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Mot des présidentes
et de la directrice générale

Et si le soleil brillait plus fort
après la tempête?
Comme pour vous tous, cette année qui s’achève a été pour nous des plus éprouvantes. Non seulement
notre équipe a dû faire montre d’une énergie et d’une disponibilité remarquables pour adapter les
différents services aux normes sanitaires sans cesse changeantes, elle a aussi été confrontée à la détresse
d’un grand nombre de familles et de participants qui, privés de leur réseau habituel de soutien, ont souffert
de fatigue, d’isolement et de découragement. Sans oublier les délais d’attente décuplés dans tout le
système de santé, débordé par les urgences provoquées par la crise sanitaire.
Mais toute perturbation majeure, quelle qu’elle soit, offre
des opportunités d’amélioration, de repositionnement et
d’innovation. Fortement déterminées à transformer cette
période de bouleversements en moment unique pour
revoir les priorités et bien ancrer l’offre de services dans
cette nouvelle réalité qui émerge, les équipes de la SARL
et de la FAL ont redoublé d’ardeur et d’efforts tout au long
de l’année. Du côté de la SARL, on a innové avec des
activités en visioconférences pour les adultes TSA, la création d’une chaine YouTube avec activités ludiques pour
les jeunes, du soutien individualisé accru avec certaines
familles et des répits d’urgence. La FAL, de son côté, a fait
appel au talent incontestable de son administratrice-humoriste TSA Geneviève Major-Landry pour la création de
capsules humoristiques afin de promouvoir sa campagne
de financement en ligne Rayon d’Espoir. Appuyée par un
autre de nos talentueux administrateur et accompagnée
de Justin Desrosiers, jeune humoriste TSA de la relève,
Geneviève et son équipe ont fait rigoler le Québec en
entier avec leur humour craquant.

Et l’avenir s’annonce prometteur!

En effet, avec l’achèvement des travaux d’agrandissement
à notre maison de répits Nicola & Albert Levy pour en
faire le tout nouveau Centre autisme Laurentides, l’année

2021-2022 s’annonce des plus prometteuses! En plus
d’une offre de services de répits bonifiée, de nouveaux
services de soutien structurés destinés aux familles venant
de recevoir un diagnostic de TSA pour leur enfant verront
le jour. Et grâce à l’ajout des nouvelles technologies, ces
nouveaux services seront accessibles à toutes les familles,
peu importe leur lieu de résidence sur le territoire
des Laurentides.
Ainsi, malgré la fatigue et quelques cheveux gris additionnels, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
entamons la nouvelle année, la tête remplie de projets,
impatients de revoir l’ensemble de nos participants et
familles dans nos différents services et fébriles à l’idée de
se réunir à nouveau avec l’ensemble de nos partenaires,
grâce à qui nous pouvons, année après année, offrir des
services spécialisés à coûts abordables.
Nous en profitons également pour exprimer un MERCI
immense à toute l’équipe. Qu’ils soient employés, administrateurs ou bénévoles, c’est grâce à chacune et chacun
d’entre eux que nous avons pu poursuivre notre chemin
dans cette mer agitée et arriver à bon port, transformés à
jamais par cette traversée des plus tumultueuses, mais
ô combien édifiante!

Sylvie Lejeune

Karine Brunet

Natacha Dufresne

Sylvie Lejeune

Karine Brunet

Natacha Dufresne

Présidente du conseil d’administration
Société de l'autisme des Laurentides

Directrice générale
Société de l'autisme des Laurentides
et Fondation autisme Laurentides

Présidente du conseil d’administration
Fondation autisme Laurentides
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Mission

La Société de l’autisme des Laurentides (SARL) est un organisme de promotion, d’aide et d’entraide, de défense des droits et des intérêts des personnes atteintes d’un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) et de leurs familles. Elle vise à développer et à susciter le développement des
services de répits et de loisirs auprès de ces personnes. En tout, ce sont environ 300 familles
qui utilisent ses différents services.

Vision

La priorité de la SARL est de contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes TSA et de leurs familles.

