qu’ensemble nous pouvons faire une
différence!
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Ressource d’hébergement (AHPHG)
Association pour l’Hébergement des Personnes Handicapées de la MRC du Granit

Depuis 2008, ce groupe de parents
et personnes sympathisantes à la
réalité d’un manque flagrant de
ressource d’hébergement dans la
région tente de trouver le filon qui
mènera à la réalisation de ce projet
.

Les principales actions de 2012
Tenue de 6 rencontres du conseil d’administration
Rencontre d’un groupe de ressources techniques de
Sherbrooke, disponible et intéressé à s’impliquer dans
le projet de la maison
Recherche de terrain disponible à Lac-Mégantic
Demande d’appui à la Ville de Lac-Mégantic et à la
MRC du Granit

En résumé
Les démarches vont réellement bon
train, notre dossier étant déposé à
la Société d’Habitation du Québec.
Il ne nous reste qu’à prouver le
besoin sur le territoire, ainsi qu’à
trouver les 150 000$ nécessaire aux
prochaines étapes d’accréditation
du projet par la SHQ

Dépôt de notre première étape à la Société
d’habitation du Québec
Rencontre avec
préliminaires

l’architecte

pour

des

plans

Demande de soutien financier à la SCHL
Début des représentations auprès des familles
intéressées par le projet
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Camp de fin de semaine
L’objectif des camps de fin de semaine
est d’offrir un répit aux familles
et de permettre à la personne
handicapée de vivre une fin de semaine
garnie d’activités éducatives, intégrées
et cela en compagnie de gens avec qui
elle partage multiples affinités.

Deux intervenantes spécialisées sont
constante présence lors de ces week-end.

en

Il est à noter, que ces temps de répit sont
possibles grâce à la collaboration financière du
Centre de Santé et Services Sociaux du Granit,.

L’année 2012 aura permis à 16 familles
différentes de pouvoir bénéficier de 5 fins de
semaine de répit.

Plusieurs
thèmes
et
sorties spéciales ont été
expérimentés

14 personnes habitant
dans leur milieu de vie
naturel
2 personnes résidant
en ressource de type
familiale

Participation à l’évènement de la Ville de Lac-Mégantic « Osez le
lac »
Quilles et piscine au Centre Sportif
Cinéma
Participation au spectacle de Maxime
Landry
Jardinage
Cuisine
Visite du salon du commerce
Organisation d’un camp spécial pour Noël
dans un magnifique chalet de la Baie des
Sables
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Groupe jeunes adultes
7 jeunes adultes tous avec la même énergie et le même désir de
vivre pleinement se sont regroupés pour
un souper discussion afin de faire le
bilan d’où chacun en était rendu suite
aux rencontres que nous avions tenues
en 2011.
De beaux liens se sont crées entre
certains participants !

Objectif de ce groupe
Améliorer, développer
ou
perfectionner sa capacit
éà
entrer en relation avec
l’autre et maintenir ce
tte
relation.

Groupe Entre parents
Besoin de se regrouper, d’échanger et de rencontrer d’autres parents, qui comme eux, vivent des situations
quotidiennes demandant force, créativité et engagement, voilà ce qui unissait ces parents impliqués.
Ce sont cinq familles qui ont partagé la même table, à cinq reprises pour l’année
2012 sur l’accueil de son enfant différent.
Rires, pleurs, consternation, encouragements étaient au rendez-vous, mais
par-dessus tout… création d’un lien d’amitié, échange de références et une vision
nouvelle en lien avec leur réalité.
Activités réalisées en étroite collaboration avec le Centre de Santé et Services Sociaux du Granit.

Soirée d’information
Deux soirées d’informations ont été prévues à la planification, une portant sur les règles entourant les gens
sur l’aide sociale et une deuxième rencontre portant sur les REEI( régime enregistré d’épargne invalidité)
Les deux rencontres ont dû être annulées par manque d’inscriptions… Mauvais timing ? Questionnement
déjà répondus ? Température trop incertaine ? Épuisement des familles ? Toutes ces possibilités peuvent
être tenues en compte.
Une formation a aussi été envisagée sur la compréhension de la sexualité chez les adultes présentant une
déficience intellectuelle. Une série de rencontres qui serait chapeautée par l’entremise du Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement de l’Estrie ( CRDITED).

R a p p o r t d ’ a c t i vi t é s 2 0 1 2
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Droits et conditions de vie
Les semaines et journée thématiques
Favoriser les mesures
visant le changement de
mentalité et une meilleure

Semaine Québécoise de la Déficience Intellectuelle

connaissance des capacités
et de l’apport des
personnes handicapées à
notre société.
Promouvoir et défendre les
droits des personnes
handicapées et leurs
proches.

