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Historique H.S.I. Handicaps Soleil inc. 
 

 

Le 24 septembre 1992, Handicaps Soleil a été fondé à  la demande de 
Mesdames Dominique Bordeleau, Lise Mongrain et Cécile Thériault.  
 
 
1996, première obtention d’une subvention du Ministère de la Santé et des 
Service sociaux. 
(Programme de soutien aux organismes communautaires) 
 
 
1996, Embauche des premiers employés handicapés 
 

1996, Handicaps Soleil s’installe dans son premier local au 750, promenade du 
St-Maurice 

 
2008, Handicaps Soleil siège à la Ville de Shawinigan dès le début du 
lancement du Plan d’Action à l’égard des Personnes Handicapées. 
 

2011, Déménagement au 202-442 4e rue de la Pointe. 

 
2012, Réalisation du premier mini-rallye au centre-ville de Shawinigan afin de 
sensibiliser les citoyens à la réalité des personnes ayant un handicap.  
  
 
2016, Déménagement au 726, 4e rue de la Pointe.  
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Présentation de H.S.I. Handicaps Soleil inc. 
 

Mission et objectifs selon notre charte d’incorporation : 

 
Mission : 

 
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; 

Vision : 

 
Contribuer à développer l’autonomie et la confiance en soi des membres par la 

réalisation d’activités favorisant l’intégration des personnes handicapées dans 

la société. 

Valeur : 

Respect 

Solidarité 

Entraide 

Ouverture à la diversité 

Dynamisme  

 
Objectif : 

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 des personnes vivant 
avec un handicap. 

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

Informer et échanger sur les ressources existantes. 

Contribuer à l’intégration sociale. 

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 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 directrice 
 

  

 

4  

 

Chers (es) membres,  

C’est avec plaisir que je vous invite à parcourir le rapport d’activité 2020-2021 

d’Handicaps Soleil. L’année a débuté de façon abrupte en pleine pandémie. 

Cependant, à la lecture du rapport, vous pourrez constater les efforts qui ont 

été déployés par le personnel et les membres du conseil d’administration afin de 

trouver des solutions qui nous permettent de rester en contact avec vous et 

vous apporter un certain réconfort tout au long de cette année difficile.   

Je souhaite remercier nos partenaires, collaborateurs, les employées ainsi que 

le conseil d’administration qui ont été d’un appui considérable pendant toute 

l’année. 

Je désire également vous remercier chers(es) membres pour le soutien que vous 

avez su nous apporter. 

Sur ce je vous souhaite une bonne assemblée générale. 

Votre directrice générale 

Josée Houle 
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Témoignage 
 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous! 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Johanne Lefebvre. Je vis 

avec un handicap visuel. Et depuis plusieurs mois, j’éprouve beaucoup de mal 

à marcher. Mes jambes sont très faibles et terriblement douloureuses. Je vis au 

deuxième étage et je suis pratiquement incapable d’utiliser les escaliers. Au 

printemps, ma mère a dû faire appel aux ambulanciers parce que j’étais prise 

dans les escaliers à ne pas être capable de les monter. Je me suis retrouvée 

encore plus confinée parce que je n’osais pas sortir. 

En début juin j’ai fait une chute chez moi. Une fois de plus, ma mère qui n’avait 

pas la capacité à m’aider à me relever, a fait appel au 911. Et c’est là que je me 

suis retrouvée à l’hôpital. On me faisait passer des examens et faire des séances 

de physiothérapie. Et c’est là que j’ai remarqué à quel point on peut être traité 

différemment des autres lorsqu’on vit avec un handicap. Certains membres du 

personnel ont changé d’attitude avec moi dès qu’ils ont su que j’étais non 

voyante. Que ce soit la préposée qui refuse de forcer pour me relever alors que 

j’étais par terre dans la salle de bain (je vous épargne la façon dont elle m’a 

parlé), ou la physiothérapeute qui me répond qu’elle me fera faire ma séance 

quand ça va lui tenter. Je passais toujours la dernière et ce, quand il restait du 

temps. Et que dire du préposé qui m’a tenu des propos déplacés lors de ma 

toilette! Je sais que beaucoup de personnes handicapées ne parlent pas et se 

laissent faire lorsqu’elles sont victimes de manque de respect ou de 

discrimination. Mais moi, je ne voulais pas accepter cela. Je suis alors allée 

porter plainte aux  infirmières en chef des deux étages où j’ai séjourné. Et là, je 

n’en pouvais plus. J’ai décidé de partir de l’hôpital avant d’avoir obtenu mon 

congé. On m’a exigé de réussir à monter 20 marches pour qu’on me laisse 

partir. J’ai réussi avec beaucoup de souffrance. 

