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 Les mots qui apparaissent dans l’arbre 

sont des rêves que les résidents et 

proches ont exprimés lors d’une activité 

visant à établir leurs souhaits pour 

l’avenir. 
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Mot de la présidente   
 

Bonsoir Mesdames et Messieurs, 

Bienvenue à notre 8ième Assemblée générale annuelle de 

Défis-logis Lanaudière.  

En mon nom, au nom de tous les membres du Conseil d’administration, des 

employés et de tous les résidants-participants, je vous remercie de votre 

présence chez nous. 

L’assemblée générale nous permet de vous informer sur le travail accompli, 

de remercier les personnes qui  dynamisent  notre organisation et de nous  

projeter dans l’avenir. 

L’année qui vient de passer est sous  le signe de la collaboration et cela à 

tous les niveaux. 

 Débutons par une collaboration financière avec le Centre de la 

Santé et des Services Sociaux de Lanaudière(CISSSLan)  qui nous a 

permis d’augmenter les services directs aux résidents dans le cadre 

d’un projet spécifique qui a débuté en décembre et se terminera en 

mars 2020. Ce projet consolide les services de soutien aux activités 

de la vie quotidienne  après une évaluation du CISSSL. Il permet, pour 

ceux qui ont accepté, de leur donner un soutien régulier à la hauteur 

de leurs besoins.  

 Une collaboration stimulante avec les organismes du milieu en 

ouvrant nos locaux pour des activités de cuisine. 

 Une collaboration avec les institutions d’enseignement collégial et 

universitaire pour accueillir des stagiaires.  

 Une collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières pour 

prendre part à une chaire de recherche et aussi d’être en étroite 

communication avec des organismes qui ont une mission 

d’habitation comme la nôtre. 

 Une collaboration avec des personnes qui veulent faire naître un 

Défis-logis Lanaudière phase II. 

 Une collaboration entre les employés pour maximiser le support aux 

résidents. 
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 Une collaboration entre tous les bénévoles des comités; bâtisse, 

finances, ressources humaines, cuisine collective et le conseil 

d’administration afin d’assurer le bon fonctionnement de 

l’organisme. 

 Une collaboration précieuse entre les répondants des résidents et 

l’organisme par l’intermédiaire des employés. Elle se doit toujours 

d’être constructive et respectueuse. 

 Pour terminer, une belle collaboration qui s’installe entre les résidants-

participants. On se préoccupe de l’autre dans son bien-être et ses 

droits. 

Merci à tous ceux et celles qui donnent et appuient notre projet soit en leur 

nom personnel ou par l’intermédiaire de leurs fonctions ou les deux. 

Il n’y a rien de parfait, mais maintenons toujours en vue notre mission. 

Souhaitons-nous  le maintien du soutien financier pour les services aux 

résidants-participants, le démarrage de la phase II et surtout le maintien de 

toutes ces belles collaborations. 

 

Lise Rainville, présidente 
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  Défis-logis et les 8 critères de l’ACA 
(Action Communautaire Autonome) 

 

 

 

 

 

 

Notre organisme répond aux besoins de la communauté visée par sa mission. Il 

participe à des luttes visant des changements à caractère politique ou conduisant à 

une plus grande justice sociale et au respect des droits. 

Notre organisme est reconnu dans sa communauté et il a des liens avec d’autres 

organismes ou partenaires. Notre CA représente bien la communauté visée par notre 

mission. 

 

Notre organisme encourage l’engagement de ses membres et favorise leur 

participation dans la vie de l’organisme. Nos membres sont consultés, nous avons un 

conseil d’administration actif et une assemblée générale annuelle vivante!  

  

Notre organisme a des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui 

participent à ses activités. Il agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base de la 

situation des personnes auprès desquelles l’organisme intervient.  

Notre organisme met à contribution les expériences et compétences de chacun et 

permet des prises de conscience individuelles et collectives. L’éducation populaire 

autonome permet d’agir ensemble dans le but de faire changer les choses.  

 

Notre organisme fait de la prévention en misant sur l’intégration sociale, le 

renforcement du potentiel des individus, la solidarisation des collectivités et 

l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes.  

 

Notre organisme contribue, de manière non-partisane, aux débats sociaux et mènent 

des luttes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. Il aide 

les gens à se mettre ensemble pour faire respecter leurs droits et combattre les 

discriminations qui s’exercent contre eux. 

 

Notre organisme adhère aux revendications communes du mouvement d’action 

communautaire autonome lanaudois et québécois notamment pour un meilleur 

financement à la mission des OCA, le respect de la politique gouvernementale sur 

l’action communautaire et une meilleure justice sociale. 
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Mission et objectifs 

Mission 
 

Permettre à des adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme de vivre en logement. 

