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Mot de la présidente
Chers membres et partenaires,
Une autre année bien remplie prend fin à DéfiIntégration-Développement-Accompagnement
(DIDA), où les membres participants sont au cœur
de nos actions comme en témoigne notre rapport
d’activités 2015-2016.

Le cap est déjà mis pour la prochaine année sur le
financement de l'organisme, la campagne de
recrutement de membres, des activités de levée de
fonds, des activités de sensibilisation, etc.

La rédaction du rapport annuel est un moment
important de l’année. Il nous apporte une vue
d'ensemble et nous démontre l'ampleur de nos
réalisations.

Au nom du conseil d'administration, je tiens à
remercier tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué au succès de la dernière année sans
oublier nos bailleurs de fonds et nos donateurs qui
sont indispensables et qui nous permettent de
réaliser notre mission.

C’est toujours gratifiant de constater que les
membres du conseil d’administration, les
intervenantes qui accompagnent nos participants et
les membres des comités de travail mettent tout en
œuvre pour faire avancer notre cause. Les résultats
obtenus l’ont été grâce à cette équipe motivée que
je remercie chaleureusement pour leur engagement.
DIDA est gouverné par des administrateurs qui
regardent l’avenir avec espoir. Le conseil
d’administration travaille déjà sur des stratégies
pour affronter les défis des prochaines années.
Quels sont ces défis? Bâtir des partenariats solides,
accroître notre visibilité et trouver les moyens
financiers qui permettront à DIDA d'augmenter ses
activités socioprofessionnelles pour les personnes
adultes présentant une déficience intellectuelle.
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MERCI à tous !

Susan Camden
Présidente

À propos de nous
Notre vision
En 2009, un groupe de parents s’est impliqué pour trouver une alternative
afin de garder en fonction le dernier point de service d’activités
socioprofessionnelles situé à l’hôpital Pierre-Le Gardeur qui accueillait
alors 11 personnes. Les revendications et les démarches effectuées par le
groupe de parents se sont avérées vaines. Il est alors devenu évident qu'il
fallait mettre sur pied un nouvel organisme.
Le 1er avril 2012, tout est en place pour que le nouvel organisme prenne la
responsabilité du point de service de l'hôpital Pierre-Le Gardeur. Il restait à
se mettre au travail pour actualiser le mandat dévolu à DIDA.
DIDA a été mis sur pied afin de permettre la concrétisation des rêves de ces
adultes de 21 ans et plus présentant une déficience intellectuelle, qui ont
terminé leur scolarité et veulent développer leurs habiletés et compétences
sociales et professionnelles. Les compétences acquises pourront être
transférées à d’autres milieux ou sphères de vie permettant l’accès à un
rythme de vie d’adulte comme le travail, les loisirs, les vacances, etc.
DIDA permet également à ces adultes d’apporter leur contribution à la
communauté en devenant des citoyens à part entière.

Nos valeurs de base
Les activités socioprofessionnelles sont essentielles dans le développement
du potentiel des adultes présentant une déficience intellectuelle.
Ils y trouvent une valorisation importante : elles sont la base de leur
motivation au quotidien. Elles constituent également une part importante de
leur épanouissement personnel. Les personnes présentant une déficience
intellectuelle se sentent utiles et les tâches accomplies sont une source de
fierté pour eux.

Notre mission
 Offrir aux personnes adultes présentant une déficience intellectuelle un
programme de développement de diverses habiletés et de compétences
sociales et professionnelles par l’entremise de formations et de travaux
divers structurés pour tenir compte de leurs besoins particuliers.
 Dans le cadre de présentations publiques, éduquer et sensibiliser la
population et les acteurs du Sud de Lanaudière quant au potentiel des
personnes présentant une déficience intellectuelle et quant à leur
contribution à la communauté.
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 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en
argent, en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons,
legs et contributions, organiser des campagnes de souscription dans le
but de recueillir des fonds pour des fins charitables.

Nos objectifs
 Développer un secteur d’activités socioprofessionnelles qui favorisera
l’apprentissage, le développement d’habiletés et de connaissances
nouvelles dans un contexte de participation sociale.
 Accompagner les personnes présentant une déficience intellectuelle et le
milieu où elles sont intégrées.
 Sensibiliser la population et les acteurs du Sud de Lanaudière aux
diverses possibilités de la différence.
 Rechercher et créer des alliances avec le réseau et la communauté.

