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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres et partenaires, 

L’année 2017-2018 a été semée de mille et une aventures… Vous avez été à même de 

constater les transformations qui en ont marqué le cours. Nous avons tous dû nous 

investir à fond afin de réaliser la vision de l’organisme.  

Tout d’abord, je remercie Mme Brigitte Lavallée, directrice générale de l’AGDI jusqu’à 

l’été 2017, pour son travail des dernières années. Je salue son désir constant de voir 

l’AGDI se développer et prendre ainsi sa place. Je suis certaine qu’elle constatera avec joie 

l’avancement de nos beaux projets. 

Durant ces temps de changement, les membres du conseil d’administration ont su garder 

le cap sur les cibles que nous nous étions fixées. Je tiens à souligner leur soutien continu, 

ainsi que leur implication bénévole dans nos différents comités. 

À l’automne, nous avons poursuivi la réalisation de nos objectifs avec une nouvelle 

directrice générale, Mme Diane Dumont. Depuis, c’est avec détermination et énergie 

qu’elle mène l’organisme à bon port. 

Cette année, nous avons atteint nos buts les plus importants, en particulier notre 

installation dans des locaux multifonctionnels et l’ajout d’activités diversifiées. Ainsi, nous 

favorisons l’intégration de nos membres et le développement de leur réseau social. Nous 

avons également défendu leurs droits et sensibilisé la population à leur réalité et à celle 

de leurs proches.  

Un grand merci à nos membres, à nos bénévoles, à nos partenaires, ainsi 

qu’à notre équipe dynamique pour tous ces accomplissements. Grâce à 

vous, nous réalisons de mieux en mieux la mission de l’organisme. Et 

c’est aujourd’hui avec confiance que nous pouvons ensemble poursuivre 

la route dans cette même direction.   

  
 

 
Valérie Banville, présidente  
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MOT DE LA DIRECTRICE 

C’est avec fierté que nous vous présentons ce rapport d’activité.  Il y a eu beaucoup de 

chamboulements cette année, notamment le départ de madame Brigitte Lavallée et ma venue à 

titre de nouvelle directrice de l’association, le déménagement dans nos nouveaux locaux et 

l’aménagement de ceux-ci, l’implantation de nouveaux services de jour et finalement l’embauche 

de nouvelles aides-éducatrices ainsi que l’accueil de plusieurs nouveaux membres. 

L’association s’est dotée de locaux adaptés et aménagés pour accueillir nos membres et y tenir de 

nouvelles activités, soient les activités de loisir de jour et le service de surveillance 12-21 ans.  

Nous y avons aménagé une cuisine pour nous permettre d’offrir des ateliers de cuisine.  Ainsi, 

nos membres cuisinent leur repas du dîner et leurs collations lors des activités.  Nous y avons 

également aménagé des salles de jeux, un salon, et une grande salle multifonctionnelle pour les 

activités physiques, les danses et les grandes réunions.  Nous y retrouvons enfin tous nos 

équipements et tout le personnel sous un même toit, nous permettant ainsi de maximiser nos 

ressources et minimiser les déplacements et risques de blessures dans le transport des 

équipements. 

Nous sommes très fiers d’avoir réussi à aménager à moindres coûts les locaux pour qu’ils soient 

chaleureux et invitants, le tout rendu possible grâce à des donateurs généreux et l’achat de 

meubles et équipements usagés à bons coûts, tout en maximisant les biens que l’association 

possédait déjà. 

Nous avons profité de ces changements pour refaire notre site web et nous sommes très heureux 

du résultat.  En vous rendant au www.agdi.site, vous y retrouverez tous le détail des activités et 

services offerts, des informations précieuses dans la section « À propos » sous la rubrique 

« Saviez-vous que… », toutes les informations concernant l’association, les formulaires 

d’inscription, etc. 

Pour terminer, je ne peux passer sous silence la grande implication des membres du conseil 

d’administration qui nous ont soutenus tout au long de cette grosse année.  Nous avons pu 

compter sur leur disponibilité et leur engagement.  C’est grâce à eux et au dévouement de toute 

l’équipe que nous pouvons offrir toute une panoplie de services de qualité et que nous pourrons 

continuer de défendre les droits et répondre aux besoins de nos membres.   

Nous débutons l’année 2018-2019 motivés et pleins d’idées de projets en tête!   

 

Diane Dumont, Directrice Générale 

 

about:blank
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Présentation de l’AGDI 

 

Nos objectifs : 

 

À des fins purement sociales, charitables et sans intention de gains 

pécuniaires pour ses membres vivant avec une déficience intellectuelle (DI) 

et /ou un trouble dans le spectre autistique (TSA) et membres proches 

(famille naturelle, famille d’accueil ou tuteur), les objets pour lesquels la 

corporation est constituée sont : 

a) Favoriser le développement du réseau social de nos membres; 

b) Favoriser l’intégration de nos membres par l’organisation de loisirs et 

d’activités récréatives et culturelles; 

c) Offrir un service d’aide, de support et d’information aux membres et à 

leurs proches; 

d) Défendre les droits et promouvoir les intérêts en général de nos membres 

par : 

- la représentation auprès de divers organismes; 

- la sensibilisation de la population aux différences. 

