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Le jumelage
sous toutes ses
formes…

« Le jumelage c’est cool !
On tisse des liens d’amitié et ça nous
permet de ne pas rester isolé dans
notre coin à rien faire ! Ça compte
beaucoup pour moi et tout ça c’est
grâce à vous ! »
Joël Parent, membre jumelé
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Mot du président
« En deux mots... impressionné et fier ! »
Jean Lalonde, président

Mot de direction
« Nous sommes très fiers de notre nouvelle identité
et emballés par l’accueil positif reçu auprès de nos
nombreux collaborateurs. Notre nouveau positionnement répondra davantage aux besoins émergents des
personnes vivant avec une différence intellectuelle et
nous permettra de sensibiliser encore plus de gens »
Stéfania Tremblay, directrice générale.

Mot de l’équipe
« Je travaille au sein de l’organisme depuis trois ans
déjà et je suis très fière de faire partie de cette belle
gang. Nous avons tellement d’idées, de projets et
de nouveautés à vous offrir ! Checkez-nous ben
aller, on va vous surprendre j’en suis certaine ! »
Pascale Bélanger, coordonnatrice du membership.
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Quand je regarde cette année qui vient de s’écouler, je suis impressionné par le travail accompli par
l’équipe qui a su concrétiser un virage important décidé par l’assemblée générale en juin dernier.
Nous avons changé le nom de notre organisme, Les Jumeleurs / espace communautaire, et surtout
nous avons aussi mis en place un vaste chantier découpé en quatre programmes d’activités mieux
adaptés aux besoins de nos membres vivant avec une « différence intellectuelle ». L’autre sentiment
qui m’habite en parcourant ce rapport annuel est la fierté. Ce nouveau départ est le résultat d’un travail
immense accompli par les membres de la communauté Les Jumeleurs. Merci de nous avoir soutenus
dans ce repositionnement !

2017-2018 quelle année ! Une année d’apprentissage, de perfectionnement et de dépassement de
soi. Une année où tous se sont élevés vers une plus grande maîtrise, une plus grande autonomie et
une plus grande dignité. Nous sommes devenus de meilleurs gestionnaires et intervenants pour nos
membres. Je suis devenue une meilleure directrice générale, pour mon équipe ! Durant la rédaction de
ce rapport annuel, plus j’avançais, plus « L’ÉLÉVATION » devenait le thème central. L’élévation de nos
membres vers plus de pouvoir d’agir et vers de meilleures conditions de vie, mais également pour les
membres de l’équipe vers une plus grande expertise. Ce sont aussi les aires de travail, le milieu de vie
et l’approche d’intervention qui ont été rehaussés. Tout de l’organisme a été revu et amélioré et rien
n’a été fait au hasard ! À travers ce bilan 2017-2018, je vous invite à nous redécouvrir, je vous invite à
contribuer à l’élévation de la Différence Intellectuelle !

Notre équipe, c’est quatre personnes passionnées à plein temps. C’est aussi des employés à mi-temps
qui viennent nous prêter main-forte dans les moments plus chargés. Nous formons ensemble un tout,
utile et nécessaire à notre communauté ! Cette année, nous sommes partis à la conquête de nos
ambitions; ambitions que nous avions placées bien hautes ! Nous voulons des activités innovantes
et intéressantes, nous espérons pour nos membres des changements sociétaux et prometteurs, nous
érigeons un endroit où partage et respect sont à l’honneur dans un espace favorisant l’apprentissage.
Cher membre, c’est pour toi que nous nous rendons au boulot chaque matin. Non pas pour travailler
POUR toi, mais bien AVEC toi. Ensemble, nous bâtissons un monde meilleur et nous nous élevons.
Nous sommes fiers de faire partie de la communauté de Les Jumemeurs / espace communautaire et
nos regards se tournent vers la prochaine année, le cœur rempli de beaux moments. Continuons d’être
des rêveurs, des rêveurs de changement !
.
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MISSION
Depuis sa création, bon nombre de fois la mission de notre organisme a été améliorée ou adaptée aux nouvelles réalités
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Voici la mission adoptée par ses membres à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 12 juin 2017.
Fondé en 1980, Parrainage civique les Marronniers qui est actif sous le nom de Les Jumeleurs / espace communautaire est un organisme communautaire
autonome, sans but lucratif. Il a été incorporé en vertu de la partie III de la Loi des compagnies en 1983.
Il contribue à l’amélioration du pouvoir d’agir et des conditions de vie des personnes vivant avec :
• une déficience intellectuelle • un trouble de l’apprentissage • un trouble du spectre de l’autisme.
L’organisme soutient leur intégration dans la société par le jumelage sous toutes ses formes et
par la démystification de ces limitations auprès des collectivités locales et régionales.
LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE est un organisme communautaire établi à Montréal dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Rapport annuel 2017-2018
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Améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec DI, TA, TSA par une
intégration sociale et socioprofessionnelle valorisante;

2

Augmenter le pouvoir d’agir des membres, par un accompagnement ou un
jumelage, dans l’expression de leurs ambitions et le renforcement de leur
capacité d’influencer leur trajectoire et leur milieu de vie;

3

Contribuer à la démystification de la DI et des enjeux qui y sont reliés auprès
de divers milieux socio-économiques et de collectivités par des efforts
communicationnels et relationnels;

2

LEXIQUE

de la DI : différence intellectuelle
DI : déficience intellectuelle
TA : trouble de l’apprentissage
TSA : trouble du spectre de l’autisme
LJEC : Les Jumeleurs / espace communautaire
AGA : assemblée générale annuelle
CJII : comité des jumelés intégrés et impliqués
RH : ressources humaines
RF : ressources financières
RM : ressources matérielles
RI : ressources informationnelles
DP : déficience physique
RQPC : Regroupement québécois du parrainage civique

1

1

4

3
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Accueillir toute personne et organisation désireuse de collaborer et
de coopérer dans le sens de la mission, de la vision et des valeurs
de l’organisme.