Territoires desservis
Les participants proviennent de la communauté des MRC de L’Assomption
et Les Moulins desservant onze municipalités. Nos services sont également
offerts aux entrepreneurs de ces deux MRC.

Nos services
Un ensemble de services et de programmes de développement de diverses
habiletés et de compétences sociales et professionnelles dans la
communauté est offert aux adultes de 21 ans et plus présentant une
déficience intellectuelle et souhaitant découvrir leurs intérêts, développer
leurs aptitudes de travail et acquérir une expérience significative dans le
cadre d’une exploration de tâches diverses.
Nous mettons à la disposition des participants des endroits où ils sont
appelés à expérimenter et à participer à des travaux de montage de dossiers,
d’estampillage, de préparation d’envois postaux, d’étiquetage, de
déchiquetage, d'ensachage et autres tâches.
L'entente de service avec le Centre intégré de santé et services sociaux
(CISSS) de Lanaudière est renouvelée ce qui permet d'offrir à nos
participants de la région sud des activités socioprofessionnelles afin de
desservir 17 départements produisant 40 dossiers différents pour l'hôpital
Pierre-Le Gardeur. Cette entente est nécessaire à la continuité de DIDA.
En janvier 2016, le point de service au 380, boul. de La Rochelle à
Repentigny a ajouté une journée supplémentaire d'activités à son horaire
régulier pour répondre à la demande.
L'équipe mobile offre un service sur demande pour le montage de dossiers
au Centre multivocationnel Claude-David à Repentigny et au CLSC
Lamater à Terrebonne.
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En plus de la production régulière pour les trois installations du CISSS de
Lanaudière, les participants ont exécuté les travaux suivants du 1er avril
2015 au 31 mars 2016 :
 Pliage de 440 calendriers pour les Chevaliers de Colomb, section 7701
Repentigny.
 8,000 mises en enveloppe du dépliant de la Guignolée pour la Société
StVincent-de-Paul de Repentigny.
 Insertion d'un document dans 300 guides destinés aux aidants naturels,
demandé par le CLSC Meilleur.
 L'ensachage d'ustensiles en plastique pour la restauration rapide.
 5,000 ensachages de 15,000 cartes de Noël pour La Rose Bleue, secteur
Les Moulins.
 Service de déchiquetage en continu dont le produit est remis à la firme
d'élevage Barousha. Josée Barousha, éleveuse de bergers Shetland (mini
Colley) fait en sorte que la récupération devienne tangible et concrète
dans notre communauté.
 1,000 mises en enveloppe et 100 insertions de plusieurs documents dans
une pochette pour le Comité des usagers du Sud de Lanaudière en santé
et services sociaux.
 800 ensachages de sacs contenant nos objets promotionnels pour les
activités de sensibilisation et de présentation dans la communauté.
Nos services sont aussi offerts aux entrepreneurs qui désirent récupérer un
temps précieux investi dans des tâches répétitives, temps qui pourrait être
utilisé pour d’autres activités. De plus, ils peuvent bénéficier d’un service
de qualité dans des délais intéressants tout en contribuant au développement
d’un organisme de leur région à caractère humanitaire.

Les activités du
conseil d’administration
De gauche à droite:
Julie Villeneuve
Susan Camden
Rébecca McCaan
Jean-Claude Leblanc
Gisèle Desjardins
Louise Lavigne

Le conseil d'administration analyse et planifie selon les besoins de
l'organisme. Il a tenu neuf rencontres régulières afin de réaliser les priorités
fixées en début d'année.
Il est composé de :
Susan Camden, présidente
Rébecca McCaan, vice-présidente et secrétaire
Louise Lavigne, trésorière
Nicole Poulin-Beausoleil, administratrice
Gisèle Desjardins, administratrice
Julie Villeneuve, administratrice

Merci à Jean-Claude Leblanc qui a poursuivi son implication jusqu'en
octobre 2015.

