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Historique H.S.I. Handicaps Soleil inc. 
 

 

À la suite de la requête de Mesdames Dominique Bordeleau, Lise Mongrain et 
Cécile Thériault, H.S.I. Handicaps Soleil inc. obtenait officiellement ses lettres 
patentes le 24 septembre 1992.  
 
 
Les différents administrateurs, tous les bénévoles, ainsi que les membres du 
personnel qui se sont succédés au cours des dernières années ont travaillé 
généreusement à la réalisation des objectifs des fondatrices d’ H.S.I. Handicaps 
Soleil inc.  
 
 
Tout au long des années, l’équipe du personnel de bureau et les 
administrateurs d’Handicaps Soleil ne ménagent aucun effort en vue de 
promouvoir et de défendre les intérêts des personnes atteintes d’un handicap 
physique et/ou sensoriel du Centre-de-la-Mauricie, en organisant différentes 
activités d’information et de sensibilisation favorisant l’intégration des 
personnes handicapées de notre territoire. 
 
Nous assumons avec fierté une participation active sur différents comités de 
défense des droits dont : le comité du plan d’action pour l’intégration des 
personnes handicapées de la Ville de Shawinigan afin d’assurer le suivi de ce 
plan et le respect du principe de l’accessibilité universelle.  
 
 
Nous figurons parmi les initiateurs de plusieurs projets. Entre autres, l’atelier le 
Belvédère et la Villa Tournesol pour ne nommer que ces réalisations.  
 
 
Chaque année, s’ajoutent des actions toujours issues d’un même esprit de 

collaboration et de concertation avec nos différents partenaires. 
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Présentation de H.S.I. Handicaps Soleil inc. 
 

Mission et objectifs selon notre charte d’incorporation : 

 
Regrouper les personnes handicapées sur le plan physique et/ou sensoriel 

ainsi que leur famille du Centre-de-la-Mauricie afin de briser l’isolement et 
favoriser l’entraide entre ces personnes; 

Connaître les besoins de ces personnes;  
 

Amener les membres à définir les priorités d’action. Recevoir et orienter les 

personnes handicapées qui sortent de réhabilitation;  

Informer, promouvoir les intérêts et défendre les droits de ces personnes;  

Se procurer, aux fins mentionnées ci-dessus, des fonds ou d’autres biens, par 
voie de souscriptions publiques. 

Favoriser la santé par le biais d’activités physiques et ateliers éducatifs. 

 
H.S.I. détaille ses objectifs : 



Organiser des activités pour les personnes atteintes d’un handicap physique 
ou sensoriel et leur famille immédiate afin de :  

Développer un lien d’appartenance à un groupe  

Informer et échanger sur les ressources existantes  

Briser l’isolement  

Contribuer à l’intégration sociale  

Partager et se divertir  

Mettre sur pied et collaborer à des comités de travail qui ont à promouvoir les 

intérêts et à défendre les droits des personnes atteintes d’un handicap 
physique ou sensoriel.  

Sensibiliser les corporations professionnelles quant aux besoins des 
personnes atteintes d’un handicap physique ou sensoriel.  

Sensibiliser et documenter le réseau public sur l’accessibilité physique pour 
les personnes atteintes d’un handicap physique ou sensoriel en ce qui a trait à 
l’amélioration des installations et des lieux. 
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Mot de la Présidente 
 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous, 

Déjà 4 ans que je siège sur le conseil d’administration dont un an en tant que 

présidente, le temps a passé à vive allure et j’ai donc pu constater l’évolution de 

l’organisme.  

Cette année, nous nous sommes arrêtés à titre de conseil d’administration, sur 

plusieurs dossiers. Vous pourrez prendre connaissance de nos réalisations 

lorsque nous aborderons le rapport des activités pour l’année qui se termine, 

soit 2018-2019. 

J’aimerais remercier les membres, les bénévoles, les gens qui s’impliquent sur 

les différents comités.  Merci de votre implication. 

Un merci particulier à notre directrice, Josée Houle pour son travail et à son 

équipe toujours dévouée. N’oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous 

avez des préoccupations envers l’organisme. 

Je vous souhaite à tous, une autre année remplie de réalisation. 

Lucie Debons, présidente  
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Mot de la Directrice 
 

 

 

 

Chers (ères) membres, 

Je vous remercie de votre présence à votre assemblée générale annuelle. Cela 

démontre le réel intérêt que vous portez à l’organisme. Je vous invite donc à 

parcourir le rapport annuel 2018-2019. Vous serez à même de constater les 

actions qui ont été effectuées tout au long de l’année. 

Par ailleurs, grâce à l’initiative de certains d’entre vous, de belles levées de 

fonds ont été effectuées ce qui en plus de rapporter des sous a donné de la 

visibilité tout en faisant la promotion d’handicaps Soleil.  

Je dois souligner également que pendant l’année qui s’est écoulée, le soutien à 

la personne et à la famille a été apprécié par plusieurs d’entre vous, que se soit 

au niveau de l’écoute et l’aide que nous pouvons vous apporter en vous 

accompagnant vers les ressources appropriées pour vos besoins.     

Je désire remercier les employées, les membres du conseil d’administration 

pour leurs dévouement et le soutien qu’ils m’apportent, les bénévoles ainsi que 

nos précieux collaborateurs et partenaires.  

Finalement, merci à vous chers membres de votre implication. Vous faites une 

énorme différence. Soyez fiers de faire partie de cette grande famille qu’est 

Handicaps Soleil.     

À tous, bonne assemblée générale 

Josée Houle, directrice générale 
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Témoignage 

 

Bonjour, mon nom est Johanne Lefebvre. J’ai 58 ans et je suis née un 13 avril. Je 

suis bélier, alors je suis un peu têtue. Quand je veux quelque chose, 

habituellement je l’obtiens. Dès ma naissance, on m’a diagnostiqué une myopie 

sévère. J’ai été suivie à l’Hôpital Ste-Justine où j’y ai fait de nombreux séjours.  

J’ai été heureuse pendant mon enfance avec mes parents. Ils m’emmenaient 

partout. Ils n’avaient pas honte de moi. Ces derniers ont refusé de m’inscrire à 

l’école de Braille. Ils préféraient que je fréquente l’école régulière. J’y suis donc allée 

jusqu’en secondaire 3. Puis j’ai abandonné à cause du rejet et de l’intimidation que 

je subissais. Tous les soirs je revenais de l’école en pleurant.  

Après avoir quitté l’école, je suis allée travailler aux Ateliers Protégés comme aide-

instructrice; jusqu’à l’âge de 20 ans. C’est à cet âge que j’ai rencontré le garçon qui 

allait devenir mon mari. En effet, nous nous sommes mariés un an plus tard. Je 

suis devenue alors femme au foyer. J’étais très heureuse. Mais voilà qu’après 35 

ans de mariage, je suis devenue veuve. Ma mère m’a beaucoup épaulée dans cette 

épreuve. Elle me dit toujours : « Le passé ne reviendra pas mais tu peux trouver 

des moyens d’être heureuse d’autres façons ». 

J’ai donc décidé de continuer de faire ce que j’aime. Je joue de la musique (clavier), 

je danse et je chante. J’aime beaucoup avoir du plaisir. J’ai beaucoup d’entregent ; 

je suis un «bout en train». Par contre, je suis très sensible, mais ça ne paraît pas.  

Aussi, grâce à mon écran d’ordinateur adapté, je peux me divertir sur Facebook. 

Malheureusement, il y a environ deux mois, j’ai reçu le diagnostic de 

dégénérescence oculaire. J’ai donc dû abandonner le tricot. Passe-temps que 

j’aimais beaucoup.  

Je suis membre d’Handicaps Soleil depuis quelques mois. J’y ai fait la rencontre de 

mon nouvel amoureux qui me rend très heureuse. Je me suis fait de nouveaux 

amis. On m’a acceptée comme je suis. C’est alors pour moi comme ma deuxième 

famille. 

Je remercie Handicaps Soleil de m’avoir si bien accueillie. Un gros merci à ma 

mère et à tous ceux qui m’aiment. Parce que aimer et être aimer c’est très 

important dans la vie. 

 Johanne Lefebvre 
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Conseil d’administration 2018-2019 
 

 

Présidente   Lucie Debons  Secteur privé 

Vice-présidente  Mélanie Désilets  Utilisatrice  

Trésorière   Jessie Lavergne  Utilisatrice 

Secrétaire    Nicole Boisvert  Utilisatrice 

Administrateur  Michaël Mongrain  Utilisateur 

Administratrice  Lise Brousseau   Secteur privé 

Administratrice  Suzanne Lafrenière  Secteur privé 

 

 

Le conseil d’administration s’est rencontré à 4 reprises en assemblée 

régulière soit les : 

En 2018 : les 27 juin, 11 septembre et 14 novembre 2018   

En 2019 : le 25 janvier 2019 

  

Le conseil d’administration s’est rencontré en assemblée spéciale soit le:

  

En 2018 : le 21 août 2018 

 

Total de 5 réunions 

 

Nombre de personnes présente lors de la dernière assemblée générale 

annuelle de juin 2018 : 25 personnes 
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Équipe Handicaps Soleil 
 

 

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

(À l’exception des jours fériés et de la période des Fêtes.) 