Professionnalisme

Engagement : le fait de S’IMPLIQUER À FOND par une
promesse, une convention, un partenariat, une entente,
une obligation en vue d’une action précise ou d’une
situation donnée. C’est le lien de cohérence entre le
discours, les idées et les activités humaines transformant
la réalité.

Engagement
Respect : le fait de s’adresser aux membres jumelés
comme à des personnes à part entière. Respecter les
RYTHMES DIFFÉRENTS, en se rappelant que les défis sont
uniques pour chacun.

VALEURS
LJEC

Respect

Ouverture

Créativité

Ouverture : le fait de démontrer une GRANDE
ACCEPTATION de la diversité des idées, des cultures, des
personnes vivant avec des limitations et des handicaps
et des façons de faire différentes. Le rejet des idées
préconçues et des préjugés.
Créativité : le fait d’encourager les personnes à
imaginer, à découvrir et à mettre en œuvre une SOLUTION
NOUVELLE, originale à une situation ou à un problème
donné.
Professionnalisme : le fait de répondre de ses actions
passées, actuelles et futures, le fait d’être GARANT DE SES
ACTES. La capacité de prendre des décisions individuelles
et l’obligation de tenir ses engagements ou de réparer ses
fautes.

VISION

Confirmer son leadership en emporwerment communautaire et devenir la
référence promotionnelle par des DI, TA, TSA pour un accès pour tous !
Rapport annuel 2017-2018
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Planification stratégique quinquennale

59
3axes 10
grandes priorités
objectifs spécifiques
+ de 100

actions et résultats stratégiques visés !

PRIORITÉS RÉALISÉES EN 2017-2018
Transformation du positionnement et de l’offre de service de LJEC.
Consolidation de la structure organisationnelle, RH, RI, RM.
Consolidation de la gouvernance.
PRIORITÉS À RÉALISER EN 2018-2019
Transformation de l’approche d’intervention et de l’équipe.
Consolidation des outils de la gouvernance.
Consolidation de la structure organisationnelle RF.
Consolidation des projets novateurs en partenariat.

2017-2022
AXE 1 - TRANSFORMATION PRIORITÉS :
Transformation du positionnement
de l’organisme en espace communautaire.
Transformation de l’offre de services
de Les Jumeleurs / espace communautaire.
Transformation de l’approche d’intervention et
du fonctionnement de l’équipe d’intervention.

AXE 2 - CONSOLIDATION PRIORITÉS :
Consolidation de la gouvernance et des outils
de gouvernance.
Consolidation de la structure organisationnelle
et des ressources humaines.
Consolidation des fonctions organisationnelles
RF, RM, RI.
Consolidation de la créativité :
projets novateurs en partenariat.

AXE 3 - DÉVELOPPEMENT PRIORITÉS :
Développement de ses alliances stratégiques
et de son engagement comme promoteur de
la DI.
Développement du membership et
de la vie associative.
8
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Développement de financement privé.

NOUVEL ORGANIGRAMME !
L’organigramme est en relation directe avec les approches collaboratives et de gestion participative (cogestion)
selon une structure matricielle favorable aux équipes multifonctionnelles et multidisciplinaires.
L’approche participative préconisée par LJEC vise l’ « empowerment » des membres de l’équipe qui sont de véritables acteurs du développement de l’organisme.
En cogestion, le partage est la valeur clé ! La confiance, la motivation et l’interactivité sont essentielles dans le but d’atteindre un objectif commun.
Enfin, la responsabilité est plus globale et collective.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Mandat :
Assure une saine gouvernance de LJEC.

*DIRECTION GÉNÉRALE (DG)
Travaille de pair avec le conseil d’administration.

Dossiers
Gouvernance.
Gestion des RH, RF, RM et RI.
Recherche de ﬁnancement.
Démystiﬁcation.
L’espace communautaire.
Implantation de la planiﬁcation stratégique.
Représentation et relations publiques.

*DOSSIERS À EXPERTISE TRANSVERSALE
Suivi des impacts et reddition de comptes.
Recrutement des membres jumelés.
Recrutement des bénévoles.

*COORDONNATEUR
DU MEMBERSHIP (CM)

*CHEF DE PROGRAMME
SOCIOPROFESSIONNEL
(CPS)

Dossier socioprofessionnel
Secteur cuisine.
Relation avec les écoles, évaluation et suivi des stagiaires.
Supervision des employés de cuisine.
Développement du secteur agroalimentaire et
des autres secteurs socioprofessionnels.

*CHARGÉS
DE PROJETS
(CP)

Dossier gestion du membership
Suivi des jumelages.
Recrutement.
Communications internes avec les membres.

Dossier vie associative
Dossier vie associative

Animation d'activités, ateliers et sorties.
Accompagnement des jumelages.
Soutien pour les membres.

Activités et sorties.