Conseil d’administration
Sylvie Lejeune

Anne-Sophie Legendre-Jobidon

Catherine Gauthier-Daigneault

Chantale Fortier

Comptable
Mirabel Héli Support inc.
Présidente & membre parent

Ergothérapeute
CSSMI
Administratrice & membre professionnel

Spécialiste en relations industrielles
Radio-Canada
Vice-présidente-secrétaire & membre
professionnel

Myriam Beaudoin, CPA

Directrice
Deloitte
Trésorière & membre professionnel

Psychoéducatrice
CSRDN
Administratrice & membre professionnel

Céline Clément

Directrice Communications et Marketing
Montréal International
Administratrice & membre professionnel

Geneviève Robert

Gestionnaire
CISSS des Laurentides
Administratrice & membre parent

La SARL a tenu 8 réunions du conseil d’administration durant la dernière année
financière. L’assemblée générale annuelle s’est tenue exceptionnellement par
visioconférence le 28 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire de la
COVID-19. Un total de 15 membres étaient présents, en plus des administrateurs
et de plusieurs employés.
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Administration
Karine Brunet

DIRECTRICE GÉNÉRALE
450 569-1794, poste 220
karine.brunet@autismelaurentides.org

Louise Desrochers

ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
450 569-1794, poste 223
louise.desrochers@autismelaurentides.org

Pascale Lévesque

Personnel permanent

TECHNICIENNE À LA COMPTABILITÉ
450 569-1794, poste 226
pascale.levesque@autismelaurentides.org

Ève Gascon

DIRECTRICE DES SERVICES
450 569-1794, poste 224
eve.gascon@autismelaurentides.org

Coordination des services
– Volet Jeunesse

Vicky Lafontaine, Marie-Hélène Rojas Monge
et Éliane Bélanger
450 569-1794, poste 222
vicky.lafontaine@autismelaurentides.org
marie.helene.rojas.monge@autismelaurentides.org
eliane.belanger@autismelaurentides.org

Coordination des services
– Volet Adulte

James St-Onge Lapierre et Èzabel Ducharme
450 569-1794, poste 225
james.stongelapierre@autismelaurentides.org
ezabel.ducharme@autismelaurentides.org

Intervenants milieu
L’INTERFACE

LE TREMPLIN

SORTIES CASIS

L’ENTRACTE

Dominique Dumoulin
Philippe Sirois-Parent
Johanne St-Onge
MOISSON LAURENTIDES

Philippe Sirois-Parent

Valérie Leblanc, en remplacement de
Sandye Delorme-Lauzon (Maternité)
Christine Rémillard
James St-Onge-Lapierre
LE PALIER

Viviane Paquin-Bédard
Ian Daigle
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Réalisations
La crise de la COVID-19 ainsi que le grand confinement du printemps 2020 ont entrainé dans un premier
temps la fermeture de tous nos services, à l’exception du soutien téléphonique aux familles, et dans un
deuxième temps une réouverture partielle de certains services, mais dans une forme modifiée afin de
s’assurer du respect des normes sanitaires en vigueur pour notre clientèle vulnérable.
Ce rapport annuel fait donc état des différentes réalisations et services que nous sommes parvenus à offrir à nos familles
en cette année atypique grâce aux efforts, à la créativité et à l’esprit d’initiative hors normes dont a fait preuve notre
équipe passionnée.

Répits d’urgence

– une bouffée d’oxygène pour les familles confinées

Tel que prescrit par les normes de santé publique, nos différents services de répits ont dû être suspendus pendant le
confinement de mars et avril 2020. Lorsque, en mai suivant, notre organisme a finalement obtenu le feu vert pour reprendre graduellement ses activités, notre personnel s’est vite mobilisé pour innover et rejoindre les familles les plus durement
éprouvées par le grand confinement. Ainsi, un service de répits d’urgence a été mis sur pied de jour, en semaine, afin de
donner une pause bien méritée aux familles.