Ces personnes ont une autonomie suffisante pour vivre en appartement 

avec de l’aide et/ou de la supervision. Elles ne doivent pas présenter de 

risque pour eux-mêmes ou pour les autres. 

Objectifs 
 

Fournir des logements décents à prix modique et des installations 

connexes à des personnes à faible ou moyen revenu, ayant une 

déficience intellectuelle légère ou moyenne ou présentant un trouble du 

spectre de l’autisme. 

 

 Fournir les services adaptés aux besoins des résidents de manière à 

compenser leurs incapacités intellectuelles, à répondre à leur 

quête d’autonomie et de liberté et à se réaliser comme citoyen 

actif et intégré ; 

 

 Offrir un milieu de vie normalisant qui favorise le développement 

des habiletés et des compétences nécessaires à la vie en logement 

autonome ; 

 

 

 Aux fins de réaliser les objets de la personne morale, recevoir des 

dons, legs ou autres contributions en argent et en valeurs mobilières 

ou immobilières ; administrer de tels dons, legs ou contributions ; 

organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir 

des fonds pour des fins charitables. 
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Le conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Conseil d’administration 

1er avril 2018 au 20 juin 2018 

 

Lise Rainville (Membre locataire), Présidente 

Louise Rivest (Membre locataire), Secrétaire 

Michel Hudon (Membre associé), Trésorier 

Patrick Gaudet (Membre locataire) 

Nathalie Lapalme (Membre locataire) 

Josée Robichaud (Membre associée) 

Josée Veillette (Membre associée) 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration 

20 juin 2018 au 31 mars 2019 

 

Lise Rainville (Membre locataire), Présidente 

Nathalie Lapalme (Membre locataire), Vice-présidente 

Louise Rivest (Membre locataire), Secrétaire 

Michel Hudon (Membre associé), Trésorier 

Josée Robichaud (Membre associée) 

Patrick Gaudet (Membre locataire) 

Francine Rainville (Membre associée,)Août 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration de 

Défis-logis Lanaudière c’est: 

 

 10 CA réguliers 

 3 CA électroniques 

 1 AGA 20 juin 2018 

Le conseil d’administration 

de Défis-logis Lanaudière 

c’est aussi : 

 

 Des expertises variées 

 Des échanges 

enrichissants 

 Des apprentissages 

constants 
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Équipe de travail 
 

Nous sommes chanceux à Défis-logis, car le noyau de l’équipe de travail 

est relativement stable, ce qui a permis aux résidents de mieux faire face 

aux nombreux changements d’intervenants dans le réseau cette année. 

Dans nos orientations 2018-2019, le conseil d’administration souhaitait 

mettre en place des mécanismes pour assurer la pérennité des ressources 

humaines et en ce sens, le travail est bien entamé. Si la reconnaissance des 

travailleurs et travailleuses du milieu communautaire à leur juste valeur 

demeure un enjeu d’actualité à l’échelle nationale, reste que des efforts 

considérables ont été faits par le conseil d’administration cette année pour 

tenter de mettre fin à la précarité des emplois disponibles.  Ainsi, une 

nouvelle classe d’emplois a été créée afin de reconnaitre le travail 

d’intervention spécialisée que nécessite le soutien des résidents. De plus, 

avec l’entente pour activités spécifiques survenue avec le CISSS de 

Lanaudière, la coordonnatrice et l’intervenante sont assurées d’un temps 

plein jusqu’en mars 2020.  

 

Catherine Déry, Coordonnatrice 

 

Certains disent que lorsqu’on plante un jeune 

arbre, il faut environ trois ans pour commencer 

à voir toute la splendeur qu’il aura une fois la 

maturité atteinte. 3 ans durant lesquels il 

développe ses racines et s’implante vraiment 

dans le sol où il a été greffé. Au 4e printemps, les 

bourgeons sont plus forts, plus solides, plus vifs. 

S’il reste encore un peu fragile face aux 

intempéries qui pourraient survenir, il demeure 

droit et confiant pour l’avenir. 

 

En commençant à rédiger ce rapport d’activités nous permettant de faire 

le bilan de la dernière année, c’est tout de suite à cette image que j’ai 

pensé. Nous en sommes exactement là ! Bien présents, vivants, 

dynamiques et confiants, mais également encore un peu à la merci des 

intempéries. 

 

Beaucoup de choses se sont passé cette année et j’espère que ce rapport 

d’activités vous permettra de constater tout le travail fait par les employés 

et nombreux bénévoles, mais surtout, j’espère qu’il permettra de mettre en 

lumière toute la beauté des résidants-participants qui sont au cœur de la 

mission de Défis-logis Lanaudière. Des joies, des peines, des défis et des 
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réussites, mais essentiellement, des apprentissages concrets permettant le 

développement de l’autonomie et du potentiel de chacun. 

