
 

 1 

 

AVATIL 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 2013 – 2014   

        mai 2014 

Je suis heureuse de vous soumettre un résumé du rapport des activités d’AVATIL 2013-
2014, et de vous présenter nos partenaires financiers et communautaires dont le 
précieux soutien nous permet de continuer à offrir des programmes et des services de 
qualité. 
 
Ce rapport comprend également un résumé du Plan stratégique 2014-2017 d’AVATIL. 
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, en mai 2013, AVATIL a signalé son 
intention d’initier un processus de planification stratégique afin de développer un plan 
d'action qui guidera l'organisation au cours des trois prochaines années. Un Comité de 
planification stratégique a été créé et s'est réuni régulièrement. Le Conseil 
d'administration a récemment adopté le Plan stratégique dont un résumé sera présenté 
ce soir. Le rapport complet sur le Plan stratégique sera disponible à l'automne. 
 
Dans le cadre du processus de planification stratégique, le comité a consulté, 
individuellement ou en groupe, une vingtaine de professionnels de la communauté. 
Nous avons sollicité des représentants de la communauté et nos partenaires financiers 
tels que l'Agence, les CSSS, CRDITED, et des organismes communautaires. AVATIL a 
également reçu de précieuses informations de la part d'un comité consultatif. 
D’inestimables conseils, idées et renseignements indispensables à la réussite du 
processus de planification ont été partagés avec nous et ont grandement contribué à 
valider nos principaux objectifs. Je tiens à remercier toutes ces personnes impliquées de 
leur collaboration. 
 
RÉSUMÉ DU RECENSEMENT DES CLIENTS  
 
Au cours de la période du 1e avril 2013 au 31 mars 2014, AVATIL a fourni des services à 
198 clients. Nous continuons de répondre aux exigences de CROM concernant nos 
interventions auprès de ces clients et de fournir une évaluation de leurs objectifs tous les 
90 jours. 

 
NOS PROGRAMMES ET LES SERVICES À NOS CLIENTS 

 
Ce qui suit est un résumé des programmes et services que nous avons offerts cette 
année. AVATIL privilégie la prestation de services dans un continuum : services 
externes pour adolescents et adultes vivant avec leurs familles, services d'hébergement 
de transition favorisant le développement de compétences de vie autonome, et services 
de soutien à long terme pour les clients vivant de façon autonome dans la communauté. 
L'accent est mis sur la création et le maintien d'un réseau de soutien tout au long de la 
vie de nos clients. 

 
 
NOS PROGRAMME DE SENSIBILISATION POUR ADOLESCENTS ET JEUNES 
ADULTES 
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Un nouveau groupe d'adolescents s’est joint à notre groupe pour adolescents en 
septembre 2013. Les activités de ce programme comprennent un groupe de discussion 
hebdomadaire après l'école, ainsi que d'une activité sociale mensuelle le samedi. L’an 
dernier, les réunions de groupe avaient eu lieu à divers endroits dans la communauté. 
Cette année, nous avons préféré tenir ces rencontres à Lachine pour en faciliter 
l’accessibilité aux jeunes. Le programme d’activités pour jeunes adultes comprenait 
deux groupes de discussion hebdomadaires après l'école, ainsi que d'une activité 
sociale une fois par mois, le samedi. 
 
Les thèmes abordés sont adaptés aux intérêts et aux besoins des membres des deux 
groupes, soit les adolescents et les jeunes adultes. Les discussions de groupe 
comportent un volet éducatif qui nous permet de présenter de l'information et de la 
documentation dans le but d’encourager les discussions et le partage d’idées, de 
sentiments et d’expériences. Ces discussions de groupe sont aussi des occasions de 
développer des compétences sociales, des moyens de communication efficaces et des 
habiletés en résolution de conflits. 