 

Directrice générale    Coordonnatrice des activités 
   

Josée Houle      Chantal Mongrain   
   

      

Depuis mars 2012     Depuis octobre 2017 

Préposée services aux membres 

Caroline Parent  

 

Depuis février 2005 

Le personnel n’aurait pu offrir tous ces services si ce n’eût été de la 

participation de 26 bénévoles, qui ont si bien aider et appuyer toute l’équipe.  

Nous vous remercions chaleureusement. 
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Membres 
 

 
 

Définition selon les règlements généraux : 

 

 
Membres actifs : Les personnes atteintes d’un handicap physique ou sensoriel 

et leur famille immédiate, c'est-à-dire : frères, sœurs, père, mère, conjoint, 

conjointe et enfants qui résident sur le territoire et qui paient leur cotisation. 

 

Membres de soutien : Toute personne non handicapé qui appuie la raison 

d’être d’ Handicaps Soleil, ses objectifs, ses orientations, résidant ou non sur le 

territoire et qui paie sa cotisation devient membre de soutien.     

 

Membres honoraires : Cette catégorie de membres renferme les personnes qui 

sont nommées à ce titre par le Conseil d’administration en raison des services 

rendus à l’association ou par l’importance de leur notoriété dans la vie 

quotidienne. (Ex. : député, maire, mairesse, etc.) 

 

Membres corporatifs : Toute entreprise qui appuie la raison d’être d’ 

Handicaps Soleil,  ses orientations, résidant ou non sur le territoire et qui paie 

sa cotisation devient membre corporatif, mais elle n’est pas éligible au conseil 

d’administration. 
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Provenance des membres 
 

 

        Pourcentage 

Grand Shawinigan : 69    90% 

Mauricie :   5    6% 

Autres :    3    4% 

 

 

 

Nombre de membres : 77 

 

Nombre de personnes différentes ayant participé aux 

activités : 96  

 

 

Grand Shawinigan 

Mauricie 

Autre 

90

6 4
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Recensement des appels téléphoniques 
 

1er Avril 2018 au 31 Mars 2019 

Appels entrants seulement 

Le nombre d’appels : 977 

Nous constatons une stabilité dans les appels entrant.  

Administration : 503 appels  

Services aux membres : 436 appels  

Autres : 38 appels   

Appels téléphoniques Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Total 

Administration 41 53 52 38 40 24 61 46 31 58 40 19 503 

Services à la 

Clientèle 22 43 42 34 35 38 55 17 31 39 42 38 436 

Autres 5 3 4 6 4 2 7 0 1 2 3 1 38 

Total 68 99 98 78 79 64 123 63 63 99 85 58 977 

 

  

 

 

 

Administration 

Services à la Clientèle 

Autres 

Appels téléphoniques 

Avril 2018-Mars 2019 

  60% 
32% 

7% 
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Sondage d’appréciation auprès des membres  
 

Nos avons effectué un sondage auprès de nos membres afin de 

connaître leur appréciation des différents services et activités que 

nous leur avons offerts au courant de l’année. 26 membres ont bien 

voulu répondre à nos questions. Voici donc les résultats. 

1. Appréciation de l’équipe HSI : 

Au cours de l’année qui vient de s’écoulée, avez-vous été satisfait 

du travail de l’équipe HSI (Josée, Caroline et Chantal)? 

A)  Concernant l’accueil, le support-conseil, l’écoute, la réponse à 

 vos besoins, etc.? 

 a) très satisfait : 22 personnes 

 b) satisfait : 4 personnes 

 c) un peu satisfait : 1 personne 

 d) pas satisfait 

 

Commentaires : 

-Belle équipe souriante. 

-Toujours agréable de parler avec Chantal et Josée. 

-Excellente équipe. 

-Excellent travail de l’équipe malgré les ressources financières limitées. 

-Bien organisées, bien pensées. Formidable! Beau lieu de rencontre. 

B) Concernant l’aide et le support pour le maintien et 

 l’amélioration de votre santé et de votre bien-être? 

 a) très satisfait : 13 personnes 

 b) satisfait : 3 personnes 

 c) un peu satisfait 

 d) pas satisfait : 1 personne 

 e) ne peut répondre : 9 personnes  

Commentaires : 

-Toujours là pour conseiller.  

-L’équipe aide quotidiennement les membres lorsque c’est nécessaire. Très 

apprécié. 
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Sondage d’appréciation (suite) 
 

C)  Concernant l’organisation et l’animation des activités? 

 a) très satisfait : 13 personnes 

 b) satisfait : 6 personnes 

 c) un peu satisfait : 1 personne 

 d) pas satisfait 

 e) ne peut répondre : 6 personnes 

 

Commentaires : 

-L’argent récolté des billets de tirage du panier AVON a permis d’organiser plus 

d’activités. 

-Les activités sont toujours bien organisées. 

-Le budget pour les activités devrait être rehaussé. 

2.  Appréciation des activités régulières : 

Êtes-vous satisfait des activités qui vous ont été proposées au cours 

des douze derniers mois? Soit : 

A)  Les soupers mensuels (menus, endroits, animation)? 

 a) très satisfait : 9 personnes 

 b) satisfait : 14 personnes 

 c) un peu satisfait 

 d) pas satisfait : 1 personne 

 e) je n’ai pas participé : 2 personnes 

 

Commentaires : 

-Belle amélioration pour les soupers. 

-Aime beaucoup l’animation de Hamelin musique. 

-A beaucoup aimé les soirées au Santé Taouk et à la Résidence de Grand-Mère.  

-N’a pas aimé la soirée au Jardin de Chine. 

-Au souper de Noël : n’a pas aimé la musique. Préférait le groupe le Moineau et 

l’Hirondelle. 

-Suggestion d’aller deux fois à la résidence de Grand-Mère au cours de l’année. 

-Bravo d’avoir réussi à obtenir autant de cadeaux pour la soirée de Noël! 
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Sondage d’appréciation (suite) 
 

-À certains endroits c’est difficile de circuler lorsqu’on est non-voyant à travers 

les fauteuils roulants. 

-Lorsque la place est trop restreinte, on peut difficilement circuler pendant la  

soirée. 

-Plus de variété dans les restaurants et les menus. 

 

B)  La boccia se déroulant les lundis après-midi? 

 a) très satisfait : 4 personnes 

 b) satisfait : 2 personnes 

 c) un peu satisfait : 1 personne 

 d) pas satisfait 

 e) je n’ai pas participé : 19 personnes 

 

Commentaires : Aucun 

 

C)  Les café-rencontre du vendredi après-midi? 

 a) très satisfait : 6 personnes 

 b) satisfait : 4 personnes 

 c) un peu satisfait : 2 personnes 

 d) pas satisfait 

 e) je n’ai pas participé : 14 personnes 

 

Commentaires : 

-Beaucoup de nouvelles activités. 

-Place à l’amélioration. 

-Aimerait faire de nouveaux jeux (quilles). 

-Aimerait faire des cadres avec des bouchons de liège. 
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Sondage d’appréciation (suite) 
 

D)  Les ateliers de cuisine éducative adaptée qui ont lieu un 

 vendredi par mois? 

 a) très satisfait : 8 personnes 

 b) satisfait : 1 personnes 

 c) un peu satisfait 

 d) pas satisfait : 1 personne 

 e) je n’ai pas participé : 16 personnes 

 

Commentaires : 

-Nous fait découvrir de nouvelles recettes. 

-Ma belle-fille est contente alors je suis satisfait. 

-Aimerait faire des bonbons aux patates. 

E) Les pique-nique à chaque mercredi midi de l’été? 

 a) très satisfait : 7 personnes 

 b) satisfait : 2 personnes 

 c) un peu satisfait  

 d) pas satisfait : 1 personne 

 e) je n’ai pas participé : 16 personnes 

 

Commentaires : 

-aimerait que les endroits soient plus diversifiés. 

 

3. Appréciation des activités spéciales : 

Êtes-vous satisfait des sorties et des activités spéciales que nous 

vous avons proposées? Soit : 

A) Baignade au Camping Otamac? 

 a) très satisfait : 4 personne 

 b) satisfait  

 c) un peu satisfait 

 d) pas satisfait : 1  

 e) je n’ai pas participé : 21 personnes 
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Sondage d’appréciation (suite) 
 

Commentaires : 

-Aimerait que cette activité se fasse en deux journées comme pour le ski adapté. 

 

B)  Journées Tandem-Ski à la Vallée du Parc? 

 a) très satisfait : 7 personnes 

 b) satisfait : 1 personne 

 c) un peu satisfait 

 d) pas satisfait : 1 personne 

 e) je n’ai pas participé : 17 personnes 

 

Commentaires : 

-Super de faire l’activité en deux journées! 

