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AVATIL 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2014 – 2015 

           mai 2015 

Je suis heureuse de vous présenter le rapport des programmes et activités d'AVATIL 
pour 2014-2015. 
 
La mission d'AVATIL est de promouvoir l'autonomie, la participation sociale 
d'adolescents et d'adultes présentant des limitations cognitives ou sociales légères et de 
leur assurer une qualité de vie satisfaisante au sein de la collectivité. 
 
Afin de s'acquitter de sa mission et de cet important engagement envers la clientèle qu'il 
dessert, AVATIL a continué à développer, cette année encore, sa collaboration avec un 
certain nombre de personnes et de groupes, ainsi qu'avec des partenaires 
communautaires et financiers. 
 
 
LE PLAN STRATÉGIQUE 
 
Le plan stratégique d'AVATIL 2014 - 2017 a été distribué aux membres des familles et à 
nos partenaires financiers et communautaires. Les objectifs d'AVATIL quant à son 
financement, à sa clientèle, à ses locaux, à ses communications et à sa visibilité ainsi 
qu'à sa structure ont été identifiés. Un comité consultatif est en place pour superviser la 
mise en œuvre du plan stratégique et un certain nombre des comités du conseil seront 
formés dès cet été. Nous souhaitons que les clients, les membres des familles, les 
bénévoles et les professionnels de la collectivité participent à ces divers comités. Une 
mise à jour du plan stratégique est inclue dans la section suivante des documents remis 
pour l'AGA. 
 
Le 1er avril 2015, une réorganisation des services de santé et des services sociaux a été 
mise en œuvre. Les établissements publics ont fusionné pour former les Centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Dans le cadre de cette 
réorganisation, le Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal fait maintenant partie 
du CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île. Le contrat de service du CROM avec AVATIL est 
maintenant, par défaut, avec ce CIUSSS, jusqu'à ce qu'il prenne fin le 31 mars 2016. Ce 
contrat de service représente la majeure partie du financement d'AVATIL. Une des 
priorités de la prochaine année sera pour AVATIL de déterminer où trouver une plus 
grande stabilité financiaire tout en conservant son autonomie et sa mission globale de 
travailler à la fois avec des personnes présentant une déficience intellectuelle légère et 
ceux qui n'ont pas de diagnostic formel. AVATIL travaillera étroitement avec le CRADI, 
le CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île et l'Agence pour l'année à venir. 
 
LE RÉSUMÉ DU RECENSEMENT DES CLIENTS 
 
Au cours de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, AVATIL a fourni des services 
à 200 clients dans les catégories suivantes de services : résidentiel 12 ; soutien 
communautaire (appartements) 65 ; développement social et externe (groupes et 
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activités) 55 ; sensibilisation auprès des jeunes adultes 47 ; sensibilisation auprès des  
adolescents 9 ; adultes présentant des TSA (projet pilote avec CROM) 5 ; évaluation 7.  
 
Bien que les clients soient répertoriés dans une catégorie de services selon le principal 
service reçu, nos services de développement social sont offerts à tous les clients 
d'AVATIL. 
 
AVATIL comptait, en date du 31 mars 2015, 158 clients communs avec CROM. AVATIL 
continue de répondre aux exigences du CROM concernant les interventions auprès de 
ces clients et de fournir une évaluation de leurs objectifs tous les 90 jours. 
 
Les clients d'AVATIL habitent principalement dans l'Ouest-de-l'Île et dans la partie ouest 
de Montréal. Toutefois, les candidats qui vivent en dehors de ces zones sont acceptés à 
condition qu'ils puissent se déplacer par leurs propres moyens pour recevoir nos 
services. Bien qu'AVATIL continue à fournir des services principalement en anglais, des 
services individuels sont offerts en anglais et en français. 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 
 
Les services aux clients d'AVATIL sont répartis dans les catégories générales 
suivantes : sensibilisation pour adolescents et jeunes adultes, soutien communautaire et 
services de développement social. Les services aux clients sont offerts individuellement 
ou en groupe. Les services de développement social (groupes et activités) sont offerts à 
tous les clients d'AVATIL. Ce qui suit est un résumé des activités et programmes qui ont 
été offerts à nos clients en 2014-2015. 
 