30

RÉPITS D’URGENCE
OFFERTS EN JUIN
2020

RATIO
D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

18

FAMILLES ONT BÉNÉFICIÉ DE
CE SERVICE UNIQUE, CONÇU
SUR MESURE POUR LES BESOINS
SPÉCIFIQUES DE CHAQUE
PARTICIPANT
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Répits weekends

– nouvelle formule sans nuitée

Incapable d’offrir les traditionnels répits de weekends avec nuitées en
raison des normes sanitaires en vigueur – nous en offrons en moyenne
300 répits chaque année – notre équipe a travaillé à revoir de fond en
comble l’offre de services afin de soutenir au mieux les familles dans
cette année de pandémie.
Les répits avec nuitées ont ainsi été remplacés par des répits de jour, les
samedis et les dimanches. Afin de rendre le tout attrayant et amusant
pour les jeunes, malgré des normes de distanciation sociale strictes, une
programmation adaptée avec diverses thématiques variées a été mise sur
pied pour le plus grand bonheur des participants

400

RÉPITS DE JOUR,
LES WEEKENDS, OFFERTS
PENDANT LA PÉRIODE
DE SEPTEMBRE 2020
À MARS 2021
REPRÉSENTE

3 000 heures
de répit

PLUS D’UNE CENTAINE
DE FAMILLES, ONT
BÉNÉFICIÉ DE
CE SERVICE
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Camps estivaux
en mode pandémie
Encore une fois, notre équipe a su faire preuve d’adaptabilité,
d’innovation et de créativité pour offrir aux familles des camps
estivaux sécuritaires en contexte de pandémie.
Formule réinventée à la journée, programmation revisitée et adaptée
aux normes sanitaires strictes, mais toujours ce même esprit festif,
dynamique et ludique. Au final, des yeux pétillants, des sourires magnifiques et la fierté des petits et grands accomplissements, conçus sur
mesure pour plaire aux goûts uniques de chaque participant.

56

JEUNES ACCUEILLIS
À NOS CAMPS

4 camps

À TRAVERS LA RÉGION :
BLAINVILLE,
DEUX-MONTAGNES,
MIRABEL ET
SAINT-JÉRÔME
CHAQUE PARTICIPANT
EN FORMULE
D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
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Le Prisme Mont-Laurier

Notre partenaire Le Prisme, situé à Mont Laurier
dans les Hautes-Laurentides, a lui aussi connu une
année des plus mouvementées. Mais grâce au
dynamisme de son équipe, il a réussi à accueillir
5 jeunes TSA dans son camp estival 2020, en
plus de poursuivre sa programmation de jour, en
semaine, pour les adultes non scolarisés. Au total,
ce sont 5 adultes TSA qui fréquentent son centre
d’activités sur une base annuelle.
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Plateaux et activités
de jour pour adultes
Le confinement du printemps 2020 a entrainé l’arrêt de tous les plateaux de travail et centres d’activités de
jour pour notre clientèle adulte. Si certains ont pu être accueillis dans nos services de répits d’urgence mis sur
pied en juin, puis participer aux camps estivaux lors des journées spécifiquement dédiées à eux, il devenait
urgent de redémarrer les services pour cette clientèle non scolarisée.
Grâce à un mode de fonctionnement plus restreint et à des mesures sanitaires strictes, nous avons pu redémarrer la majorité
de ces services à la fin août 2020. Malheureusement, certains plateaux tel celui chez notre partenaire Moisson Laurentides,
qui comprend des tâches de transformation alimentaire, demeurent toujours fermés.
Nous espérons pouvoir redémarrer l’ensemble de notre programmation pour adultes au cours de l’hiver 2022.

3

DIFFÉRENTS PROGRAMMES
D’ACTIVITÉS DE JOUR :
• L’INTERFACE (Blainville et Saint-Jérôme)
• LE PALIER (Saint-Jérôme)

1

PLATEAU
DE TRAVAIL
ADAPTÉ :
Le TREMPLIN
(Blainville)

• L’ENTRACTE (Blainville)

UN TOTAL DE
			

47

PARTICIPANTS, À RAISON
DE 1 À 4 JOURS/SEMAINE, EN MOYENNE
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Des matelas de sol pour venir en aide aux personnes
sans-abri de la région

Issu d’une collaboration entre le CISSS des Laurentides, la SARL et un travailleur de rue, un projet
novateur crée la fierté chez les participants du plateau de travail Le Tremplin, tout en faisant œuvre
utile pour la communauté.
Tirant profit des habiletés et des intérêts des participants – les personnes ayant un TSA apprécient
généralement les tâches répétitives et structurées – les apprentis-travailleurs « tissent » des matelas
par un procédé de découpage de sacs de lait et d’assemblage à l’aide de nœuds, matelas qui sont
par la suite distribués aux personnes sans-abri de la région.
Une belle réussite qui suscité fierté et enthousiasme chez nos participants!