Absente sur la photo de groupe
Nicole Poulin-Beausoleil

En mai 2015, lors de sa deuxième assemblée générale annuelle, le conseil
d'administration a accueilli 45 personnes qui ont pris connaissance des
actions et de la vie associative de DIDA pour l'année 2014-2015.
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Pour combler certains besoins spécifiques de l’organisme et compte tenu de
l'absence d'une permanence à la coordination, le comité exécutif est appelé
à jouer un rôle très important.
Le rôle du comité exécutif, formé des présidente, vice-présidente et
secrétaire et trésorière, est de prendre des décisions administratives mais ses
pouvoirs sont plus restreints que ceux du conseil d'administration. Le
comité exécutif est tributaire des mandats qui lui sont accordés. Tout au
long de l'année, les membres du comité exécutif ont assumé leurs
responsabilités afin que les décisions du conseil d'administration puissent
être appliquées et mises en œuvre. Les questions de routine font également
partie des décisions que doit prendre l'exécutif.
Les membres du conseil d'administration s'impliquent également dans
toutes les activités de communications, d'autofinancement et de
sensibilisation de l'organisme. Suite à nos démarches, DIDA est maintenant
reconnu par la Ville de Repentigny comme organisme communautaire avec
tous les privilèges que cela procure.
La présidente dirige les initiatives et les actions de DIDA vers la réalisation
du but commun avec la meilleure efficacité possible. Celle-ci continue
d'assumer bénévolement la bonne marche des opérations quotidiennes de
l'organisme avec le soutien de l'adjointe administrative, Louise Burgoyne,
et des membres du conseil d'administration. L'implication et la présence
hebdomadaire de Julie Villeneuve, administratrice, a fait toute une
différence cette année dans la gestion financière et organisationnelle.
Lorsque les finances de l'organisation le permettront, un poste de
coordonnateur devra être créé afin de doter DIDA d'une permanence et
d'une stabilité qui en assurera la pérennité.

Les collaboratrices
DIDA compte sur les services de deux intervenantes responsables des
activités socioprofessionnelles :
Leur expérience et leur dynamisme font en sorte de :
 Renforcer les compétences et les habiletés des participants.
 Soutenir leur participation active dans la collectivité.
 Favoriser leur implication citoyenne pour une meilleure intégration
sociale.
Nancy Bélanger

(3 jours/semaine) au 380, boul. de La Rochelle à

Repentigny.

Nancy Bélanger
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J'ai arrêté de travailler après vingt ans de services
pour la même entreprise afin de m'occuper de mon
fils présentant une déficience intellectuelle. Je ne
pensais pas retravailler un jour mais ma rencontre
avec Mme Susan Camden et l'organisme DIDA a été
pour moi un vrai coup de foudre.

Voir des gens donner du temps sans compter m'a
donné l'envie de m'impliquer aussi. Après trois ans
avec DIDA, je suis toujours passionnée par
l'organisme et les participants. Que l'aventure se
poursuive.
Nancy Bélanger
Janick Murray

(5 jours/semaine) à l'hôpital Pierre-Le Gardeur à

Terrebonne.

Janick Murray

Lorsqu'en 2013 on m'a annoncé que ma candidature
était retenue, j'étais très heureuse de pouvoir à
nouveau travailler avec les personnes présentant une
déficience intellectuelle. Je vous dirais qu'à chaque
jour elles m'apportent chaleur humaine et joie de
vivre tout en travaillant. Ce qui me passionne, c'est
de constater leur évolution et le maintien de leurs
acquis. En terminant, j'aimerais préciser que j'ai à
cœur d'appuyer DIDA dans sa mission.
Janick Murray

Afin de soutenir la présidente dans la coordination et le développement de
l'organisme, Louise Burgoyne continue d'offrir ses services d'adjointe
administrative selon les besoins de l'organisme.
Louise Burgoyne

Les bénévoles
La contribution estimée de nos chers bénévoles totalise 2,732 heures de
bénévolat cette année. Merci à chacune de vous. Vous contribuez
largement au développement et à l’épanouissement de notre organisme.

