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Mot de la présidente
Je suis heureuse de vous présenter le rapport annuel 2017-2018.Vous y
trouverez les informations pertinentes sur les services et les activités de notre
organisme. Depuis quelques années, l'Entraide Pascal-Taché se donne les
moyens pour réaliser sa mission d'accompagner les personnes vivant avec un
handicap physique, intellectuel, sensoriel. L'acquisition de la maison à l'Islet,
la consolidation de l'équipe de travail, les activités diversifiées et récupérées
au sein de la maison, le souci des intervenants de s'impliquer dans des
activités communautaires, la fidélisation des membres, le développement du
« parrainage civique » contribuent à faire connaître l'Entraide Pascal-Taché et
à solidifier sa base. Beaucoup d'énergie et d'implication de l'équipe ont
contribué à la réussite de cette année.
Un merci sincère à Daniel Lacombe coordonnateur, à Renée Pelletier
intervenante, à Isabelle Léger animatrice, à Mireille Fortin stagiaire, à Coline
Cyr en sous-traitance. Sincère remerciements aux bénévoles qui gravitent
dans l'anonymat et apportent un soutien appréciable à la réalisation des
orientations de L'E.P.T.
Une reconnaissance spéciale aux administratrices qui consacrent temps et
énergie pour participer à l'amélioration du bien-être des membres de
L'Entraide Pascal-Taché. Merci aussi à vous, membres de L'Entraide, car
sans votre présence, nous n'aurions pas de raison d'exister.
Lucie Hudon
Présidente du Conseil d'Administration
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Qui sommes-nous ?
L’Entraide Pascal-Taché, organisme à but non lucratif, offre depuis plus de 45 ans différents
services afin d’aider des individus vivant avec une limitation physique, intellectuelle ou
sensorielle.
Vue de l’extérieur, la réalité de ces personnes ne nous apparaît pas toujours très clairement.
Elles sont confrontées à de grands défis dans notre société d’aujourd’hui et n’ont pas toujours
les capacités pour y faire face. Une chose est certaine, le respect des droits et de leur dignité est
très important.

Mission
L’Entraide Pascal-Taché travaille pour l’amélioration des conditions de vie des personnes
vivant avec une limitation physique, intellectuelle ou sensorielle ainsi que leurs parents. Nous
desservons les MRC de L’Islet, Montmagny, ainsi que le secteur Ouest de la MRC du
Kamouraska.

Valeurs véhiculées
•
•
•
•
•

Intégration sociale des personnes
Valorisation des rôles sociaux
Amélioration de la qualité de vie
Respect et défense des droits de la personne
Normalisation
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COORDONNÉES DE L’ORGANISME
Entraide Pascal-Taché,
147 rue Labbé, L’Islet (QC)
G0R 2B0

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Daniel Lacombe
Coordonnateur

Renée Pelletier
Intervenante

Isabelle Léger
Animatrice et resp.
aux activités
(départ en juin 2017)

ÉQUIPE DE SOUTIEN
Mireille Fortin
Projet intégration au travail
(depuis septembre 2017)

Coline Cyr
Activité artistique
(départ décembre 2017)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lucie Hudon
Présidente
------------------Isabelle Fournier
Secrétaire

Mireille Barras
Vice-présidente
-------------------Gilberte Picard
Administratrice

Odette Lussier
Administratrice

*La provenance des membres du conseil d’administration est majoritairement issue de la communauté
Le principal travail du conseil d’administration consiste à :
•
•
•

Suivre la planification annuelle
Traiter des dossiers ponctuels
Gérer des ressources humaines, financières et matérielles

*Le nombre de rencontre du conseil d’administration s’élève à 7 pour l’année 2017-2018