Défis-logis est donc un merveilleux arbre fruitier qui nourrit bien plus que ses 

propres membres. Inclus dans sa communauté, il se montre ouvert et 

généreux. Mais vous savez ce qu’on dit, il faut au minimum 2 arbres fruitiers 

pour obtenir des fruits… Le travail vers la phase 2 prend donc tout son 

sens 😊 ! 

 

Josée Grégoire, Intervenante 

Depuis 2 ans, je fais partie de l’équipe de Défis-logis et 

cette année, un poste d’intervenante à temps plein m’a 

été proposé. Je suis touchée que l’on croit en moi et que 

l’on m’accorde cette confiance. Nous pouvons 

maintenant prendre le temps nécessaire pour faire les 

suivis et établir une  routine avec les résidents. Je constate 

que cette stabilité est essentielle pour les résidants-

participants (RP) puisque cela leur permet vraiment 

d’accroître leur autonomie. Également, nous avons plus le 

temps d’effectuer des échanges avec l’ensemble de 

l’équipe, les intervenants du réseau et l’entourage des résidents ce qui 

permet de mieux encadrer les RP. 

 

Ce qui m’a marqué chez les résidents-participants cette année, c’est qu’ils 

ont pris davantage confiance en eux, s’associent avec d’autres pour 

cuisinier en duo chez l’un ou l’autre, démarrent des projets et/ou les 

transforment. Je trouve remarquable comment ils se sont approprié le 

projet du Groupe d’achat de fruits et légumes. Ils prennent des 

responsabilités telles que la gestion de la liste d’épicerie, des produits, des 

inscriptions, de l’argent, etc. Lorsque la température le permet, ils se 

motivent en groupe pour aller à l’épicerie à pied pour faire les achats. 

Certains y voient même un moyen pour améliorer leur santé physique.  

 

Mon souhait est de maintenir et/ou contribuer davantage à 

l’épanouissement des résidents-participants, de l’équipe et de l’organisme. 

Je souhaite également que l’organisme et les résidents-participant 

deviennent un modèle inspirant pour d’autres projets. 
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Je désire aider d’autres fleurs à s’épanouir, créer un effet papillon, mais 

surtout que le soleil brille sur l’organisme. Pour cela, je dois persévérer, 

croire, m’améliorer et rester ouverte!  

  

Ibrahim Bourahni, Préposé 

En intégrant l’équipe de Défis-logis Lanaudière, j’ai 

rencontré des personnes passionnées, dévouées 

pour le bien-être et l’épanouissement des 

résidants-participants dans leur quête 

d’autonomie en ce qui a trait à la vie en 

appartement. En ce qui concerne les résidants-

participants, j’aime la volonté qu’ils dégagent 

tous. En partageant et en accompagnant dans 

leurs activités de la vie quotidienne et 

domestique tels que les cuisines collectives et les 

groupes d’achat entre autres, j’ai pu assister à leur envie d’apprendre et 

de prendre leur vie en main. Ainsi, tout comme Catherine, Josée, Daniel et 

Samuel, je souhaite contribuer à cela à mon tour. Depuis ma venue, il a été 

mis en place le « Souper du week-end » qui diffère de la cuisine collective. 

L’idée est d’offrir un repas chaque fin de semaine aux résidants-

participants. Ce qui diffère de la cuisine collective est que je cuisine seul à 

la base afin de donner un répit aux RP. Cependant, ils sont libres de venir 

me donner un coup de main s’ils en ont envie. Cette activité est très 

appropriée, car cela me permet d’échanger avec eux, connaître 

davantage sur eux et vice versa. Ils savent que je suis présent pour les 

écouter au besoin. À travers tous les résidants-participants, j’ai découvert 

des gens créatifs et talentueux, ouverts aux autres, curieux de ce qui les 

entoure, sensibles, aimant s’investir pour eux-mêmes et pour les autres. Mon 

expérience au Défis-logis est inestimable selon moi. J’y gagne beaucoup 

en apprentissage, professionnellement parlant et socialement parlant. 

 

Daniel Arcand, Surveillant-locataire et préposé 

Malgré certains petits « hics » dans le quotidien des 

résidents, il n’en demeure pas moins que la plupart 

d’entre eux se sont améliorés et surtout se sont 

responsabilisés au cours des dernières années. Bravo! 
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Samuel Perreault, Préposé et remplaçant du surveillant-locataire 

J’ai eu la chance d’obtenir le poste financé par 

Emploi Été Canada durant l’été 2017-2018. 