Depuis mon retour de l’hôpital je ne sors pas. Le mot confinement prend tout 

son sens pour moi. Heureusement que j’ai ma mère avec moi! Mais je reste 

positive puisque dans quelques mois, je vais aménager dans un HLM. Mon 

logement se situera au rez-de-chaussée. Donc, plus d’escalier à affronter. Je 

vais pouvoir enfin recommencer à faire des sorties et reprendre ma vie sociale. 
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Situation covid-19 
 

Cette année, il était prévu de procéder à l’embauche d’une seconde intervenante 

mais avec la pandémie, vous comprendrez que cela a été impossible vu les 

circonstances. 

Nos bureaux ont été fermés et nos activités suspendues d’avril à juillet 2020. 

Cependant, la directrice a vu à la continuité du fonctionnement sur le plan 

administratif. Elle est restée en contact avec d’autres organismes en assistant à 

des vidéo conférences. Ayant fait le transfert d’appel du bureau, elle veillait à 

répondre aux demandes et aux questions des membres.  

Le 6 juillet 2020, réintégration des locaux avec aménagement des bureaux afin 

que tout les employées aient un endroit sécuritaire en distanciation. La mise en 

place  d’un formulaire de procédure pour limiter la transmission de la covid-19 

a été effectuée. La semaine était répartie sur 2 jours au bureau et 3 jours en 

télétravail.  Les  employées était très craintives au retour et la direction a du les 

rassurer afin qu’elles se sentent en sécurité au travail.  

Pour les membres, un après-midi de retrouvailles c’est effectué dans un parc de 

la ville. Ils étaient 10 personnes à ce revoir après 4 mois de confinement. Cette 

rencontre fût très émotive et tous étaient très heureux de se revoir et de se 

raconter comment ils avaient passé leur temps en période de confinement. 

Pour ce qui est des activités intérieures, le nombre de participants en moyenne 

était de 12 personnes avant la pandémie. Nous avons du mettre en place des 

groupes-bulles de 6 personnes à la fois afin de respecter la règle du 2 mètres 

entre chaque personne à l’intérieur de nos locaux. Nous avons accueilli les 

membres dans nos bureaux jusqu’au début octobre lors de l’annonce du 

premier ministre de ne plus faire de rassemblement. Nous nous sommes donc 

tournés vers des activités virtuelles jusqu'à la fin mars 2021. Pour les 

employées, 2 jours au bureau et 3 jours en télétravail jusqu’en décembre 2020. 

En janvier télétravail obligatoire pour tout le monde et réintégration des 

bureaux le 29 mars 2021.  

Sur ce l’année n’a pas été facile mais nous avons su nous débrouiller et trouver 

des moyens de communication qui ont permis de briser l’isolement et de rester 

en contact avec les membres.     
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Conseil d’administration 2020-2021 
 

 

 

Présidente   Lucie Debons  Secteur privé 

Vice-présidente  Suzanne Lafrenière  Secteur privé  

Trésorière   Nicole Boisvert   Utilisatrice 

Secrétaire    Lise Brousseau  Secteur privé  

Administrateur  Michaël Mongrain  Utilisateur 

Administratrice  Patrick Boucher  Utilisateur    

Administratrice  Vacant   

 

Le conseil d’administration s’est rencontré à 3 reprises en assemblée 

régulière soit les : 

En 2020 : les 22 juin et 30 septembre 2020   

En 2021 : le 4 février 2021 

  

Le conseil d’administration s’est rencontré à 2 reprises en assemblée 

spéciale soit les:  

En 2020 : les 25 novembre et 11 décembre 2020 

 

Total de 5 réunions 
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Équipe Handicaps Soleil 
 

 

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

16h30. (À l’exception des jours fériés et de la période des Fêtes.) 