Gisèle Blais

Jocelyne Ouellette

Dévouement et ouverture à l'être : voilà deux qualités qu'on retrouve chez
nos bénévoles! Bien que la majeure partie de leur engagement consiste à
s'impliquer auprès de nos participants aux deux points de service, elles sont
toujours prêtes à répondre à l'appel lorsque nous avons besoin d'elles pour
différents projets : donner un coup de main pour organiser la fête de Noël,
s'impliquer dans nos collectes de fonds ou nous assister lors de nos activités
de sensibilisation. Des petits gestes qui font une grande différence pour
nous et sans lesquels le développement et l'épanouissement de DIDA ne
seraient pas les mêmes.
Merci à Gisèle Blais, Jocelyne Ouellette pour leur implication auprès de nos
participants et à Claudette St-Amour qui a accompagné nos participants
jusqu'en août 2015.
Nous avons pu également compter sur l'implication de bénévoles lors
d'activités ponctuelles de DIDA : Laurie Bélec, Catherine Camden, la
famille Desjardins: Victor, Patrick, Jean et Xavier, Ghislaine Major,
Nicolas Marek, Huguette et Roger Camden.

Claudette St-Amour
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Les participants
Le nombre de participants pour l'année 2015-2016 s'élève à 40 incluant les
formations. Les participants sont âgés de 21 à 54 ans et peuvent évoluer à
l'un ou l'autre des deux points de service ou même sur l'équipe mobile de
DIDA.
Visites d'intérêt : 12
Visites qui permettent à l'éventuel participant d'évaluer son intérêt pour les
tâches à effectuer et nous permettre d'en vérifier son application. Cette
année, DIDA s'est doté d'un guide d'accueil et d'informations qui est remis à
chacun des visiteurs et aux accompagnateurs. Merci à Mme Gisèle
Desjardins, membre du conseil d'administration, de les accueillir.
Liste d'attente : 8
Au 31 mars, 8 candidats sont retenus en liste d'attente.
Formations : 7
Une formation de quatre demi-journées étalée sur quatre semaines dans le
cadre d'une journée régulière d'activités socioprofessionnelles est offerte au
participant retenu après la visite d'intérêt ce qui permet son intégration au
groupe déjà en place.
Les participants sont au cœur de nos actions. L'application régulière et
concrète d'un ensemble de services et de programmes leur permet de
découvrir leurs intérêts, de développer leurs aptitudes à des tâches
spécifiques et d'acquérir une expérience significative dans le cadre d'une
exploration d'activités diverses. Ils apprennent au plan relationnel,
développent leur concentration, maintiennent leurs acquis et développent
diverses habiletés et compétences sociales et professionnelles dans la
communauté.
Chaque participant joue un rôle actif et significatif dans l'accomplissement
de tâches diverses et y trouve une valorisation personnelle importante. Tous
ressentent une grande fierté.

Ceux pour qui et par qui
DIDA existe

10

11

Les faits saillants de
l’année 2015-2016
Le soutien financier

Votre don
Notre action
Leur intégration

 Reconduction du financement récurrent du CISSS de Lanaudière pour
2015-2016.
 Dans le cadre du programme Soutien à l'action bénévole, tous les
députés provinciaux des MRC de L'Assomption et Les Moulins ont été
sollicités. Les députés de L'Assomption, de Repentigny, de Masson et de
Terrebonne soutiennent une fois de plus notre cause. Nous les
remercions grandement pour leur appui.
 Dans le cadre du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), une demande de subvention pour l'année
2016-2017 a été présentée.
 En novembre et décembre 2015, une sollicitation de dons aux membres
de notre organisme et à tous nos contacts et partenaires a été faite et
nous avons sollicité 200 entreprises des MRC de L'Assomption et Les
Moulins.
 Merci à nos précieux donateurs privés et supporteurs qui ont adhéré à
notre cause tout au long de l'année.
Encore une fois merci. Vos contributions sont essentielles à la réalisation de
notre mission.

Avec votre aide, votre implication et vos dons,
les choses peuvent être différentes !

Les communications
Avoir des outils de communication, c'est bien; mais savoir à quoi ils
peuvent nous servir, c'est encore mieux. Essentielle à notre épanouissement
et dès le départ, notre identité visuelle exprime notre histoire, notre mission,
nos valeurs et nos activités à travers un style graphique qui nous est propre.
Elle permet à toute personne de nous identifier et de nous reconnaître du
premier coup d’œil. Elle nous différencie et suscite l’intérêt dans la
population.
Notre nouvel atout de communication :