Soirées pour adultes TSA
- Habiletés sociales et cafés-causeries

Dans le but de rejoindre la clientèle adulte et de briser l’isolement, notre équipe a offert ses habituelles
activités de socialisation par le biais de visioconférences, confinement oblige. Ainsi, les soirées
d’habiletés sociales et les cafés-causeries ont maintenu leur programmation tout au long de l’année.
Il faut dire que nos participants sont, pour la plupart, des champions du confinement, et donc par le fait même,
des habitués des communications en ligne. Le défi technologique était donc du côté de nos intervenants. En
effet, pas facile d’être animateur ou modérateur à distance. Mais ceux-ci s’en sont sortis haut la main. Et les
participants, comme à l’habitude, ont été au rendez-vous.
Ces soirées ont lieu en général 2 fois par mois et chaque groupe compte en moyenne 8 participants.
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Capsules d’activités web
Interpelés par l’isolement et le manque de services auxquels les familles ont été confrontées pendant la pandémie, nos intervenants ont redoublé d’efforts et de créativité
afin proposer des activités ludiques et amusantes à pratiquer à la maison.
Ainsi est née la toute nouvelle chaîne YouTube de la SARL! Au programme, activités de bricolage,
expériences scientifiques, recettes délicieuses, et plus encore. Petit répit pour les parents et
plaisir des sens pour les participants, que demander de plus?
Restez à l’affût, d’autres activités sont actuellement en développement.

Bénévolat

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous
les bénévoles qui, année après année, nous permettent
de réaliser notre mission et d’assurer la qualité des services
offerts. Qu’ils soient administrateurs, stagiaires dans nos différents
services ou qu’ils aident à l’organisation de différentes activités et
collectes de fonds, leur implication et leur dévouement sont toujours remarquables.
En cette année hors de l’ordinaire, nous exprimons un MERCI tout particulier à nos administrateurs pour leur dévouement
exemplaire, toujours disponibles pour soutenir au mieux l’équipe de gestion, durement éprouvée et constamment confrontée
à remanier les services et opérations.

Site internet et
médias sociaux
Le site Internet de la SARL est mis à jour régulièrement afin de
renseigner les membres sur les nouveautés ainsi que les services
offerts. Il est d’ailleurs fréquemment consulté par les membres mais
aussi par les professionnels de la région à la recherche d’outils et
de services pour leur clientèle.

Sous l’appellation d’Autisme Laurentides et comptant plus de 3 000 abonnés
actifs, notre page Facebook est utilisée pour partager différentes informations,
notamment les messages d’intérêt public en lien avec la réalité et les besoins de
nos membres, les activités à venir, les ressources et outils pratiques ou encore
partager des photos de moments touchants vécus dans nos différentes activités.
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Activités de
sensibilisation

Parmi les différentes conférences et activités de sensibilisation organisées cette année, notons :
•

Être parent en période de Covid-19

•

Être parent d’un enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme

Toutes deux offertes en visioconférence et animées par la Dre Nadia Gagnier, psychologue.