 

Nos membres du conseil d’administration 2017 - 2018 

Madame Valérie Banville (2016-2019) Présidente  

Madame Marie-Ève Houle (2014-2018) Vice-présidente  

Monsieur Pierre Bélanger (2015-2019) Trésorier  

Madame Geneviève Bonnette (2012-2018) Secrétaire  

Madame Dominique Daigle (2015-2019) Administratrice  

Madame Michelyne Lasnier (2017-2019) Administratrice  

Monsieur Daniel Dubois (2017)  Administrateur (démission) 

Siège vacant (2016-2018)  Administrateur/trice  

 

En 2017-2018, il y a eu 13 rencontres du conseil d’administration. 
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Notre équipe au 31 mars 2018 

Directrice générale Diane Dumont 

Adjoint à la direction Céline Benoît 

Service à la clientèle Sylvie René 

Commis comptable Isabelle Beaudry 

Coordonnatrice des animateurs Marjorie Ostiguy Tétreault 

 

Éducateurs spécialisés et aide-éducateurs 

Geneviève St-Pierre Martine Mastrocola 

 

Animateurs 

Sébastien Archambault Meredith Lessard 

Molly Nadeau Camille Maltais 

William Choinière Audrey Morin 

Thomas Roy Aurélie Dion 

Alexandre Dezainde  

Bénévoles    pour un total d’environ 472 hrs travaillées bénévolement 

Valérie Banville Alan Hickey 

Isabelle Beaudry Anthony Hickey 

Pierre Bélanger Simon Guilmette 

Geneviève Bonnette Lauriève Laramé 

Michelyne Lasnier Samuel Laramé 

Dominique Daigle Ulrik Foucher 

Marie-Ève Houle Nathalie Foucher 

Daniel Dubois Terry Preston Therrien 

Michel Fontaine Alison Patenaude 

Aurélie Despaties-Davignon Denis Viel 

Tom Ryan Claire Paradis 

 

Affiliations 

L’Association est membre des organismes suivants : 

• Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) 

• Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) 

• Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDCHY) 

• Zone Loisirs Montérégie (ZLM) 

• Regroupement des organismes (ROC) de l’Estrie. 
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Nos Membres: 
 

• Toute personne ayant une DI (déficience intellectuelle) ou un TSA (troubles du spectre 

autistique) désirant participer aux activités de notre organisme doit obligatoirement être 

membre de notre association. 

• Les membres doivent renouveler leur adhésion chaque année. 

• Aux personnes intéressées, mais indécises à devenir membres, nous leur offrons la possibilité 

de participer à titre d’essai à l’une de nos activités. Cela leur permet de mieux nous connaitre et 

de faciliter ainsi leur choix de devenir membre de l’association. 

• Le CISSS-Estrie CHUS (CSSSHY) et le CISSS-MO (CRDITED-MO) suggèrent notre 

association aux parents qui désirent faire participer leur enfant à des activités encadrées, 

adaptées et adéquates selon le diagnostic/profil. 

Au 31 mars 2018, nous comptions 301 membres, soit : 

 

128 membres actifs, dont 97 parents et 31 familles d’accueil; 

 

173 membres utilisateurs dont: 131 vivants avec une DI, répartis comme suit : 

        De 12 à 21 ans : 13 

    De 22 à 35 ans : 38  

    De 36 à 50 ans : 26 

    De plus de 50 ans : 54 

 

26 vivant avec une DI  & TSA, répartis comme suit:

   De 12 à 21 ans : 9 

    De 22 à 35 ans : 11 

    De 36 à 50 ans : 6  

    De plus de 50 ans : 0 

 

16 vivant avec un TSA, répartis comme suit: 

   De 12 à 21 ans : 13 

    De 22 à 35 ans : 2  

    De 36 à 50 ans : 1 

    De plus de 50 ans : 0 

 

Et dont : 72% proviennent de Granby 

  16% proviennent de Shefford, Waterloo, Warden, 

 Stukely et St-Joachim de Shefford 

      11% proviennent de St-Alphonse, Ste-Cécile, St-Paul, 

       St-Césaire et Roxton Pond 

       1% proviennent de Bromont 



Rapport d’activité 2017-2018 

Association Granby pour la déficience intellectuelle 

Page 13 sur 13 

Nos Activités et services offerts : 
 

➢ Quilles d’automne :    106 participants 

➢ Quilles de Noël :    59 participants 

➢ Quilles d’hiver :  111 participants 

➢ Quilles de printemps :   46 participants 

 