Notre bulletin

L’étoile

filante, au centre de notre
planète
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Une importante partie du développement de DIDA passe par la diffusion de
l'information sur la participation de nos membres et sur nos activités
courantes.
La création d'un nouvel outil est devenu essentielle pour nous permettre de
valoriser le dynamisme de notre vie associative et les services offerts par
DIDA.
Ce bulletin vise non seulement à créer une occasion de transmettre de façon
régulière nos actions posées, de faire connaître nos activités et de donner
des nouvelles de DIDA mais également d'offrir à notre organisme plus de
visibilité, d'établir des relations avec la communauté et de susciter l'intérêt
de la population. Mission accomplie ! Durant la dernière année, notre
bulletin L ’ é t o i l e f i l a n t e a pris son envol avec quatre parutions
intéressantes, engageantes et attendues par les participants et les membres.
Le titre de notre bulletin a été choisi parmi les suggestions de nos
participants.
Nous entamons la prochaine année avec fierté et enthousiasme.
Production d'une vidéo promotionnelle :

Avoir une vidéo promotionnelle, c'est:
 Nous présenter tel que nous sommes.
 Nous présenter de la manière qui correspond le mieux à notre mission.
 Donner un premier aperçu de nos activités.
Nous sommes uniques, avec un savoir-être et un savoir-faire qui
n’appartient qu’à nous et nous voulons le mettre en évidence.
La division Appropr'images de la maison de production P.A.I.R a créé cette
vidéo pour présenter notre organisme lors de nos activités de sensibilisation
et de présentation dans la communauté. Cet outil exposera les tâches
concrètes effectuées par nos participants dans les deux points de service.
Notre site internet :
 Notre site internet permet de nous définir en tant qu'organisme du milieu
en faisant partie des acteurs principaux de la communauté du Sud de
Lanaudière.
 Il nous permet d'avoir une plus grande visibilité auprès de la population.
Vous pouvez le visiter à www.dida-integration.org. Le courriel est
maintenant devenu un outil de communication essentiel pour rejoindre
nos membres et partenaires. Contactez-nous à info@didaintegration.org.
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Le membrariat
 Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS).
 La Corporation de développement communautaire de la MRC de
L'Assomption.
 Table de concertation régionale des associations de personnes
handicapées de Lanaudière (TCRAPHL).
 Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
(TROCL).
 Table de soutien à domicile Les Moulins (TSAD)
 Table des organismes communautaires autonomes Les Moulins
(TOCAM).
Notre implication permet d'établir des liens importants avec tous les acteurs
du milieu, d'entreprendre des actions concrètes et d'augmenter notre
visibilité afin de mieux faire connaître notre mission et nos activités
socioprofessionnelles.
Durant la dernière année, nous avons également participé à:
 La «Journée Coup de coeur communautaire» organisée par le député de
Terrebonne, M. Mathieu Traversy.
 La «Journée régionale de partage, d'échanges et de consultation»
organisée par l'AQIS.
 La campagne «Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire».
 Ainsi qu'au plan national de mobilisation de la TROCL.

Les présentations de l'organisme
 Présentation aux membres de la Table de soutien à domicile Les
Moulins.
 Présentation à une quarantaine de personnes de l'équipe du Centre de
réadaptation La Myriade du secteur sud de Lanaudière.
 Participation sous forme de kiosque d'exposition à un salon des
ressources organisé par l'école secondaire l'Impact de Mascouche. Ce
salon était destiné aux parents et aux élèves afin de leur faire connaître
les services offerts dans la région pour leur clientèle. Les organisateurs
estiment le nombre de visiteurs à 200 personnes.
 Participation et présentation de nos services à l'activité «Portes
ouvertes» des locaux communs du Centre l'Avenir et de l'école La
Croisée qui offrent aux adultes présentant une déficience intellectuelle
un programme de «Formation à l'intégration sociale» (FIS) de la
Commission scolaire des Affluents.
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Les activités de sensibilisation
Semaine québécoise des personnes handicapées
du 1er au 7 juin de chaque année :
DIDA a souligné cette semaine par une activité de sensibilisation à l'hôpital
Pierre-Le Gardeur. Durant une journée, nos participants et bénévoles
accueillent dans le hall d’entrée de l’hôpital, une population généreuse et
ouverte à la différence. Un kiosque de sensibilisation expose les photos de
nos participants et les montrent en action. Nos sacs promotionnels sont
distribués aux visiteurs.