Cependant, cette année il était ouvert sur rendez-vous seulement. 

 

Directrice générale    Intervenante    

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 18 bénévoles, qui ont si bien aidé 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 : 43    86% 

Mauricie :    4     8% 

Autres :     3     6% 

 

 

 

Nombre de membres : 50 

Les renouvellements débutent les 1er avril de chaque 

année. Plusieurs membres n’ont pas renouvelés à cause de 

la COVID-19.  

Nombre de personnes différentes ayant participé aux 

activités : 86  

 

 

 

Grand Shawinigan 

Mauricie 

Autre 

86% 

8% 6% 
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Recensement des appels téléphoniques 
 

1er Avril 2020 au 31 Mars 2021 

Appels entrants seulement 

Le nombre d’appels : 394 

Administration : 265 appels  

Services aux membres : 135 appels  

Autres : 0 appels   

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

Administration 25 20 25 25 17 40 23 37 16 10 9 18 265 

Services à la 

Clientèle 0 0 0 24 40 31 8 9 2 2 4 9 135 

Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 25 20 25 49 57 71 31 46 18 12 13 27 394 

 

1er Avril 2020 au 31 Mars 2021 

Appels d’amitiés effectués 

Le nombre d’appels : 394 

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

Directrice 23 20 19 1 1 1 3 3 6 4 5 3 89 

Intervenante 0 0 0 4 2 5 5 11 3 3 4 5 42 

Préposée aux 

membres 4 6 5 4 2 4 3 22 3 5 4 5 67 

Total 27 26 24 7 5 7 11 35 12 12 13 13 198 

 

Les Appels effectués étaient d’une moyenne de 30 minutes chacun donc :  

Nombre d’heure : 99  

 

Environs 85 appels sortant concernant la gestion ont été effectués par la 

direction. 
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Sondage d’appréciation auprès des membres 
 

 

Nous avons effectué un sondage auprès des membres afin de connaître leur 

appréciation des différents services et activités qui leur ont été offerts  au courant 

de l’année malgré la pandémie. 25 d’entre eux ont bien voulu répondre. 

Dans l’ensemble, avez-vous été satisfait des services et activités offerts cette 

année.  

 

a) Satisfait : 21 personnes 

b) Assez satisfait : 4 personnes 

c) Insatisfait : 0  
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Agenda 
 

Avril 2020 

 16 avril 2020, Webinaire de la T.R.O.C. 

 

Mai 2020 

 

 6 mai 2020, Rencontre virtuelle avec l’ U.R.L.S. Maurice. (Directrice) 

 13 mai 2020, Webinaire de la T.R.O.C. (Directrice) 

 15 mai 2020, Webinaire de la Firme Malette concernant les programmes 

COVID-19 des deux (2) paliers gouvernementaux. (Directrice)  

 25 mai 2020, Rencontre virtuelle C.A. B.A.I.L. Mauricie. (Directrice) 

 

Juin 2020 

 

 8 juin 2020, Rencontre virtuelle R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 18 juin 2020, Rencontre virtuelle C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 29 juin 2020 Rencontre virtuelle C.A. B.A.I.L. Mauricie. (Directrice) 

 

Juillet 2020 

 

 23 juillet 2020, Webinaire Canadon. (Directrice) 

 28 juillet 2020, Formation virtuelle Mesures covid-19. (Directrice) 

 29 juillet 2020, Formation virtuelle Mesures covid-19. (Directrice) 

 31 juillet 2020, Formation virtuelle Mesures covid-19. (Directrice) 

Septembre 2020 

 10 septembre 2020, WEBbinaire Promouvoir la santé mentale et la 

justice sociale en temps de pandémie. Organisé par Institut universitaire 

en santé mentale de Montréal et CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal. 

(Directrice) 
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Agenda (suite) 
 

 

 14 septembre 2020, Rencontre virtuelle C.A. et A.G.A B.A.I.L. Mauricie. 

(Directrice) 

 16 septembre 2020, Rencontre virtuelle avec l’U.R.L.S. Maurice. 