Tout au long du continuum de services qu'AVATIL offre à ses clients, allant de ceux pour 
adolescents à ceux pour personnes âgées de plus de 40 ans, AVATIL insiste sur le 
développement de réseaux de soutien pour ses clients durant toute leur vie.  
 
LE TRAVAIL INDIVIDUEL AVEC LES CLIENTS 
 
Les jeunes adultes : Les jeunes adultes qui fréquentent le groupe hebdomadaire de 
jeunes adultes et qui sont acceptés dans le programme de transition à la vie autonome 
ont accès à un conseiller personnel et à des réunions d'orientation avant d'accéder au 
programme. Ces réunions leur offre du soutien notamment pour comprendre les 
compétences dont ils auront besoin pour continuer à se développer lorsqu’ils vivront de 
façon autonome ainsi que les règles et responsabilités de la résidence, comment 
élaborer un système budgétaire et apprendre à connaître les ressources de leur 
quartier. Les trois clients qui ont été transférés au programme de transition à la vie 
autonome en juillet 2014 ont bénéficié de ces services. 
 
Les clients résidentiels : une assistance individuelle pour le développement de 
compétences pratiques a été fournie aux treize résidents de nos trois résidences en 
2014-2015. Quatre résidents ont participé au programme de transition à la vie autonome 
Fay et John Bland à Lachine. Ce programme prépare les personnes à vivre de façon 
autonome au sein la collectivité. Les activités résidentielles comprennent des ateliers de 
cuisine du lundi au jeudi, un groupe hebdomadaire de compétences pratiques de vie et, 
les samedis matins, du soutien pour l'organisation de l'appartement et l'épicerie. Une 
rencontre hebdomadaire et une activité sociale mensuelle sont également organisées 
pour les résidents. La Maison Kiwanis, située à Lachine, offre une période de transition 
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additionnelle aux résidents prêts à quitter la résidence Fay et John Bland avant leur 
intégration au sein de la collectivité. Trois résidents ont participé au programme 
résidentiel cette année. Des ateliers de cuisine sont offerts les mardis et jeudis et une 
réunion résidentielle ainsi qu'un programme de soutien au ménage ont lieu une fois par 
semaine. La Coopérative Bessborough, située à NDG, continue d'offrir une alternative 
résidentielle à plus long terme à six résidents qui ont pu également bénéficier d'un 
soutien externe pour la cuisine et le ménage. Chaque semaine, les membres du 
personnel aident les résidents à faire leurs courses, à nettoyer leur appartement et 
participent aux réunions résidentielles.  
 
Lorsque les clients résidentiels sont prêts à quitter nos ressources, ils reçoivent une aide 
pour la recherche d'appartement et la signature du bail dans le cadre de services de 
soutien au sein de la collectivité qu'ils continueront de recevoir à long terme. 
  
Les clients qui reçoivent du soutien dans la communauté: les interventions 
individuelles qu'AVATIL offre à ses clients sont fournies dans le cadre de services à long 
terme de soutien dans la communauté pour les clients qui vivent de façon autonome. 
Soixante-cinq clients ont reçu ces services l'an dernier. Les services individuels offerts 
comprenaient : du soutien pour l'acquisition de compétences pratiques telles que 
l'organisation de l'appartement, l'aide à la budgétisation, la planification des menus et  
l'épicerie, la défense des droits et du soutien psychologique pour des questions 
personnelles, la création de liens avec les ressources communautaires pour réduire le 
risque d'isolement social et veiller à ce que les clients participent activement à la 
collectivité, la mise à jour des profils de santé afin d'assurer le suivi des rendez-vous 
médicaux et l'accompagnement aux rendez-vous liés à la santé au besoin. 
 