Journée mondiale des personnes handicapées
le 3 décembre de chaque année :
Cette journée mondiale a été proclamée en 1992 par les Nations Unies afin
de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique
des personnes handicapées. DIDA a décidé de mettre cet événement dans
ses activités incontournables de sensibilisation. C'est pour cette raison que
nous avons produit cette année un macaron personnalisé et universel pour
cette occasion. Le macaron a été distribué ainsi que nos sacs d'objets
promotionnels à l'occasion d'une activité de sensibilisation sous forme de
kiosque d'information dans le hall d'entrée de l'hôpital Pierre-Le Gardeur.
Tous les participants, les bénévoles et les intervenantes étaient fiers de le
porter.

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle :
De nouveau, DIDA a souligné la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle du 13 au 19 mars 2016 en mettant en place des activités de
sensibilisation auprès de la population des MRC de L'Assomption et Les
Moulins.
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Les activités suivantes ont été réalisées :
 Le Brunch des Étoiles fut offert gratuitement à nos participants. C’est
une activité de plus en plus populaire et DIDA a dû refuser des
inscriptions. Une activité très rassembleuse et appréciée par tous.
 Un kiosque d’information a été installé à la cafétéria de l’hôpital PierreLe Gardeur et 500 napperons personnalisés à DIDA ont été distribués par
nos participants.
 Un second kiosque de sensibilisation a permis d’accueillir dans le hall
d’entrée de l’hôpital une population généreuse et ouverte à la différence.
Pendant cette semaine, nous avons distribué 400 sacs emballés par nos
participants contenant nos objets promotionnels et une petite gâterie.
Activité de sensibilisation à l'École secondaire Armand-Corbeil :
Lors des rencontres parents-élèves en mars 2016, 25 sacs de nos objets
promotionnels et 10 verres style «pot Mason» ont été remis aux élèves des
deux classes DÉFI.
Activité de sensibilisation lors d'une activité du
Comité des usagers du Sud de Lanaudière en santé et services sociaux :
Un encart publicitaire de DIDA a été placé dans les 100 pochettes remises
aux personnes présentes lors de la conférence offerte par le comité.
Activité de sensibilisation et de visibilité lors du
congrès de l'AFEAS Laurentides-Lanaudière-Laval :
Lors de ce rassemblement, 100 sacs incluant notre bulletin

L'étoile

f i l a n t e et 100 annonces de notre service de déchiquetage ont été remis aux
congressistes.
Les activités reliées à la consigne sociale :
Les objectifs de nos activités de récupération de contenants consignés vides
sont de sensibiliser la population à la différence, d'intégrer des adultes
présentant une déficience intellectuelle dans la communauté et de financer
notre organisme tout en aidant l’environnement. Elle permet d'aborder avec
nos participants la gestion écologique des matières résiduelles et d'intégrer
de nouveaux milieux.
DIDA veut faire partie de l’équation et se joindre à la consigne sociale, un
mouvement qui prend de l’ampleur au Québec et c'est pour cette raison que
nous avons joint la plateforme de jumelage de la consigne sociale
Consignéco (www.consigneco.org).
Moyens utilisés :
 Sollicitation d'entreprises pour un partenariat solide :
 Notre approche est de solliciter un partenariat en proposant à
l'entrepreneur une façon différente de faire les choses, de renforcer sa
réputation tout en réduisant son empreinte écologique et du même
coup, nous aider à réaliser nos projets.
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 Après entente, nous déposons dans les entreprises partenaires des
bacs de récupération identifiés à DIDA.
Nos activités principales sont :
 Cueillette de contenants consignés vides dans des entreprises partenaires
par une bénévole accompagnée d'un participant.
 Cueillette de contenants consignés vides au point de service 380, boul.
de La Rochelle à Repentigny tout au long de l'année et lors de journées
spécifiques.
Journées de cueillette spécifiques :
Durant les journées du 9 mai 2015 et 16 janvier 2016:
 Onze participants ont travaillé à séparer les contenants reçus et à les
placer dans les bacs appropriés.
 Pour les accompagner, quinze bénévoles étaient présents tout au long de
ces journées.
 Ramassage des languettes de canettes.
 En mai, journée plein air avec animation sur place.
En plus d'être une activité d'autofinancement, la journée stimule notre vie
associative et notre objectif de sensibiliser la population est pleinement
atteint.
Notre thème :

Faites bouger les choses canette après canette !