 
NOS SERVICES RÉSIDENTIELS 
 
Douze résidents ont participé aux trois programmes résidentiels d’AVATIL cette année. 
En 2013-2014, quatre résidents, en moyenne, ont pris part au programme de vie 
transitoire Fay et John Bland à Lachine. Ce programme résidentiel prépare les individus 
à vivre dans la communauté en favorisant l'acquisition de compétences pratiques qui 
encourage l’autonomie et aide nos clients à développer des compétences sociales, des 
moyens de communication efficaces et un réseau de soutien. Une fois que les résidents 
ont terminé ce programme, AVATIL les aide dans leur recherche d'appartement, une 
première étape dans le cadre des services de soutien dans la communauté qu’ils 
recevront désormais. Tous les six mois, des rencontres sont organisées avec les 
familles. Ces rencontres ont pour but de revoir les objectifs des résidents et leur 
progression au sein du programme. Les activités résidentielles comprennent des ateliers 
de cuisine du lundi au jeudi, un groupe hebdomadaire de compétences de vie, une 
rencontre des résidents, une fois par semaine, et du soutien, le samedi matin, pour 
organiser leur appartement et faire leur épicerie. Une activité sociale est également 
prévue une fois par mois. Cette année, un appartement a été désigné comme 
appartement de répit, pour clients ayant déjà vécu dans la communauté. 
 
La Maison Kiwanis, située à Lachine, peut offrir une période de transition additionnelle 
aux résidents qui quittent la résidence Fay et John Bland avant leur intégration dans la 
communauté. Trois résidents ont participé à ce programme résidentiel cette année. Ce 
programme est similaire à celui de la résidence Fay et John Bland, avec cependant 
moins d’accent sur la structure puisque les résidents ont un niveau de compétences de 
vie autonome plus élevé. 
 
La Coopérative Bessborough, située à NDG, continue d’offrir une alternative 
résidentielle à plus long terme à six résidents. 
 
 
NOS SERVICES DE SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ 
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Les services de soutien dans la communauté d’AVATIL font partie des services à long 
terme qu’AVATIL offre à ses clients vivant en appartement dans la communauté. Encore 
une fois, en 2013-2014, 65 personnes vivant de façon autonome ont pu bénéficier de 
ces services. 
 
Le degré d'intensité du soutien offert varie de plusieurs contacts par semaine à un 
contact plus occasionnel, qui peut aller d’une fois par mois à une fois par trois mois, pour 
les clients faisant preuve d’une plus grande autonomie. Ces services comprennent : du 
soutien pour le développement de compétences pratiques telles que l'organisation de 
l'appartement, de l'aide à la budgétisation, la planification des menus et de l’épicerie ; la 
défense des droits et un service d’assistance socio-psychologique pour des questions 
plus personnelles ; le réseautage avec les ressources communautaires afin de réduire le 
risque d'isolement social et veiller à ce que les clients participent activement à la 
communauté ; la mise à jour des profils de santé pour s'assurer du suivi des rendez-
vous médicaux et l'accompagnement, au besoin aux rendez-vous liés à la santé ; 
l'inspection des détecteurs de fumée et des lampes de poche d'urgence et le 
remplacement gratuit de la pile au moins une fois par année dans le cadre de notre 
projet de sécurité et de prévention. 
 
Des rencontres sont prévues, dans le cadre de nos services d'hébergement et de 
soutien dans la communauté, avec nos clients et leurs familles dans le but de réviser les 
objectifs identifiés par les clients dans des domaines tels que le résidentiel, la santé, la 
formation professionnelle et les finances. Ces objectifs sont réévalués tous les 3 mois 
avec leur conseiller. 
 
AVATIL est en contact avec le CSSS Lachine-Dorval-LaSalle et CSSS de l'Ouest-de-l'Île 
pour les clients qui ont besoin de services de soins à domicile, en particulier, pour les 
clients aux prises avec des conditions de santé chroniques qui reçoivent des services de 
soins infirmiers du CLSC ou ceux qui ont été récemment hospitalisés. 
 
Pour un certain nombre de clients âgés de plus de 40 ans qui reçoivent des services de 
soutien dans la communauté, nous avons constaté une forte augmentation des besoins 
liés à la santé cette année. Nous continuons à être vigilants quant aux facteurs qui font 
qu'il est plus difficile pour ces clients de jouir d'une bonne qualité de vie dans la 
communauté et qui les mettent aussi à risque d'isolement social. 
 
Notre projet Sécurité et protection (phase 2) : nous avons presque terminé la deuxième 
phase de notre projet de sécurité et de protection qui consiste à fournir un porte-clés 
stratifié avec des numéros de contacts d'urgence et des renseignements médicaux pour 
chaque client vivant de façon autonome dans la communauté. En outre, nous 
terminerons bientôt une banque de photos de nos clients qui reçoivent du soutien dans 
la communauté. Ces photos seront conservées dans nos dossiers en cas d'urgence. 
 