LES DÉFIS 
 
AVATIL demeure vigilant quant aux facteurs qui rendent plus difficile à nos clients qui 
reçoivent du soutien au sein de la collectivité d'y jouir d'une qualité de vie adéquate, 
ainsi qu'aux facteurs qui les placent à risque d'isolement social. 
 
La santé : nous continuons de constater une augmentation significative des besoins liés 
à la santé pour un certain nombre de clients âgés de plus de 40 ans. AVATIL maintient 
ses services d'accompagnement aux rendez-vous liés à la santé et des services de 
liaison avec les professionnels de la santé pour le compte de ces clients afin qu'ils 
puissent vivre dans leurs appartements le plus longtemps possible. 
 
Le résidentiel : les clients d'AVATIL vivant de façon autonome au sein de la collectivité 
vivent généralement en dessous du seuil de pauvreté et la plus grande partie de leur 
revenu sert à payer leur loyer. Très peu d'options résidentielles existent. AVATIL 
recommande à tous ses clients vivant de façon autonome de s'inscrire sur les listes de 
Logements à loyer modique et leur offre de l'assistance pour en faire la  demande. Alors 
qu'un certain nombre de nouvelles unités de logement social ont été créées à Lachine, 
au cours des dernières années, et que certains de nos clients qui avaient postulé depuis 
plusieurs années ont été acceptés, la majorité de nos clients demeurent sur les listes 
d'attente. Les clients plus âgés qui reçoivent de l'aide sociale sont également 
admissibles au programme de supplément au loyer du gouvernement. 
 

Le soutien professionnel : Les possibilités de formation professionnelle accessible à nos 
clients diminuent. Un certain nombre de clients d'AVATIL ont pu, pendant de 
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nombreuses années, participer au programme PAAS-Action d'Emploi Québec et ainsi 
bénéficier d'une allocation. Le programme mettait alors l'accent sur les activités 
d'intégration sociale alors que les critères sont maintenant basés sur un potentiel 
d'entrée sur le marché du travail dans un délai d'un à deux ans. Ce changement  
limitera, l'année prochaine, l'accès à ce programme pour de nombreux clients d'AVATIL. 
De plus, Emploi-Québec a réduit le financement disponible pour les stages 
subventionnés.  De plus, certains clients qui recevaient des socio-professionnels du 
CROM ne recoivent plus de services. 
 
LES RENCONTRES D'ÉVALUATION  
 
Des rencontres d'évaluation des clients qui reçoivent du soutien au sein de la collectivité 
ont lieu à tous les ans ou au deux ans. Au cours de ces rencontres, les clients identifient 
leurs objectifs et leurs priorités dans des domaines tels que le résidentiel, la santé, la 
formation professionnelle et les finances, et des échéanciers sont établis. Les objectifs 
des clients sont réévalués tous les trois mois en collaboration avec les membres du 
personnel. Les membres de la famille sont invités à participer à ces rencontres de 
révision avec le consentement du client. Des professionnels, comme les agents 
d'intégration du CROM, y sont également invités. Des rencontres résidentielles ont lieu 
deux fois par année pour les résidents du programme de transition à la vie autonome et 
leurs familles. Des rencontres de planification sont organisées avec les jeunes clients 
adultes acceptés dans le programme de transition à la vie autonome et avec leurs 
familles dans le but de définir leurs objectifs. 

LE PROJET SÉCURITÉ ET PROTECTION POUR LES CLIENTS QUI REÇOIVENT DU  
SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ 
 
Sécurité : les clients vivant de façon autonome dans la communauté peuvent bénéficier 
de la vérification annuelle de leur détecteur de fumée et de leur lampe de poche 
d'urgence avec remplacement gratuit de la pile électrique. Leurs noms sont également 
ajoutés, avec leur consentement, à une liste du service d’incendie. 
 