-Beaucoup de plaisir 

 

C)  Sortie annuelle estivale à la Cité de l’Énergie? 

 a) très satisfait : 5 personnes 

 b) satisfait : 5 personnes 

 c) un peu satisfait : 3 personnes 

 d) pas satisfait 

 e) je n’ai pas participé : 13 personnes 

 

Commentaires : 

-Aimerait aller au Parc National pour une prochaine sortie. 

-Choisir un endroit mieux adapté. 

-Dommage que nous étions hors saison;  certaines activités étant non 
disponibles. 

-Ont aimé l’activité mais déplore la mauvaise gestion du temps de la part des 
guides. 

-Aimerait y retourner. 
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Sondage d’appréciation (suite) 
 

4. Appréciation du journal Le Béring 

Êtes-vous satisfait du journal Le Béring que vous recevez à chaque 

saison? 

 a) très satisfait : 16 personnes 

 b) satisfait : 9 personnes 

 c) un peu satisfait 

 d) pas satisfait : 1 personne 

 

Commentaires : 

-Positif et amusant. 

-le lit au complet. 

-Aime beaucoup les témoignages. 

-Apprécie le calendrier des anniversaires des membres. 

-Très beau journal. Excellente source d’informations. 

 

5-Appréciation générale : 

Avez-vous des commentaires ou des suggestions qui pourraient 

augmenter votre satisfaction? 

-Suggestions d’organiser plus d’activités en petits groupes. 

-Organiser plus de levées de fonds en impliquant d’avantage les membres. 

-Demande d’organiser plus d’activités. 

-Place à l’amélioration. 

-Ça va très bien. Beaucoup d’amélioration. 

-Tout est parfait. Rien à redire. 

-Aimerait qu’un lève-personne soit installé dans la salle de bain. 

-Aimerait que les soupers soient remplacés par des dîners. 

-Suggestions d’activités : épluchette de blé d’inde, visite à la SPA, tricotin, 

peinture, pique-nique à la Vallée Rocanigan. 
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Sondage d’appréciation (suite) 
 

-« Merci pour ce beau travail qui demande beaucoup d’organisation et de travail 

d’équipe. Merci également pour l’harmonie qui règne. Et pour l’entregent que 

vous avez pour nous. Félicitations et Bravo! ». 

-« Oui je suis très satisfaite. Et merci pour tout ce beau travail que vous 

accomplissez. Félicitations! Chantal, Josée et Caroline; je tiens à vous remercier 

pour toutes ces activités que vous nous faites vivre. Merci aussi de donner de 

votre temps et votre énergie. Handicaps Soleil n’aurait été possible sans votre 

encouragement et soutien. Je tenais à vous  remercier pour tout ce que vous 

faites pour nous. » 

  

Merci d’avoir bien voulu prendre de votre temps et d’avoir participé 

à ce sondage. Votre collaboration est très précieuse! 
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Les comités internes 
 

Les comités internes ont pour but principal d’impliquer les membres au 

sein de l’organisme. Un lien encore plus fort d’appartenance s’installe 

alors, ce qui les fait se sentir utiles à la cause. 

Les objectifs sont de développer le sens des responsabilités, l’esprit 

d’équipe, la confiance et favoriser l’estime de soi.        

 

 
Comité d’accueil Le comité d’accueil est composé de 1 membre actif, 

Caroline Parent (responsable) et Chantal Mongrain 

(Coordonnatrice). (1 rencontre)  

 

Des  loisirs Le comité des loisirs est composé de Chantal Mongrain 

(responsable) et de 5 membres actifs, Mélanie Désilets, 

Christine Mc Gregor, Dany Martel, Johanne Leccesse et 

Jessie Lavergne. (3 rencontres) 

 

De financement  Le comité est composé de Chantal Mongrain 

(responsable) et de 2 membres actifs, Dany Martel et 

Mélanie Désilets. (2 rencontres) 

 

Du journal   Le comité est principalement composé de personnes à 

mobilité réduite dont 5 membres actifs et 2 membres de 

soutien. Il y a 3 publications par année soit 1er avril, 1er 

août et 1er décembre. Le but de ce journal est d’informer 

nos membres de tout ce qui se passe dans l’organisme 

au courant de l’année. Johanne Leccesse, Claire Bolduc, 

Caroline Parent, Yves Therrien, Lucie DeBons Michaël 

Mongrain, Chantal Mongrain, Josée Houle et Lise 

Brousseau. (3 rencontres) 
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Formations et Ateliers 
 

Formation :  Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration et de la 

 direction.   

Formatrice: Rosanne Couture (A.R.U.T.A.Q.) 
Participante:  Directrice 
 

Formation :   Alcool et drogue en milieu de travail. 

Formateur: Claude Grenier Ressource humaine 
Participante: Directrice   
 
Atelier :  Commandites et dons d’entreprises.  

Animateur : Yvon Laplante directeur du service des communications de 
  l’U.Q.T.R. 
Participantes: Directrice et vice-présidente. 
 

Atelier :  Les technologies et leurs contenus au service des missions  

Animateur : Stéphane Parent « Le concierge marketing » 
Participantes: Directrice et vice-présidente. 
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Ateliers offerts aux membres 
 

Atelier :         Atelier de jardinage : semence de fines herbes en vue de les 
 utiliser lors d’un atelier de cuisine. 
 
Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 8  

Atelier : Atelier cuisine éducative adaptée : préparation d’une salade de 
 quinoa avec crudités et trempette. Informations sur l’aliment  
 vedette : le quinoa.  
     

Animatrices :  Chantal Mongrain et Josée Houle 
Nombre de participants : 13 
 
Atelier :         Atelier cuisine éducative adaptée : préparation de ``POPS`` 
 santé. Sensibilisation sur les points positifs de faire ses 
 friandises glacées maison. 
 
Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 10 
 
Atelier :  Atelier de cuisine éducative adaptée : préparation de nouilles 

chinoises aux légumes et poulet accompagnées d’une salade. 
Suggestion d’une façon d’augmenter sa consommation de 
légumes. 

 
Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 8 
 
Atelier :  Atelier de cuisine éducative adaptée : préparation de crêpes au 

blé entier farcies de pommes caramélisées et de cheddar mi-fort. 
Informations sur les bienfaits des produits faits à base de blé 
entier. 

 
Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 7 

 

Atelier :  Atelier de cuisine éducative adaptée : préparation d’une sauce à 
spaghetti en utilisant les fines herbes que nous avions semées 
nous-mêmes. Conscientisation sur les avantages pour la santé 
de concocter sa sauce maison et des avantages sur le plan 
gustatif d’utiliser des herbes fraîches. 

 
Animatrice : Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 11 
 



H.S.I. Handicaps Soleil inc. Page 21 
 

Ateliers offerts aux membres (suite) 
 

Atelier :        Atelier de cuisine éducative adaptée : préparation de biscuits 
sablés de Noël. Conscientisation sur le fait que même si ce sont 
des friandises, les biscuits maisons sont plus avantageux pour 
la santé que ceux fabriqués en usine. 

 
Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 12 
 
 
Atelier :         Atelier de cuisine éducative adaptée : préparation de guacamole 

et de salsa, accompagnées de tortillas. Informations sur les 
bienfaits de l’aliment vedette : l’avocat. 

 
Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 10 
 
Atelier :         Atelier de cuisine éducative adaptée : préparation de hauts de 

cuisse de poulet à l’orientale, accompagnés de carottes aux fines 
herbes et de nouilles aux œufs. Suggestion d’une façon de 
concocter du poulet sans gras. 

 
Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 8 
 
Atelier:  Atelier de Boccia avec Éric Buissière, champion paralympique. 

Trucs et conseils aux joueurs. 
 
Animateur :  Éric Buissière 
Nombre de participants : 7 
 

Atelier :         Atelier d’artisanat : fabrication de cadre pour photo. 

Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 9 
 

Atelier :         Rencontre d’informations sur les nouveautés au niveau de l’aide 
sociale et réponses aux questions des participants. 

 
Animatrice :  Josée Desbiens du R.D.D.S. 
Nombre de participants : 3 
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Ateliers offerts aux membres (suite) 
 

Atelier :         Atelier de sensibilisation et conseils sur les habitudes de 
consommation. 

 
Animatrice :  Christine Tougas du Carrefour Jeunesse Emploi. 
Nombre de participants : 11 

 

Atelier :         Atelier sur la gestion de budget. 

Animatrice :  Christine Tougas du Carrefour Jeunesse Emploi. 

Nombre de participants : 7 
 

Atelier :         Atelier acheter/épargner  

Animatrice :  Christine Tougas du Carrefour Jeunesse Emploi.  
Nombre de participants : 9 
 

Atelier :         Atelier Protection du consommateur. 

Animatrice :  Christine Tougas du Carrefour Jeunesse Emploi. 
Nombre de participants : 7 
 
Atelier :         Atelier d’artisanat : fabrication de centres de tables pour le 

souper de la St-Valentin. 
 
Animatrice :  Chantal Mongrain 
Nombre de participants : 8 
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Partenariats et réseautage 
 

 

Handicaps Soleil est membre de : 

 Kéroul 

 Association Régionale en Loisirs pour Personnes Handicapées de la  

Mauricie (A.R.L.P.H.M.) 