MEMBRES
Notre organisme possède deux catégories de membres :
1- Les membres réguliers : 116 membres
Toute personne vivant avec une limitation physique, intellectuelle ou sensorielle, incluant les familles
et amis de ceux-ci. Les membres proviennent des MRC de Montmagny et de L'Islet, ainsi que du
secteur ouest de la MRC du Kamouraska.
2- Les membres à vie : plus de 30 membres
Le titre de membre à vie est décerné à une personne qui s’est distinguée par son engagement auprès de
notre organisme, qu’elle soit une personne bénévole ou une personne ayant une limitation.
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Les services et activités offerts
Les valeurs d’écoute, de soutien et d’accompagnement sont une constante à l'intérieur
de nos services. Les groupes d’entraide de personnes vivant avec une limitation physique, d’entraide
sensorielle (Audi-action), les groupes d'intégration par l’action, sans oublier nos activités
communautaires, permettent aux personnes de briser l’isolement, d’échanger, d’écouter et d’accueillir
le vécu de chacun, tout en se dépassant individuellement ou en groupe.
VIE ASSOCIATIVE (Assemblée générale annuelle)

Notre assemblée générale a eu lieu au Restaurant St-Jean
Enr. au 27, de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli le mercredi
21 juin 2017. Elle a été précédée d’un souper convivial et 18
personnes étaient présentes pour faire le bilan de l’année.

GROUPES D’ENTRAIDE SENSORIELLE (Groupes Audi-Action Montmagny/L’Islet)
La Pocatière : 14 membres
Montmagny : 8 membres
Les principaux objectifs de nos groupes sont de briser
l’isolement des gens avec un problème d’audition, de parler
des difficultés sensorielles, de trouver des solutions
ensemble et de recevoir de l'information pertinente. Aider,
informer et apporter un soutien moral aux personnes
malentendantes est la priorité de nos rencontres.
À qui s’adressent les groupes :
-Aux personnes ayant des problèmes d’auditions, mais capables de communiquer oralement.
-Aux conjoints ou parents vivant au quotidien avec une personne aux prises avec un problème
d’audition.
Nouveauté cette année, nous avons développé un nouveau groupe à Montmagny et les rencontres se
sont déroulées au restaurant La Rive chaque dernier mercredi du mois. Ces rencontres, offertes à La
Pocatière et à Montmagny, ont permis aux gens ayant certains problèmes d’audition et à leur entourage
de se rencontrer et d'échanger sur ce qu’ils vivent au quotidien.
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GROUPE D’INTÉGRATION PAR L’ACTION

Les activités proposées telles que le jardin communautaire, la cuisine collective, l’activité « À vos
pinceaux », les quilles et plusieurs autres aident à développer certaines habiletés manuelles chez nos
membres.
L’objectif est de permettre aux personnes qui ont une limitation quelconque de participer à une activité
physique pour ainsi favoriser de meilleures habitudes de vie.
-Activité quilles :
Participation : 13 personnes avec une rencontre par mois
-Activité cuisine et repas communautaire :
Activité cuisine aux deux semaines avec 7 personnes pour une durée de 12 mois et 13 personnes ont
participé à nos deux repas thématiques annuels (par exemple, le Jour de St-Valentin).
-Activité jardin et pique-nique : Les gens ont participé à l’entretien, à la récolte et à la transformation
des aliments pour qu’ils soient ensuite utilisés lors des cuisines collectives.
-Activité de bingo : Nouveauté à l’Entraide Pascal-Taché, ce jeu est un classique et 11 personnes ont
participé.