Rapport annuel 2017-2018
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CA : 11 membres ont siégé
Jean Lalonde • président • Consultant en gestion de l'information
Marie-Ève Girard • vice-présidente • Chef de produits et de marque à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)
Sylvie Lavoie • secrétaire • Conseiller technique en aﬀaires publiques
Marie-Claude Hogue • trésorière • Travailleuse autonome « Moment de bonheur »
Cindy Blais • administratrice • Directrice des programmes de DI-TSA et DP au CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Mtl
François Arseneault • administrateur • Conseiller juridique en droits des aﬀaires chez Intact Corporation ﬁnancière
Stylianos Hulis • administrateur • Consultant sénior en amélioration continue et Lean management | Linovati Inc.
Andréanne Gagnon • ex-vice-présidente • Ingénieure chez Hydro-Québec
Marc Gyselinck • ex-administrateur • Directeur des ventes

NOUVEAU
PORTRAIT
DE FAMILLE...
DG : STÉFANIA TREMBLAY

CM : PASCALE BÉLANGER

CPS : MARIE-CLAUDE BEAUCHAMP

CP : MARIJO LANDRY

PERSPECTIVES 2018-2019

Embaucher des ressources
ponctuelles pour l’animation des
ateliers, des activités et des sorties.
10
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CP : LOUIS HOULE-COLLIN

SOUSTRAITANCE

Technicienne comptable / Hélène Maurette
Graphiste / Claudia Ménard

INSTANCES • COMITÉS • GESTION PARTICIPATIVE

En plus du Conseil d’administration, notre organisme assure une bonne gouvernance grâce aux comités suivants.

COMITÉ DES JUMELÉS INTÉGRÉS ET IMPLIQUÉS - CJII -

Composition : Myriam Tourangeau, Haschley Occilan, Ignace Minier, Jean-François Martin, Joël Parent, Jacques d’Anjou, Alexandre Foucreault et Dominik Florczyk, soutenus par la
Coordonnatrice du membership.

La responsabilité du CJII est de s’assurer du respect de la mission de l’organisme. Il s’assure également de la bonne mise
en œuvre de l’offre de service afin qu’elle représente toujours l’ensemble des membres. Il propose des activités ou des
projets et s’engage à prendre part au processus d’organisation de ces derniers. Il participe activement aux événements importants pour l’organisme et agit en tant que porte-parole auprès du public. Les discussions et les décisions du
comité sont résumées ou recommandées par la direction générale lors des réunions régulières du CA, pour adoption par
celui-ci, s’il y a lieu.

PERSPECTIVES 2018-2019

• Appuyer sa candidature par une présentation sous forme de collage d’images;
• le nombre de sièges de 7 à 15;
• 14 rencontres.
COMITÉ MEMBERSHIP ET FINANCEMENT- CMF -

Composition : président, trésorière, administratrice, directrice générale, chef de programme socioprofessionnel, coordonnatrice du membership

La responsabilité du CMF est de s’assurer du recrutement de nouveaux membres par le développement de stratégies ainsi
que de développer de nouvelles stratégies de financement. Ce comité comporte aussi des ambassadeurs qui sont des
membres bénévoles ne faisant pas partie de l’équipe ou du CA. Les discussions et les décisions du comité sont résumées
ou recommandées par un administrateur lors des réunions régulières du CA, pour adoption par celui-ci, s’il y a lieu.

PERSPECTIVES 2018-2019

• 1 siège pour un membre du CJII;
• créer, planifier et organiser une campagne;
• recruter des nouveaux membres.

« Depuis que je suis impliquée dans ce comité, les enjeux ont beaucoup
changé. C’est un lieu d’échanges d’idées, où l’on réfléchit au membership et au
financement pour faire évoluer l’organisme. C’est une belle gang dynamique. Le
plaisir est toujours au rendez-vous ! » Marie-Claude Hogue, trésorière.
Rapport annuel 2017-2018
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INSTANCES • COMITÉS • GESTION PARTICIPATIVE
COMITÉ PLANIFICATION ET PROGRAMME - CPP -

Composition : président, vice-présidente, secrétaire, directrice générale, chef de programme socioprofessionnel

La responsabilité du CPP est de s’assurer de l’avancement des travaux et de la bonne mise en œuvre de la planification
stratégique. Il s’assure également du développement des programmes de l’organisme, de son offre de services et
du jumelage sous toutes ses formes. Les discussions et les décisions du comité sont résumées ou recommandées par un
administrateur lors des réunions régulières du CA, pour adoption par celui-ci, s’il y a lieu.

PERSPECTIVES 2018-2019

• 1 siège pour un membre du CJII;
• développer d’autres types de jumelage.

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES - CRH Composition : vice-présidente et directrice générale

Le CRH appuie et soutien la DG dans la gestion des ressources humaines et dans la gestion des ressources bénévoles. Les
discussions et les décisions du comité sont résumées ou recommandées par l’administrateur lors des réunions régulières
du CA, pour adoption par le celui-ci, s’il y a lieu.

PERSPECTIVES 2018-2019

• Consolider le guide de gestion des RH et RB.
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MEMBERSHIP

6 catégories de membres • 196

jumelés, bénévoles, sympathisants,
partenaires, corporatifs et honoraires.

54

Membre jumelé - 5 $
Est membre jumelé toute personne physique, majeure, ayant une déficience intellectuelle, un trouble de l’apprentissage ou un trouble du
spectre de l’autisme, qui accepte d’être jumelée dans le cadre d’un des programmes de l’Association et qui adhère à la mission et aux objectifs de
l’Association. Ce membre reçoit les avis de convocation et, à sa demande, tout document ou procès-verbal émis par l’Association concernant l’assemblée générale annuelle, à laquelle il peut assister et voter. Il est éligible au Comité des jumelés intégrés et impliqués. Il a accès aux activités.
• Être un acteur de changement et soutenir la cause de la « différence intellectuelle ».
• Contribuer à ce que chacun se réalise davantage et vive plus heureux dans une société inclusive.
• Désirer être informé sur la DI et les événements de LJEC.
• Participer aux activités, stages, sorties, aux programmes d’intégration sociale et socioprofessionnelle,
favorisant le jumelage sous toutes ses formes.
• Avoir accès à l’espace communautaire (pour des événements de jour).