 L’Association Québécoise Sports pour Paralytique Cérébral (A.Q.S.P.C.) 

 Regroupement des Organismes de Promotion pour Personnes 

Handicapées de la Mauricie (R.O.P.P.H.) 

 Corporation Développement Communautaire (C.D.C.) Centre de la 

Mauricie 

 Alliance des Regroupements des Usagers Transports Adaptés du Québec 
(A.R.U.T.A.Q.) 

 L’Unité Régionale Loisirs Sports Mauricie (U.R.L.S.) s’est jointe 

financièrement à Handicaps Soleil afin de nous permettre d’offrir des 

entrainements de Boccia. 

 Bail Mauricie  

 Table Régionale Organisme Communautaire (T.R.O.C.) 

 Centre de Formation Communautaire de la Mauricie (C.F.C.M.) 

 Table des Ainé(e)s du Centre-de-la-Mauricie 

 L’Association Québécoise pour les Loisirs des personnes Handicapées 

(A.Q.L.P.H.) 

 Centraide Mauricie 

 Comité de Sécurité Alimentaire de Shawinigan (C.S.A.S.) 

 Alliance Québécoise des Regroupements pour l’Intégration des 

Personnes Handicapées (A.Q.R.I.P.H.) 

 Mouvement Personnes Handicapées pour l’accès aux services (P.H.A.S.) 
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Partenariats et réseautages (suite) 
 

Réseautage 

 

 Centre d’Action Bénévole de Grand-Mère (C.A.B.) 

 Centre d’Action Bénévole Le Trait d’Union de Shawinigan (C.A.B.) 

 Maison des jeunes de Shawinigan-Sud  

 Maison des Jeunes de Shawinigan 

 Regroupement de la Défense des Droits Sociaux (R.D.D.S.) 

 Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux de la Mauricie 

et du Centre du Québec. (C.I.U.S.S.S. M.C.Q.) 

 Ville de Shawinigan 

 Centre Roland Bertrand 

 Centraide Mauricie 

 Office des Personnes Handicapées du Québec (O.P.H.Q.) 

 Emploi Québec 

 Association Québécoise de la défense des Droits des Retraités (A.Q.D.R.) 

 Travailleur de Rue à Shawinigan (T.R.A.S.H.) 

Partenariats  

 Association des Handicapés Adulte de la Mauricie (A.H.A.M.) 

 Service Externe de Main d’Oeuvre Mauricie (S.E.M.O. Mauricie) 

 Dans le cadre d’une journée plein air nous avons eu l’aide de Ski Adapté 

Mauricie 

 Ville de Shawinigan dans le cadre de sa politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes communautaires. 

 Fondation Fusée 

 Société St-Vincent de Paul  

 Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de 

l’autisme Centre Mauricie/Mékinac. Prêt de fauteuil roulant pour 

leurs membres. 
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Agenda 
 

Avril 2018 

 11 avril 2018, C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 17 avril 2018, Rencontre avec des étudiants de l’U.Q.T.R. et B.A.I.L. 

Mauricie concernant des méthodes de sensibilisation. (Directrice) 

 26 avril 2018, Comité « Activités, programmes et mesures de travail » 

avec le R.O.P.P.H. Mauricie (Directrice) 

Mai 2018 

 1er mai 2018, Rencontre avec la  Ville concernant le plan d’action pour 

l’intégration des personnes handicapées à Shawinigan. (La directrice et le 

Président) 

 17 mai 2018, Déjeuner des Bons Coups. (Préposée aux membres et 

administratrice)  

Juin 2018 

 5 Juin 2018, C.A. et A.G.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 5 juin 2018, Captation de capsule de sensibilisation avec le R.O.P.P.H. 

« Comité Flash Mob » (Directrice) 

 12 juin 2018, A.G.A. C.D.C. Centre de la Mauricie. (Directrice) 

 13 juin 2018, Rencontre d’information de Centraide. (Directrice) 

 13 juin 2018, C.A. et A.G.A. B.A.I.L. Mauricie. (Directrice) 

 18 juin 2018, C.A. Table des Ainés(es). (Directrice) 

 21 juin 2018, Rencontre du Comité en sécurité alimentaire de 

Shawinigan. (Coordonnatrice) 

 21 juin 2018, A.G.E. Table des Ainés(es). (Directrice) 

 26 juin 2018, C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice)  

Août 2018 

 7 août 2018, Rencontre avec la Régie du transport en commun de 

Shawinigan. (Directrice) 
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Agenda (suite) 
 

 9 août 2018, Journée de sensibilisation au Camping Otamac. (La 

directrice et la coordonnatrice accompagnées des membres de 

l’organisme) 

Septembre 2018 

 7 Septembre 2018, Visite à la Société St-Vincent de Paul pour le 95E 

anniversaire de l’organisme. (Directrice et coordonnatrice) 

 11 septembre 2018, Séance publique du Conseil d’administration de la 

Régie de transport en commun de Shawinigan. (Directrice) 

 12 septembre 2018, A.G.E. et A.G.A. A.R.U.T.A.Q. (Directrice) 

 13 septembre 2018, Congrès A.R.U.T.A.Q. et formation « Rôles et 

responsabilités d’un conseil d’administration et de la direction. » 

(Directrice) 

 14 septembre 2018, dernière journée du Congrès de l’A.R.U.T.A.Q. 

(Directrice) 

 17 septembre 2018, Comité  avec le R.O.P.P.H. « Colloque Oser réinventer 

son financement tout en préservant son ADN. » (Directrice)  

 20 septembre 2018, Manifestation avec la T.R.O.C. « Changement de cap 

réclamé. » (La directrice et la préposée aux membres) 

 24 septembre 2018, après-midi à La Table des ainées afin de vider les 

locaux. (Directrice et administratrice)  

Octobre 2018 

 2 octobre 2018, C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 9 octobre 2018, Comité Flash Mob avec le R.O.P.P.H. (Directrice) 

 10 octobre 2018, Ouverture de la boutique « Facilavie » vêtements et 

accessoire adapté. (Directrice) 

 11 octobre 2018, Conférence de presse du Centre d’action Bénévole de 

Shawinigan. (Directrice) 
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Agenda (suite) 
 

 16 octobre 2018, C.A. B.A.I.L. Mauricie. (Directrice) 

 22, octobre 2018, Comité avec le R.O.P.P.H. « Colloque Oser réinventer 

son financement tout en préservant son ADN. » Placer les salles afin que 

tout soit prêt pour le colloque. (Directrice) 

  23, 24 octobre 2018, « Colloque Oser réinventer son financement tout en 

préservant son ADN. » Participante et bénévole. (Directrice et vice-

présidente) 

Novembre 2018 

 1er novembre 2018, après-midi à La Table des ainées afin de vider les 

locaux. (Directrice et administratrice) 

 19 novembre 2018, après-midi à La Table des ainées afin de vider les 

locaux. (Directrice et administratrice) 

 22 novembre 2018, Rencontre avec la Ville concernant le plan d’action 

pour l’intégration des personnes handicapées à Shawinigan. (Directrice) 

 23 novembre 2018, Formation, Alcool et drogue en milieu de travail. 

(Directrice) 

Décembre 2018 

 3 décembre 2018, Conférence de presse concernant les modifications 

apportées au programme Emploi Été Canada. (Directrice) 

 4 décembre 2018, avant-midi à La Table des ainées afin de fermer 

définitivement les locaux. (Directrice et administratrice) 

 6 décembre 2018, Rencontre avec le député de St-Maurice concernant les 

modifications apportées au programme Emploi Été Canada. (La directrice 

et le directeur du R.O.P.P.H. Mauricie) 

 6 décembre 2018, C.A. B.A.I.L. Mauricie. (Directrice) 

 7 décembre 2018, Consortium de l’Alliance pour la solidarité « Une force 

pour lutter contre la pauvreté! » (Directrice et présidente)  
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Agenda (suite) 
 

Janvier 2019 

 10 janvier 2019, Comité avec le R.O.P.P.H. « Colloque Oser réinventer 

son financement tout en préservant son ADN. » Retour sur le colloque. 

(Directrice) 

 15 janvier 2019, C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 31 janvier 2019, Soirée réseautage avec les membres de la C.D.C.  (La 

directrice) 

Février 2019 

 1er février 2019, Rencontre organisé par la C.D.C. avec la Députée Marie-

Louise Tardif. (La directrice) 

 6 février 2019, Journée de sensibilisation à la Station de Ski Vallée du 

Parc. (La directrice et la coordonnatrice accompagnées des membres de 

l’organisme) 

 7 février 2019, Rencontre avec des ergothérapeutes en formation et le 

C.A.B. Trait d’Union. (La directrice) 

 11 février 2019, C.A. B.A.I.L. Mauricie. (Directrice) 

 15 février 2019, C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 18 février 2019, C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 18 février 2019, Consortium de l’Alliance pour la solidarité « Une force 

pour lutter contre la pauvreté! » (Directrice et présidente) 

 22 février 2019, Journée de sensibilisation à la Station de Ski Vallée du 

Parc. (La directrice et la coordonnatrice accompagnées des membres de 

l’organisme) 

 25 février 2019, Rencontre du Comité en sécurité alimentaire de 

Shawinigan. (Directrice et coordonnatrice) 

mars 2019 

 6 mars 2019, Révision du Plan d’action 2017-2020 à l’Égart des 

Personnes Handicapées du CIUSSS MCQ. (Directrice) 
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Soutien à la personne 
 

 

Le nombre d’heures consacrées à ces dossiers a été de 388 heures environ par 

la directrice. Sans compter toutes les informations données par notre personnel 

de bureau chaque jour. De plus, 510 visites à nos bureaux sans rendez-vous 

pour de l’information concernant la rente d’invalidité, les vignettes A.T.L. ou les 

vignettes de stationnement, etc. 