(Directrice) 

 16 septembre 2020, Rencontre téléphonique A.G.A. A.R.U.T.A.Q. 

(Directrice) 

 17 septembre 2020, Formation Gestion de site web. (Directrice) 

 18 septembre 2020, Comité en sécurité alimentaire de Shawinigan. (La 

directrice et l’intervenante) 

 22 septembre 2020, Formation « La force de la collaboration » (Directrice) 

 22 septembre 2020, Rencontre virtuelle A.G.A. R.O.P.P.H. Mauricie. 

(Directrice) 

 

Octobre 2020 

 

 2 octobre 2020, Formation « La force de la collaboration deux » 

(Directrice) 

 5 octobre 2020, Rencontre virtuelle avec la Députée Marie-Louise Tardif 

organisé par la C.D.C. (Directrice) 

 5 octobre 2020, Webinaire Canadon (Directrice) 

 14 octobre 2020, Rencontre virtuelle C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. 

(Directrice) 

 14 octobre 2020, Rencontre virtuelle R.O.P.P.H. Mauricie (Projet saputo) 

(Directrice) 

 14 octobre 2020, Rencontre virtuelle A.G.A. C.D.C. (Directrice) 

 19 octobre 2020, Rencontre virtuelle Comité en sécurité alimentaire de 

Shawinigan. (L’intervenante) 
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Agenda (suite) 
 

 

 27 octobre 2020, Rencontre virtuelle avec La Ville de Shawinigan, Plan 

d'intégration des personnes handicapées. (Directrice) 

 28 octobre 2020. Rencontre virtuelle avec le R.O.P.P.H Mauricie et le  

CIUSSS MCQ (DI, DP, TSA) (Directrice) 

 

Novembre 2020 

 3 novembre 2020, Rencontre virtuelle avec le ROPPH révision de la 

Politique À Part Entière et recommandations concernant le volet travail. 

(Directrice)  

 4 novembre 2020, Rencontre virtuelle avec le ROPPH révision de la 

Politique À Part Entière et recommandations concernant le volet loisir. 

(Directrice) 

 4 novembre 2020, Formation nationale en accompagnement en loisir 

pour les personnes handicapées. (Intervenante) 

 17 novembre 2020, Rencontre virtuelle avec le CIUSSS MCQ. (Directrice) 

 24 novembre 2020, Table Travail avec le ROPPH Mauricie et CIRIS. 

(Directrice) 

 24 novembre 2020, Rencontre virtuelle C.A. B.A.I.L. Mauricie. (Directrice) 

Décembre 2020 

 10 décembre 2020, Formation virtuelle ZOOM avec la C.D.C. (La 

directrice, l’intervenante, la préposée aux membres et la secrétaire du 

C.A.) 

 15 décembre 2020, Rencontre virtuelle C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. 

(Directrice) 

Janvier 2021 

 20 janvier 2021, Table Travail avec le ROPPH Mauricie. (Directrice) 

 25 janvier 2021, Rencontre virtuelle du Comité en sécurité alimentaire de 

Shawinigan. (Intervenante) 
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Agenda (suite) 
 

 

 28 janvier 2021, Table éducation avec le R.O.P.P.H. Mauricie. (La 

directrice et l’intervenante) 

 28 janvier 2021, Rencontre virtuelle de résautage avec la C.D.C. (La 

directrice, l’intervenante et la préposée aux membres) 

Février 2021 

 10 février 2021, Rencontre virtuelle de résautage avec le ROPPH 

Mauricie. (Directrice) 

 17 février 2021, Rencontre virtuelle, C.A. B.A.I.L. (Directrice) 

 22 février 2021, Rencontre virtuelle du Comité éducation avec le ROPPH 

Mauricie « Salle de retrait ». (Intervenante) 

 24 février 2021, Rencontre virtuelle, A.G.A. Spécial C.D.C. (Directrice)  

 25 février 2021, Rencontre virtuelle avec l’U.R.L.S. Mauricie. (Directrice) 

 25 février 2021, Rencontre virtuelle, C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. (Directrice) 

 25 février 2021, Formation virtuelle canevas. (L’intervenante et la 

préposée aux membres)   

mars 2021 

 9 mars 2021, Rencontre virtuelle avec le CIUSSS MCQ. (Directrice) 

 9 mars 2021, Rencontre virtuelle comité B.A.I.L. Mauricie « Révision des 

règlements généraux » (Directrice) 

 30 mars 2021, Rencontre virtuelle, mini C.A. R.O.P.P.H. Mauricie. 