La deuxième phase de notre projet Sécurité et protection a été complétée. Nous avons 
distribué des porte-clés laminés avec numéros de contacts d'urgence et information 
médicale aux clients vivant de façon autonome qui reçoivent du soutien dans la 
communauté. Une banque de photos de nos clients vivant de façon autonome, à 
conserver aux dossiers en cas d'urgence, est en cours d'achèvement. 
 
LE TRAVAIL DE GROUPE (groupes de discussion et groupes sociaux) 
 
Le travail de groupe continue d'être une composante importante des services fournis par 
AVATIL. Par ses groupes de discussions et d'activités, AVATIL vise à promouvoir le 
développement de moyens de communication efficaces, de compétences sociales et de 
compétences en résolution de conflits. Ces groupes fournissent aux adolescents et aux 
jeunes adultes de précieuses occasions de développer des amitiés et permettent  aux 
clients âgés vivant au sein de la collectivité de développer et maintenir un réseau social 
et de soutien et de réduire leur isolement. Des groupes de discussion hebdomadaires et 
des groupes sociaux sont offerts aux adolescents, aux jeunes adultes, aux clients âgés 
entre 25 et 40 ans et aux clients de Comitas, qui sont âgés de plus de 40 ans. Ce qui 
suit est un résumé des groupes de discussion et sociaux offerts cette année :  
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 Le groupe pour adolescents : les mardis de 16 h à 18h avec une moyenne de trois à 
quatre participants. 

 Le groupes pour jeunes adultes : les lundis de 16 h à 18 h et les mardis de 16 h 30 à 
18 h 30. Une moyenne de cinq jeunes adultes participent aux groupes du lundi et 
une moyenne de dix jeunes adultes à celui du mardi. 

 Les groupes Grad pour les clients du groupe de 25 à 40 ans vivant de façon 
autonome dans la communauté : les lundis et jeudis de 18 h à 20 h. Chaque groupe 
a en moyenne cinq à huit participants. 

 Comitas (Moonlighters en alternance avec Sunshiners) pour les clients âgés de plus 
de 40 ans : les mercredis de 18 h à 20 h. Ces groupes avaient en moyenne 12 à 15 
participants. 

 Le groupe d'évaluation : réunions hebdomadaires les mercredis de 15 h à 16 h pour 
une période de trois mois avec quatre candidats au programme. 

 Les groupes résidentiels : une rencontre résidentielle hebdomadaire a lieu dans 
chacune des trois résidences. Douze clients résidentiels y participent. 

 Un groupe TSA offert avec la coopération du CROM. Cinq clients se rencontrent aux 
deux semaines (projet pilote). 

 
LES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (groupes, activités et événements 
spéciaux) 
 
Le programme d'activités sociales et récréatives consiste en un programme élargi de 
repas et de jeux, d'activités sociales et récréatives au sein de la collectivité, d'un 
calendrier estival d'activités ainsi que d'événements spéciaux plus importants qui 
rassemblent les clients, les membres des familles et une plus large communauté. Ce qui 
suit est un résumé des activités et événements spéciaux d'AVATIL qui ont été animés 
par les membres de son personnel cette année : 
 
Les activités de fin de semaine 
 

 Des activités sociales pour adolescents, un samedi par mois, réunissant trois ou 
quatre participants. 

 Des activités sociales pour jeunes adultes, un samedi par mois, réunissant six à huit 
participants. 

 Les activités sociales du groupe Comitas, un samedi par mois et trois, ou quatre 
cours d'art plastique par année avec en moyenne huit à dix participants. 

 Les souper communautaires de Comitas qui ont lieu le samedi aux six semaines, le 
souper annuel de Noël du groupe Comitas et un événement anniversaire annuel. 
Chacun de ces événements réunissent de 30 à 40 clients, membres des familles et 
bénévoles.  

 Un Samedi soir en ville, une sortie mensuelle avec plus de 20 participants. 

 Le Chœur de chant de Noël : réunions hebdomadaires d'octobre à décembre avec 
de 12 à 15 participants. 

 La chorale : réunions à chaque deuxième samedi d'avril à août avec de 10 à 12 
participants. 