Pendant c’est 10 semaines comme employé, je 

ne me suis senti en aucun moment au travail. 

Les résidants-participants sont extrêmement 

accueillants et ouverts d’esprit. En plus d’avoir 

toutes ces belles qualités, ils m’ont permis d’en 

apprendre plus sur la déficience intellectuelle. 

Grâce à eu j’ai appris que malgré une 

déficience intellectuelle, ces personnes sont en 

mesure d’habiter seules de manière autonome. Ils peuvent cuisiner seul, 

faire leur épicerie seul, ils peuvent se déplacer seul et ils peuvent aussi 

travailler. Sans blague, ils sont 100 fois meilleurs en cuisine que je peux l’être! 

Comme toutes personnes sur Terre, moi aussi j’avais quelque petits préjuger 

sur la DI, mais cet emploi a embellit ma vision du futur des personnes ayant 

une déficience intellectuelle !  

 

Viviane Renaud, Étudiante en Techniques de travail social au Cégep 

régional de Lanaudière à Terrebonne   

Le stage qui j’ai effectué auprès de Défis-logis a été 

pour moi très révélateur. D’une part, j’ai énormément 

évolué au cours des 12 semaines que j’ai passées 

auprès des résidents-participants ainsi qu’auprès des 

intervenants qui travaillent d’arrache-pied afin de 

pouvoir faire vivre la mission de l’organisme. D’autre 

part, cette expérience de stage m’a confirmé que je 

suis à ma place en travail social. J’ai adoré côtoyer les 

résidants-participants, qui m’ont permis d’ouvrir mon 

esprit et de me perfectionner en tant que future technicienne en travail 

social. Catherine et Josée ont été merveilleuses; elles m’ont très bien 

intégrée à l’organisme, tout en me laissant l’espace pour explorer mon 

identité professionnelle. Je vous remercie tous de votre authenticité et de 

votre ouverture envers moi. Au plaisir de recroiser votre chemin dans le 

futur, merci encore!  
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Les bénévoles, les comités et les 

membres 
 

L’apport des bénévoles dans un organisme comme le nôtre est essentiel. 

Bâtir un tel projet et le consolider demandent une implication considérable 

et un engagement profond et sincère envers notre mission. Cette année, 

une légère diminution du temps consacré à notre organisme est constatée, 

mais somme toute, il s’agit d’une très belle nouvelle puisque cela reflète 

une plus grande prise en charge des différents dossiers par l’équipe de 

travailleurs en place. 

Outre l’apport indéfectible du conseil d’administration, voici la liste des 

différents comités : 

 Comité des ressources humaines (7 rencontres : 21 heures) 

 Comité finances (3 rencontres : 10 heures) 

 Comité bâtisse (Plus de 100 heures de travaux) 

 Comité des résidents (6 rencontres : 9 heures) 

 

Membres 

En 2018-2019, Défis-logis Lanaudière comptait 17 membres : 

 11 membres locataires  

 6 membres associés 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

28 bénévoles 

1865 heures de 

bénévolat 
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Les activités 
 

Depuis maintenant 3 ans, les résidants-participants de Défis-logis sont bien 

installés dans leur logement et leur routine de vie est bien établie. Ils ont 

appris à composer avec les aléas de la vie et s’adaptent mieux aux 

différents changements et imprévus. De plus, ils ont 

appris à mieux se connaître dans leurs forces et leurs 

défis et à mieux comprendre et accepter les 

différences de chacun. Si certains défis demeurent, 

une véritable augmentation de l’autonomie est 

observée.  

Cette notion de normalisation et d’autonomie est 

toujours au cœur de nos préoccupations. Nous 

voulons soutenir les résidents à partir de leurs forces et 

permettre à chacun d’être fier des adultes épanouis et 

uniques qu’ils sont.  

 

Le soutien à l’autodétermination 

Chacun de nous prend des dizaines de 

décisions chaque jour. Tellement qu’on ne 

s’en rend même plus compte!  C’est 

chacune de ces petites décisions qui font de 

nous des hommes et des femmes accomplis. 

Les résidents de Défis-logis ressentent aussi ce 

besoin d’être aux commandes de leur propre 

vie et en tant qu’équipe de soutien, c’est à 

travers tout cet accompagnement aux 

décisions, petites et grandes, que notre travail 

prend tout son sens. Si certaines règles et 

normes de base doivent être suivies, il est important pour nous de laisser cet 

espace aux résidents pour qu’ils prennent des décisions en accord avec 

leurs convictions et leurs valeurs. 