Représentation

La représentation auprès de nos différents partenaires gouvernementaux, municipaux et médias est
essentielle afin de promouvoir les droits des personnes TSA et de leurs familles et sensibiliser la population
à la cause de l’autisme.
En cette année de pandémie, notre personnel a travaillé d’arrache-pied et a participé à un nombre incalculable de tables
de concertations, conférences et autres rencontres de coordination régionales et provinciales, toujours dans le but de
s’assurer que les intérêts et droits de nos membres étaient bien représentés et véhiculés.
La pandémie a en effet décuplé les défis vécus au quotidien nos familles qui, dans bien des cas, ne pouvaient plus
compter sur le soutien de leurs proches, dû au confinement. De plus, les jeunes les plus vulnérables étaient à risque de
perdre des acquis en demeurant isolés à la maison. Notre personnel a multiplié ses interventions auprès des différentes
instances gouvernementales pour s’assurer que tous étaient bien informés de ces problématiques et a élaboré différents
scénarios de reprise d’activités afin de pallier le manque de services, tant pour les camps estivaux à l’été 2020 que pour
les différents services aux adultes. C’est grâce à ces nombreuses démarches et à l’acharnement de notre personnel que
nos services ont pu redémarrer progressivement tout au cours de l’année.
•

CISSS des Laurentides

•	Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides (ROCL)
•	Regroupement pour la concertation des personnes
handicapées des Laurentides
•

Maires, députés et conseillers municipaux

•

MRC Thérèse de Blainville

•	Chambres de commerce et autres regroupements de
gens d’affaires des Laurentides

•	Comité de pilotage élargi - démarche développement
social dans les Laurentides
•	Membre actif sur la Table d’intégration et
de Maintien en Emploi des Personnes Handicapées
des Laurentides (TIMEPHL)
•	Membre du comité organisateur du Salon
de l’emploi PH avec Emploi Québec et Intégration
Travail Laurentides (ITL)
•	Entrevues dans les différents médias télévisuels,
parlés et écrits de la région

La SARL a de plus fait partie des organismes invités à participer activement à la démarche de concertation lors de la
Conversation régionale et les Rencontres de sensibilisation et d’écoute, initiée par le Conseil des préfets et élus de la
région des Laurentides
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Objectifs et orientations
pour l’année 2021-2022
Centre autisme Laurentides
Nos démarches se sont poursuivies dans le cadre du projet d’agrandissement de notre maison de répits
Nicola & Albert Levy de Blainville pour en faire le Centre autisme Laurentides.
Entre autres, nous avons revu les plans dans le but d’assurer une plus grande versatilité des espaces vu les nouvelles
perspectives en matière d’espaces de travail. Nous avons également redoublé d’efforts dans nos recherches de partenaires financiers, sécurisant pas moins de 480 000$ en subventions et prêt à conditions favorables.
Finalement, après de nombreuses démarches, le mandat de réalisation des travaux a été octroyé en février dernier
à Construction Dominic Payette (EDP) de Blainville, un entrepreneur de la région qui a à cœur la mission de notre orga
nisme et qui a accepté, sous très généreuses conditions, de mener à bien ce vaste chantier. Les travaux devraient être
complétés en novembre 2021.
Tel que déjà mentionné, ce projet permettra
entre autres l’ajout de trois chambres pour
les répits de fin de semaine, d’une salle
de bains complète et adaptée, d’un ascenseur permettant d’accueillir une clientèle à
mobilité réduite, d’un petit salon avec salle
de formation pour les services d’aide aux
familles ainsi que des bureaux pour le personnel administratif et de coordination. Ce
projet est essentiel au plein déploiement de
la mission de la SARL, la clientèle ne cessant
d’augmenter et les besoins se faisant de plus
en plus criants.

Reprise des services en contexte post-covid

L’autre grand chantier prévu pour la prochaine année est celui de la révision de l’offre de services en
période post-covid. Car un aussi grand bouleversement laisse des traces dont les conséquences ne sont
pas encore entièrement connues.