 
Les activités et événements spéciaux 
 

 Soupers mensuels partagés : le dernier mardi de chaque mois avec en moyenne 40 
participants par repas. 
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 Le Camp d'hiver : en février 2015, 20 participants ont passé trois jours et deux nuits 
au camp Perce-Neige. 

 Le Marchethon : cet événement annuel de collecte de fonds a réuni, en juin 2014, 
plus de 80 participants. 

 Les activités du comité Voyage et culture : 16 clients ont participé à un voyage de 
trois jours aux Chutes Niagara, en juillet 2014, et 19 clients et un bénévole ont pris 
part à un voyage d'une journée à St-Bernard en août. 

 La Journée Meg et David : 25 clients et deux bénévoles ont fait un voyage d'une 
journée à Upper Canada Village en juillet 2014. Cette activité annuelle est organisée 
en mémoire de deux clients décédés d'AVATIL. 

 Le Camp d'été : en août 2014,16 clients ont passé ces cinq jours et quatre nuits au 
camp Perce Neige.  

 La fête annuelle de Noël : plus de 200 clients, membres des familles et amis se sont 
réunis en décembre 2014 pour célébrer Noël ensemble. 

 La cabane à sucre : activité annuelle du mois de mars avec 38 participants.  
 
Le programme de jour du Club dîner et jeux  
 
Les rencontres du Club dîner et jeux ont eu lieu les lundis et mercredis de 11 h à 15 h. 
En mai, AVATIL a pu ajouter une rencontre hebdomadaire additionnelle.  Les rencontres 
du club sont passées de deux à trois jours par semaine, offrant ainsi plus de possibilités 
à la clientèle vieillissante d'AVATIL de socialiser avec des amis et de bénéficier de repas 
nutritifs à faible coût. Une moyenne de 10 clients ont participé à chaque rencontre. Le 
repas est suivi de jeux et d'activités artistiques et artisanales. 
 
Le programme d'été 
 
Les clients d'AVATIL ont pu bénéficier, encore une fois en 2014, d'un plein calendrier  
d'activités d'été. Ils peuvent participer à des activités tous les jours de la semaine, du 
lundi au vendredi entre 11 h et 20 h, et le samedi, à des sorties de jour ou de soir en 
alternance. Le programme comprenait de fort populaires dîners et soupers, chaque 
semaine (en moyenne 12 à 15 participants par repas), des soupers mensuels partagés 
(en moyenne 40 participants) et ainsi qu'un certain nombre de sorties d'une journée en 
ville, des activités culturelles et les populaires répétitions pour le spectacle de variétés 
de fin d'été. Quatre étudiants ont travaillé à temps plein à l’animation de ce programme 
d'activités. 
 
Le service estival de repas à la communauté 
 
Le personnel d'été d'AVATIL, avec l'aide des participants de PAAS Action, a continué de 
fournir des repas nutritifs à faible coût à des clients vivant de façon autonome au sein de 
la collectivité. Le service offre deux repas congelés par semaine à 15 clients tout au long 
de l'été.  
 
LA PARTICIPATION DES CLIENTS AUX DÉCISIONS ET À LA RÉTROACTION  
 
Nos interventions individuelles avec les clients sont guidées par leurs propres objectifs. 
AVATIL favorise également la participation des clients à ses comités et à ses groupes. 
Cette année nos clients ont participé aux comités suivants : Voyage et Culture, la 
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collecte de fonds des clients, les Amis de Comitas, le conseil d'administration d'AVATIL 
et le comité du Prix Fay Bland.  
 
La participation des clients aux réunions résidentielles et au processus de décision font 
partie des éléments importants de nos trois programmes résidentiels. Les membres du 
personnel d'AVATIL encouragent également nos clients à exprimer leurs opinions et à 
donner leurs commentaires sur nos programmes et activités. L'activité de la Journée 
Meg et David est choisie, chaque année, en fonction des intérêts des clients et de leurs 
commentaires. 
 