➢ Soirées sociales du mercredi soir (2 fois par mois) :      À l’automne : 38 participants 

À l’hiver : 39 participants 

 

➢ Vendredis de l’amitié (1 fois par mois):       À l’automne : 26 participants 

À l’hiver : 36 participants 

 

➢ Sorties au restaurant :  Chez Mikes (1 fois par mois):    À l’automne : 10 participants 

À l’hiver : 11 participants 

 

Au Resto Le Plus (1 fois par mois) : À l’automne : 11 participants 

À l’hiver : 11 participants 

 

➢ Soirées dansantes (1 fois par mois) :    À l’automne : 58 participants 

À l’hiver : 64 participants 

 

➢ Sortie à la cabane à sucre, le 11 mars 2018 :  62 participants 

 

➢ Camps de jour d’été, durée de 7 semaines : 32 participants (moyenne de 20 par semaine) 

 

➢ Camps de relâche 2018 :    11 participants 

 

➢ Activités de loisirs de jour, n’ayant débutées que le 21 mars 2018 : 10  participants dont : 

▪ Les lundis : 3 

▪ Les mardis : 2 

▪ Les mercredis : 3 

▪ Les jeudis  2 

▪ Les vendredis : 3 

 

➢ Service de surveillance 12-21 ans, n’ayant débuté que le 21 mars 2018 : 

• Matin et soir :  1 participant 

• Journées pédagogiques :   2 participants 

 

➢ Formation sur le Régime enregistré d’épargne invalidité (REEI)  

 du 29 novembre 2018, destinée aux parents :    35 parents participants 

        25 enfants au service de garde 
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Bilan 2017-2018 

Représentations 

• Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC) 

Participation aux réunions mensuelles. Ces rencontres nous permettent de mieux connaitre les 

organismes de la région. Être au fait des développements dans divers dossiers de notre région. 

• Table de concertation des organismes offrant des services aux personnes handicapées de 

la région de Granby 

Participation à 4 rencontres annuelles. 

• Comité Admissibilité transport adapté 

Participation à 5 rencontres du comité d’admissibilité aux transports adaptés Ami-Bus. 

• GAPHRY  

Participation à l’Assemblée Générale Annuelle. 

• Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

Participation de la présidente, Valérie Banville, à plusieurs réunions du conseil 

d’administration. 

• Comité Projet pilote concernant les voyages en blanc du transport adapté collectif 

Participation à un nouveau comité dans la mise ne place d’un projet pilote auprès de la MRC, 
la ville de Granby et Ami-Bus, afin de réduire les passages en blanc dans les transports 

adaptés collectifs et réduire les frais de pénalité imposés aux usagers. 

 

Formations  

• Trois employés (animateurs) ont suivi leur formation RCR pour le camp de jour d’été; 

• Sylvie René a suivi un cours sur Word Press au CÉGEP de Granby; 

• Diane Dumont et Sylvie René ont suivi un atelier de formation sur l’utilisation de Ad Words 

au service de formation de la CDC. 
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Communications 

 

• Publication du cahier d’activités annuel de l’association acheminé directement à nos membres 

et distribué dans les classes de DIM et ESI de la CSVDC (Commission scolaire Val-des-

Cerfs), le CIUSSS-Estrie CHUS volet CLSC (CSSSHY), le CISSS-MO (CRDITED-MO); 

• Parution trimestrielle de nos activités dans le GVI « Granby vous informe » qui est distribué 

dans tous les foyers de Granby et régions; 

• Annonce dans la rubrique communautaire des journaux locaux, de nos activités à venir, et ce, 

tout au long de l’année; 

• Mise à jour régulière de notre calendrier d’activités sur notre site internet, notre page 

Facebook et la distribution de mémos à nos membres, lors des activités; 

• Annonce des camps de jour, camp de relâche et du Clair de lune sur le panneau publicitaire 

de la ville; 

• Notre site web a été complètement refait sur une nouvelle plateforme (Wix); 

• Parution d’un article dans La Voix de L’Est le 14 mars 2018 « La danse, malgré les 

différences » sur les cours de danse adaptée implantés en collaboration avec l’École de danse 

Maryse Blanchard. 