62

Membre bénévole - 5 $
Est membre bénévole toute personne physique et majeure jumelée à un membre jumelé selon les modalités prévues par l’Association et qui
adhère à la mission et aux objectifs de l’Association. Ce membre reçoit les avis de convocation et, à sa demande, tout document ou procès-verbal
émis par l’Association concernant l’assemblée générale annuelle, à laquelle il peut assister et voter. Il est éligible comme administrateur de l’Association et peut participer aux comités. Il a accès aux activités de soutien à son implication.
• Être un acteur de changement et soutenir la cause de la « différence intellectuelle ».
• Contribuer à ce que chacun se réalise davantage et vive plus heureux dans une société inclusive.
• Désirer être informé sur la DI et les événements de LJEC.
• Participer aux activités, stages, sorties, événements.
• Soutenir les projets d’intégration sociale et socioprofessionnelle, par le biais du jumelage sous toutes ses formes.
• Avoir accès à l’espace communautaire (pour des événements de jour).

Rapport annuel 2017-2018
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76

Membre sympathisant - 5 $
Est membre sympathisant toute personne physique et majeure ou toute personne morale qui adhère à la mission et aux objectifs de
l’Association et qui en fait la demande. Ce membre reçoit les avis de convocation et, à sa demande, tout document ou procès-verbal émis par
l’Association concernant l’assemblée générale annuelle, à laquelle il peut assister et voter. Il est éligible comme administrateur de l’Association et
peut participer aux comités.
• Être un acteur de changement et soutenir la cause de la « différence intellectuelle ».
• Contribuer à ce que chacun se réalise davantage et vive plus heureux dans une société inclusive.
• Désirer être informé sur la DI et les événements de LJEC.
• Coopérer dans le sens de la mission, de la vision et des valeurs de l’organisme.
Membre partenaire - 25 $
Est membre partenaire toute personne morale (association, entreprise ou organisme) partenaire dans la prestation d’activités de l’Association
qui adhère à la mission et aux objectifs de l’Association et qui en fait la demande. Ce membre reçoit les avis de convocation et, à sa demande,
tout document ou procès-verbal émis par l’Association concernant l’assemblée générale annuelle, à laquelle il peut assister mais ne peut voter.
Il n’est pas éligible comme administrateur de l’Association.
• Adhérer à la cause.
• Faire partie d’une communauté de changement collectif et inclusif.
• Partager les ressources vives de chacun.

de 89 %
du nombre de membres !
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Membre corporatif - 100 $
Est membre corporatif toute personne morale (association, entreprise ou organisme) qui adhère à la mission et aux objectifs de l’Association
et qui en fait la demande. Ce membre reçoit les avis de convocation et, à sa demande, tout document ou procès-verbal émis par l’Association
concernant l’assemblée générale annuelle, à laquelle il peut assister mais ne peut voter. Il n’est pas éligible comme administrateur de l’Association.
• Référencement sur les réseaux sociaux et lors de nos événements spéciaux.
• Logo dans rapport annuel, et remerciements à l’assemblée générale.
• Bon citoyen corporatif.
• Capital social.
• Être sensibilisé aux DI, TA, TSA.
• Coopérer dans le sens de la mission, de la vision et des valeurs de l’organisme.

2

Membre honoraire - 0 $
Le Conseil d’administration peut nommer membre honoraire toute personne qu’il veut honorer de façon particulière. Les membres fondateurs
sont membres honoraires d’office. Toute personne qui désire être membre honoraire doit adhérer à la mission et aux objectifs de l’Association.
Ce membre reçoit les avis de convocation et, à sa demande, tout document ou procès-verbal émis par l’Association concernant l’assemblée
générale annuelle, à laquelle il peut assister et voter. Il est éligible comme administrateur de l’Association, ainsi qu’aux comités.
Nouvelles catégories de membres : les recommandations du Comité membership et financement ont été approuvées
par le Conseil d’administration. Elles seront soumises au vote de l’AGA 2018.

PERSPECTIVES 2018-2019

• 25 % du membership global;
• 25 % provenant du quartier Saint-Michel;
• 25 % provenant de l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension.
Rapport annuel 2017-2018
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FORMATIONS ET ACTIVITÉS
de ressourcement

16

Par la formation,
l’organisme contribue au renforcement
du savoir-faire et du savoir-être de son personnel.
Cela permet de perfectionner les ressources
humaines de l’organisation. Les formations sont
judicieusement choisies en fonction du rôle et du
mandat de chacun. Ces actions sont alimentées par
un souci de mieux répondre aux besoins
de ses membres.

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Gestion de la base de données Xaequo, Vision D’ICI
Plan d’action vs plan de travail, Centre St-Pierre
Bilan et rapport annuel d’activité : deux étapes importantes
de la reddition de comptes, Centre St-Pierre
Défis des projets en partenariat, Centre St-Pierre
Le développement organisationnel en mode participatif, Ateliers C

CHARGÉS DE PROJETS
Gestionnaire MAPAQ
Programme de formation en milieu de travail (PAMT), Emploi-Québec

CHEF DE PROGRAMME SOCIOPROFESSIONNEL
Gestion de la base de données Xaequo, Vision D’ICI
Défis des projets en partenariat, Centre St-Pierre
Gestionnaire MAPAQ
L’intelligence émotionnelle, Ateliers C
Programme de formation en milieu de travail (PAMT), Emploi-Québec

AUTRES
Mesures d’impacts non-financières, Altergo
Histoire du mouvement communautaire, Centre Saint-Pierre
Relations publiques et habiletés politiques, Altergo
Les plans d’action et l’accessibilité universelle, Altergo
Initiation à l’évaluation des effets, Centre de formation populaire (CFP)

COORDONNATRICE DU MEMBERSHIP
Gestion de la base de données Xaequo, Vision D’ICI
Mesures d’impacts non-financières, Altergo
Gestionnaire des bénévoles, Centre d’action bénévoles de Montréal
(CABM)
Recrutement des bénévoles, CABM
Filtrage des bénévoles, CABM
L’intelligence émotionnelle, Ateliers C

PERSPECTIVES 2018-2019
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• Offrir des formations adaptées pour nos jumelés.
• Offrir des formations à l’interne et à l’externe
à nos bénévoles.

LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
Au niveau de nos lettres patentes, nous sommes toujours
Parrainage civique les Marronniers, mais nous nous présentons
maintenant sous la nouvelle appellation Les Jumeleurs / espace communautaire.
« LES JUMELEURS » pour le jumelage sous toutes ses formes, « les jongleurs de jumelages » !
« ESPACE COMMUNAUTAIRE »
pour rappeler le bel espace que nous avons : « ouvert et accessible »,
un espace inclusif et un lieu de rassemblement où les échanges sont à l’honneur !
Puis, d’un point de vue plus idéologique, au sens figuré « espace communautaire
veut aussi dire: l’espace tout autour, pour et avec les autres !

2590

Je trouve que l’ancien organisme et le nouveau sont deux
mondes différents ! Aujourd’hui, je me sens comme en famille.
Je sens qu’il y a plus d’écoute globale. Quand j’ai un problème
ou que j’ai besoin d’un conseil, je repars avec une solution !
Myriam Tourangeau, membre jumelée.

notre adresse !
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LE JUMELAGE SOUS
TOUTES SES FORMES
APPUYÉE SUR LES BESOINS ÉMERGENTS
DES TROIS POPULATIONS QUE NOUS DESSERVONS
MAINTENANT
Notre offre de services vise à contribuer à l’amélioration du pouvoir d’agir et des conditions de vie, par le biais
du jumelage, un jumelage sous toutes ses formes ! Il contribue à abolir les frontières entre les personnes sans
limitations et les personnes vivant avec une différence intellectuelle ou chacune des parties en retire un bénéfice
qui lui est propre.
Par ce nouveau concept de jumelage, l’organisme soutient les personnes vivant avec une « intelligence différente »
à mieux s’intégrer dans la société en faisant des rencontres, en bâtissant des projets / activités / ateliers en
agroalimentaire et en activité physique, pour vivre des relations « naturelles » avec des personnes qui partagent des
points en communs. La notion de temps et de format du jumelage a aussi été revue et est propre à Les Jumeleurs /
espace communautaire. Le jumelage sous toutes ses formes peut être de courte, de moyenne ou de longue durée
et il peut concerner deux personnes ou un groupe mixte de gens. Cela nous amène vers de nouvelles possibilités
qui sont présentement en déploiement et vers de nombreuses à venir que nous développerons dans le futur.

L’APPROCHE D’INTERVENTION POUR
ACCROÎTRE LES RÉUSSITES !
Mais qu’est-ce que la réussite ?
Pour Les Jumeleurs, la réussite est
l’élévation de la personne vers un plus
grand pouvoir d’agir et une plus grande
dignité.
L’organisme développe et évalue la réussite du dépassement de soi,
par une approche pédagogique positive. Elle s’appuie sur :
• la tête, par la connaissance des processus mentaux et la manière dont le cerveau fonctionne;
• le corps, par la connaissance des besoins physiologiques du corps (s’aérer, bouger, manger, dormir, utiliser le corps pour apprendre);
• le cœur, par la connaissance du fonctionnement et le rôle des émotions.
Elle repose aussi sur les principes :
• peu importe les situations, nous avons les ressources en nous pour réussir;
• il n’existe pas d’erreur, il n’existe que des expériences;
• les efforts et le travail ne sont pas synonyme de souffrance.
Les méthodes privilégiées en intervention chez LJEC :
• la répétition pour une meilleure rétention de l’information;
• la démonstration pour un apprentissage par l’observation;
• le dialogue pour une meilleure compréhension de l’individu et pour mieux cibler les besoins;
• le jumelage comme vecteur d’éducation !
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REPRÉSENTATION ET ENGAGEMENT
partenarial

COMITÉS / TABLES / CONCERTATIONS

Les lieux de représentation permettent à la direction générale
et aux membres de l’équipe de faire rayonner l’organisme à
différentes occasions, dans différents milieux. Ces espaces donnent
également une vitrine à l’organisme pour parler des populations
desservies et pour faire valoir leurs intérêts.
De plus, nos engagements partenariaux nous permettent
d’allier les forces de chacun, subséquemment d’augmenter la
qualité de l’offre pour nos membres. C’est une façon d’optimiser les
ressources et d’éviter les doublons. À travers ces partenariats,
chaque parti apprend de l’autre.

2017

4à6
Inauguration des
nouveaux locaux
7 septembre
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Grande
soirée d’ouverture
7 mars

35e
anniversaire
20 septembre

5à7
Inauguration des
nouveaux locaux
11 mai

2018

Soirée gala,
projet Classes
Affaires
6 septembre

4à6
Lancement
17 juin

Matinée
partenaires
11 janvier

Séance
d’information
Leadership
rassembleur MC
1er février

Soirée des Solidaires
7 février

PRÉSENCES
AUX AGA DE NOS
PARTENAIRES
COLLABORATIONS AVEC LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Louis-Joseph Papineau
Lucien Pagé, Secteur des sourds

PERSPECTIVES 2018-2019

• Retour accru sur les tables de concertation
dans Saint-Michel et l’arrondissement.
• Ajout de la table de concertation
en sports loisirs.
• Siéger sur le comité organisation
de la journée P (Parrainage) du RQPC.
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L’OFFRE DE SERVICES ET SES PROGRAMMES

SOCIOPROFESSIONNEL
Depuis 2013, c’est sous forme de stages et de jumelages socioprofessionnels en cuisine que l’organisme
a implanté ce programme. Comme l’accès à l’emploi demeure un des grands enjeux des jeunes adultes vivant
avec une différence intellectuelle, par ce programme et les types de jumelage, ils développent leurs
apprentissages en milieu de travail, ils acquièrent des compétences professionnelles et augmentent aussi
leur capacité d’employabilité.