NOS SERVICES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Nos services de développement social sont accessibles à tous les clients d’AVATIL. Ce 
programme d'activités se compose de groupes de discussion, d’activités sociales et 
récréatives dans la communauté et d’événements spéciaux plus importants rassemblant 
nos clients et les membres de leur famille. 
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Groupes et activités d’AVATIL : Ce qui suit est un résumé des groupes, activités et 
événements spéciaux organisés par AVATIL entre le 1e avril 2013 et le 31 mars 2014. 
 
Les groupes hebdomadaires  

 Le groupe pour adolescents : les mardis de 16 h à 18 h. En moyenne, de quatre à 
six adolescents y ont participé. 

 Les groupes pour jeunes adultes : les lundis de 16 h à 18 h et les mardis de 16 h 30  
à 18 h 30. En moyenne, six jeunes adultes ont participé aux groupes du lundi et dix 
au groupe du mardi. 

 Des groupes Grad pour les clients de 25 à 40 ans vivant de façon autonome dans la 
communauté : les lundis et jeudis de 18 h à 20 h. Chaque groupe avait en moyenne 
sept à dix participants. 

 Comitas (Moonlighters en alternance avec Sunshiners) pour les clients âgés de plus 
de 40 ans : chaque mercredi de 18 h à 20 h. Ces groupes avaient de douze à 
quinze participants chacun. 

 Le Club jeux et déjeuner : les lundis et les mercredis, de 11 h à 15 h. AVATIL a pu 
ajouter une rencontre hebdomadaire additionnelle à son Club jeux et déjeuner en 
septembre 2014, permettant ainsi à sa clientèle vieillissante d’avoir de plus 
nombreuses occasions de sociabiliser avec des amis et de partager un repas nutritif 
à faible coût. En moyenne, six personnes ont participé à chaque repas. Ce 
programme comprend également, deux fois par mois, un groupe de courtepointe qui 
réunit huit à dix participants chaque mercredi, de 13 h à 15 h. 

 Le Chœur de chant de Noël réunit à chaque semaine douze à quinze participants 
d’octobre à décembre. Un nouveau groupe a débuté en avril 2014. 
 

Les activités de fin de semaine 

 Des activités récréatives et sociales pour adolescents : un samedi par mois. 

 Des activités récréatives et sociales pour jeunes adultes : un samedi par mois. 

 Les activités sociales Comitas : un samedi par mois et des ateliers d'art trois à 
quatre fois par année. 

 Les dîners potluck Comitas : à toutes les six semaines, le dimanche après-midi. Le 
groupe Comitas organise un dîner de Noël et des fêtes d'anniversaire pour environ 
50 clients. Les membres des familles et des bénévoles participent à chaque 
événement. 

 Une Samedi soir en ville : plus de 20 clients participent à cette sortie qui a lieu une 
fois par mois. 
 

Les activités et événements spéciaux 

 Des dîners communautaires mensuels : le dernier mardi de chaque mois (en 
moyenne 40 participants) tout au long de l'année. 

 Walkathon, juin 2013 : cet événement annuel de collecte de fonds réunit plus de 80 
participants. 

 Le Camp d'été, août 2013 : cinq jours et quatre nuits au camp Perce Neige  

 La Journée Meg et David juillet 2013 : notre souper croisière-feu d’artifice annuel 
organisé en mémoire de deux de nos clients décédés. 

 Fête de Noël, décembre 2013 : plus de 200 clients, membres des familles et amis se 
sont réunis cette année encore. 

 Le Camp d'hiver, février 2014 : trois jours et deux nuits au camp Perce-Neige (20 
participants). 
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 Une Cabane à sucre, mars 2014 : activité annuelle avec plus de 40 participants 
 
Participation de nos clients aux comités 

 Comité Voyage et Culture : ce comité a été mis en place l'année dernière avec un 
budget annuel provenant du fonds des projets spéciaux. Le comité a organisé un 
voyage aux Chutes du Niagara prévue pour juillet prochain. Il utilisera les profits d'un 
événement de collecte de fonds organisé par nos clients, l'an dernier, pour rendre le 
voyage plus accessible financièrement à nos clients. 

 Comité de collecte de fonds des clients d’AVATIL : ce comité a été mis en place pour 
gérer les fonds recueillis par les activités annuelles de financement de nos clients 
afin de subventionner leurs activités. Cette année, le comité a aidé à subventionner 
le prix des billets de la fête de Noël et ceux de la visite aux Mosaïcultures de l'été 
dernier pour nos clients. 