NOS BÉNÉVOLES 
 
AVATIL a bénéficié, une fois de plus cette année, de la participation d'un certain nombre 
de bénévoles comprenant les membres du conseil, les membres des familles ainsi que 
des bénévoles venant de la collectivité. Nos bénévoles ont consacré leur temps à divers 
comités, tels que la réfection des bâtiments, l'organisation et l'animation d'un certain 
nombre d'activités et d'événements spéciaux. Cette année, les bénévoles de Comitas 
(Amis de Comitas) ont organisé des activités de fin de semaine et des dîners 
communautaires ainsi qu'un événement spécial pour notre 19e anniversaire. Le comité 
de parents a aidé aux réparations résidentielles, publié un bulletin d'information et 
complété un projet de jardin dans la cour arrière d'AVATIL. 

 
 
COLLABORATION AVEC LA COLLECTIVITÉ ET SENSIBILISATION 
 
AVATIL maintient une collaboration avec un certain nombre d'établissements et 
d'organismes de la collectivité et a participé à un certain nombre de réunions 
d'information et d'événements communautaires cette année encore. 
 
La Commission scolaire English-Montreal : AVATIL participe chaque année à une foire 
d'information pour jeunes adultes et membres de leur famille. Notre partenariat avec la 
cuisine communautaire de la CSEM a malheureusement pris fin en juin dernier. Je tiens 
à remercier les professeurs d'éducation spécialisée, Melanie Shields et Milena 
Tognarini, de leur engagement envers le programme. 
 
La Commission scolaire Lester B. Pearson : AVATIL maintient une liaison avec leur 
programme d'éducation aux adultes. LBPSB reçoit nos clients et nous réfère des 
personnes qui ont besoin de nos services. Nous étudions également la possibilité d'un 
partenariat avec le service d'éducation des adultes afin d'obtenir les services d'un 
professeur d'éducation spécialisée pour le programme de Dîners et jeux. 
 
Les Logements James Turner : Le partenariat entre AVATIL et les Logements James 
Turner, qui possèdent et gèrent les trois bâtiments qui abritent les programmes 
résidentiels d'AVATIL, a fourni à 12 clients d'AVATIL des services résidentiels et des 
logements à prix modiques cette année encore. 
 
Les CSSS Lachine-Dorval-LaSalle et de l'Ouest-de-l'île (maintenant le CIUSSS de 
l'Ouest-de-l'île-de-Montréal) et le CSSS Sud-Ouest (maintenant le CIUSSS Centre-Est) : 
AVATIL maintient un contact avec ces établissements pour les références de clients 
ainsi que pour la prestation de services de soins à domicile pour nos clients vivant de 
façon autonome. 
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La Table locale pour la déficience intellectuelle et l'autisme l'Ouest-de-l'île (WILT) : 
AVATIL continue de participer activement à cette table où il détient un rôle de 
codirection. La table rassemble environ 15 agences et organismes de l'Ouest-de-l'île-de 
Montréal. AVATIL a participé au sous-comité sur le vieillissement de WILT qui se réunit 
une fois par mois dans le but de développer un outil que les clients et les membres de 
leur famille pourraient utiliser pour la planification de la retraite. Il y a un consensus 
général que la planification de la transition vers la retraite n'a pas été prioritaire pour les 
clients à mesure qu'ils avancent en âge. Les secteurs de planification comprennent les 
questions résidentielles, professionnelles, sociales et de santé.  
 
WIAIH : AVATIL et WIAIH, en collaboration avec la Table de Quartier Sud de l'Ouest de 
l'Île (TQSOI), ont organisé un groupe de discussion avec des clients d'AVATIL vivant de 
façon autonome pour connaître leurs besoins au sein de la collectivité. 
 
Altergo : AVATIL a participé à leur événement speed dating annuel. Plus de 60 groupes 
communautaires étaient présents. 
 