PROMOTION DES INTÉRÊTS

C’est par nos actions de mobilisation, par la participation citoyenne, par la prise de parole et la
recherche de milieux et de contextes propices pour parler de la différence intellectuelle, que le
jumelage se concrétise. En assurant la création et le développement du jumelage « sous
toutes ses formes », nous contribuerons à l’élévation des PVDI, TA et TSA vers une dignité plus
grande, nous assurant de faire accroître leur place dans la société et de faire avancer la cause.

VIE ASSOCIATIVE

Il y a évidemment le maintien des activités courantes de l’organisme puis les nouvelles qui sont axées sur
l’agroalimentaire et l’activité physique pour une meilleure santé globale ! Ces activités s’appuient sur leurs
besoins présents et émergents. Par le partage, l’échange, la bonne alimentation et l’activité physique les types
de jumelage, qui se créent, contribuent à l’amélioration des conditions de vie de chacun. C’est à l’intérieur de
ce programme que le jumelage prend vie.

ESPACE COMMUNAUTAIRE

L’organisme veut continuer d’avoir une influence et d’avoir de l’impact sur tous les milieux pour
favoriser le changement des perceptions et des mentalités. C’est un espace pour « coréfléchir »,
« cocréer » et pour « codévelopper ». L’espace communautaire servira de structure d’accompagnement, de
lieu expérimental et d’incubateur pour faire accélérer le changement dans notre société. À travers les activités
et les projets communs, nous souhaitons faire émerger de nouveaux types de jumelage pour un mieux-être
et un mieux-vivre collectif et inclusif.
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ACTIVITÉS

Toutes les activités et les ateliers sont mis en œuvre pour les membres vivant avec ou sans
limitation fonctionnelle. Le but est de favoriser, faciliter, initier et de voir naître des jumelages
de tous les genres.

Chaque mois, une activité majeure et significative a eu lieu pour nos membres !

RÉUNIONS DU COMITÉ DES MEMBRES

• 10 réunions • 150 hres de bénévolat • 5 membres actifs
Objectifs visés

7 jumelages
d’un soir !

• Faire entendre leur voix sur leurs intérêts et leurs désirs pour les activités de la nouvelle offre de service.
• Changer le nom du comité et l’adapter à la nouvelle image de marque de LJEC.
• Participer à la vie démocratique.
• Nommer les officiers du conseil.
• Participer activement à l’axe 1 - Transformation - de la nouvelle planification stratégique 2017-2022 dans l’implantation de la nouvelle
image de marque.
• Être présent et responsable d’une station lors de la soirée d’inauguration, par le biais d’un jumelage ponctuel.
• Planifier et organiser la fête de Noël.
• Être des ambassadeurs pour LJEC.

Résultats obtenus

Les membres se sont responsabilisés et mobilisés dans la transformation et l’implantation de la nouvelle offre de services à partir de
mandats définis.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• 9 réunions tenues • 150 hres de bénévolat • 9 membres actifs
Objectifs visés
• Veiller à la saine gestion de Les Jumeleurs / espace communautaire.
• Respecter la mission et les valeurs.

Résultats obtenus

Le conseil d’administration s’est assuré de la faisabilité et de la pertinence du positionnement de Les Jumeleurs / espace communautaire.
C’est à travers les comités que les administrateurs de l’organisme ont pu s’assurer de la saine gestion et du respect de la mission et des
valeurs de l’organisme sous sa nouvelle désignation sociale.
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RÉUNIONS DU COMITÉ MEMBERSHIP ET FINANCEMENT (CMF)
• 7 réunions • 42 hres de bénévolat • 6 membres actifs
Objectifs visés

• Organiser le dévoilement de la nouvelle image de marque de Parrainage civique les Marronniers :
Les Jumeleurs / espace communautaire.
• Augmenter le membership de LJEC.

Résultats obtenus

• Le 1er mars a eu lieu la soirée d’inauguration de la nouvelle image de marque où nous avons reçu une centaine de personnes.
De plus, le membership de l’organisme est passé de 104 à 198 membres.

« Bravo à vous tous, Les Jumeleurs / espace communautaire
! Longue vie à l’organisme ! »
Claire Ouellette, conseillère en gestion.

« C’était une super belle soirée bien réussie, bravo à toute
l’équipe de Les Jumeleurs / espace communautaire. »
Alexandre Foucreault, membre jumelé.

RÉUNIONS DU COMITÉ PLANIFICATION ET PROGRAMME (CPP)
• 7 réunions • 42 heures • 6 membres actifs
Objectifs visés

• Veiller à la mise en œuvre de la planification stratégique 2017-2022.
• Transformer et implanter la nouvelle offre de services.
• Consolider les ressources humaines selon les nouveaux besoins de LJEC.

Résultats obtenus

Le plan d’action 2017-2018 complété par la direction et l’équipe d’intervention a été validé par le comité. La nouvelle offre de services a
été finalisée et elle est en place depuis le 1er avril 2018. De plus, l’organigramme des ressources humaines a été revu et le recrutement du
personnel a été complété en fonction des nouveaux besoins de l’organisation.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

• 1 rassemblement • 162 hres de bénévolat • 54 membres actifs
Objectifs visés

• Communiquer le bilan financier et le rapport annuel à ses membres.
• Élire les nouveaux administrateurs pour le Conseil d’administration et les nouveaux membres du Conseil des jumelés.
• Adopter la mise à jour des : mission, vision, valeurs et objectifs généraux.