Nos activités de cuisine et repas communautaires permettent à
nos participants de mettre en commun leurs connaissances et
compétences pour ainsi créer et confectionner des plats
économiques, nourrissants et appétissants. Les participants
emportent ensuite ces plats chez eux à moindres frais.
Ces activités s'adressent à toutes les personnes qui ont le souci d’une saine alimentation et d’une
meilleure qualité de vie, tout en ayant la possibilité de s’impliquer individuellement et collectivement
dans leur communauté. Le tout se fait dans le plaisir, le respect et la dignité.
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Activité « À vos pinceaux »
Participation : 15 personnes
L’activité de peinture avec acrylique fait appel à la créativité, à la sensibilité, à l’expressivité et à
l'intuition de la personne. Par sa nature non verbale, la peinture est un outil puissant et privilégié
permettant d’aider les gens à comprendre, communiquer, se concentrer, établir des relations avec autrui
et exprimer leurs émotions. De plus, par la peinture, les gens ont la possibilité de vivre des expériences
valorisantes, ce qui constitue un excellent moyen pour accroître l'estime de soi.
Ces ateliers ont permis d’organiser deux vernissages, un à la maison de l’Entraide Pascal-Taché et un
au Centre socioculturel Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli avec comme nom « Exposition sous
toutes ses couleurs ».

(Signets avec images des œuvres)

(Vernissage juin 2017)

(Toile de Mme Christine Létourneau)

(Centre Socioculturel Gérard-Ouellet-23 février 2018)
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Activité de sculpture sur neige
(Événement ayant eu lieu le 9 février)
Participation : 13 personnes
Les gens ont participé à la confection de sculptures sur neige avec M. Denys Heppell, sculpteur
professionnel de la région. Celui-ci nous a enseigné les rudiments de bases à connaître pour bien
sculpter la neige et réussir à faire les formes et images désirés.

________________________________________________________________________________
Activité « Sauver une vie en 30 minutes! »
(Événement ayant eu lieu le 10 novembre)
Participation : 7 personnes
Atelier donné par Mme Renée Pelletier sur comment sauver une vie et les
techniques de base. Les gens ont exploré les bases à posséder pour intervenir
en situation d'urgence. Activité très intéressante et enrichissante pour tous, à
refaire pour une prochaine année.
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Service de parrainage civique Montmagny/L’Islet
Participation : 22 jumelages actifs, 3 jumelages d’entraide et 4 parrains/marraines en formation
Ce service est offert sur le territoire des MRC de Montmagny/L’Islet. Il est le fruit de la collaboration
de plusieurs organismes regroupant diverses clientèles vivant avec une problématique de santé mentale,
une limitation physique, intellectuelle ou sensorielle.
Les principaux objectifs sont de favoriser l’engagement régulier à long terme, de soutenir le
développement d’une relation significative entre les filleuls(es), les parrains et les marraines, d’établir
un équilibre entre donner et recevoir, permettre à la personne vivant des incapacités de réaliser des
loisirs, favoriser la prise en charge et fournir un encadrement par l’organisme de parrainage civique.
Nouveauté pour l’année 2017-2018, nous avons ajouté les jumelages d’entraide qui consistent à
jumeler deux personnes avec certaines limitations physiques, intellectuelles ou sensorielles.

Déjeuner « Parrain d’un jour »
(7 mai 2017 3e édition)

Activité des Bienfaiteurs Montmagny
(13 juillet 2017)
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Activités communautaires 2017-2018
Carrefour de l’accordéon, édition 2017
(Événement ayant eu lieu le 2 septembre)
Participation : 25 personnes
Lieu : Centre-ville de Montmagny
Les gens présents ont eu la chance d’écouter de l’accordéon à son meilleur
de découvrir des artistes internationaux. Le beau temps et la chaleur étaient
au rendez-vous.