(Directrice) 

 31 mars 2021, Rencontre virtuelle du Comité éducation avec le ROPPH 

Mauricie « Salle de retrait » (Intervenante) 
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Comités interne 
 

 

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). (0 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 

Johanne Lefebvre. (1 rencontre) Zoom-o-thon 

 

De financement  Le comité est composé de Chantal Mongrain 

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

Mélanie Désilets. (0 rencontre) Zoom-o-thon 

 

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, Michaël Mongrain, 

Chantal Mongrain et Josée Houle. (Le tout s’est effectué 

par téléphone) 

 

Il n’y a pas eu beaucoup de rencontre cette année à cause de la covid-19. 
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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 Éducation   

 
Après constatation de l’absence de politiques pouvant baliser l’utilisation des 

salles d’isolement et l’utilisation abusive de la contention, un comité a été mis 
sur pied ainsi qu’un sous-comité.   
 
1 rencontre virtuelle 
 

HSI représenté par : La directrice et l’intervenante 

Sous-comité (Salle de retrait)  

L’abus des salles de retrait dans les écoles. 

2 rencontres virtuelles  
 

HSI représenté par : L’intervenante 

2. Comité emploi 

Rencontre avec Semo Mauricie concernant la nouvelle Stratégie nationale pour 

l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Une 

campagne de marketing est envisagée afin de faire connaitre les avantages aux 

employeurs potentiels pour les persuader d’embaucher des personnes vivant 

avec des contraintes en emploi.   

2 rencontres virtuelles  

HSI représenté par : La directrice 

3. Comité transport 

Reporté lorsque nous retomberons en zone jaune. (Covid-19)  

0 rencontre  

HSI représenté par : La directrice   
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Comités externes (suite) 
 

 

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 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. 

3 rencontres virtuelles 

Dossiers en continu 

HSI représenté par : L’intervenante 

 

Alliance des Regroupement des Usagers du Transport Adapté du Québec 

Handicaps Soleil représente la Mauricie au niveau provincial à l’ A.R.U.T.A.Q. 
Des échanges d’information sont transmis aux organismes de la Mauricie ainsi 
que des problématiques vécues dans la région sont communiqués à l’alliance 
afin que la directrice de celle-ci puisse se faire une idée des failles du système 
en transport adapté au Québec. La directrice a participé à A.G.A de 
l’A.R.U.T.A.Q.     
 
1 rencontre téléphonique 

Dossiers en continu 

HSI représenté par : La directrice 
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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 2020, et consulte 

Handicaps Soleil avant de faire différents travaux.  

 
1 rencontre virtuelle  
 
Dossiers en continu 
 
HSI représenté par : La directrice  
 

 

2. Régie du Transport en commun de Shawinigan 

Suivi des dossiers et recommandations concernant les déplacements des 

personnes à mobilité réduite dans les différents transports qu’offre la Régie du 

transport en commun de Shawinigan.  

0 rencontre   

Dossiers en continu 
 

HSI représenté par : La directrice  
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Conseils d’administrations 
 

Handicaps Soleil est présent sur 2 conseils d’administration 

 

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

La directrice 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. 

4 rencontres virtuelles 

HSI représenté par : La directrice  

 

2 B.A.I.L. Mauricie 

La directrice 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.  De plus cette année, elle était du sous comité afin d’effectuer la 
révision des règlements généraux.    

 4 rencontres virtuelles 

HSI représenté par : La directrice 
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Implications Sociales et Concertations 

 

Handicaps Soleil était présent : 

 

1. Participation l’après-midi réseautage organisée par le R.O.P.P.H. 

Mauricie 

2. Participation à la brigade d’intervention en sécurité alimentaire, 

un chargé de recherche. 

 

3. Participation à la rencontre avec la députée de St-Maurice Marie-

Louise Tardif organisée par la C.D.C. Mauricie. 