Journée au Centre sportif de Lac-Mégantic
Dans le cadre de la Semaine Québécoise
de la déficience intellectuelle, une activité
spéciale s’est tenue au centre sportif de
Lac-Mégantic le 15 mars dernier. Tournoi
de Boccia, ce jeu qui s’apparente à la
pétanque, exposition des étudiants de
Josée Paquette (Formation en intégration
sociale), collation fabriquée par les participants aux activités du Jeudi, extraordinaire
participation du milieu communautaire et
des partenaires, tous les éléments étaient
réunis pour donner à cette journée
spéciale des airs de fête. Félicitations à
Céline Godin, animatrice du groupe du
Jeudi pour
l’organisation de cette
journée!
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Semaine Québécoise des Personnes Handicapées
Deux belles journées d’activités
Conférence à la Polyvalente Montignac

1er au 7 juin 2012
Un comité organisateur travaille depuis déjà
plusieurs mois à la mise en place d’une activité
qui aura pour objectif de sensibiliser la
population et faire connaître les apports que les
personnes vivant avec un handicap peuvent
rendre à la société.

Erick Bouchard

Environ 300 étudiants étaient présents !

Une semaine bien soulignée grâce au soutien
financier de L’Office des Personnes
Handicapées du Québec, le CSSS du Granit, Le
CRDITED-Estrie, le CRE et la Commissions
scolaire des Hauts-Cantons
Erick Bouchard est devenu paralysé à 80% suite à un banal accident. Il raconte dans
son livre La rage de vivre comment il a réussi à surmonter toutes les difficultés reliées à
son handicap pour acquérir son autonomie, pratiquer sa carrière d’avocat et surtout
vivre à part entière.

Journée d’initiation au Centre Sportif de Lac-Mégantic
(quilles et piscine) suivi d’un après-midi de Boccia

Plus de 75 personnes ont pu en profiter !
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Journée internationale des personnes handicapées
Comment passer sous le silence cette journée qui depuis 1981 est reconnue
par les Nations Unies comme étant LA journée permettant de démystifier les
diverses situations d’handicap, mais surtout des gains que nous pourrions en
tirer tous et chacun en permettant l’intégration et la participation pleine et
entière des personnes vivant avec une situation d’handicap.
Cette année, un texte à été envoyé aux médias locaux en hommage à tous ces
parents qui jour après jour mènent différents combats et repoussent les
barrières pour faciliter l’intégration de leur enfant vivant avec une situation
d’handicap.
Chapeau à vous parents !

L’accessibilité architecturale
Quoi de plus frustrant pour une personne à mobilité réduite que de rencontrer 2 marches, un seuil de porte
élevé, des portes lourdes ou une micro salle de bain sans barre d’appui etc.
Pour faciliter la vie de ces gens, puis aussi par le fait même aux personnes âgées et aux mamans de jeunes
enfants en poussettes, une sensibilisation constante se fait aux commerçants qui bâtissent ou rénovent.
De plus, une liste de toutes les salles municipales ou communautaires adaptées, de l’ensemble de la MRC du
granit, a été compilée pour inciter les gens à utiliser de préférence celles-ci loirs d’activités, banquets,
loisirs….
Un comité « accessibilité » sera bientôt actif afin de soutenir l’équipe de travail, pour sensibiliser et informer
les gens, mais aussi repérer les endroits difficilement accessibles et proposer des actions.

Terrasses accessibles
Suite à la vigilance d’un de nos membres qui nous a informé de la
nouvelle possibilité qu’avait les commerçants du Centre-ville de
concevoir une terrasse empiétant sur la voie publique. Nous avons
interrogé à ce sujet, le service de l’urbanisme de la ville qui nous a
assuré que des dispositions ont été également prises pour que ces
endroits puissent être universellement accessibles, c’est-à-dire, qu’ils
soient conçus pour être utilisés de la même façon, par toutes les
personnes qu’elles aient une déficience ou non.
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L’accessibilité…………
Les services spécialisés sur notre territoire
LES SERVICES SPÉCIALISÉS EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE-TED

Rappel d’une partie de
notre mission
Améliorer les conditions de vie
des personnes handicapées et
de leurs familles.
S’assurer que l’offre de service
sur le territoire est suffisante et
en réponse aux réels besoins
des familles sur le territoire.

LES SERVICES SPÉCIALISÉS EN
DÉFICIENCE PHYSIQUE
En 2011, Les Soupapes de la Bonne
Humeur
a
rassemblé
des
témoignages de plusieurs parents
recevant des services de Centre de
Réadaptation
Estrie, plus
spécifiquement en orthophonie.

L’implantation des plans d’accès par le gouvernement provincial est
venu créer un raz-de-marée dans le mode de gestion d’une panoplie
d’organisations. Des réorganisations monstres ont été orchestrées
depuis le début de ce processus qui remonte déjà à quelques années.
Sur le terrain, pour les familles, cela s’est trop souvent résumé à une
diminution de services pouvant aussi être appelée une réorganisation
de services. Mais lorsque les services ne sont présents sur le territoire
qu’en micro quantité, nous pouvons affirmer que ce sont des coupures
de services ! 2011 avait été une année où 5 familles avaient entamé
une démarche de plainte auprès du CRDITED Estrie. Le début de
l’année 2012 en aura été une d’ajustement entre les parties afin de
s’assurer de répondre adéquatement aux besoins de chacun..
L’offre en activité de jour étant de plus restreinte aux personnes
demeurant en ressource de type familial, des discussions entre notre
organisme et le CRDITED ont débuté afin de vérifier la possibilité de
mettre en place une entente de service qui permettrait à plus d’une
dizaine de personnes de profiter d’un service de jour adapté.