 

Moyens de financement 

Subventions 

Voici la liste des demandes de subvention complétées au 31 mars 2018 : 

• Subvention PSOC du CIUSSS de l’Estrie CHUS 2017-2018, un montant accordé 

de  

71 846$; 

• Programme de soutien financier aux organismes communautaires de la ville de 

Granby, un montant accordé de 4 497$; 

• Subvention salariale d’Emploi Été Canada pour le camp d’été 2017, un montant 

accordé de 20 575$; 

• Programme de soutien aux halte-garderies communautaires 2017-2018, (Ministère 

de la Famille), un montant accordé de 9 550$; 

• Programme de soutien aux halte-garderies communautaires pour un projet Éveil à 

la lecture et la littératie familiale 2017-2019 de 4 791$, à être réalisé en 2018-

2019; 

• Programme d’accompagnement en loisir montérégien 2017-2018 de Zone Loisir 

Montérégie, un montant accordé de 4 185$; 



Rapport d’activité 2017-2018 

Association Granby pour la déficience intellectuelle 

Page 13 sur 13 

• Programme d’aide en loisir montérégien 2017-2018 Édition spéciale de Zone Loisir 

Montérégie, un montant supplémentaire accordé de 500$; 

• Programme de soutien aux services de surveillance d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 

ans, un montant accordé de 32 500$, pour une réalisation en 2018-2019; 

• Programme de soutien à des organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de 

persévérance et de réussite scolaire, phase III, un montant accordé de 14 703$, pour un 

projet à réaliser en 2018-2019. 

Dons et levée de fonds 

• Nous avons reçu d’une donatrice anonyme un montant de 10 000$; 

• Le don de matériel à la Fondation Bon départ/Canadian Tire de Granby, pour 

l’aménagement de nos nouveaux locaux et le camp de jour d’été, nous fut octroyé, une 

valeur de 5 005$; 

• Une demande de soutien financier aux Chevaliers de Colomb du Conseil Sainte Trinité no 

9842, pour notre camp de jour d’été 2017, nous a été accordée, soit un montant de 1 500$; 

• Un don par le biais de Canadon, au montant de 960$; 

• Notre levée de fonds «Clair de lune 2018»  nous a permis d’amasser la somme 

• de 7 862$; 

• Fundscrip, toujours en cours, un moyen de financement par la vente de cartes cadeaux, nous 

a  rapporté, pour l’année 2017/2018, une ristourne de 164$; 

• Un don par le biais des employés d’IBM au montant total de 40$; 

• Un don des Placements MacKenzie au  montant de 200$; 

• Nous avons reçu des biens meubles d’une valeur de 930$ de monsieur Derek Nichols; de 

500$ de monsieur Mario Barré; et de 1 350$ du CIUSSS. 
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Partenariats 

• Nous continuons d’avoir une entente de soutien alimentaire avec SOS Dépannage/Moisson 

Granby. Cela est pour alléger le coût des collations et des dîners de toutes les activités offertes.  

• Nous travaillons conjointement avec l’organisme Orientation Jeunesse, qui avec leur soutien 

financier octroyé directement aux familles, permettent à certains de nos membres plus démunis 

de participer au camp de jour d’été; 

• Nous continuons d’offrir des lieux de stages aux étudiants de l’école L’Envolée et du CÉGEP 

de Granby; 

• Nous avons élaboré un partenariat cette année avec l’école de danse Maryse Blanchard afin 

d’offrir des cours de danse adaptée à notre clientèle. 

Services et soutien aux membres 

• Nous offrons écoute, soutien et informations aux membres, aux parents et aux répondants. Nous 

les informons des démarches et demandes à faire pour l’après 18 ans, ou l’après 21 ans. Les 

différents programmes gouvernementaux disponibles et les références concernant les 

formulaires nécessaires ainsi que les intervenants du réseau public qui peuvent les assister au 

besoin; 

• Nous dirigeons et référons aux différentes ressources, les parents qui ont besoin d’une aide 

financière supplémentaire, pour permettre à leur enfant de participer à nos activités; 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2018 (du 11 au 17 mars) 

Dimanche 11 mars 2018, pour commencer la SQDI, 62 personnes parmi nos membres et leur 

famille ont participé à un diner à la cabane à sucre au Chalet de l’érable.  Une belle sortie conviviale 

en famille et entre amis. Une activité qui répond au besoin de socialisation de nos membres tout en 

étant une activité de sensibilisation;  

Le samedi 24 mars 2018, avait lieu pour une 4e année, notre levée de fonds annuelle « Clair de 

lune 2018» au Quillorama. Nous avons amassé la somme de 7 862$. Nous avons eu 17 

commanditaires d’allées, 121 participants (dont 6 membres utilisateurs qui participent dans un but de 

sensibilisation auprès des gens présents), 6 bénévoles, et des prix de présences de plus de 11 

commerçants et entreprises. 

Nous avons eu le privilège d’accueillir madame Monique Forgues à titre de représentante de l’équipe 

de M. Pierre Breton député de Shefford ainsi que M. François Bonnardel, député de Granby. 

Nous avons terminé cette belle soirée en partageant le goûter offert par notre IGA St-Pierre et Fils.  
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Nos partenaires 

 

 

 

  

 

 

Nos collaborateurs 

 

 

Transport adapté Pour Nous Inc. 
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Nos Donateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à nos généreux donateurs! 