Si choisir c’est risqué de se tromper, qui peut prétendre avoir toujours pris 

de bonnes décisions dans sa vie? Les essais et les erreurs font partie de la 

vie et permettent des apprentissages qui nous serviront au cours de notre 

vie. Les résidents de Défis-logis sont tout à fait dans cette dynamique 
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d’apprentissage. Avec les nombreux conseils qu’ils reçoivent de leurs 

familles, amis et intervenants, ils s’efforcent de forger leur propre opinion et 

nous tentons de les accompagner dans ces réflexions. Prendre le temps de 

bien faire les choses pour prendre une décision éclairée, voilà la clef du 

succès!  

 

Les cuisines collectives 

À la fin de 2017-2018, nous vous annoncions que 

nous étions fiers récipiendaires d’une bourse de 

15 000$ offerte par Le programme Rayonne 

DON de LA CAPITALE afin de bonifier notre offre 

de service au niveau des cuisines collectives. 

Cette somme nous a permis cette année d’offrir 

des cuisines collectives toutes les semaines aux 

11 résidents de Défis-logis, mais également de 

permettre à 7 

autres adultes 

vivant avec une 

déficience intellectuelle ou un trouble du 

spectre de l’autisme de participer à ces 

activités de cuisine saine et abordable. 

Au-delà de l’objectif premier qui est d’avoir 

accès à des repas variés, de qualité et à 

moindre coût, les activités de cuisines 

collectives permettent de travailler plusieurs 

autres compétences telles le sens de 

l’initiative, la 

résolution de 

problèmes, 

la capacité 

à travailler 

en équipe, les compétences en 

communications, la responsabilisation, etc. 

De plus, cela a donné envie à certains de 

s’associer entre eux à d’autres moments 

pour cuisiner en duo et ainsi partager les 

coûts, mais également le plaisir de cuisiner.  

 

2018-2019 

52 activités de cuisine 

collective 

1278 portions 

Coût moyen : 

2,50$/portion 

Moyenne de 7 

participants/ atelier 

5 participants de 

l’extérieur  
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Les groupes d’achats 

Cette activité d’achats groupés pour les fruits et 

légumes qui a débuté il y a deux ans est toujours 

aussi pertinente. On le sait tous, il faut manger un 

maximum de fruits et légumes pour maintenir une 

bonne santé. Si le nouveau guide alimentaire 

canadien recommande de constituer notre 

assiette d’au moins 50% de fruits et légumes, 

encore faut-il un minimum de variétés pour que 

cela soit intéressant. Les fruits et les légumes 

coûtent de plus en plus cher et leur durée de vie est 

limitée. Les groupes d’achats permettent aux 

résidents de Défis-logis d’avoir accès à une grande 

variété de produits frais tout en partageant les 

coûts. De plus, préparer des portions individuelles 

pour la semaine est toujours plus stimulant en groupe 

et permet également d’ouvrir nos horizons à de 

nouveaux goûts, à des textures différentes et à de 

nouvelles façons d’apprêter ces sources de 

vitamine. À emporter ou en formule libre service, 

notre intervenante Josée guide les résidents en 

s’assurant de transformer les aliments restants avant 

qu’ils ne soient périmés : potages, smoothies, 

muffins….rien ne se perd…tout se transforme!   

 

Les activités de vie communautaire, les sorties et le comité des 

résidants participants 

Cette année, nous souhaitions laisser une plus 

grande place au comité des résidents dans 

l’organisation de la vie communautaire à DLL. Des 

idées, ils en ont à la tonne, mais encore faut-il se 

mettre en action pour les concrétiser!  

Le comité des RP, composé de 4 résidents, a donc 

travaillé fort cette année pour bien représenter leurs 

pairs dans les différentes décisions. Sondages, cahier 

de suggestions, consultations, création d’une page 

2018-2019 

52 activités d’achats 

de groupe 

Moyenne de 30$ 

d’achat de fruits et 

légumes/ semaine 

Moyenne de 7 

participants/ atelier 
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facebook privée réservée aux résidents, 

employés et bénévoles sont tous des moyens 

mis en place pour structurer leur implication.  

Les films, les jeux vidéos et les activités de 

souper communautaire, particulièrement les 

soupers pizzas, sont toujours les activités les 

plus appréciées, mais en période estivale et 

lors de la 

période des 

fêtes, d’autres activités sont organisées 

pour compenser l’arrêt des activités 

régulières. Ainsi, des soupers aux 

restaurants, un film en plein air, une sortie à 

Montréal et différentes visites d’attractions 

locales sont des activités qui ont été 

organisées. De plus, cette année, les 

résidents avaient exprimé le souhait de 

s’organiser une 

« petite vacance 

d’été » entre eux. Ils se sont donc mobilisés pour 

amasser les fonds nécessaires à une fin de semaine 

de camping au Parc Nationnal de Oka. Ventes de 

garage, Quillothon, et amassage de 

bouteilles/canettes leur ont permis d’amasser 

suffisament de fonds pour s’offrir une belle fin de 

semaine d’évasion dans la nature! 