 

 En mai 2018, un membre vivant avec un handicap exprime le désir de se 

trouver un emploi. Comme il présente une contrainte sévère à l’emploi, la 

directrice contacte SEMO Mauricie afin de s’informer si cette personne 

serait potentiellement admissible pour obtenir une subvention qui lui 

donnerait plus de chance de se trouver un travail. Suite à cet appel, 

l’intervenante de SEMO rencontre la personne avec un employeur qui 

serait intéressé à embaucher cette dernière. L’intervenante de SEMO a 

finalement réussit à obtenir une subvention pour elle. L’employeur a 

donc embauché cette personne. (Résultat, personne de plus sur le 

marché du travail avec un sentiment de valorisation.) 

 

 En octobre 2018, après un colloque sur le financement, la directrice va 

reconduire la vice-présidente du conseil d’administration chez elle, cette 

personne se déplace en fauteuil roulant. À son arrivée, elle constate que 

le terrassement et l’entrée ne sont pas accessibles pour cette dernière. 

Tellement qu’il y a des risques de blessure pour elle et pour la personne 

accompagnatrice. Cette dame ne peut manifestement pas sortir à 

l’extérieur de son logement d’elle-même. Le propriétaire de cette dernière 

est très réfractaire à effectuer des modifications afin de rendre accessible 

l’entrée extérieure au logement. La directrice a effectué des recherches de 

logements adaptés,  des appels au programme P.A.D., fait des demandes 

d’information sur les lois concernant les propriétaires d’immeubles vis-à-

vis les personnes à mobilité réduite et de renseignements auprès de 

plusieurs instances. Le dossier sera repris au printemps 2019. 

 

 

 

 



H.S.I. Handicaps Soleil inc. Page 30 
 

Soutien à la personne (suite) 
 

 

 En février 2019, une dame mi voyante contacte Handicaps Soleil 

demandant du support dans sa requête auprès de la Ville de Shawinigan 

pour obtenir un bac de récupération et une poubelle de petit format. Ceci 

lui permettrait de les disposer sur sa galerie. Étant donné son état, cela 

représente trop de difficultés pour elle d’utiliser ceux qui sont proposés 

habituellement (surtout l’hiver) puisqu’ils doivent être placés sur le bord 

de la rue. La directrice est intervenue en contactant la municipalité de 

Shawinigan afin de sensibiliser les intervenants à la situation de cette 

dame. Suite à cet appel, cette dernière s’est vue accordée les bacs qu’elle 

souhaitait. Ainsi, cela a pu contribuer au maintient de son autonomie. 

 

 Un membre d’Handicaps Soleil qui se déplace en fauteuil roulant manuel 

depuis son enfance a maintenant de la difficulté à effectuer de longues 

distances tout seul puisqu’il souffre d’une bursite au coude. Souhaitant 

préserver son autonomie et sortir de chez lui quand bon lui semble, sans 

avoir toujours besoin d’être accompagné; la solution d’acquérir un 

fauteuil roulant à assistance électrique s’impose. Pour le supporter dans 

ses démarches, la directrice a contacté l’ergothérapeute intervenant dans 

le dossier de cette personne. Leur discussion a pu permettre d’accélérer 

le processus. Et puis, étant donné que le membre en question doit 

remettre son fauteuil actuel pour pouvoir en acquérir un nouveau, la 

directrice a obtenu le don d’un fauteuil manuel qui lui permettra de 

circuler à l’intérieur de son appartement ou sur de courtes distances. 

 

 Un autre de nos membres qui est assez âgé et qui se déplace en fauteuil 

roulant, vit seul en logement. Cependant, il manque un peu d’autonomie 

pour bien répondre à ses besoins, notamment pour ce qui est de bien se 

nourrir. En effet, il peut être plusieurs jours sans manger; par manque 

d’appétit. Alors, la directrice et la coordonnatrice des activités discutent 

souvent avec lui de l’importance de manger trois fois par jour. Elles 

tentent de lui donner des trucs pour qu’il puisse manger à son goût sans 

que ce soit compliqué. Cet homme, étant analphabète, compte sur nous 

pour l’aider à prendre ses messages sur son téléphone cellulaire et pour 

faire des appels pour lui comme par exemple : prendre des rendez-vous 

chez le médecin ou faire des retours d’appels importants. Ainsi, nous 

pouvons prendre en notes les informations reçues. 
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Soutien à la personne (suite) 
 

 

 Référence d’une personne à mobilité réduite à B.A.I.L. Mauricie pour des 

logements adaptés. 

 

 Référence de 3 membres au Regroupement de défense des droits sociaux.  

 

 Référer un membre à une association anonyme concernant un problème 

vécu par ce dernier. 

 

 Assurer un suivi avec les travailleuses sociales, ergothérapeutes et le 

CIUSSS MCQ pour plusieurs membres de l’organisme. 

 

 Accompagner un membre à la Société St-Vincent de Paul pour de la 

nourriture. 

 

 Référer une famille à Association des parents d’enfants handicapés afin 

d’avoir du répit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H.S.I. Handicaps Soleil inc. Page 32 
 

Comités avec la Ville de Shawinigan 
 

Handicaps Soleil est présent sur 2 tables de concertation de la 

Ville de Shawinigan.   

 

1. Plan d’intégration pour les personnes handicapées    

Ville de Shawinigan 

 
Handicaps Soleil est présent lors des rencontres sur le suivi du Plan 

d’intégration pour les personnes handicapées. Suite à ces rencontres, la Ville de 

Shawinigan a retenu plusieurs points dans son plan d’action 2019, et consulte 

Handicaps Soleil avant de faire différents travaux.  

 
2 rencontres   

 
Dossiers en continu 
Représenté par : La directrice  
 

2. Régie du Transport Adapté de Shawinigan 

La Régie du transport de la Ville de Shawinigan a coupé plusieurs heures sur la 

plage horaire. Les services  sont passés de 90 heures à 72 heures semaine.  Les 

samedis et dimanches le transport n’est pas disponible après 14 heures. 

Cependant, à force de nombreuses demandes, Handicaps Soleil s’est vu 

octroyer 150 heures de services pour ses activités.  

Pour faire suite à plusieurs plaintes de citoyens usagers, la ville de Shawinigan 

a procédé à l’embauche d’une firme spécialisée afin de faire le point sur les 

services de la Société de transport. Une rencontre a eu lieu avec plusieurs 

intervenants de différents milieux. Ces derniers ont soulevé de nombreux 

irritants. Suite à cette rencontre, une étude a été entreprise et des 

recommandations ont été faites au Conseil d’administration de la Régie. 

Finalement, la Régie du transport de Shawinigan  a annoncé le 12 février 2019 

qu’il y aura un grand renouveau dans le transport en commun cet été. Histoire 

à suivre. Nous continuons donc à surveiller le dossier de près. 

2 rencontres  

Dossiers en continu 
Représenté par : La directrice  
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Comités externes 
 

Handicaps Soleil est présent sur 3 comités du Regroupement des 

Organismes de promotion pour Personnes Handicapées de la  

Mauricie (R.O.P.P.H.)   

1. Comité Colloque « Oser réinventer son financement tout en préservant 

son ADN. » 

Préparation du colloque : choix de salle, menu traiteur, décorateur, assemblage 

des documents d’accueil etc.  

3 rencontres et 2 journées de colloque.                                                                                                                                         

Représenté par : Josée Houle, directrice générale     

2. Comité sensibilisation « Flash Mob »   

Nous avons élaboré le projet « Le courage à 1000 temps »  
 
Des capsules vidéo mettant en vedette des personnes vivant avec différents 
handicaps ont été présentées au personnel du CIUSSS MCQ le 5 juin 2018 lors 
de la Semaine des Personnes Handicapées du Québec. Les capsules sont 
maintenant disponibles sur Youtube. Nous continuons de les partager sur les 
réseaux sociaux afin de sensibiliser aussi la population sur les situations que 
peuvent vivre les personnes vivant avec un handicap.  
 
2 rencontres 
 

Représenté par : Josée Houle, directrice générale   

3. Comité emploi été Canada 

Une conférence de presse a été effectuée concernant les modifications apportées 

au programme Emploi Été Canada avec le R.O.P.P.H. Mauricie. Suite à cette 

conférence, le directeur du R.O.P.P.H. et la directrice de Handicaps Soleil ont  

rencontré le Député de St-Maurice afin de lui faire part de la réalité de difficulté 

d’embaucher des étudiants dans les organismes communautaires. Nous avons  

aussi demandés aux députés du gouvernement Fédéral de revenir aux 

conditions qui prévalaient en 2017, soit un minimum de 8 semaines à 35 ou 37 

heures semaine.  