Bien que certains services pourront reprendre leur rythme normal sans trop de perturbations une fois les mesures sanitaires levées, d’autres devront cependant être revus. De plus, la réalité des familles ainsi que leurs besoins ayant été
modifiés par cette crise, certains ajustements pourraient s’avérer nécessaires. Dans le but de toujours mieux répondre
aux besoins de notre clientèle, notre équipe élabore déjà différents scénarios de reprises. Toutes les informations pertinentes seront communiquées aux membres dans les meilleurs délais possibles.
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Produits

Programme subvention aux organismes communautaires (PSOC)
Emploi-été Canada
Ententes de services • CISSS des Laurentides DI/TSA
Subventions gouvernementales
Contributions des parents
Autres revenus

Ressources financières
2020-2021

122 332 $

309 003 $

72 260 $

72 060 $

201 305 $

379 828 $

Charges
56 592 $

207 150 $

524 106 $
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Mission

La Fondation autisme Laurentides
a pour mission d’assurer un
accompagnement de qualité
pour la clientèle qui fréquente les
différentes activités de la Société
de l’autisme des Laurentides et de
participer au développement de
nouveaux services pour les enfants
et adultes TSA des Laurentides.

Vision

La priorité de la FAL est d’améliorer
les services et la qualité de vie des
personnes et familles vivant avec
le TSA.
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Les membres du conseil d’administration ont tenu
4 rencontres pendant la dernière année afin de fixer
les orientations et chapeauter les différentes activités
de financement.

Conseil d’administration
Natacha Dufresne

Comptable professionnelle agréée
Présidente

Nadine Bourgeois

Entrepreneure
Nadine Bourgeois soins esthétiques
Vice-Présidente

Geneviève Major-Landry
Humoriste TSA
Secrétaire

Geneviève Robert

Gestionnaire
CISSS des Laurentides
Trésorière

Céline Clément

Martin Desrosiers

Directeur estimation
Charpentes d’acier SOFAB
Administrateur

Guy Frigon

Conseiller municipal
Ville de Blainville
Administrateur

Ève Gascon

Directrice des services
Société de l’autisme des Laurentides
Administratrice

James St-Onge-Lapierre

Coordonnateur des services aux adultes
Société de l’autisme des Laurentides
Administrateur

Directrice Communications et Marketing
Montréal International
Administratrice
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Un grand ambassadeur
nous a quittés
Le 17 avril 2020, notre collègue et ami Guy Frigon, administrateur
à la FAL depuis plus de douze ans et aussi conseiller municipal à
la Ville de Blainville, est décédé à l’âge de 62 ans. Touché par la
cause, généreux et toujours motivé à offrir davantage de services
aux familles, il ne manquait jamais une occasion pour sensibiliser
tous ceux qu’il côtoyait, qu’ils soient élus, citoyens ou amis, aux
grands défis qui composent le quotidien des familles qui vivent
avec l’autisme.
Interpelé par le manque de services pour les enfants et adultes TSA
dans la région, il est celui qui a sensibilisé les élus de la Ville de Blainville
à cette problématique en 2006, alors que la Société de l’autisme des
Laurentides (SARL) multipliait les efforts pour rendre possible la construction d’une maison de répit dans les Basses-Laurentides. Ainsi est née
la première collaboration entre la Ville de Blainville et la SARL grâce à
l’octroi d’un terrain sur la rue de la Mairie, donnant le coup d’envoi au
projet. L’appui financier d’autres partenaires majeurs, tels la famille
Nicola & Albert Levy, franchisés McDonald’s de la MRC Thérèse-deBlainville, rendaient possible la construction, achevée en novembre 2007.
Enthousiaste face à de cette belle réussite, Guy s’est par la suite joint au conseil d’administration de la FAL en janvier 2008,
motivé par le projet d’amasser des fonds additionnels afin d’offrir aux familles des services de répits de qualité, en ratio
d’accompagnement adapté aux besoins spécifiques des participants.
Infatigable, toujours positif et accessible, à l’écoute des gens, Guy a par la suite été de tous les Grand McDon, tournois
de golf et marches de l’autisme organisés par la Fondation au fil des ans. Sauf que l’autisme n’a pas pris de pause, les
diagnostics ont continué à augmenter. Et les besoins se sont amplifiés, au point où l’organisme a dû mettre sur pied, en
2019, un ambitieux plan stratégique ayant comme première phase l’agrandissement de la maison de répits Nicola & Albert
Levy pour en faire le Centre autisme Laurentides.
Convaincu de la nécessité du projet, Guy a travaillé encore une fois à sensibiliser les élus de la Ville de Blainville ainsi que
ceux de la région au bienfondé du projet. Le reste passera à l’histoire. Le projet a été entériné par la Ville de Blainville fin
2019 et une portion additionnelle de terrain octroyée afin de permettre l’agrandissement. Les fonds maintenant amassés,
les travaux sont prévus pour l’été 2021.
Par son travail acharné et son soutien indéfectible, Guy Frigon a été sans conteste notre plus grand ambassadeur et a
contribué à faire rayonner la mission de l’organisme à travers toute la région. Pour ses collègues du conseil d’administration
de la Fondation autisme Laurentides, Guy était en plus un ami, un mentor, apprécié pour sa grande écoute et sa capacité
à trouver une solution à tout problème. Notre organisme pleure un allié précieux et la région perd un grand citoyen, un
grand homme.