 

4. Participation à l’après-midi réseautage organisée par la C.D.C. 

Mauricie. 
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Campagne de sensibilisation 
 

Levée de fonds et sensibilisation 

22 décembre 2020 

Zoom-O-Thon de Noël  

Cette année, comme nous ne pouvions pas organiser notre éternel souper de 

Noël, nous devions trouver un moyen d’avoir une soirée hors de l’ordinaire afin 

de  rassembler les membres. C’est donc un évènement virtuel qui a été proposé. 

Un spectacle privé fût organisé avec des artistes reconnus tel que Martin 

Deschamps, François Cossette, Normand Gélinas et Stéphanie Veillette.  

Les membres ont pu participer à la création du spectacle en étant impliqué 

avant et pendant la soirée. Un court métrage faisant la promotion du Zoom-O-

Thon a été diffusé sur Facebook via You tube impliquant 5 membres de 

Handicaps Soleil. (404 visionnements) 
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Campagne de sensibilisation (suite) 
 

 

Au court de la soirée, une de nos membres a co-animé l’évènement, un rêve 

qu’elle caressait depuis sa tendre enfance devenu réalité. D’autres ont fait la 

présentation des artistes  et des partenaires. Cet évènement a eu pour effet que 

les participants ont eu le sentiment de faire partie intégrante de la société. 

Découlant de l’organisation de cette magnifique soirée. Nous avons obtenu une 

excellente visibilité sur la page facebook de HSI Handicaps Soleil inc. Plus de 54 

845 personnes atteintes et 7 038 interactions. De plus, les personnes abonnées 

à la page sont passées de 235 à 438 personnes donc une augmentation de 203 

personnes.  

Le spectacle fut tout un succès et les membres ont vraiment appréciés. 

L’activité a rapporté deux-mille-quatre-cents dollars (2 400.00$), ce qui a 

permis notamment d’offrir un cadeau personnalisé a chaque membre actif de 

l’organisme et de leurs offrir un spectacle privé. 

 

 

6 Janvier 2021  

 L’hebdo du St-Maurice : « Zoom-O-Thon de Noël de 

Handicaps Soleil » (2214 personnes rejointes) 

Voir revue de presse (page 34) 
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Service de référence et soutien  la personne 
 

 

La directrice a consacré environ 90 heures à ses dossiers. Sans compter les 

informations données par notre personnel de bureau au téléphone chaque jour. 

De plus, nous avons reçu 95 visites sur rendez-vous concernant la rente 

d’invalidité, le transport adapté, les vignettes C.A.L. les vignettes de 

stationnement, etc. 

Il convient de mentionner que l’intervenante a effectué beaucoup d’intervention. 

Cependant, suite à son départ, nous ne pouvons pas savoir le nombre d’heures 

qu’elle a consacré à ses dossiers car elle n’a laisser aucun rapport à 

l’organisme. 

 

 Référer trois personnes à mobilité réduite à B.A.I.L. Mauricie pour des 

logements adaptés. 

 

 Référer un membre à une intervenante psychosocial. 

 

 Référer deux membres à Revitalisation des Cartiers. 

 

 Assurer un suivi avec les travailleuses sociales, ergothérapeutes et le 

CIUSSS MCQ pour plusieurs membres de l’organisme. 

 

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

de recevoir du répit. 
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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.)  

 Bail Mauricie  

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

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

 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) 

 Ski Adapté Mauricie 

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

de soutien aux organismes communautaires. 

 Société St-Vincent de Paul  
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Activités 2020-2021 
 

 
Evidemment, les activités habituelles ont été perturbées cette année. Nous 
n’avons pas pu réaliser de souper, de boccia, de baignade, de ski adapté, et de 
cuisine éducative. Nous avons donc du nous ajuster aux consignes de la santé 
publique et voici les activités qui ont été offertes avec les moyens dont nous 
disposions.  

 
Activités Virtuelles 
 
Nos activités sont adaptées de façon à ce que chacun puisse participer. 

Toutefois, bien que divertissantes, ces activités et ateliers sont motivés par des 
objectifs bien spécifiques; toujours dans l’optique de maintenir ou d’améliorer la 
condition physique ou psychique de nos membres. 
 