La vie associative
Au 31 mars 2016, notre membrariat s’élevait à 78 membres.
Nous désirons rapprocher les participants afin de développer et de renforcer
leur sentiment d'appartenance, de les encourager et de les remercier. Pour
ce faire, des activités sociales sont organisées dans la communauté pour
faciliter leur intégration et sensibiliser la population à la différence.
 En décembre, tous les participants étaient conviés à la fête de Noël.
Chacun est reparti avec un cadeau. Le souper et la soirée ont permis aux
participants et aux bénévoles de prendre un bon repas, de danser,
d'échanger et surtout d'être tous ensemble pour partager leur fierté d'être
membre participant de DIDA.
 Les anniversaires de naissance de nos participants continuent d'être
soulignés de façon tangible.
 En mars dernier, grande participation au Brunch des Étoiles lors du
lancement de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Ce
brunch a été offert gratuitement aux 25 participants présents qui
désiraient assister à cette activité sociale de DIDA.
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Les partenaires
Les participants peuvent être référés par le CISSS de Lanaudière, la
Commission scolaire des Affluents, le Centre de réadaptation La Myriade,
les organismes communautaires du milieu ou tout simplement par les
familles.
L’entente se poursuit avec la direction de l'école secondaire l'Impact de
Mascouche. Un groupe d’élèves exécute des tâches telles que
l’estampillage, le déchiquetage et le pliage de bracelets ce qui nous permet
une plus grande efficacité lors du montage des dossiers.

Les outils promotionnels
Nous utilisons tous nos outils promotionnels lors d'activités de présentation
ou tout événement de promotion dans la communauté.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en 2015, nous avons offert à
tous nos participants des verres style «pot Mason» avec impression du logo
de DIDA. Ce verre s'est ajouté à notre ensemble promotionnel.

Les statistiques
Nombre de participants (horaire régulier)
Personnes en liste d'attente
Semaines d’ouverture
Heures/services
Heures estimées de bénévolat
Montage de dossiers
Estampillage de tablettes de 100 feuilles

31 mars
2016
37
8
50
8 596
2 732
61 822
3 402

31 mars
2015
29
14
49
7 443
2 028
57 573
4 482
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Les perspectives pour 2016-2017
Plan d’action organisationnel
Finance et développement :
 Consolider les assises financières.
 Rechercher de nouveaux bailleurs de fonds.
Autofinancement :
 Recruter de nouveaux membres par un blitz de recrutement.
 Organiser des activités de levée de fonds telles que: souper spectacle,
journées spéciales de cueillette de contenants consignés vides,
distribution de vide-poches, etc.
 Planifier une sollicitation de dons ciblée.
Communications :
 Accroître notre visibilité et créer des événements ouverts au grand
public pour faire connaître l'organisme au-delà du réseau de la
déficience intellectuelle.
 Faire preuve de créativité pour poursuivre le développement de nos
outils promotionnels.
 Publier le bulletin L'étoile filante quatre fois par année.
 Recruter des bénévoles.
 Faire le lancement de la vidéo promotionnelle.
Représentation :
 Assurer notre présence dans les nouveaux lieux de concertation et
dans tout autre endroit pertinent au développement de l'organisme.
 Maintenir les liens existants avec les partenaires.
 Développer de nouvelles alliances.
Présentations :
 Sensibiliser la population par des présentations dans différents
milieux.

Plan d’action au niveau des
services
Participants :
 Maintenir et augmenter le nombre de membres participants.
 Augmenter les heures/services aux participants actuels.
Entrepreneurs ou organismes du milieu :
 Rechercher et développer des activités socioprofessionnelles avec la
communauté.
 Rechercher de nouveaux médiums ou de nouvelles tâches.

Voyons la nouvelle année comme un chemin
qui se dévoile. Que sur la route de nos projets,
le soleil se mêle aux étoiles.
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Je suis heureux
d'être chez

On me traite en
adulte et non en
bébé...

DIDA

J'aime
venir chez
DIDA

C'est un plaisir de
faire du bénévolat

Mes parents sont

chez DIDA

fiers de moi
Je suis
fière de
DIDA
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

 Vous êtes à l’écoute des autres
 Vous aimez rendre service
 Vous disposez de quelques heures libres par mois

CONTACTEZ-NOUS !

 (450) 704-2777
 (450) 704-2787
 info@dida-integration.org
 www.dida-integration.org
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