Cher Guy, merci pour tout et au revoir!
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Réalisations 2020-2021
Déterminée à poursuivre la mission de la Fondation dans un contexte où toute levée de
fonds traditionnelle s’avérait impossible, l’équipe de la FAL s’est rapidement mobilisée au
début de la pandémie afin de trouver une façon originale de sensibiliser ses partenaires
ainsi que la population aux défis rencontrés par les familles.

Campagne Rayon d’espoir
C’est ainsi qu’est née la campagne Rayon d’espoir, une grande
collecte entièrement virtuelle destinée à amasser des fonds pour
offrir du répit aux familles et proches-aidants, durement éprouvés
par le confinement et le manque de ressources en découlant.
Conférences de presse, couverture par TVA Nouvelles, vidéos humoristiques mettant en vedette Geneviève Major-Landry, humoriste TSA et
Justin Desrosiers, jeune humoriste TSA en herbe, campagne en ligne sur
les médias sociaux. Décidément, la Fondation a fait parler d’elle!
Toujours en cours, l’objectif de cette campagne est d’amasser une somme
de 100 000$ d’ici le 31 décembre 2021 et ainsi assurer pour la prochaine
année des services de répits de qualité, en ratio d’accompagnement
adapté aux besoins uniques de chaque participant. Au 31 mars 2021,
un total de plus de 45 000$ avait déjà été recueilli.
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Campagne Unis pour l’autisme
La campagne de financement Unis pour l’autisme, qui vise à amasser des fonds pour le projet d’agrandissement de la maison de répits Nicola & Albert Levy afin d’en faire le Centre autisme Laurentides, s’est également poursuivie pendant la dernière année.
En plus des dons amassés, plusieurs entrepreneurs et sous-traitants de la région, touchés par la cause et motivés à
participer à un projet porteur d’espoir pour les familles des Laurentides, nous ont assuré leur collaboration par le biais de
promesses de dons, tant en matériaux qu’en main-d’œuvre, consolidant du même coup notre plan financier et rendant
possible les travaux pour l’été 2021.
Depuis son lancement en septembre 2019, cette campagne nous aura permis d’amasser un peu plus de 80 000$ en argent
et près de 50 000$ en promesse de dons. Une très belle réussite!

Orientations et projets
2021-2022

Tout en demeurant d’un optimisme prudent, nous entrevoyons la prochaine année sous le signe d’une reprise
graduelle des activités. Mais, comme en s’en doute, cette reprise nécessitera des ajustements, car s’il est
une certitude, c’est que le retour à la réalité d’avant-Covid risque fort d’être impossible. En effet, les derniers
sondages démontrent que les traditionnelles levées de fonds ne seront sans doute plus aussi populaires. Et si
les évènements caritatifs reviennent peu à peu à l’ordre du jour, il est fort à parier que des formules adaptées
seront privilégiées.
Notre équipe, dotée d’une énergie contagieuse et forte de son expérience de la dernière année, se prépare déjà à relever
le défi. La construction prochaine du Centre autisme Laurentides s’avère d’ailleurs une excellente opportunité pour faire
rayonner notre mission et créer de nouvelles alliances avec des partenaires et des entreprises de la région touchés par la
cause et soucieux de participer au bien-être de leur collectivité.
Portés par cet élan de renouveau, nous abordons la nouvelle
année, la tête remplie de projets, touchés au cœur par le
grand élan de soutien reçu tout au long de cette année si riche
en défis.
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Classique de Golf – Édition Deloitte Laval
Prévue le 9 septembre prochain
au club de golf Hillsdale de Mirabel,
la prochaine édition de notre
classique annuelle se tiendra sous
la présidence d’honneur de monsieur
Christian Provencher, associé
principal chez Deloitte Laval.