2 rencontres et 1 avec le député 

Dossiers en continu 

Représenté par : Josée Houle, directrice générale 
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Comités externes (suite) 
 

3. Comité Sécurité Alimentaire 

Le comité régional en sécurité alimentaire porte la vision de la sécurité 

alimentaire en ayant pour préoccupation d’améliorer les conditions de vie et de 

réduire les inégalités sociales de santé. Ce comité passe par le développement 

social en contribuant à l’amélioration des habitudes alimentaires de la 

population.  

Pour Handicaps Soleil, la participation à ce comité permet de se créer un réseau 

de contacts avec divers organismes communautaires offrant des services dans 

le milieu de l’alimentation. C’est une bonne occasion pour H.S.I. de partager 

nos bons coups avec les autres partenaires, mais également d’échanger sur 

diverses stratégies, ateliers ou situations particulières pouvant survenir dans le 

milieu de la sécurité alimentaire. 

Dossiers en continu 

Représenté par : La directrice et la coordonnatrice des activités 
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Concertation 

 

 

Consortium de l’Alliance pour la Solidarité «  Une force pour lutter contre 

la pauvreté » 

2 journées 
 

 Représenté par : Josée Houle, directrice générale et la présidente 
 
   
Évaluation du Plan d’Action 2017-2020 à l’égard des Personnes 

Handicapées du CIUSSS MCQ 

 
 
Représenté par : Josée Houle, directrice générale 
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Conseils d’administrations 
 

Handicaps Soleil est présent sur 3 conseils d’administration 

 

1 Regroupement d’Organismes de Promotion pour Personnes Handicapées 
de la Mauricie 

La directrice Josée Houle siège sur le conseil d’administration en tant 
qu’administratrice. C’est une belle opportunité d’apprendre ce qui se passe 
dans les autres organismes pour personnes handicapées physiques de la 

Mauricie. Ainsi elle apporte à Handicaps Soleil des outils utiles. 

7 rencontres 

Représenté par : La directrice  

 

2 B.A.I.L. Mauricie 

La directrice Josée Houle siège sur le conseil d’administration en tant 
qu’administratrice. C’est l’occasion de s’informer sur l’accessibilité des lieux et 
les loyers adaptés de la Mauricie, ceci est un complément pour Handicaps 
Soleil, un très beau partenariat.     

5 rencontres 

Représenté par : La directrice 

 

 

3 Table des Ainé(e)s 

La directrice Josée Houle siège sur le conseil d’administration en tant que 
trésorière. La comptabilité est effectuée par celle-ci ainsi que toute la 
correspondance avec les paliers des gouvernements afin de s’assurer d’une 

bonne gestion de l’organisme et des mises à jour courantes. Cette année par 
contre les membres de la Table ont décidé de dissoudre celui-ci. La directrice et 
une administratrice se sont occupées des documents de la fermeture auprès du 
Registraire des Entreprises. De plus, ce sont elles qui ont vidé les locaux et 
entreposer les dossiers de la Table des ainé(e)s.  

2 rencontres et 4 journées 

Représenté par : Josée Houle, directrice générale 
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Implications sociales  
 

 

Mobilisation organisée par la Table Régionale des Organismes 

Communautaires et la C.D.C. du Centre Mauricie Campagne  «Changement 

de cap réclamé » 

«Engagez-vous pour le communautaire» est une grande campagne 
nationale de mobilisation qui unit tous les secteurs de l’action 
communautaire autonome de partout au Québec et qui réclame une 

société plus juste où les droits des personnes sont pleinement respectés. 
Concrètement, nous réclamons au gouvernement un investissement 

majeur dans les organismes communautaires autonomes ainsi que dans 
les programmes sociaux et les services publics qui ont un impact direct 
sur le respect des droits des personnes que nous soutenons. 300 

personnes du milieu communautaire ont manifestée dans plusieurs villes en 
Mauricie et Centre du Québec. Nous nous devions de sensibiliser nos élus(es) 
municipaux, provinciaux et la population à l’importance du milieu 
communautaire pour le Québec.  

Représenté par: La directrice et la préposé aux membres 

 

 Visite porte ouverte de la Société St-Vincent de Paul à l’occasion du 

95e anniversaire d’ouverture 

 Représenté par: La directrice ainsi que 4 membres 

 Participation à la Conférence de presse du Centre d’action Bénévole 

le Trait d’Union 

Représenté par: La directrice 

 Participation à une rencontre organisé par la C.D.C. Mauricie. 

Ayant comme invité : Mme Marie-Louise Tardif députée de 

Laviolette St-Maurice 

Représenté par: La directrice 

 Participation soirée résautage organisée par la C.D.C. Mauricie  

 Représenté par: La directrice 
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Implications sociales (suite) 
 

 

 Participation au lancement de la semaine de l’action bénévole 

 

Représenté par: La directrice  

 

 Participation aux Déjeuner des bons coups de la C.D.C. Mauricie 

 

Représenté par: La directrice, la coordonnatrice et la secrétaire 

 

 Participation à l’ouverture de la boutique Facilavie  

La directrice ayant donnés quelques conseils à la propriétaire étant 
donné que c’est une boutique de vêtements et d’accessoires adaptés. 
 

 Représenté par: La directrice 
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Campagnes de sensibilisations 
 

Levée de fonds et sensibilisation 

26 et 27 mai 2018 

Une Levée de fonds a été effectuée lors d’une vente de Garage 

organisée aux locaux de l’organisme. Lors de cette fin de semaine, 

nous avons vendu plusieurs objets ainsi que des articles 

promotionnels. Une Table d’information a également été dressée ce 

qui a permis aux gens de prendre des informations au sujet de 

notre organisme. Par le fait même, nous avons réussi à sensibiliser 

quelques 100 personnes lors de ces 2 journées.  

 

 

 

7 juin 2018 Tout Télé Émission Grand V « Sortir des sentiers battus » Un 

reportage a été effectué lors d’une journée de cuisine éducative adapté. De plus, 

c’était pendant la semaine des personnes handicapées du Québec.  La directrice 

et certains membres ont été interrogés. (La directrice, la coordonnatrice, la 

préposée aux membres ainsi que 13 membres)    (1100 personnes rejointes via 

les réseaux sociaux et NousTV Mauricie, les données sont non disponibles) 

 

9 août 2018 Présentation d’Handicaps Soleil : Lors de la 

journée baignade au Camping Otamac, la directrice, 

la coordonnatrice, accompagnés de 11 membres de 

l’organisme. (93 personnes rejointes)   
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Campagnes de sensibilisations (suite) 
 

 

30 août 2018 Tout Télé : Émission Grand V « Rayonner 

autrement » Un reportage a été effectué lors de la 

journée Baignade adapté au Camping Otamac et 

diffusé à l’émission du 30 août 2018. (1100 

personnes rejointes via les réseaux sociaux et pour 

NousTV Mauricie, les données sont non disponibles)  

30 janvier 2018 Le Nouvelliste : « Un casse tête pour les personnes 
handicapées » (2060 personnes rejointes)  

23 février 2019 Le Nouvelliste : « Des enveloppes pour des 
organismes communautaires » (2060 personnes 
rejointes) 

6 mars 2019 L’hebdo du St-Maurice : « Coupe de pouce de la 

députée au milieu communautaire » (2214 personnes 

rejointes) 

 

 

Une de nos membres, en collaboration avec la compagnie Avon, nous ont offert 

gracieusement un panier des produits d’une valeur de $250.00 afin d’amasser 

des fonds pour l’organisme. Une belle somme de $705.00 a été amassée. 

Les personnes qui faisaient un don avaient une chance de gagner le panier 

cadeau. Le contact avec la population qu’a permis cette levée de fond a 

contribuer à élargir la visibilité d’Handicaps Soleil puisqu’environs 340 

personnes ont fait des dons. Cela sans compter les gens qui n’ont pas fait de 

don mais a qui l’organisme à tout de même été présenté.   
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Nos activités hebdomadaire (Boccia) 
 

Encore cette année la Boccia était à l’horaire les lundis après-midi. Comme les 

années passées, cette activité se déroulait à la salle Théodoric Lagacé; salle 

prêtée par la municipalité. Cousin de la pétanque, ce sport peut se pratiquer 

par des personnes vivant avec différents handicaps. Une rampe est mise à la 

disposition des participants qui ne sont pas habilités à lancer une balle. 

La pratique de ce sport exige beaucoup de précision, de concentration, de 

coordination et de stratégie. Tout cela, jumelé à l’esprit de compétition, amène 

au dépassement de soi.  

Pour certains, la participation à cette activité représente une des rares sorties 

de la semaine. Alors, en plus de permettre de socialiser et de développer un 

sentiment d’appartenance à un groupe, cette activité offre les bienfaits de 

l’activité physique. 