La Table de concertation DI-TED Sud-Ouest : AVATIL participe à cette table qui se 
réunit cinq fois par année et qui rassemble plus d'une douzaine d'agences et 
d'organismes. AVATIL a également participé à un forum organisé par le comité des 
utilisateurs du CRDI-TED de Montréal dans le cadre des activités de la table lors de la 
semaine DI-TED. 
 
CRADI (Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle) : cette année 
AVATIL a participé aux activités suivantes du CRADI : à ses journées de planification 
stratégique, à leur journée d'assemblée générale annuelle, ainsi qu'à une soirée 
d'information au sujet de la loi 10. Nous avons également pris part aux réunions du 
CRADI, tout au long de l'année, pour suivre et évaluer l'impact du projet de loi 10 sur les 
organismes communautaires qui ont, comme AVATIL, des contrats de service avec les 
établissements publics. Je tiens à remercier Thérèse Colin, qui a pris sa retraite en 
décembre dernier de son poste de directrice générale de CRADI, de ses conseils et de 
son soutien pendant ces nombreuses années, et de son aide avec notre propre 
processus de planification stratégique. Je voudrais également remercier la nouvelle 
directrice générale, Marie-Noëlle Ducharme, d'avoir partagé son expertise avec les 
organismes membres du CRADI. 
 
AMDI (Association de Montréal pour la déficience intellectuelle) : Au cours de l'année 
écoulée, AVATIL a participé à la planification d'un forum sur les compétences 
résidentielles et en matière de logement pour les adultes qui veulent vivre de façon 
autonome et les membres de leur famille (Un Toit pour Toi). Rêvanous, la Corporation 
l'Espoir, APDITED et le CRADI ont également participé à ce forum. 
 
Action Main-d’oeuvre : les clients d'AVATIL bénéficient d'emplois subventionnés offerts 
par Action Main-d’oeuvre de l'Ouest-de-l'Île. Je tiens à remercier Nicole Marchessault, 
coordonnatrice des services de l'Ouest-de-l'Île, et son équipe de leur soutien. 
 
L’École de service social de l'Université McGill : AVATIL continue de maintenir une 
collaboration avec l'école de travail social et d'offrir des opportunités de stages cliniques 
à ses étudiants. 
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Le Centre d’action bénévole de l'Ouest-de-l’Île : AVATIL bénéficie toujours de leur 
soutien continu pour le recrutement de ses bénévoles. 
 
L'arrondissement de Lachine : AVATIL organise un certain nombre de groupes et 
activités dans des locaux qu'AVATIL peut réserver gratuitement auprès de 
l'arrondissement de Lachine. Nous les remercions de cette collaboration continue. 
 
RBC (Succursale 45e Avenue à Lachine) : En octobre 2014, RBC a organisé un 
événement photo spécial pour les clients d'AVATIL qui utilisent leurs services bancaires. 
L'événement a souligné l'engagement du personnel de la banque à fournir des services 
de qualité à nos clients. Cet événement a également été l'occasion pour le conseil 
d'administration d'AVATIL, les membres de son personnel et ses clients de témoigner de  
leur gratitude envers le personnel de RBC pour le service à la clientèle exceptionnel 
offert à nos clients. 
 
Sensibilisation pour jeunes adultes : des présentations ont été faites à l'école Summit, 
au YMCA de l'Ouest-de-l'île et à la CSEM.   
 
LES PARTENAIRES FINANCIERS D'AVATIL 
 
AVATIL continue de maintenir, pour financer ses opérations, un certain nombre de 
partenariats de longue date par le biais de contrats de services et de subventions 
provenant des organisations et organismes suivants :  
 
Le Centre de réadaptation de l'Ouest-de-Montréal (qui fait maintenant partie du CIUSSS 
de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal) : AVATIL maintiendra jusqu'au 31 mars 2016 son 
important contrat de service avec le CROM. CROM est un partenaire financier, mais 
aussi un établissement avec lequel nous entretenons une collaboration de travail avec 
les clients. Je tiens à remercier Rhoda Root, directrice des services aux adultes, de sa 
collaboration et de son aide en ce qui concerne les besoins plus complexes de nos 
clients et pour nos récentes collaborations dont la coanimation d'un groupe de TSA et le 
programme élargi d'activités de jour. Je tiens également à remercier le CROM des 
séances de formation données, une fois encore cette année, aux membres de notre 
personnel qui ont assisté à 15 sessions de formation, dont une formation pour les TSA.  
 