Résultats obtenus

Les membres ont adopté les recommandations faites par le Conseil d’administration en fonction du nouveau positionnement de
l’organisme. Ils ont été informés sur les transformations en cours et à venir. Le bilan financier ainsi que le rapport annuel leur a été
transmis, en plus de leur parler des prévisions budgétaires et des perspectives à venir.

LA CABANE À SUCRE 2017

Une trentaine de membres sont venus se sucrer le bec à la cabane à sucre Constantin. Cette activité a été menée en partenariat avec
l’AMDI, Corporation L’espoir, Compagnons de Montréal et La Gang à Rambrou.

Objectifs visés

• Sortir de l’isolement.
• Partager et échanger avec les autres.
• Socialiser avec d’autres groupes.

Résultats obtenus

Tous se sont grandement amusés et divertis sous un soleil chaud de printemps !

ACTIVITÉ D’EXPLORATION COMMUNAUTAIRE ET INTÉGRATION AU PROGRAMME
SOCIOPROFESSIONNEL

• Activité d’exploration du milieu communautaire et de l’intégration des personnes vivant avec une différence intellectuelle,
échelonnée de juin à août.
• Partenariat récurrent depuis 2015 avec Montréal Relève - Classes Affaires - reconnu par le Ministère de l’éducation.
• Des jeunes de 14-17 ans ne vivant pas avec des limitations fonctionnelles sont jumelés à nos membres jumelés-sociopro.

Objectifs visés

• Explorer / observer / intégrer un milieu de travail à caractère social et communautaire.
• Sensibiliser les populations vivant sans une limitation fonctionnelle à ceux vivant avec une différence intellectuelle.

Résultats obtenus

Huit semaines (aux deux semaines), 16 jeunes de 14-17 ans conscientisés et sensibilisés à la différence intellectuelle.
C’est 8 jumelages d’été, de deux personnes vivant sans DI avec une personne vivant avec DI, d’une durée d’une semaine. De plus,
l’organisme a reçu une mention spéciale lors du Gala Montréal Relève, ce qui a permis à l’organisme de rayonner au-delà des stages à
l’interne.
Rapport annuel 2017-2018

25

CUISINES COLLECTIVES ADAPTÉES (CCA)

En partenariat avec AMDI, Parrainage civique Montréal et Rêvanous
• Une fois par mois durant 8 mois.
• 3 participants par organisme.
• 2 bénévoles provenant d’un des 4 organismes, 64 hres de bénévolat.
• Moyenne de 12 participants à chaque CCA.
• 10 repas par cuisines collectives.
• 120 repas préparés par CCA.
• CCA portée par notre chef de programme socioprofessionnel en collaboration avec les intervenants des organismes partenaires.

Objectifs visés

• Assurer la sécurité alimentaire.
• Grâce à une cuisine collective adaptée, appliquer plus de tâches diversifiées et propices à la production de nourriture.

Résultats obtenus

960 plats au total ont été cuisinés par les membres avec une déficience intellectuelle. Ainsi, les participants ont eu accès périodiquement à
de la nourriture de qualité. De plus, ils ont développé davantage d’intérêts pour la préparation de leur repas.

ATELIER EMBALLAGE DE REPAS CONGELÉS

• Don d’un repas par boîte d’épicerie acheté dans un projet concerté dans Saint-Michel.
• Démarche de marketing et de sensibilisation (Ma boîte à provisions).
• Dégustation de nos repas effectuée par les membres jumelés, lors des journées de préparation des boîtes d’épicerie.

Objectifs visés

• Sensibiliser les populations vivant sans limitation fonctionnelle à ceux vivant avec une différence intellectuelle en montrant
ce qu’ils sont capables de faire.
• Standardiser les recettes.
• Maîtriser les outils spécialisés d’emballage.
• Tester les méthodes et les techniques en cuisine.

Résultats obtenus

4 mois de distribution de repas, autour de 350 repas remis gratuitement dans le but de faire rayonner l’organisme et ses membres dans la
préparation de repas congelés. De plus, l’offre des produits a été testée et standardisée pour permettre le démarrage officiel (avril 2018)
de l’activité qui est portée par nos membres jumelés-sociopro.
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CUEILLETTE CHEZ MOISSON MONTRÉAL

Cueillette de denrées alimentaires gratuites pour les activités en agroalimentaire de LJEC et pour celles réalisées en partenariat.

Objectifs visés

• Mettre en œuvre des activités alimentaires;
• Améliorer les saines habitudes alimentaires de nos membres par l’accessibilité à de la nourriture de qualité et à moindre coûts.

Résultats obtenus

• Autour de 20 cueillettes de denrées alimentaires;
• Plus de 85 sacs d’épicerie remis à nos membres;
• 3 projets majeurs de l’organisme peuvent avoir lieu grâce à ces denrées alimentaires (repas congelés, cuisine collective, fête de Noël);
• 4504 kilogrammes de denrées gratuites;
• Un don d’une valeur de 27 651 $ de Moisson Montréal.

FÊTE DE NOËL

Thématique 2017 : Comme un party de famille !

• 1 soiréee • 48 hres de bénévolat • 54 personnes présentes
Objectifs visés
• Se rassembler et renforcer le sentiment d’appartenance au groupe.
• Sortir de l’isolement.

Résultats obtenus

Plus de 30 personnes sont venues jouer à des jeux de société, jaser et échanger ou préparer le souper, puis 28 personnes se sont jointes
au groupe pour le souper et la soirée dansante. Les membres se sont réunis chez LJEC toute la journée et se sont retrouvés le temps d’une
soirée.
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« Toutes mes félicitations pour le beau tournant que vous avez fait prendre
à l’organisme. Je viens de regarder la vidéo de la soirée à L’Écomusée et
vraiment, chapeau bas ! Une belle image de marque aussi, vous gardez la
trame (ça fait plaisir !) en ajoutant votre touche, c’est très cool ! »
Annabelle Petit, ex-coordonnatrice des communications et
du développement.