_______________________________________________________________________________
Épluchette de BLÉ D’INDE
(Événement ayant eu lieu le 8 septembre)
Participation : 25 personnes
Lieu : La Maison de L’Entraide Pascal-Taché
Pour la rentrée d’automne, nous avons organisé une épluchette de blé d'inde avec quelques jeux pour
agrémenter le tout. Les membres ont fortement répondu à l'invitation.
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Activité aux pommes
(Événement ayant eu lieu le 23 septembre)
Participation : 33 personnes
Lieu : Cidrerie du St-Laurent, située à Cap St-Ignace
L’objectif était de permettre aux participants de faire la cueillette de pommes et de vivre un bon
moment ensemble. Il était également possible de visiter gratuitement le verger à bord d’un petit train et
de visiter une petite ferme avec animaux. Les gens avaient accès à des produits aux saveurs de
l’automne. De plus, nous avons profité de l'occasion pour souligner la journée officielle du parrainage
civique au Québec.
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_______________________________________________________________________________
Activité « HALLOWEEN »
(Événement ayant eu lieu le 27 octobre)
Participation : 25 personnes
Lieu : Salle polyvalente du CLSC de Montmagny
L'objectif était de célébrer l'Halloween tous ensemble en faisant des jeux. Les gens se sont costumés
pour l'occasion et un monstrueux buffet a été servi sur place pour l'occasion. Une nouveauté cette
année, nous avons eu droit à une magnifique maison hantée confectionnée par notre responsable à la
décoration pour l’occasion.
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Activité et repas de Noël
(Événement ayant eu lieu le 7 décembre)
Participation : 72 personnes
C'est à la salle municipale de St-Eugène que nos membres ont assisté à un chaleureux repas pour se
divertir et recevoir quelques cadeaux. De nombreux jeux ont été organisés pour souligner la venue du
temps des fêtes et on a fait notre traditionnel échange de cadeaux. Nouveauté importante cette année,
nous avons eu la chance d’avoir des étudiants en cuisine du Centre de formation professionnel de
Montmagny « l’Envolée ». Nous avons de cette façon profité d’un bon service auprès de nos membres.

.

________________________________________________________________________
Activité « Fêtes de Pâques »
(Événement ayant eu lieu le 14 avril 2017)
Participation : 9 personnes
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Activité « Cabane à sucre »
(Événement ayant eu lieu le 17 mars)

Participation : 48 personnes
Lieu : Érablière Landry située à Cap St-Ignace

La sortie à la cabane à sucre est une belle occasion de rencontrer nos membres et d'échanger avec eux.
Nous avons sur place mangé un excellent repas de « cabane à sucre ». Par la suite, nous avons participé
à une partie de tire sur la neige qui a fait le bonheur de nos membres.
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FINANCEMENT
Nous remercions le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour son
soutien dans le cadre du programme PSOC, Centraide Québec Chaudière-Appalaches pour leur
confiance et leur investissement, le Centre de santé et services sociaux de Montmagny-L’Islet pour son
aide en ce qui concerne la promotion du service de Parrainage civique dans le cadre du Fonds en
partenariat.
Souper-bénéfice annuel
(Événement ayant eu lieu le 29 avril 2017)

Étaient présents à cette soirée 54 organismes et 37 membres. L’événement s’est déroulé à la VIGIE de
située à Saint-Jean-Port-Joli et le restaurant La Coureuse des Grèves a assuré le service de de traiteur.
L'objectif a été de sensibiliser les décideurs et la population aux capacités des personnes ayant une
limitation et de faire la présentation du thème de l'année 2017-2018 « L’Entraide Pascal-Taché sous
toutes ses couleurs ».
Hommage aux bénévoles :
Pendant la soirée, nous avons rendu hommage à M. Claudin Poitras pour son engagement exemplaire
auprès de notre organisation.
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DÉFENSE DES DROITS
Permettre aux personnes ayant une limitation physique, intellectuelle ou sensorielle de faire respecter
leurs droits et voir à ce qu’elles soient traitées avec respect comme des personnes à part entière.
L’IMPLICATION DES BÉNÉVOLES
−
−
−
−

10 participants bénévoles aux activités durant l’année pour 250 heures*
5 personnes (membres du CA) à la vie associative pour 400 heures
Plus de 7 corvées d’entretien de la maison pour 160 heures*
28 parrains et marraines en activité de jumelage 1800heures*

*Le nombre d’heures peut avoir été estimé par un temps moyen alloué par activité.