Ces témoignages relataient que plusieurs familles devaient (et doivent toujours) se rendre à Sherbrooke pour
recevoir leur service, même plus d’une fois par semaine pour certaines. Puisque le CRE a une mission
régionale, il est aberrant que nos familles soient contraintes de voyager à Sherbrooke pour que leur senfants
aient accès à un service d’orthophoniste. Et qu’en est-il de ces familles qui ne peuvent se permettre de
manquer du travail, de payer les frais de déplacement et de repas associés? C’est simple, leur enfant n’ont
pas accès à ce service.
En 2012, nous avons continué nos recherches et nos démarches auprès des parents mais aussi auprès du CRE
lui-même. Quelques discussions ont permis de faire la lumière sur nos attentes respectives et sur la réalité
des familles granitoises.
Des partenaires se sont ralliés à la cause, soit la Table 0-5 ans, certains médecins, la Commission Scolaire et le
CSSS du Granit. Nous continuons avec beaucoup de ferveur et de détermination à faire avancer ce dossier si
cher à notre philosophie de justice sociale et tellement important pour nos jeunes familles.
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Des élections… vote de cœur ou vote stratégique?
Atelier: 4 septembre, je vote!
En collaboration avec certains organismes communautaires, la CDC a offert 2
ateliers à la population. Ces deux ateliers avaient pour objectif d’être une
source d’information objective pour développer un esprit critique. Aussi, de
l’information « de base » a été transmise, comme par exemple : le fonctionnement du système électoral canadien, les différents enjeux politique, les
programmes électoraux des principaux partis etc. Énormément d’échanges
ont aussi contribué à faire des ces ateliers des moments dynamiques et très intéressants.

Film: République: un abécédaire populaire
Le documentariste Hugo Latulippe a décidé de réunir, au printemps 2011, 53 leaders d'opinions afin de leur
demander ce qu'ils pensaient du Québec moderne et ce qu'ils espéraient pour le futur.
Le comité de lutte à la pauvreté, piloté par la CDC, a présenté ce documentaire dans un but d’éducation populaire.
Deux présentations ont eu lieu le 12 septembre au Centre sportif de Lac-Mégantic .
Plus de 80 personnes ont pu visionner ce film et participer à la suite à une discussion animée par Monique
Lenoir, coordonnatrice de la CDC.

Mobilisation des OCASSS (organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux)
Quotidiennement, les organismes communautaires réalisent de grandes choses. Pourtant, depuis plusieurs
années, les budgets du gouvernement du Québec ne prévoient pas de nouveaux fonds pour la consolidation
ou le soutien des organismes communautaires . Cet automne, les organismes communautaires dans le
domaine de la santé (dont les Soupapes fait partie) feront des actions pour le rehaussement de leur
financement. Un automne d’activités de visibilité a été
organisé, signature de pétition, distribution de dépliants,
journée de fermeture des organismes, etc., et cela dans
toutes les 125 circonscriptions afin que nos demandes
soient incluses dans le prochain budget du Québec.
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Sensibilisation, diffusion d’information

Les médias sociaux…
Les Soupapes de la Bonne Humeur suivent
la vague… maintenant à l’ère de la
technologie, nous voici à commenter,
informer et diffuser les nouvelles récentes
du monde des personnes handicapées sur
différents réseaux sociaux.
Devenez notre ami Facebook ou encore suivez nous via notre site internet.

www.soupapesdelabonnehumeur.com
Pour encore plus de visibilité, vous pourrez nous retrouver sur les sites internet de:
CDC du Granit www.cdcdugranit.com

Mieux informer, pour
pouvoir continuer

Action Handicap Estrie www.actionhandicapestrie.org

d’avancer

ROC Estrie www.rocestrie.org

Des vignettes, des programmes
Vignette
d ’ a c c o m p a g n e m e n t Vignette de
Touristique et de loisir
Stationnement

Programme d’accompagnement en
loisir pour les personnes handicapées.

Chaque personne ayant un handicap,
âgée de 14 ans et plus peut bénéficier de
cette vignette qui lui permet d’avoir un
accompagnateur (gratuitement) avec
elle. Plusieurs établissements offrent
déjà cette possibilité aux personnes
handicapées. Encore cette année l’organisation du Lac en fête accepte
gratuitement les accompagnateurs.

Un programme offrant des subventions pour l’intégration des personnes
handicapées aux activités régulières
d’une organisation ou d’une municipalité.

Lien internet:
www.vatl-tlcs.org/

Une information toujours très en demande,
encore cette année,
c’est plus d’une dizaine
de formulaires que nous
avons distribué à des
personnes à mobilité
réduite.