 Autres comités : cette année, les membres des familles ont soutenu nos clients en 
participant aux comités suivants : un Comité de rénovation des appartements 
organisé dans le but de repeindre et d’améliorer l'apparence des appartements de 
nos clients qui en avaient besoin et un comité responsable de l’édition d’un bulletin 
qui publie les textes de nos clients et des membres de leurs familles. 

 
Le programme d'été  
Les clients d'AVATIL ont à nouveau pu profiter, en 2013, d’un programme d'été complet. 
Les activités organisées du lundi au samedi comprenaient des dîners et soupers les 
jours de semaines ainsi qu’un bon nombre de sorties à travers la ville. Soulignons les 
sorties de jour, la Zumba avant le dîner, des activités sportives, et enfin les répétitions 
du toujours populaire spectacle de variétés de fin d'été. Quatre étudiants ont travaillé à 
temps plein à l’animation de ce programme d'activités. 
 
Les services de cuisine communautaire d'été  
Le programme de cuisine communautaire de la CSEM a été encore une fois transféré à 
AVATIL l’été dernier afin que nos clients vivant de façon autonome dans la communauté 
puissent continuer de recevoir des repas nutritifs. Quinze clients vivant dans la 
communauté ont pu bénéficier de deux repas par semaine pendant tout l'été. 

 
NOS PARTENAIRES DANS LA COMMUNAUTÉ 

 
AVATIL continue de collaborer avec un certain nombre d'établissements et d'organismes 
de la communauté. Nous apprécions ces partenariats qui offrent des prestations de 
services à nos clients. 
 
La Commission scolaire English-Montréal : Durant les dix dernières années, les clients 
d’AVATIL ont participé au programme de cuisine communautaire mis sur pied par 
AVATIL en collaboration avec la CSEM. Environ dix de nos clients se rencontrent, les 
lundis et vendredis, de 9 h à 13 h, au Centre Marymount, pour cuisiner des repas 
nutritifs à coûts modiques. Ces repas sont offerts aux quatre groups hebdomadaires 
d'AVATIL. La cuisine communautaire fournit également un service de repas congelés 
deux fois par semaine à plus de quinze clients vivant dans la communauté. AVATIL 
collabore également avec la CSEM en participant à leur salon d'information annuel sur 
les services offerts aux personnes ayant une déficience intellectuelle.  
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Logements James Turner possède et gère les trois immeubles qui abritent les 
programmes résidentiels d'AVATIL. Le partenariat d’AVATIL avec Logements James 
Turner a permis d’offrir cette année, à douze de nos clients des logements à faible coûts 
et des services résidentiels. 
 
Le CSSS Dorval-Lachine-LaSalle et le CSSS de l'Ouest-de-l'Île : AVATIL est toujours en 
lien avec ces deux CSSS qui offrent de services à domicile à des clients d’AVATIL vivant 
de façon autonome dans la communauté. Ces deux CSSS nous réfèrent également des 
personnes. 
 
La table de concertation DI-TED de l'Ouest-de-l'Île (W.I.L.T.). AVATIL continue de 
participer activement à cette table et d’y jouer un rôle de co-leader. W.I.L.T. regroupe 
une quinzaine d’agences et d’organismes de l'Ouest-de-l’île. Cette année, W.I.L.T. a 
créé deux sous-comités. AVATIL participe à un de ces sous-comités qui est responsable 
de répertorier les services existants pour les clients plus âgés de DI-TED. L’exercice a 
pour but de soutenir ces clients dans leur transition vers la retraite et d’identifier les 
lacunes dans les services qui leur sont offerts afin de pouvoir y remédier.  
Il est généralement reconnu que la planification de la transition à la retraite pour les 
clients vieillissants n'a pas été jusqu’ici une priorité. L'objectif du comité est de 
développer un outil que nos clients et les membres de leur famille pourront utiliser pour 
identifier les ressources résidentielles, professionnelles, sociales et en santé, 
disponibles pour les clients plus âgés alors qu’ils approchent de la retraite. 
 
La table de concertation DI-TED du Sud-Ouest : cette table regroupe une quinzaine 
d’agences et d’organismes du sud-ouest de Montréal. AVATIL y participe activement. 
 
AVATIL a participé, cette année, a des réunions en tant que co-leader de le Table de 
concertation DI-TED de l'Ouest-de-l'Île, afin d’étudier la possibilité de développer une 
table de concertation régionale DI-TED qui comprendrait un représentant de chaque 
table de concertation DI-TED de Montréal dans le but de partager des informations et de 
travailler sur des priorités communes. 
 