Programmation revisitée et adaptée
aux normes sanitaires en vigueur, souper
gourmet de type traiteur à déguster dans
le confort de leur foyer, animation et jeux
divers, cette prochaine édition accueillera
les invités dans une ambiance festive
et chaleureuse.

présente la

9 septembre 2021
CLUB DE GOLF HILLSDALE

22

e

ÉDITION

de la

CLASSIQUE
ANNUELLE
DE GOLF

au profit de la

9850, Montée Sainte-Marianne, Mirabel

Relance des activités
Quant aux autres activités normalement prévues au calendrier, tels le Grand McDon et le Gala Unis pour
l’autisme, différents scénarios sont actuellement à l’étude, lesquels seront finalisés une fois les différents
plans de déconfinement dévoilés par les autorités.
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Nos donateurs
et collaborateurs
Nous remercions du fond du cœur tous nos donateurs,
partenaires et collaborateurs pour leur précieux appui.
Grâce à vous, nos familles peuvent reprendre leur souffle
et trouver le soutien nécessaire pour continuer leur route!
Mention spéciale pour les dons
de 10 000 $ et plus
• Fondation des Petits Trésors

Mention spéciale pour les dons
de 5 000 $ et plus
• Famille Nicola & Albert Levy
• Fondation RBC
• GO Environnement
• Karrelex
		

Mention spéciale pour les dons de 1 000 $ et plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caroline Tupperware
Charpentes d’acier Sofab inc.
Club Lion de Saint-Jérôme
Entraide Diabétique
Les Entreprises Thermonet
Équipe Laurence
Fidelity Investments
Fiscalité Financière St-Vincent
Lainco

Mention spéciale pour les dons de 500 $ et plus
•
•
•
•
•

Monsieur Benoit Elieff
Monsieur Claude Laurin
Monsieur Guy Laurendeau
Monsieur Normand Mathieu
Sparks & Co
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuvie
Racine Chamberland
Monsieur Roberto Marrocco
Madame Sophia Zito
Monsieur Sylvain Allaire
Torréfactorie
Trottier Fruits et Légumes inc.
Madame Yasmine Khalil
Zolfam Matan Bceter Foundation

Nos partenaires
Partenaires Média
• Agence Synop6
• CIME-FM
• Nord-Info
• NousTV Laurentides
• TVBL
• TVC Argenteuil
• Voix des Mille-Îles
				

Partenaires municipaux
• Blainville
• Boisbriand
• Mirabel
• Rosemère
• Sainte-Anne-des-Plaines
• Saint-Jérôme
				

Partenaires services
• Créations Press
• Mebweb
• Synop6

Ministères,
programmes et élus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CISSS des Laurentides
CISSS des Laurentides, division des programmes DI-TSA
Emploi-Été Canada
Fédération québécoise de l'autisme (FQA)
Fond d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC) Canada
Fond pour l'accessibilité, emploi et développement
social Canada
Ministère de la Famille et des aînés
MRC Thérèse-de-Blainville
Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
Madame Danielle McCann, députée de Sanguinet
et Ministre de l’Enseignement supérieur
Monsieur Éric Girard, député de Groulx
et Ministre des Finances du Québec
Monsieur Lionel Carmant, député de Taillon
et ministre délégué à la Santé et aux services sociaux
Madame Louise Chabot, députée de Thérèse-de-Blainville
Madame Lucie Lecours, députée de Les Plaines
Madame Marguerite Blais, députée de Prévost
et Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Madame Marie-Hélène Gaudreau, députée de
Laurentides-Labelle
Monsieur Mario Laframboise, député de Blainville
Madame Sylvie D’Amours, députée de Mirabel
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