La culture est également 

importante pour nos 

résidents. Ils aiment 

apprendre et découvrir 

de nouvelles choses. Pour 

nourrir ce besoin de 

connaissances et de 

divertissements, plusieurs 

résidents se sont inscrits à 

la bibliothèque et vont 

régulièrement se chercher des livres. De belles 

discussions et découvertes naissent de ce projet initié 

par notre surveillant-locataire. 

2018-2019 

Plus de 40 activités et 

sorties 

Moyenne de 6 

participants/ activités 
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Une nouveauté : Les soupers d’Ibrahim 

Ibrahim le mentionnait plus tôt, une des 

nouveautés de cette année est un 

souper le week-end qui est offert par 

Défis-logis. Les résidents travaillent forts 

au quotidien dans toutes les sphères de 

leur vie et se responsabilisent toujours de 

plus en plus. Nous souhaitions par cette 

nouvelle activité leur offrir un soir de répit 

où ils n’auraient pas à se casser la tête 

pour le 

souper. Ainsi, 

Ibrahim cuisine pour eux un repas équilibré 

qu’ils dégustent ensemble ou qu’ils amènent 

dans leur appartement selon les préférences 

de chacun. Gratuit pour les résidents et au 

coût de 5$ pour les invités, gageons que 

cette nouvelle activité qui a débuté à la fin 

février deviendra vite un incontournable!  

 

La fête de l’été 2018 

Pour la deuxième année 

consécutive, les 

résidents de Défis-logis 

souhaitaient organiser 

une fête de l’été où 

voisins, familles et amis 

étaient invités.  

 

Toujours dans 

l’optique de favoriser le développement 

de leur autonomie, ce sont eux qui ont 

tout organisé pour que cette fête soit 

encore cette année, un grand succès où 

plus de 60 personnes se sont amusées.  

 

2018-2019 

1er souper : 24 février 2019 

5 soupers 

36 participants 
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Projet pilote avec le CISSS de 

Lanaudière: Entente de service pour 

activités spécifiques 
 

   Suite à une évaluation exhaustive des 

besoins de soutien des résidents au 

niveau des AVQ (Activités de vie 

quotidienne) par des intervenants du 

CISSS de Lanaudière, une entente de 

service pour activités spécifiques a 

débuté le 3 décembre 2018. Cette 

entente, sous forme de projet pilote, 

représente un financement non-récurent 

pour notre organisation qui s’est 

engagée à répondre de façon 

hebdomadaire aux besoins de soutien 

des résidents de Défis-logis Lanaudière.  

 

Assurés de ce revenu 

supplémentaire jusqu’en mars 2020, nous avons pu 

créer un poste d’intervenant(e) à temps plein pour 

compléter le travail clinique et de soutien fait par la 

coordonnatrice et les préposés de fin de semaine, 

tout cela dans le but d’offrir un minimum de 52 heures 

par semaine de soutien aux résidents quant aux AVQ. 

Une reddition de compte est transmise à 

l’intervenant-pivot du CISSS de Lanaudière qui 

travaille en étroite collaboration avec l’équipe de Défis-logis.  

 

De par notre mission de soutien qui s’échelonne en continu, ce projet 

d’entente spécifique est tout à fait adapté puisqu’il prend en considération 

le réel besoin de soutien de notre clientèle qui peut survenir à tout moment. 

Bien qu’un horaire de suivi soit en place, c’est la réponse rapide et 

adaptée aux différents besoins qui favorise le maintien des acquis. 

 

2018-2019 

Début du projet : 3 

décembre 2018 

Plus de 884 heures de 

soutien aux AVQ 
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Le comité phase 2 
 

En février 2018, les gens présents sur notre liste 

d’attente ainsi que leurs familles ont été 

invités à une rencontre visant à les informer sur 

le développement d’un projet comme le 

nôtre, mais également pour sonder leur 

intérêt à s’impliquer dans un comité de travail 

pour la phase 2. Ainsi, en avril 2018, une 

première rencontre officielle a eu lieu. 