Chaque année, nous en faisons la promotion auprès des vingt municipalités
de notre MRC en plus des familles
membres de l’organisme.
Lien Internet:
www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/
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Activités de jour adaptées et intégrées

Les activités adaptés du Jeudi
Permettre aux
personnes vivant avec
une situation
d’handicap de pouvoir
pratiquer des activités
de loisirs et sociales
intégrées dans sa

Une panoplie d’activités allant des
ateliers de cuisines collectives aux
visites d’invités spéciaux, sans
oublier les activités sportives ou
encore les pratiques de sécurité
incendie et les visites des jeunes
adultes du groupe d‘Intro-Travail.

communauté et/ou

Des activités de jour intégrées et
adaptées avec le soutien financier du
programme Option Loisir, orchestré
par l’Association Régionale pour le
loisir et la promotion des personnes
handicapées de l’Estrie ( ARLPPHE)

adaptées à sa réalité.
16 semaines de belles activités animées par Céline Godin
8 participants
( 3 personnes résidant toujours dans leur
milieu de vie naturel,
5 étant en ressource de type familiale)
16 personnes
sont en
attente...

Un merci tout
SPÉCIAL à Jacques
Blier et Fernande
St-Pierre qui semaine
après semaine
viennent donner de
leur temps…

Décembre 2012 est synonyme de la fin d’une
période. Depuis déjà nombre d’année les activités
du jeudi avait une place privilégiée dans la
programmation d’activité de l’organisme, mais
depuis quelques années, le financement de ce
service devenait de plus en plus précaire.
2013 offrira une nouvelle programmation, avec
des changements importants en lien avec les
critères d’admissibilité.

Page 15

Rapport d’activités 2012

Présenté le
27 mars 2013

Boccia
Depuis 2009, où nous avons vécu nos premières
expériences de Boccia, nous voilà à constater
l’engouement pour ce sport.

petit groupe d’athlètes qui ont lancé les balles et
contré les stratégies de l’équipe adverse , à dix
reprises.

L’année 2012 a encore connu de grands moments
au travers des exploits de nos sept athlètes venus
partager fous rire et stratégies.
Le soutien financier du Centre de Santé et
Services Sociaux nous a permis de produire les
accessoires adaptés nécessaires et de former un

Bocce
Boccia, Bocce ??? n’est-ce pas la même chose ?...
Non, quoique les deux se ressemblent étrangement, le matériel utilisé
diffère dans les deux sports. L’un est spécifiquement adapté pour les
gens à mobilité réduite et fait pour être utilisé en salle intérieure, tandis
que l’équipement pour le Bocce peut être utilisé de tous et à
l’extérieur.
Nous sommes donc en grands préparatifs pour juillet 2013, où avec une
équipe représentant l’Estrie nous irons compétionner contre d’autres
athlètes dans le cadre des Jeux Olympiques spéciaux du Québec.

Intégration dans les services OTJ
Encore cette année les municipalités de Lac-Mégantic, Ste-Cécile de Whitton et St-Ludger ont aménagé leur
service de loisir pour faciliter l’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers. Le soutien du programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées a été utilisé par les trois municipalités.
Prochain objectif… encore plus d’enfants intégrés… et dans toutes les municipalités !
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Camp de jour adapté en période estivale
Ah.. L’été, quelle magnifique saison. Voilà l’opportunité
pour 32 adolescents et adultes de venir profiter des
joies estivales, en compagnie d’animatrices dynamiques
et de participants complices.
Provenant de l’ensemble du territoire de la MRC du
Granit, nous avons eu la chance de recevoir 19
participants provenant de leur milieu naturel, ainsi que
11 participants résidant en ressource de type familiale.
Quel que soit le lieu où réside la personne, ce service est
grandement apprécié tant des personnes fréquentant le
service que des familles pouvant utiliser ce temps à un
répit bien mérité.

Pour répondre aux besoins grandissants des
12-21 ans, deux journées de services sont
prévues pour nos adolescents.
Encore cette année, beaucoup d’activités ont
eu lieu lors des six semaines d’activités prévues
à la programmation, sous le thème de
« Les Stars de l’été »
Chaque semaine, une gamme d’activités était
prévue en fonction des différents volets
auxquels peuvent s’adonner les différentes
stars du show-business…
Nous avons eu droit à des séances photos sur le
tapis rouge, des leçons de danse, des sorties
glamours en catamaran ou en croisière, des
cours de chants, la pratique de ces cours sur le
Karaoké (note à nous même: les animatrices
ont possiblement encore besoin de pratique ;)

De la grande visite de
Sherbrooke…
L’Association de Sherbrooke
pour la Déficience Intellectuelle
est venu partager avec près de
60 participants de leur groupe,
une journée hors du commun,
avec des rires, de l’animation et
une promesse de recommencer
l’expérience l’an prochain!!!
MERCI !
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Vie associative
Nous sommes fiers de vous accueillir chez nous… Bienvenue!
10 avril 2012

Merci de votre soutien
Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine

Tous étaient invités à notre journée portes ouvertes,
plus d’une vingtaine de personnes se sont
présentées et ont pu découvrir les services offerts
sous notre toit presqu’entièrement remis à neuf.
En après-midi avait lieu une conférence de presse en
compagnie des principaux
partenaires financiers de
notre projet accessibilité.