SOIRÉE D’INAUGURATION

« Je ne pouvais venir à votre événement, mais je tenais
simplement à vous dire que j’adore la nouvelle image,
le nom, le positionnement, etc. Bravo à toute l’équipe
et bonne continuation ! » Virginie Paquin, ex-directrice
générale.

• 18 bénévoles • + de 75 hres de bénévolat • + de 100 personnes présentes
Objectifs visés
• Dévoiler la nouvelle image de marque de Les Jumeleurs / espace communautaire.
• Communiquer les changements apportés à l’organisme.

Résultats obtenus

La nouvelle image de marque a été dévoilée et les changements sur l’offre de services, sur les populations desservies et sur le jumelage
sous toutes ses formes ont été communiqués.
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NOUS AVONS AUSSI PARTICIPÉ À :

• Une recherche portant sur les services d’intégration socioprofessionnelle et communautaire, de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
Jean Proulx, coordonnateur de la recherche.
• Un travail étudiant dans le cadre du cours « Ressources communautaires » sur les défis de l’organisme et de ses membres,
Programme Techniques policières, Collège Ahuntsic, Marc-Alexandre Raymond, étudiant.
• Un tournage dans le cadre d’un atelier du LAB radio pour une émission numérique à Radio-Canada, Tommy Lee, Guide Soutien
Technique Communications, Marketing et Marque.
• Une entrevue radio dans le cadre de l’émission Désautels le dimanche, ICI Radio-Canada P remière, Akli Ait Abdallah, journaliste et
reporter.

PERSPECTIVES 2018-2019

Notre nouvelle offre de services est axée principalement sur les saines habitudes de vie : mieux cuisiner, être plus en forme, savoir
socialiser, prendre de meilleures décisions. Le but est de permettre à nos membres une meilleure réalisation de leur développement
personnel, de favoriser leur intégration et leur inclusion dans la société. À l’interne, nous avons déjà une forte expertise en alimentation
et en agroalimentaire et de l’autre côté nos membres nous ont fait la demande d’avoir accès à des activités physiques surtout de détente,
de gestion de l’anxiété et du stress, etc.
Notre programmation est maintenant affichée sur notre nouveau site Internet afin que nos membres puissent prévoir les activités
auxquelles ils aimeraient participer. De plus, nous leur faisons parvenir par courrier un bulletin en format papier pour nous assurer que
tous reçoivent l’information. La sollicitation téléphonique reste toujours le meilleur médium afin de les tenir au courant de ce qui se passe
chez nous. Ils ont toujours aimé recevoir l’appel de l’intervenant et nous profitons de l’occasion pour échanger et faire des suivis avec eux.
(Vous pouvez nous suivre sur : www.jumeleurs.ca)

ACTIVITÉS À SURVEILLER CHEZ LJEC EN 2018-2019…et pour les prochaines années !

Programme vie associative : Cabane à sucre, pique-nique BBQ et jumelage, les pommes, la fête de Noël, marche, karaté, boxe,
auto-défense, yoga, pilates, relaxation, groupes alimentaires, cuisines collectives, séances d’informations recrutement, relations saines,
relations amoureuses / sexualité, produit de beauté fait maison et naturel, planification des repas, ma liste d’épicerie, etc.
Programme socioprofessionnel : cueillette Moisson Montréal, séances d’informations recrutement, repas congelés, mur végétal,
histoire et chocolat, pousses et semis, hygiène / salubrité, etc.
Programme promotion des intérêts : saveurs du monde, hommage et reconnaissance, capsules vidéo, etc.
Programme espace communautaire : réseautage parents et fratrie, concertation / représentation, matinées réseautage
communautaire, jardinage et revitalisation des espaces verts, etc.
Rapport annuel 2017-2018
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BAILLEURS DE FONDS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (PSOC)
• pour le jumelage et l’intégration des personnes handicapées
L’ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE • pour contribuer au programme socioprofessionnel
CENTRAIDE • pour les personnes handicapées et l’amélioration de leur condition de vie
FONDS CATALYSE JEUNESSE • pour participer au programme socioprofessionnel
FONDATION ROGER ROY • pour les activités et la vie associative
EMPLOI-QUÉBEC • pour l’amélioration du programme socioprofessionnel
VILLE DE MONTRÉAL • pour la location de l’espace
BUGETS MINISTÉRIELS DISCRÉTIONNAIRES • pour contribuer à des projets ponctuels

FINANCES

CORPORATIFS

ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES HONDA DU QUÉBEC
APCHSQ
• pour le repositionnement de l’organisme et le réaménagement de son espace communautaire
GENDRON COMMUNICATION
FONDS BIENFAISANCE DU CANADA

COMMANDITAIRES

SWEET ISABELLE
CHARTON-HOBBS
PRODUCTIONS QUITTE OU DOUBLE
LES MUSES
LAS OLAS TRAITEUR
• pour l’inauguration de la nouvelle image de marque
H.A. VAILLANCOURT
JG FRUITS ET LÉGUMES
DUBORD ET RAINVILLE
L’ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
BÉTONEL / DULUX • pour la revitalisation de notre espace communautaire

LJEC remercie
conseil d’administration, équipe, membres,
bénévoles, partenaires et donateurs.
Vous faites toute une Différence !
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Détendez-vous
COLORIEZ !

Les
UMELEURS
espace
communautaire

Nous joindre

2590, rue Jarry Est
Montréal Québec
H1Z 0A3

Suivez-nous

Les
UMELEURS
espace
communautaire

Lundi au Vendredi
8h30 à 16h30

J’M’ENGAGE

Les Jumeleurs / espace communautaire
www.jumeleurs.ca
info@jumeleurs.ca
514.374.9050

J’DONNE