Accompagné d’une organisatrice 

communautaire du CISSS de Lanaudière, 

d’une chargée de projet du GALOP et d’un 

membre du conseil d’administration de Défis-logis Lanaudière, le groupe a 

élaboré sa vision du projet. Toujours en gardant en tête la mission de DLL, 

les gens présents ont tranquillement bâti leur vision du projet et présenté le 

tout à Mme Sylvie Larose, directrice des programmes en déficience 

intellectuelle, déficience physique et troubles du spectre de l’autisme au 

CISSS de Lanaudière le 13 mars dernier. De nombreuses étapes restent 

encore à franchir, mais le projet se concrétise de plus en plus, permettant 

à de nombreuses personnes de chérir l’espoir d’un hébergement alternatif 

adapté pour eux ou un membre de leur famille. 

 
 

 

 

 

 

 

2018-2019 

8 rencontres 

5 nouvelles familles 

impliquées 

28 personnes sur la 

liste d’attente 
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La concertation avec les organismes 

similaires 
 

Depuis les tout débuts de Défis-logis, notre organisme est sollicité par des 

groupes de parents de diverses régions qui souhaitent mettre sur pied un 

organisme tel que le nôtre. Échanges téléphoniques, visites, partages de 

documents, tous s’entendent pour dire qu’il est primordial d’unir nos forces 

afin de faire reconnaître ce nouveau type d’hébergement pour les adultes 

vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 

l’autisme. Cette année, M. Martin Caouette, enseignant et chercheur au 

département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-

Rivières, a pris l’initiative d’inviter plusieurs de ces groupes à participer à une 

première journée d’échange qui fût très stimulante. De grandes similitudes, 

quelques façons de faire différentes, mais toujours ce même objectif qui 

est d’offrir une forme d’hébergement alternative répondant au besoin 

d’épanouissement et d’autonomie des adultes vivant avec une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.  

Dans les mois à venir, Défis-logis agira à titre de partenaire avec la Chaire 

d’innovation sur l’habitat, l’autodétermination et le handicap mené par   

M. Caouette et son équipe de chercheurs à l’UQTR afin de documenter et 

d’évaluer les retombées des innovations telles que la nôtre. 
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Témoignages 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les services qui ont 

débuté cette année, 

c’est la différence qui 

fait TOUTE LA 

DIFFÉRENCE! » 

 

« C’est Ma VIE, Mes 

CHOIX! » 

 

« Merci d’être 

toujours là pour moi! » 

 

« Je suis fière de 

vivre ici! J’aime ça 

en parler à tout le 

monde! » 

 

« Après avoir vécu avec 

nous pendant 31 ans, 

elle vit maintenant sa 

vie de femme! C’est 

beau à voir! » 

 

« Il se sent en 

sécurité, donc nous 

aussi, on se sent en 

sécurité! » 

 

«J’espère pouvoir 

vivre ici 

longtemps! » 

 

Pour d’autres témoignages, 

regardez nos 4 capsules vidéos 

sur notre site internet 

www.defis-logislanaudiere.org 

 

http://www.defis-logislanaudiere.org/
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Activités grand public 
 

 Tournée des classes en éducation spécialisée (Avril 2018) 

 

 Visite d’une classe FIS au Pavillon de l’Envol 

(Mai 2018) 

 

 Vente de garage (Juin 2018) 

 

 Fête des voisins (Septembre 2018) 

 

 Salon des stages en éducation spécialisée 

au Cégep Régional de Lanaudière à Joliette (Novembre 2018) 

 
 

 

 

 

Formations  
 

Voici une liste de différentes formations auxquelles ont 

assisté des employés, des bénévoles et des résidents : 

 

 Université internationale d’été en déficience 

intellectuelle (Juin 2018) 

 

 Cours de RCR en milieu de travail (Novembre 2018) 

 

 Formation sur la sécurité internet (Octobre 2018) 

 
 

2018-2019 

Plus de 250 personnes 

rencontrées avec nos 

activités grand public 

418 personnes suivent 

nos actualités sur 

Facebook 
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Partenaires et concertation 
 

La Ruche, par l’Arche Joliette 

Défis-logis a toujours voulu être 

un organisme ouvert à la 

communauté et dans cette 

optique, un nouveau projet de 

l’Arche Joliette a pris forme dans 

nos locaux qui étaient mieux 

adaptés que leurs installations 

actuelles pour répondre aux 

besoins de leur projet. La Ruche 

est donc présente tous les 

vendredis pour mener différentes 

activités avec leurs membres. 

Quelques résidents de Défis-logis 

s’unissent à eux à différents moments pour donner un coup de main ou 

simplement pour partager de bons moments. En échange, les membres de 

l’Arche nous offrent leur savoir-faire en terme de multimédia et s’apprêtent 

à nous créer de petites capsules vidéo pour notre nouveau site internet. 

Une belle relation de partenariat ! 