Pour clore la saison, nous avions un invité spécial : Éric Buissière, champion 

paralympique de Boccia. Accompagné de sa mère, ce dernier parcoure le monde 

pour participer à des compétitions. Dans un premier temps il nous a partagé 

son cheminement et raconté ses voyages, avec photos à l’appui. Ensuite, Éric a 

invité les participants à essayer sa rampe de ‘’haut niveau’’ et d’en profiter pour 

jouer une petite partie de Boccia. Ils ont alors pu bénéficier des conseils de 

l’athlète. 

Cette année, 13 personnes différentes se sont présentées à cette activité pour 

une moyenne de 6 personnes. Au total, 28 rencontres ont eu lieu. 
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Café-rencontre 
 

 

C’est avec un grand enthousiasme que se présentent au bureau d’Handicaps 

Soleil, à tous les vendredis après-midi, les fidèles participants au café-

rencontre. Ils sont tous très heureux de se retrouver ensemble. Plusieurs 

affirment même que notre petit groupe représente pour eux leur deuxième 

famille. 

Les activités proposées dans le cadre des café-rencontre se veulent le plus varié 

possible afin de plaire à tous. Bien sûr, elles sont adaptées de façon à ce que 

chaque membre présent puisse participer. Toutefois, ces activités ont également 

comme objectif de stimuler différents aspects chez chacun, que ce soit d’ordre 

physique, intellectuel, social ou psychologique. Ceci, toujours dans l’optique de 

maintenir ou d’améliorer la condition physique ou psychique de nos membres. 

À l’horaire cette dernière année, nous avons proposé des jeux de société, du 

bricolage, du jardinage, du bingo-chocolat, des ateliers sur la gestion de budget. 

Nous avons fait des sorties au cinéma, au salon de quilles, au centre d’achats et 

au centre-ville. Ils étaient en moyenne 9 membres à participer aux café-

rencontre pour un total de 27 personnes différentes. 

(35 rencontres) 

 

 

 

 

 

 



H.S.I. Handicaps Soleil inc. Page 43 
 

Pique-niques 
 

 

À tous les mercredis midi au cours de la période estivale, nous nous sommes 

donné rendez-vous pour un pique-nique dans un parc de la municipalité. Nous 

choisissions des endroits où des tables de pique-nique adaptées avaient été 

installées. Chacun apportait son lunch. Après avoir pris notre repas ensemble, 

le reste de l’après-midi se passait à jaser, à se balader dans le parc ou à faire 

des jeux (jeu de poches, jeux de société, etc.). 

Les membres qui venaient participer à cette rencontre hebdomadaire étaient 

toujours réjouis. En plus de leur permettre de profiter de la belle saison et de 

socialiser, c’est une activité qui permet de se dégourdir un peu et de bouger. 

19 personnes différentes se sont présentées à ce rendez-vous hebdomadaire 

pour une moyenne de 8 personnes. 

(10 rencontres) 
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Nos activités mensuelles (Souper) 
 

 

Un samedi soir par mois, d’octobre à mai, nous convions nos membres pour un 

souper. Nous nous donnons donc rendez-vous dans différents lieux publics 

(restaurants, érablière, salles, salon de quilles). Bien sûr, nous nous assurons 

que ces lieux soient accessibles et adaptés.  

Ces soirées sont toujours attendues avec impatience puisqu’elles permettent à 

toute la grande famille d’Handicaps Soleil de se retrouver sur une base régulière 

et ainsi consolider le sentiment d’appartenance. Après avoir partagé un 

délicieux repas, les soirées se poursuivent avec de l’animation musicale. Ce qui 

permet aux gens de se divertir et se dégourdir puisqu’ils sont invités à venir 

danser. La soirée de quilles aussi se veut une belle occasion de bouger. 

Ces soupers mensuels représentent l’activité la plus populaire puisqu’en 

moyenne nous comptons 33 participants. C’est sans surprise le souper de Noël 

la soirée la plus courue. Cette année nous y avons compté 70 personnes 

différentes. Repas traditionnel et animation musicale étaient au programme. 

Des cadeaux étaient distribués à chacun grâce à des commandites offertes par 

des commerçants de la région. 

À chacune de nos soirées, nos précieux bénévoles-accompagnateurs, avec leur 

grand cœur, offrent leur assistance à ceux qui en ont besoin tout au long de la 

soirée. 

L’objectif qui nous tient le plus à cœur pour cette activité est bien sûr 

l’inclusion de nos membres dans la communauté. Il est bien entendu que par le 

fait même, ces sorties permettent de briser l’isolement. De plus, cela permet à 

Handicaps Soleil de gagner en visibilité. 

(7 soupers) 
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Cuisine éducative adaptée 
 

Une fois par mois, nous convions les membres à un atelier de cuisine. Il arrive 

parfois que nous préparions un repas complet pour le partager ensemble le 

midi. Et d’autres fois, nous cuisinons l’après-midi des mets plus simplistes; la 

plupart du temps des collations. 

L’objectif premier est de sensibiliser les gens à faire de meilleurs choix santé 

concernant leur alimentation. Ensuite, nous souhaitons leur faire découvrir des 

mets et des aliments qu’ils n’ont pas souvent l’occasion de déguster. Espérant 

ainsi qu’ils seront à l’avenir plus portés à varier leur alimentation. 

Dans le cadre de ces ateliers, chaque participant se voit attribuer une tâche; 

tout en respectant ses capacités et ses limitations. Par tâches, nous entendons 

tout ce qui se rapporte à la préparation de nourriture. En débutant par la 

lecture de la recette, en passant par la coupe des aliments, la mesure des 

ingrédients, le mélange, la cuisson, l’aide au service et pour finir, la vaisselle. 

Durant le repas ou la dégustation, nous en profitons pour donner des 

informations sur les bienfaits pour la santé de ce qu’ils sont en train de 

manger. C’est souvent amusant de voir ceux qui avaient des appréhensions 

avant de goûter et qui finissent par dire qu’ils ont aimé. 

Ces ateliers de cuisine éducative adaptée sont vraiment très appréciés; 

beaucoup à cause de l’ambiance que cela créé. 

Il faut souligner que c’est grâce au don de carte cadeau d’épicerie  provenant de 

la Société St-Vincent de Paul que nous pouvons désormais nous permettre de 

faire une cuisine plus élaboré et offrir aux participants de se concocter des on 

repas communautaires. 

(10 rencontres avec une moyenne de 10 participants. Nous avons reçu 35 

personnes différentes)  
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Baignade adaptée 
 

 

La désormais traditionnelle journée au Camping Otamac représente pour les 

membres qui y participent l’évènement de l’été; puisque c’est pour eux l’unique 

occasion qu’ils ont de se baigner dans une piscine. 

C’est le 9 août 2018 qu’a eu lieu cette belle journée avec une température 

idéale. Les gens sont arrivés à l’heure du dîner afin de débuter par un pique-

nique. Après le repas, nous avons procédé à la baignade qui s’est déroulée tout 

au long de l’après-midi. 

Comportant les installations nécessaires comme une salle de déshabillage 

adaptée et une piscine avec une descente progressive (style plage) nous 

permettant d’amener les gens doucement dans l’eau à l’aide d’un fauteuil 

roulant hydrofuge, le Camping Otamac est l’endroit idéal pour des personnes à 

mobilité réduite. 

C’est par contre l’aide de nos précieux bénévoles qui a rendu possible cette 

activité. Des personnes qualifiées (infirmières, préposées aux bénéficiaires) nous 

ont porté assistance pour changer les gens, pour les transférer de fauteuils et 

les accompagner lors de la baignade. D’autres gens sur place ont offert leur aide 

spontanément. Tout ça était bien touchant; surtout de voir les visages de nos 

membres sur lesquels on pouvait lire l’état de bien-être. 

Après la baignade, nous avons offert aux participants un souper ‘’hot dog et 

frites’’ pour ensuite clore cette belle journée en chansons devant un feu de 

camp. 

Il va sans dire que cette activité baignade est grandement bénéfique pour nos 

membres. L’effet d’apesanteur que procure l’eau, donne aux gens à mobilité 

réduite un sentiment de légèreté et de liberté puisqu’ils peuvent effectuer des 

mouvements qu’ils ne peuvent faire dans leur fauteuil. Une fois dans l’eau, ils 

se sentent ‘’comme tout le monde’’. Ce qui s’avère être très valorisant pour eux. 
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Baignade adaptée (suite) 
 

 

Cette immersion dans la communauté permet de sensibiliser cette dernière à la 

réalité de vivre avec un handicap. Surtout que les gens autour sont témoins de 

toutes les étapes et manœuvres que demandent une activité qui semble si 

simple pour la majorité des gens. Certains se sont approchés pour poser des 

questions et nous féliciter pour notre travail et même pour dire bonjour aux 

membres. De plus, une équipe de la télévision communautaire est venue 

tourner une capsule. Ce qui a contribué encore d’avantage à sensibiliser la 

population et augmenter la visibilité de notre organisme. 