CRADI (Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle) : cette année, 
AVATIL ainsi que plusieurs autres membres de CRADI ont rencontré les gestionnaires 
des équipes DI-TED des CSSS Lachine-Dorval-LaSalle et CSSS de l'Ouest-de-l'Île afin 
d'étudier l’offre de service à la clientèle DI-TED. De plus, deux clients d’AVATIL ont 
récemment participé à un projet de recherche de CRADI sur le vieillissement.  
 
La commission scolaire Lester B. Pearson : Cette année, AVATIL a collaboré avec la 
commission scolaire Lester B. Pearson, dans un effort de sensibilisation lors de classes 
d'éducation spécialisée destinées aux adultes. Ces classes sont données aux collèges 
John Abbott et Vanier.  
 
L’École de service social de l'Université McGill : AVATIL maintient une collaboration 
continue avec l’École de service social de l'Université McGill en offrant à leurs étudiants 
en service social des opportunités de stages de terrain. Trois étudiants ont complété 
leurs stages-terrain à AVATIL cette année. 
 
Le Centre d’action bénévole de l'Ouest-de-l'Île : AVATIL bénéficie toujours de leur 
soutien pour le recrutement de ses bénévoles. 
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Arrondissement de Lachine : l’Arrondissement de Lachine offre gratuitement des lieux 
où AVATIL peut organiser un certain nombre de ses groupes et de ses activités Nous 
les remercions de leur collaboration année après année. 
 

 
NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

 
AVATIL maintient, depuis de nombreuses années, des partenariats de financement 
grâce à des subventions ou sous la forme de contrats de services de la part des 
organisations et des organismes suivants : 
 
Le Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal (CROM) : AVATIL maintient un 
important contrat de service avec CROM. Nous avons bénéficié cette année d'un 
renouvellement de ce contrat du 1e septembre 2013 jusqu'au 31 mars 2016, alors que 
nos contrats précédents n’étaient que d’une durée d’un an. Depuis septembre 2012, des 
retenues mensuelles sont soustraites de notre subvention pour chaque recensement 
client en dessous de 160 clients. Cette mesure continue de représenter pour AVATIL 
une perte importante, bien que minime, de notre financement prévu pour 2013-2014. Je 
tiens à remercier Rhoda Root, directrice des services pour adultes de CROM, de sa 
collaboration et de son soutien continu et, tout particulièrement, de son aide pour les 
clients d’AVATIL qui ont requis des services plus spécialisés l'an dernier. 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux (programme PSOC) : Le programme 
PSOC offre un financement récurrent qui soutient AVATIL dans sa mission globale lui 
permettant de travailler avec des personnes fonctionnant à un niveau de déficience 
intellectuelle légère, mais aussi avec celles qui n'ont pas de diagnostic, évitant ainsi 
qu’elles ne tombent entre les mailles du filet des services existants. AVATIL continue à 
bénéficier grandement de ce financement, ainsi que des fonds de développement reçus. 
 
Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île : AVATIL reçoit, depuis neuf ans, du financement de 
Partage-Action. Je tiens encore une fois à remercier Caroline Tison, directrice générale, 
et le comité de distribution des fonds de Partage-Action pour leur soutien continu 
d’AVATIL et leur engagement envers notre organisme, ainsi que toute l’énergie 
déployée pour recueillir des fonds au profit des 36 groupes communautaires de l'Ouest-
de-l'Île. 
 
Développement des ressources humaines Canada : AVATIL a reçu encore une fois une 
subvention dans le cadre du programme d’Emplois d'été Canada 2013 qui a permis 
l'embauche de deux étudiants à temps plein. 
 
Emploi Québec, (Programme PAAS – Action) : Onze clients d’AVATIL continuent de 
participer à ce programme d'intégration sociale. La majeure partie des heures de travail 
du programme sont utilisées pour la cuisine communautaire d’AVATIL. Les participants 
reçoivent une allocation mensuelle pour leur participation et AVATIL reçoit un 
financement pour la supervision des activités qui y sont liées.  
 
Dons reçus de particuliers, de clubs philanthropiques et de fondations : AVATIL remercie 
sincèrement tous ses généreux donateurs de longue date ainsi que les nouveaux 
donateurs. Ces dons sont utilisés dans le cadre d’un fonds pour projets spéciaux et nous 
permettent de soutenir des projets que les fonds publics ne financent pas. 