Fonds pour l’accessibilité ( Gouvernement Fédéral)
Mme Johanne Gonthier
( Députée de Mégantic-Compton)

Les Caisses Desjardins

Les bénévoles et stagiaires
Un organisme sans personne qui vient donner de son temps, de son
énergie, ne serait pas un organisme aussi humain que peut l’être les
Soupapes de la Bonne Humeur.

La MRC du Granit via
son programme du
Pacte Rural

2012
Plus de 79 personnes
bénévoles
Pour un total de

Toutes ces heures que vous avez passées à planifier, animer, assister,
écrire, emballer, nettoyer, décider, sans oublier vos sourires, votre énergie
douce et dynamique, tout cela nous vous en REMERCIONS. !!!

1560 heures de
dur labeur
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Conseil d’administration
Des gens passionnés et passionnants… voilà
de qui est formé le conseil d’administration
des Soupapes de la Bonne Humeur Inc.

rencont

Nathalie Gendron

res

Présidente

Émilie Allison (Démission en juin) Vice-présidente
Karine Cloutier (Début en sept.) Vice-présidente
Pierre Lebeau
Trésorier
Maryse Bélanger

Secrétaire

Jeannot Rodrigue

Administrateur

Louise Tessier

Administratrice

Robert Garant

Administrateur

Les sous-comités de travail

L’assemblée générale du
10 avril 2012 comptaient

Sous-comité Noël

Sous-comité financement

10 personnes ont travaillé de
près ou de loin à planifier une
fête de Noël, sous le thème
d’un Noël Blanc. Les possibilités étaient grandes, et
encore cette année nous
n’avons pas été déçu !

Composé de deux membres du
conseil
d’administration,
quelques tâches les attendaient
que ce soit les prévisions budgétaires, l’analyse des états
financiers mensuels ou encore
suggérer
une
panoplie
d’activités de financement.

Arc en soi
On y parle des dossiers politiques chauds, des activités sociales à venir, des
activités de jour adaptées, des formations disponibles et une multitude
d’informations pour faciliter vote quotidien,
Il paraît trois fois par année et parfois quelques envois spéciaux vous sont
acheminés.

13 personnes présentes.
Le thème exploité tout au
long de la soirée …
Bâtir sa Fierté...
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Les activités de financement

Quillothon
Le 29 janvier dernier étaient réunies plus de 22
équipes différentes, amateurs et professionnels
du dalot ou de l’abat selon les allées… ;)
Un moment
précieux pour
nous de partager
fous rire et
discussions avec
vous tous.

Grâce à la Fondation Francoeur, nous avons pu
renouveler notre mobilier de chaises et de
tables, acquérir de nouveaux produits de loisirs
ainsi qu’une nouvelle mini chaîne stéréo.

Cette fondation a accepté notre demande pour le
renouvellement de certains électroménagers désuets,
un aspirateur tout neuf, (le nôtre ayant rendu l’âme
après une très longue agonie) et les participants aux
activités estivales pourront se servir d’un ensemble de
patio et profiter encore mieux de nos belles journées
d’été!

Dominer le changement, Kia Lac-Mégantic
Chaque 21 août se tient l’événement Dominer le changement de Kia pendant lequel des dons sont amassés
pour des projets communautaires et des organismes sans but lucratif. Cette année ce sont les Soupapes de
la Bonne Humeur qui a été l’heureux bénéficiaire d’une somme de 215$. Une somme qui a permis à plus de
10 personnes d’aller voir le spectacle de Maxime Landry. Nos plus sincères remerciements vont à l’équipe
de Kia qui a organisé cette collecte ainsi qu’à son président M. Yvon Rosa.
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Dégustation de bières et saucisses
Notre deuxième édition de la DÉGUSTATION BIÈRE ET SAUCISSES le 15 juin dernier a connu un grand succès. La possibilité de pouvoir tenir cet événement au
centre sportif de Lac-Mégantic nous a permis de recevoir encore plus de
participant afin de profiter de l’excellent repas du Chef François ainsi que de
découvrir les différents produits de la brasserie Labatt et du Marché Lavallée.
Pour notre deuxième édition, ce sont 205 personnes qui étaient présentes !

Brunch Centraide Estrie
Le Brunch de Centraide qui a eu lieu le 21 octobre dernier a
nécessité la participation de plusieurs bénévoles qui n’ont pas
hésité à se coiffer d’un joli chapeau et de mettre la main à la
pâte.
Sincères remerciements à ceux qui nous ont donné un coup de
main.
Rappelons que Centraide soutient également
dans la région le Centre des Femmes, la
Maison des jeunes et l’organisme de bénévoles les Cœurs Vaillants.
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27 mars 2013
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Les fêtes sociales… Cabane à sucre
C’est sûr qu’il y avait de l’ambiance le 17 mars
dernier à la cabane à sucre Mégantic.
La nourriture toujours aussi abondante, la tire
délicieuse et pour faire descendre le tout… quoi de
mieux que quelques pas de danse sur les accords de
musique de Sylvain Boulet et Monsieur Fortin
Plus de 40 personnes étaient présentes.

de 80 personnes,
Sous le regard amusé
id aux yeux en
l’équipe n’a pas eu fro
de chorégraphie,
présentant multitude
colorés,
spectacle et chanson
beaucoup
humoristiques et avec
d’humilité… ha, ha, ha

Fête de Noël

Quelle belle occasion de se rencontrer en famille!