Voici donc les activités et les ateliers que nous avons proposés ainsi que les  
objectifs sous-jacents pour chacun : 
 

1. Activités physique : 

Yoga, zumba, danse sur fauteuil et gymnastique douce adapté 

Objectifs : proposer des exercices physiques permettant d’assouplir les 

membres et de les renforcer. Expérimenter des exercices et des mouvements 

permettant d’apporter un bien-être physique et mental. 

Fréquence : 10 fois 

Ils étaient en moyenne 3 participants pour un total de 8 personnes différentes.  

2. Séance de lecture : 

Objectifs : Lecture de pensées positives et d’histoires légères permettant de se 

changer les idées afin de ne plus penser à la pandémie l’instant d’un moment. 

Les séances de lecture ont été très appréciées des membres.    

Fréquence : 8 fois 

Moyenne de 4 participants pour un total de 6 personnes différentes. 
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Activités 2020-2021 (suite) 
 

 

 

3. Bingo : 

Objectifs : permettre de se divertir. Stimulation intellectuelle au niveau de la 

mémoire et de la concentration. Stimulation au niveau de la dextérité manuelle. 

Fréquence : 10 fois 

Moyenne de 8 participants pour un total de 10 personnes différentes. 

4. Jeux de société, devinette, blague, charade etc. 

Objectifs : permettre de socialiser et se divertir. Stimulation intellectuelle au 

niveau de la concentration, la mémoire, du jugement, de la prise de décision 

stratégique. 

Fréquence : 14 fois 

Moyenne de 4 participants pour un total de 7 personnes différentes. 

Total de 42 rencontres virtuelles 
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Activités 2020-2021 (suite) 
 

Activités en présentielles 
 

 

1. Sorties plein air : 

Objectifs : proposer une occasion de briser l’isolement, de socialiser. Favoriser 

l’inclusion sociale. 

Finalement, l’été nous a permis de se réunir à nouveau bien sur en respectant 

les règles sanitaires imposées par la santé publique.  

Nous avons donc pu profiter de la belle saison et socialiser enfin entre nous. 

Malheureusement les accolades n’étaient pas permises mais que de plaisir de se 

retrouver après 4 mois de confinement.  

Fréquence : 7 fois 

Moyenne de 10 participants pour un total de 24 personnes différentes. 

 

  

Visite à la ferme Dupont et rencontre dans les parcs. 
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Activités 2020-2021 (suite) 
 

 

2. Café rencontre : 

 

Artisanat et bricolage : 

Objectifs : permettre d’exercer les habiletés motrices  et créatrices, de vivre des 

moments valorisants et d’avoir l’occasion de démontrer ses talents aux autres 

participants. 

Cette année, chaque participant avait sa boite personnelle de crayon, dessin, 

ciseaux, colle, papier, gommette, etc. Donc, tout ce dont ils avaient besoin afin 

de créer des œuvres personnelles et éviter la contamination communautaire. 

Nous ne pouvions recevoir que 6 personnes à la fois afin de respecter la 

distanciation sociale. 

Fréquence : 10 fois 

Moyenne de 5 participants pour un total de 13 personnes différentes. 
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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 handicapsoleil.com 

(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 tous 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 certains 

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 

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

 Chevalier de Colomb de Grand-Mère, conseil 1209  

Partenaires communautaires 

 Bail Mauricie 

 Corporation de Développement Communautaire Centre-de-la-Mauricie   

 Regroupement Organismes Promotions Personnes Handicapées. (ROPPH) 

 Table Régionale Organismes Communautaires (TROC) 

 Société Saint-Vincent de Paul 
 

Partenaires publicitaires journal interne Le Béring 

 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 commanditaires 
 

Liste des commanditaires et donateurs 

 

 Accès Conseil 
 Boutique Facilavie 
 Caisse  
 Go Sport 
 Groupe Shift 
 Marginaux 
 Nomad TV 
 Salon de beauté Freya 
 Ville de Shawinigan 

 

 

 

 

Merci aussi aux nombreux donateurs particuliers. 
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Revue de presse 
 

 

 

 