L'Agence de la santé et des services sociaux (programme PSOC) : Le programme  
PSOC fournit à AVATIL un financement récurrent pour sa mission globale - de travailler 
à la fois avec les personnes qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle légère ainsi 
que ceux qui n'ont pas de diagnostic formel et qui tombent entre les mailles du filet des 
services existants. AVATIL continue de bénéficier grandement de ce financement ainsi 
que des fonds de développement que nous recevons. 
 
Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île : AVATIL reçoit, depuis dix ans, du financement de 
Partage-Action. Je tiens encore une fois à remercier Caroline Tison, directrice générale, 
ainsi que le comité de distribution des fonds de Partage-Action pour leur soutien continu  
et leur engagement envers notre organisme, et pour toute l’énergie qu'ils déploient pour 
recueillir des fonds au profit des 40 groupes communautaires de l'Ouest-de-l'Île. 
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Développement des ressources humaines Canada : AVATIL a reçu encore une fois une 
subvention dans le cadre du programme d’Emplois d'été Canada 2014 qui a permis 
l'embauche de deux étudiants à temps plein. 
 
Emploi Québec (Programme PAAS-Action) : Onze clients d’AVATIL ont participé à ce 
programme d'intégration sociale pour l'année écoulée et, depuis le 1er avril, huit clients 
participent à ce qui est maintenant un programme de préparation à l'emploi. Les 
participants reçoivent une allocation mensuelle pour leur participation et AVATIL reçoit 
un financement pour la supervision des activités qui y sont liées.  
 
LES DONS 
 
Nous avons, une fois de plus cette année, reçu de nombreux généreux dons - dons 
individuels de membres des familles, de bénévoles, de clients par le biais de 
commanditaires, ainsi que des dons commémoratifs et des dons de clubs 
philanthropiques et de fondations. Votre soutien a des retombées directes sur la qualité 
de vie de nos clients. Les dons reçus sont placés dans le compte des projets spéciaux 
d'AVATIL et les fonds sont utilisés pour subventionner les projets et les activités que les 
fonds publics ne couvrent pas. Cette année, certains des dons reçus ont servis à 
subventionner les activités de nos clients comme la Journée Meg et David et deux 
activités du comité Voyage et culture. Des fonds ont été également utilisés au profit de 
clients vivant dans la communauté. Un fonds d'urgence permet aux clients qui en ont 
besoin d'obtenir des bons d'épicerie et de l'argent pour acheter des meubles ou autres 
articles essentiels pour leur appartement. Le comité de collecte de fonds des clients, qui 
gère l'argent recueilli par eux lors de notre marchethon annuel, assure que ces fonds 
sont utilisés pour subventionner des projets et des activités qui leur sont destinés. Les 
membres de la communauté d'AVATIL peuvent soumettre des demandes de subvention 
pour la réalisation de leurs idées de projets pour les clients en complétant un formulaire. 
Cette année, le comité de collecte de fonds des clients a subventionné une activité de la 
chorale et des billets pour des clients pour notre fête de Noël. 
   
LE 50e ANNIVERSAIRE D'AVATIL EN 2016 
 
AVATIL fêtera son 50e anniversaire en 2016. Un comité de relations publiques sera 
formé cet été, et nous aurons besoin de votre aide pour faire de cet événement un 
moment spécial pour toute la communauté d'AVATIL. J'invite spécialement les clients et 
les bénévoles de Comitas à participer activement à l'organisation de cet événement 
d'autant plus qu'ils auront à souligner une importante étape pour eux l'an prochain, leur 
propre 20e anniversaire. 
 
 