Sont-ce des anges, des infirmières,
des boulangères? Non ce sont les
Classe-Elles!

Pas de lock-out, de négociation, de gros salaires, que du jeu en
finesse et des fans comblés
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Représentation– travail en partenariat

Action Handicap Estrie (AHE)
Action Handicap Estrie est le
regroupement des organismes
communautaires travaillant auprès
des personnes handicapées en
Estrie.
De par sa position de rassembleur,
AHE permet à l’ensemble des
groupes de partager et aller chercher diverses informations, les
réalités de chacun en fonction de
leur territoire couvert.
Quelques comités sont en place
afin de couvrir l’ensemble des défis
touchant le monde des personnes
handicapées.
Dans un premier temps, depuis juin
2010, Nicole Lavoie, Directrice de
l’organisme, participe au conseil
d’administration d’AHE afin de
pouvoir partager les réalités des
personnes handicapées la MRC du
Granit.

Sous-comité reconnaissance

Les principaux dossiers traités en
Objectif: Obtenir une reconnais- 2012
sance adéquate auprès des
Soutenir les organismes voubailleurs de fonds, faire reconnaîlant présenter des offres de
tre notre impact social, améliorer
services auprès de leur CSSS
l’image et la diffusion de l’inforafin d’offrir des activités de
mation.
jour adaptées.

Sous-comité
intellectuelle

en

déficience

Objectif: Améliorer les services
de soutien à la famille sur le
territoire de l’Estrie.

Sous-comité
physique

en

déficience

Objectif: S’assurer de la qualité
des services en adaptation et
réadaptation ainsi que des services de maintien à domicile.

Participer aux différentes
démarches en lien avec les
financement des organismes
communautaires, selon leurs
différentes sources de financement.
Suivre les travaux de réorganisation des services du CRDITED Estrie.
Établir un portrait de situation
sur les services d’orthophonie
donnés par le CRE dans la
région du Granit.
Suivi des avancements en lien
avec les plans d’accès dans les
établissements.
Analyse de différents documents entre autres sur les
intervenants pivot, le cadre
normatif
des
CSSS,
le
programme de soutien à
domicile, etc.
Etc.
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Table de concertation en déficience intellectuelle et physique de la MRC du Granit

Seulement trois rencontres ont eu lieu en 2012.
Les principaux sujets traités touchent la réorganisation locale des services du CRDITED-Estrie, mais aussi l’offre à son sens large de toutes les activités de jour disponibles aux adultes présentant une situation d’handicap. Le transport adapté et collectif est aussi venu à l’ordre du jour tout comme les besoins en répithébergement qui sont toujours aussi présents sur notre territoire.
Le principal défi de cette table, outre d’assurer une présence constante de l’ensemble de ces partenaires lors
des rencontres, est de faire plus sans aucun espoir d’ajout nouveau… Tout un défi !

Corporation de Développement Communautaire du Granit
Plusieurs dossiers et rencontres ont permis l’avancement de la reconnaissance de l’impact du milieu
communautaire sur le territoire.
En juin, ce fut la fin du mandat de représentation des Soupapes de la Bonne Humeur impliqué depuis 2006 au
sein du conseil d’administration de la CDC.
Quelques mois d’activités qui nous ont permis de toucher à plusieurs sujets, que ce soit la lutte à la pauvreté, la tournée des organismes communautaires ou encore l’élaboration des différents outils pour la sélection
du personnel, puisque le poste de direction était à combler.

L’Équipe de travail des Soupapes de la Bonne Humeur a
pu, comme membre, profiter d’une multitude de formations tant en intervention, en compréhension des structures politiques qu’en soutien d’ordre technique et informatique. Les fêtes sociales sont aussi une bonne façon pour
nous tous d’échanger, et de partager les différentes informations sur nos organisations.

Rapport d’activités 2012

Page 24

Présenté le
27 mars 2013

Granit-Action
Granit Action, nouvel organisme, a pour mission de soutenir les projets
de mobilisation, les actions préventives et favoriser l’émergence de nouvelles pratiques, en partenariat avec les acteurs du milieu, en contribuant à l’adoption et au maintien d’une saine alimentation et d’un mode
de vie physiquement actif pour les jeunes familles sur le territoire de la
MRC du Granit.

Les Soupapes de la Bonne Humeur ainsi que la Maison des Jeunes représentent le milieu communautaire au sein du conseil d’administration afin d’y faire valoir les visions et philosophies du
milieu communautaire.
Plusieurs activités sont à prévoir dans vos municipalités, restez attentif. Quant aux Soupapes de
la Bonne Humeur, un virage santé est amorcé, bien manger, bien bouger feront partie de nos façons d’être lors de nos différentes animations.

Comité admissibilité du transport adapté

Le transport adapté, une ressource inestimable et essentielle pour
faciliter l’intégration et la participation sociale des personnes vivant avec
des limitations.

Plusieurs critères d’admissibilités sont requis pour être qualifié comme
admissible à un service adapté, plutôt que collectif.