 

Les cuisines collectives de la Société de l’Autisme de Lanaudière 

 

Dans le même ordre d’idée, 

la Société de l’Autisme de 

Lanaudière voulait organiser 

des cuisines collectives avec 

ses membres sans toutefois 

avoir les locaux et l’équipement approprié. 

Une fois par mois, ils sont donc venus dans 

nos locaux pour cuisiner de bons petits plats.  
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Les autres partenaires 

 

 Le Galop (Groupe d’aménagement de 

logements populaires de Lanaudière)  

 

 CISSSL (Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Lanaudière) 

 

 Office municipal d’habitation de Saint-Charles-

Borromée  

 

 Municipalité de Saint-Charles-Borromée 

  

 ARLPHL (Association régionale de loisirs pour 

personnes handicapées de Lanaudière) 

 

 TCRAPHL (Table de Concertation Régionale des associations de 

personnes handicapées de Lanaudière) 

 

 L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain 

 

 FOH3L (Fédération des OSBL d’habitation Laurentides-Laval-

Lanaudière) 

 

 Caisse Desjardins de Joliette 

 

 L’AQIS 

 

 SHQ (Société d’habitation du Québec) 

 

 Cégep Régional de Lanaudière  

 

 Transport adapté Joliette 

 

 Université du Québec à Trois-Rivières 
 

La concertation 

 AGIC de la TCRAPHL (3 rencontres) 

 AGA (TCRAPHL, ARLPHL, FOH3L, Entraide DIJM) 
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Conclusion 

 
Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce rapport, l’année qui 

vient de passer a été stimulante et enrichissante, tant pour les résidents que 

pour tous ceux qui gravitent autour d’eux. De nouvelles collaborations sont 

nées et d’autres sont à venir. À l’image de l’arbre sur la couverture, nous 

sommes bien enracinés dans notre communauté et nos espoirs pour 

l’avenir sont bien définis. 

Le projet pilote d’entente de service pour activités spécifiques nous a 

permis d’accroître la couverture des services de soutien que nous pouvons 

maintenant offrir en temps réel. Les résidents de Défis-logis s’approprient 

leur vie et apprennent à composer avec les retombées de leurs choix. Si 

rien n’est parfait, disons simplement que nous tendons tous vers la mise en 

place d’actions concrètes pour bâtir un monde plus inclusif, avec et pour 

eux.  

L’équipe de travail en place est stable, ce qui permet de répondre de 

façon cohérente et efficiente aux besoins des résidents pour qui la 

continuité est un des facteurs les plus déterminants dans le maintien des 

acquis. 

En tant qu’organisation, nous devrons saisir les opportunités de 

financement pour pérenniser la prestation de nos services tout en 

maintenant l’accent sur notre mission première qui de plus en plus, est 

partagée par des dizaines de parents et d’organisations à travers la 

province.  

Si le développement de la phase 2 demande temps et efforts, nous 

poursuivrons le travail puisqu’aujourd’hui plus que jamais, nous croyons à 

cette formule gagnante pour tous, tant au niveau humain, qu’au niveau 

financier. Des citoyens fiers, impliqués et actifs au sein de 

leur communauté, voilà ce que chaque municipalité 

devrait souhaiter!  

À tous ceux qui nous appuient, qui parlent de nous, qui 

s’impliquent et qui de près ou de loin, contribuent à notre 

mission, un énorme et chaleureux merci!  
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Plan d’action 2019-2020 
 

Volet clinique 

 Poursuivre le soutien aux AVQ des résidents en tablant sur la 

pérennisation du projet-pilote.  

 Continuer de soutenir les RP dans le développement et/ou le 

maintien de leur autonomie. 

 Concevoir et distribuer un outil de planification de menus fait par et 

pour les RP d’ici et d’ailleurs. 

 Organiser une rencontre d’information pour les visiteurs de Défis-

logis afin de leur présenter « Le code du visiteur ». 

 Commencer un virage vert et améliorer nos pratiques vers le « zéro 

déchet ». 

 

Volet financier et ressources humaines 

 Organiser une soirée de reconnaissance 

des bénévoles. 

 Consolider l’après projet pilote avec le 

CISSS de Lanaudière. 

 Établir un plan de formation pour les 

employés. 

 Concevoir une politique salariale. 

 Se doter d’un plan de prévention des 

accidents et réviser les taux applicables 

à la CNESST. 

 

Volet administratif 

 Soutenir le comité phase 2.  

 Réviser le statut des membres. 

 Réviser les rôles et tâches de chacun. 

 Prendre part activement au développement et aux partages 

d’expertise entre les organismes similaires et avec la Chaire 

d’innovation sur l’habitat, l’autodétermination et le handicap de 

l’UQTR. 