Principaux partenaires
•

L’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches

•

CISSS Montmagny-L’Islet et Kamouraska

•

Centraide Québec et Chaudière Appalaches

•

RAPHRCA

•

L’ARLPH de Chaudière-Appalaches

•

L’Arc-En-Ciel (volet Autisme) de Chaudière-Appalaches

•

Nouveaux Sentiers, groupe d’entraide pour les personnes ayant des troubles de santé
mentale (MRC de L’Islet)

•

Trait d’Union, groupe d’entraide pour les personnes ayant des troubles de santé mentale
(MRC de Montmagny)

•

RQPC (Regroupement québécois du parrainage civique et Marco Calliari)

•

CDC

•

CAFÉ COIN DU MONDE

•

LES BIENFAITEURS, équipe de tournage à Rimouski

Note : Nous avons collaboré avec différents intervenants comme des travailleurs sociaux, des
éducateurs spécialisés, des organisateurs communautaires et des familles.
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RAPPORT COMMUNICATION
2017-2018
OBJECTIFS
- Fidéliser davantage notre clientèle actuelle
- Augmenter le nombre de membres
- Offrir et adapter des activités de qualité à nos membres
- Diversifier nos programmations d'activités
- Soutenir nos membres par nos différents services
- Valoriser le bénévolat
- Augmenter l'autofinancement de l'organisme
- Améliorer nos outils de communications à l’interne
Poursuivre l’essor du service de parrainage civique :
▪ Assurer un bon encadrement des jumelages
▪ Augmenter le nombre de parrains et filleuls
▪ Augmenter le nombre de jumelages
▪ Augmenter la visibilité du service de parrainage
STRATÉGIES
-Mettre à jour le site internet régulièrement en donnant de l’information pertinente :
http://www.entraidepascaltache.org/
-Placer régulièrement de l’information sur les pages Facebook
-Confectionner des programmations diversifiées pour le printemps, l’été, l’automne et l’hiver
-Faire une vidéo promotionnelle : Bienfaiteurs https://www.youtube.com/watch?v=0L61DZSip0E&t=496s
-Faire la promotion du dépliant « PARRAINS/MARRAINES RECHERCHÉS »
-Publicités gratuites dans les journaux de la région. Par exemple : la semaine québécoise de la
déficience intellectuelle
-Communiqué de presse et entrevues
-Représentations auprès des organismes de la région
-Distribution de matériel promotionnel
-Rencontre sur une base régulière avec le comité du Parrainage civique
-Travailler avec le parrainage civique de Québec pour mettre à jour nos outils de communications
REPRÉSENTATIONS ET RÉSEAU DE PROMOTION
Représentation à Montmagny le 14 juillet dans le cadre de la « Vente en Folie ». Pour le réseau de
promotion, il y a les CLSC, les bureaux des villes et municipalités, les CRDI, les hôpitaux et plusieurs
autres. L’objectif est de promouvoir notre organisme et ses différents services auprès d’organismes
travaillant également dans le milieu communautaire.
ORGANISMESCIBLÉS
RAPHRCA , Comité parrainage civique Montmagny L’Islet, Les tables de concertation DI-TED,
(RQPC) Regroupement Provincial du Parrainage Civique ,CDC, Rencontre avec différents partenaires (
CLSC, CJE, CJS, Ville, etc...)
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OBJECTIFS POUR 2018-2019

1.Assurer des suivis de qualité auprès de nos jumelages (service de parrainage-civique)
•

Valoriser l’implication des bénévoles

2. Développer le volet artistique
• Augmenter

le nombre de membres

3. Fidéliser davantage notre clientèle actuelle
• Continuer
• Soutenir

à offrir des activités de qualité aux membres

les membres par nos différents services

4. Maintenir l'autofinancement de l'organisme

5. Améliorer nos outils de communications à l’interne
•

Maximiser l'efficacité des rencontres d'équipe
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REVUE DE PRESSE

visuels 2017-2018

19

20