C’est pourquoi un comité d’admissibilité est en place afin
d’étudier les différentes demandes qui se présentent. Les
Soupapes de la Bonne Humeur se joint donc à la directrice
du service de Trans-Autonomie en compagnie d’une personne du Centre de Santé et Services Sociaux, ainsi qu’une
personne vivant avec un handicap, à raison d’environ deux
fois par année afin d’accepter ces nouveaux usagers.
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Comité ou représentation ponctuelle
Centraide Estrie
Nous étions présents lors de la conférence de
presse animée par Centraide Estrie où était annonçé que 73 863.00$ seraient redistribués dans
les organismes de la région. Une nouvelle qui a
bien été accueillie de l’ensemble des organismes.

CSSS Granit
Notre intervenante, Mélissa Lapointe, s’est déplacée pour rencontrer les intervenantes du secteur Enfance-Famille du CSSS du Granit afin de
leur expliquer la mission des Soupapes de la
Bonne Humeur, ses services et ses valeurs.

La pauvreté: une réalité, des acteurs, des solutions pour la contrer
Une organisation de la table des partenaires du Granit,
en collaboration avec l’Observatoire estrien du développement des communauté. Les Soupapes de la
Bonne Humeur ont participé à deux rencontres de préparation afin de discuter plus précisément de la pauvreté vécue auprès des personnes handicapées et leurs
familles. Par la suite, le 9 novembre dernier nous assistions à une rencontre de présentation des différents
constats que nous pouvions tirer de ces rencontres de
préparation. Conclusion, beaucoup de choses peuvent
être faîtes pour diminuer cet état de pauvreté… puisqu’ensemble nous pouvons faire la différence. Un document complet de cette rencontre est disponible à
l’organisme.

Gala honneur aux bénévoles
Le 14 octobre dernier se tenait la 25e édition de
l’évènement Reconnaissance Honneur aux Bénévoles. C’est en compagnie de deux de nos précieux bénévoles, qu’une membre de l’équipe
s’est rendue à ce brunch organisée par la Ville de
Lac-Mégantic. Une belle façon de remercier tous
ces gens qui s’impliquent de façon si généreuse
auprès des différentes organisations.

Table 0-5 ans
Nous travaillons en collaboration étroite avec la
Table 0– 5ans dans le dossier d’accès aux services du CRE en région ainsi que dans la diffusion
d’informations aux jeunes familles. Nous avons
participé à une rencontre, où une chef de service
du Centre de réadaptation Estrie était présente
pour mieux définir leur offre de service.

Focus Groupe
Un service de transport tant adapté que collectif est
déjà en place sur le territoire et nous savons qu’il est
utilisé par la plupart de nos membres, mais est-ce suffisant pour permettre une réelle intégration et participation à la communauté ? Il semblerait que nous ne
sommes pas le seul groupe à croire qu’un ajout en
transport serait bénéfique pour plusieurs catégorie de
gens, étudiants, travailleurs, personnes handicapées,
familles, etc.
Première étape de ce groupe de discussion est d’échanger sur les différents besoin de nos groupes respectifs en lien avec le transport inter-urbain et interrégional. Les résultats de cet étude seront retransmis
à la MRC du Granit, pour ensuite voir si l’implantation
d’un tel service serait bénéfique.

Comité ou représentation ponctuelle

Projet de convention Agence de santé et services sociaux
C’est fait, après plusieurs mois de négociation entre l’Agence de Santé et Services Sociaux de l’Estrie et le Regroupement des Organismes Communautaires de l’Estrie, nous avons maintenant une convention qui nous
unit. Ce contrat entre l’Agence et les organismes communautaires fixe les rôles et mandats de chacun avec
les différents critères à respecter de part et d’autre.

Conciliation travail-famille
Madame Sandy Torres, sociologue et agente de recherche pour Concert’action femmes Estrie a animé un
groupe de discussions dans nos locaux dans le cadre d’une étude sur la conciliation famille-études-travail en
Estrie. Le but de ces rencontres était de mieux connaître les besoins des familles et d’implanter un projet
pilote d’une politique de conciliation travail famille dans 18 entreprises en Estrie. Le rôle des Soupapes de la
Bonne Humeur a été de sensibiliser la chercheure aux réalités particulières des familles avec un enfant handicapé.

Lancement de Plogg Mégantic
Les médias sociaux font maintenant partie de notre quotidien, à la maison, au bureau… Un nouveau réseau
social fait donc son apparition en terrain méganticois. Une façon nouvelle et innovatrice de faire connaître
l’ensemble des activités disponibles sur le territoire et de se créer un réseau avec des gens qui partagent les
mêmes passions que les nôtres.