Lors de cette journée, nous avons compté 17 participants donc 8 de nos 

membres vivant avec un handicap. 
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Tandem ski 
 

 

Ce sport représente une activité exceptionnelle dans la vie de nos membres qui 

viennent y participer. C’est une belle occasion de venir se réconcilier avec l’hiver 

qui se veut souvent pénible pour les personnes à mobilité réduite. 

Cette année, la merveilleuse équipe de Ski Adapté Mauricie nous a accueillis à 

deux reprises à la Vallée du Parc. Nous avions pris la décision de diviser en 

deux groupes nos participants et d’organiser l’activité sur deux journées. Au 

grand bonheur de ces derniers puisque qu’ils ont pu bénéficier d’amplement de 

temps pour effectuer plusieurs descentes. 

Pour plusieurs cette activité représente un véritable défi puisqu’elle demande de 

vaincre leurs peurs ainsi qu’une grande capacité d’abandon. On peut voir leurs 

yeux briller de fierté à leur retour au chalet. C’est une activité d’autant plus 

valorisante puisque les participants se sentent d’avantage inclus dans la 

communauté. De plus, le Tandem-Ski est certainement bénéfique pour la santé 

puisqu’elle donne l’occasion de prendre une bonne bouffée d’air frais. Mais, ce 

qui rend ce sport si exceptionnel ce sont les sensations  qu’il fait vivre aux 

personnes à mobilité réduite  qu’elles ne pourraient vivre autrement; 

notamment la vitesse, les virages, etc.  

Donc, cette année nous avons vu 11 de nos membres dévaler les pentes de la 

Vallée du Parc. D’autres membres (certains bénévoles) étaient aussi présents ce 

qui élève à 24 le nombre de personnes présentes lors de ces deux journées. 
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Sortie éducative et culturelle 
 

Chaque année nous proposons à nos membres une grande sortie qui se veut à 

la fois éducative et culturelle. Les endroits visités varient d’une fois à l’autre. 

Cette année, notre choix s’était arrêté sur la Cité de l’Énergie. Un joyau de notre 

région que plusieurs de nos membres n’avaient encore jamais eu la chance de 

visiter. 

C’est donc le 19 octobre 2018 que nous nous sommes donné rendez-vous à la 

Cité de l’Énergie. Après avoir dîné tous ensemble, nous sommes partis faire la 

visite accompagnés de gentils guides. Cette visite se divisait en 4 volets. Dans 

un premier temps, nous avons assisté à un spectacle multimédia et multi-

sensoriel traitant des diverses manifestations de l’énergie puis à une visite 

interactive sur les enjeux climatiques et énergétiques actuels. Ensuite, nous 

avons été invités à monter en haut de la tour à bord d’un ascenseur 

panoramique. Pendant que nous admirions le paysage, un guide nous 

entretenait sur l’histoire et la géographie de la région. 

Et pour clore cette agréable et instructive visite, nous sommes allés visiter le 

musée Jean Chrétien ou sont exposés des centaines de cadeaux protocolaires 

qu’a reçus l’ex-premier ministre Jean Chrétien lors de ses visites à travers le 

monde, durant sa carrière politique. 

Il est évident que cette visite se veut éducative tant sur le plan scientifique que 

culturel. Elle a amené nos membres à prendre d’avantage conscience du monde 

qui les entoure et qu’ils y ont un rôle à jouer puisqu’ils sont eux aussi des 

citoyens à part entière. Par la force des choses, elle se veut inclusive puisqu’elle 

incite les gens, même s’ils ont des limitations, à faire leur part dans la société, 

notamment pour l’environnement. 
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Services de communication et visibilité 
 

 

Service de communication 

 3 publications du journal interne «Le Béring» ont été distribuées. (100 

personnes rejointes) 

 Groupe Facebook et Page Facebook. (1000 personnes rejointes) 

 Le Béring est aussi disponible sur notre site web www.handicapsoleil.net 

(4000 personnes rejointes) 

Handicaps Soleil  fait paraître des annonces de ses activités dans : 

 Le journal local l’Hebdo du St-Maurice, Le Nouvelliste, à la télévision par 

Cogéco câble dans la rubrique communautaire. (Chaque activité 5 000 

personnes rejointes) 

 Bulletin de Liaison de la CDC Centre de la Mauricie.  

Handicaps Soleil s’affiche aussi: 

 Dans le répertoire des services et des ressources communautaires du 

Centre-de-la Mauricie. 

 Dans le bottin des organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec de 

la CJMCQ. 

 Dans le bottin des ressources pour ainés. 

 Dans le bottin du Centre d’action Bénévole de Shawinigan. 

Handicaps Soleil distribue aussi : 

 Ses journaux à toutes les publicitaires afin qu’ils se retrouvent dans 

différentes salles d’attente. 

 Ses dépliants et journaux au Centre Intégré Universitaire de Santé et 

Services Sociaux da la Mauricie et du Centre du Québec. (CIUSSS MCQ) 

 Centre d’action bénévole Shawinigan, dans les bureaux de certainss 

médecins et certaines Pharmacies. 

 

 

 

 

http://www.handicapsoleil.net/
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Remerciements 
 

Partenaires financiers 

 Centre intégré universitaire de Santé et de Services Sociaux de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) 

 Emploi Québec   

 Centraide 

 Unité Régionale Loisirs Sports de la Mauricie (URLS) 

 Ville de Shawinigan, maire M. Michel Angers 

 Député de Saint-Maurice, M. Pierre Giguère 

 Députée de Laviolette-St-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif 

 Chevalier de Colomb de Grand-Mère, conseil 1209  

 Société Laurentide 

 Société St-Vincent de Paul 

 Table des Ainés (es) 

Partenaires communautaires 

 Bail Mauricie 

 Corporation de Développement Communautaire Centre-de-la-Mauricie   

 Regroupement Organismes Promotions Personnes Handicapées. (ROPPH) 

 Table Régionale Organismes Communautaires (TROC) 

 Association de la Paralysie Cérébrale de la Mauricie (A.P.C.M.) 
 Fondation Fusée 

 
Partenaires financiers  journal interne Le Béring 

 Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités  et député de St-Maurice-

Champlain, M. François-Philippe Champagne  

 Caisse populaire Centre Sud de Shawinigan 

 Plomberie du Lac 

 Notaire Me Karine La Haye 

 Restaurant Mc Donald 

 Ville de Shawinigan 

 Chevalier de Colomb de Grand-Mère 

 

Partenaires offrant des rabais sur présentation de la carte de membre 

 

 Groupe Jean Coutu 

 Restaurant Auger 5e Rue Shawinigan 

 Restaurant Fusée Grand Shawinigan 
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Remerciements à nos donateurs 
 

Liste des donateurs 

 

 Accès Farma 
 Agence de voyage Hélène Gilbert 
 Animalerie Bouffe Animal 
 Bistro Pub Le Chenapan 
 Boucherie Fine Nobert 
 Boutique Abaka 

 Boutique aux mille et un Talon 
 Boutique Chacalou 
 Boutique Encore Chic 
 Boutique Facilavie 
 Boutique le Yéti 
 Boutique Marica 
 Carrosserie Cascade 
 Cataracte 
 Centre des Arts 
 Centre Funéraire Pellerin 
 Clinique Vétérinaire Passionimo 
 Coiffure Caro 
 Coiffure Centre-Ville 
 Épicure 
 Ferme Récréative Casa 
 Fleuriste à la Claire Fontaine 
 Go Sport 
 I.G.A. Gauthier 
 Kokomi Sushi 
 L’Ami du Gourmet 
 Le Docteur du Pare-Brise 
 L’Effet Mode 
 Le Trou du Diable 
 Les Entreprises Robert Vincent 
 Maçonnerie René Brière 

 Mamia (Marché Public) 
 Mauricie Toyota 
 Maxi Shawinigan 
 Meubles Jacob 
 Meuble Paquin 
 Patisserie le Palais 
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Remerciements cadeaux de Nöel (Suite) 
 

 

 Phamiliprix St-Georges 
 Phamiliprix St-Marc 
 Pharmaprix Shawinigan-Sud 
 Pharmacie Jean Coutu Grand-Mère 
 Pharmacie Jean Coutu Shawinigan 
 Pharmacie Jean Coutu Shawinigan-Sud 
 Place Biermans 
 Québec inc. 012-18 9349 6776 

 Remorkoto 
 Restaurant Agostinos 
 Restaurant Auger 5e rue 
 Restaurant Bianky 
 Restaurant La Pointe à Bernard 
 Restaurant le Palace 
 Restaurant Mike Pizzeria 
 Rorisserie St-Hubert 
 Salon les Moqueuses 
 Services financiers Patrice Doucet 
 Société St-Vincent de Paul 
 Stratos Grand-Mère 
 Stratos Shawinigan-Sud 
 Table des ainés (es) 
 Tigre Géant Grand-Mère 
 Tigre Géant Shawinigan-Sud 
 Tissus Berthiaume 
 Ultramar St-Georges 
 Unibéton 
 Vitrerie Borgia 
 Vitrerie V.M.L. 
 VitreXpert 

 

 

Merci aussi aux nombreux donateurs particuliers. 
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