Changements à l’Assurance Chômage
Rencontre organisée par la CDC et présentée par l’Association des chômeurs et chômeuses de l’Estrie. Le
titre de cette atelier était « Les laissés pour compte » et relatait des modifications à l’assurance chômage qui
touchent beaucoup de gens et qui affectent particulièrement la classe moyenne. Comme organisme d’action
communautaire autonome, nous devons
Participation aux différentes assemblées générales
rester à jour dans les politiques gouvernedes organismes
mentales afin d’informer adéquatement nos
familles.
- Trans-Autonomie
- AHPHG (Ass. pour l’Hébergement des Pers. Hand. du Granit)
- ROC Estrie
-CDC du Granit
- Granit-Action
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Formation– rencontre d’information
Soutien aux membres, intervention, changements sociaux, gestion
Colloque de l’Association du Québec pour l’Intégration Sociale (AQIS)
3 employées des Soupapes sont allées au Colloque de l’AQIS et ont choisit les ateliers suivants :
♦

Ateliers sexo-éducatifs pour un groupe d’adolescentes ayant une déficience intellectuelle et présentant
un profil de vulnérabilité.

♦

Vieillir avec une déficience intellectuelle

♦

La nouvelle définition de la déficience intellectuelle

♦

Contention et isolement

♦

La santé des personnes présentant une D.I comparaison avec le reste de la population

♦

La stimulation sensoriel: le plaisir par les sens

♦

D’un point de vue légal quels sont les fonctions d’un plan d’intervention

♦

La plate-forme des parents; Quand parents et gestionnaires construisent ensemble

♦

L’intégration dans les loisirs réguliers: plus facile qu’il n’y parait

♦

Les services de jour pour les 21 ans et plus

♦

La mobilisation citoyenne en action : L’exemple de Châteauguay.

♦

J’ai la victoire dans les gênes !

♦

La transition scolaire d’un enfant présentant des défis comportementaux.

♦

Plan de soutien comportemental positif

♦

Aujourd’hui, en mouvement pour des services de demain!

C’est toujours une occasion unique d’aller chercher les dernières informations, de pouvoir partager avec les
différentes régions, une richesse et une motivation incroyable nous accompagnent à notre retour.

Accompagnement en loisir
Une formation offerte par l’Association Régionale pour le Loisir et la Promotion des personnes Handicapées
en Estrie. Une intervenante du service d’activités estivales s’est déplacée dans la grande ville de Sherbrooke
pour aller raffiner leur savoir en lien avec l’importance du rôle d’accompagnateur d’une personne ayant un
handicap.
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Soutien aux membres, intervention, changements sociaux, gestion
Bien manger, bien bouger
On en parle partout : l’importance d’adopter des saines habitudes de vie. Nous trouvons que c’est très important aussi pour nos membres et pour leur famille. Des efforts supplémentaires sont donc mis de l’avant
tant au niveau de la nourriture préparée et servie à l’organisme lors des camps par exemple, que par la sensibilisation faite durant des ateliers avec les participants. En collaboration avec Québec en Forme et Granit Action, l’accès à cette formation a fourni de précieux outils pour nous soutenir.

Formation Politique Salariale
Une formation pensée et animée par le ROC GYM ( regroupement des organismes communautaire de la Gaspésie et des Iles de la Madeleine) en lien avec la politique salariale dont devrait se doter chaque organisation.
Comment s’y prendre , quelles questions se poser, comment trouver l’équité entre les postes et surtout….
Est-ce possible d’y arriver avec un financement de base qui laisse place à grande amélioration ? Une journée
de calcul, d’explication, de mise en situation… et hop, nous sommes repartis avec un outil facile à utiliser et
facilement ajustable à notre réalité financière.

Santé psychologique au travail
Organisé par le biais de la SADC région Mégantic, Madame France St-Hilaire, professeure en gestion des ressources humaines à l’Université de Sherbrooke était présente pour nous parler de cette facette de la santé
qui nous avons parfois tendance à négliger. De plus en plus les employeurs sont confrontés à des situations
d’épuisement de leur personnel… comment peut-on l’éviter… ? Quelques éléments de réflexion nous ont été
soumis par Mme St-Hilaire, maintenant c’est à chacun d’entre nous de voir comment cela peut se mettre en
place dans nos organisations.

La violence des usagers
Un participant qui se désorganise ou un membre en colère...ça peut arriver. M. Robert Ayote sociologue et psychologue, directeur du Centre l’Accord en Mauricie , a présenté aux personnes présentes des stratégies pour mieux gérer ces
situations. Formation offerte par le biais de la CDC du Granit.

Les Soupapes de la Bonne Humeur

Créé en 1974, l’organisme les Soupapes de la Bonne
Humeur inc. a su s’ajuster aux différents défis présents sur
le territoire de la MRC du Granit.

2981 rue Agnès
Lac-Mégantic, Qc
G6B 1K8

Encore aujourd’hui, le conseil d’administration ainsi que

819-583-1655
1-877-583-1655

des personnes handicapées et de leur entourage soit

son équipe de travail voit à ce que les conditions de vie
améliorés de façon continue.
Nos principaux défis:

À consulter
www.soupapesdelabonnehumeur.com

Offrir un service d’accueil et de référence permettant la prise en charge personnelle, l’épanouissement
Offrir un soutien nécessaire pour permettre la pleine
exploitation de leur vie de citoyen (à part entière)
Mettre en place des mesures permettant d’avoir
accès aux différents services publics et/ou adaptés
selon les capacités de chacun.

