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P
MOT DE
LA DIRECTRICE

our Solidarité de parents de personnes handicapées, l’année 2015-2016 fut une année
effervescente à tous les points de vue. Que de projets en une si courte période de
temps. Si je devais résumer l’année en un seul mot, ce serait : réalisations.

Dans la dernière année, nous sommes fiers d’avoir pu offrir aux 498 parents membres
un soutien accru grâce aux programmes Répit-dépannage, Répit Plus, Tête en congé et
vacances animées ainsi que par le soutien individuel. Nous avons organisé des groupes
d’échange afin de développer une roue d’entraide où les parents ont pu transmettre ce
qu’ils ont appris et reçu aux nouveaux membres.
De plus, nous sommes enthousiastes face au projet dont nous rêvions tant et que nous
avons réalisé dans la dernière année : Solidarité à votre portée, un portail qui regroupe en
un seul lieu, les ressources de répit, tout en présentant leurs disponibilités en temps réel.
Un outil novateur qui soutiendra les familles, ainsi que les intervenants, et qui favorisera
une plus grande concertation entre les organismes qui offrent du répit aux parents.
Nous sommes heureux d’avoir revisité et traduit nos outils de communication qui
arborent notre nouveau logo.
Enfin, nous sommes fiers d’avoir réalisé la mise en œuvre de notre plan d’action triennal
2013-2016, d’avoir redéfini notre mission, harmonisé nos programmes et consolidé la
gouvernance de Solidarité.
Grâce à la passion de ses employés, à l’engagement des membres du conseil
d’administration et de ses 300 bénévoles, et grâce au soutien financier des bailleurs de
fonds et des commanditaires qui soutiennent notre mission, Solidarité aura contribué à
l’amélioration de la qualité de vie de ses membres tout en favorisant le développement
de leur pouvoir d’agir.
C’est avec le sentiment du travail accompli que nous tournons la page de cette belle
année qui, sous le signe de la créativité, nous mènera vers une plus grande Solidarité.
Avec vous,

NOTRE ÉQUIPE
Carolyne Lavoie
►► Coordonnatrice du soutien aux familles

Carole Gauthier
►► Secrétaire administrative

June Dufour
►► Secrétaire comptable et responsable de
la vente de produits pour l’incontinence

Yann Chausse
►► Coordonnateur des programmes

NOS ACCOMPAGNATEURS
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À propos de nous
NOTRE MISSION

NOS VALEURS

Fondé en 1983 par des parents d’enfants handica-

Reconnaissant les compétences et les ressources

pés, déterminés à travailler pour répondre à leurs

de chaque parent dans le respect et la valorisation

besoins et à ceux de leurs enfants, Solidarité de

des différences, Solidarité de parents de personnes

parents de personnes handicapées a pour mission de

handicapées croit à la force de la solidarité collective

favoriser le développement du pouvoir d’agir des

en vue de favoriser une transformation sociale.

familles ayant un ou des enfants présentant un ou
plusieurs handicaps, âgés entre 0 et 30 ans lors de
leur adhésion, et vivant en milieu naturel.

Le développement du pouvoir d’agir peut être
favorisé par certaines actions telles que :
Prendre conscience de sa situation
►► Accepter la situation et comprendre qu’il existe des moyens pour la vivre tout en ayant la possibilité
de prendre du temps pour soi
►►

►►

S’informer

►►

S’impliquer afin d’aider les autres parents

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
►► Marie-Claire Guérin, présidente

►► Sandra Etchenda, administratrice

►► Sandrine Waghon, vice-présidente

►► Mélie-Jade Dagenais, administratrice

►► Myriam Déry, secrétaire

►► Alejandra Martinez, administratrice

►► Sylvie Alarie, trésorière

►► Nachida Toumi, administratrice

►► Jacques Deschênes, administrateur
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Nos programmes
SOUTIEN AUX PARENTS

Soutien individuel

Le premier pas nous permettant de réaliser notre mission est l’accueil et le soutien des familles. Une visite à domicile
nous permet d’évaluer les besoins de la famille pour ensuite la référer vers les ressources adéquates.￼

En 2015-2016, Solidarité a accueilli et soutenu 69 nouvelles familles
leur permettant de :
Briser l’isolement et diminuer le stress
►► Développer un lien de confiance avec des gens qui comprennent leur situation
►►

Accompagnement loisir

Accompagnement loisir permet à des jeunes lourdement handicapés de bénéficier d’un accompagnateur
pour participer à des activités qui contribuent à leur développement.

￼

En 2015-2016, 25 familles ont bénéficié du programme ce qui
a permis de :
Favoriser l’inclusion des jeunes dans leur milieu
►► Faciliter le quotidien des familles
►►

Séances d’information et groupes de discussion

Ce programme offre aux parents de parfaire leurs connaissances et partager leurs expériences, leurs
appréhensions et poser leurs questions.￼

En 2015-2016, 4 soirées d’information et 4 groupes de discussion
ont permis à plus de 214 parents de :
Bénéficier d’un lieu où ils peuvent s’exprimer librement
►► Trouver des solutions concrètes à leurs difficultés
►►
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Nos programmes
RÉPIT

Répit-dépannage

Offert gratuitement depuis 1983, le répit-dépannage permet aux parents d’obtenir un répit à domicile d’une durée
de 3 h 45 minutes.

En 2015-2016, 141 familles ont pu bénéficier de 5 126 heures
de répit, permettant aux parents de :
Se détendre et prendre du recul face à leur situation familiale
►► Offrir du temps de qualité aux autres enfants de la famille
►► Garder leur enfant, une fois adulte, à la maison
►►

Tête en congé et vacances animées

Afin de pallier à la problématique des congés scolaires et faciliter la conciliation travail / famille, Solidarité
rémunère un gardien pendant les vacances estivales, la semaine de relâche ou le congé des Fêtes.￼

En 2015-2016, 38 familles ont bénéficié de 760 heures de
gardiennage leur permettant de :
Éviter de prendre des congés à répétition
►► Se concentrer sur leur travail sachant qu’un gardien qualifié s’occupe de leur enfant
►►

Répit Plus

Répit Plus répond aux demandes des parents ayant de plus grands besoins en offrant un service de répit bonifié.

En 2015-2016, 64 familles ont bénéficié de 1 626 heures
de répit supplémentaire, permettant aux parents de :
Diminuer le niveau de stress et prendre du recul face à la situation familiale
►► Prendre du temps de qualité en couple
►►
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Nos autres programmes
Produits pour l’incontinence

Grâce à la vente de produits pour l’incontinence, les membres de Solidarité bénéficient d’un service personnalisé de
qualité, de prix abordables, d’une bonne variété de produits et d’un service de livraison à domicile.

En 2015-2016, 147 membres ont bénéficié de ce programme
qui a généré un profit net de 45 210$, réinvesti principalement dans
les services de répit. Ces membres ont pu :
Réaliser des économies grâce aux bas prix
►► Se sentir à l’aise et bien conseillés grâce au service personnalisé
►►

Défense des droits :
le Mouvement PHAS

Concertation :
portailrepit.com

Afin de défendre les intérêts et les droits de ses

Lors de la dernière année, Solidarité a démontré

membres, Solidarité s’investit dans le Mouvement

son leadership en mobilisant différents

PHAS qui fait la promotion de l’accès à des services

partenaires afin de créer la plate-forme web

sociaux et de santé qui répondent aux besoins des

portailrepit.com. Une vingtaine de ressources

personnes handicapées et de leur famille.
De plus, Solidarité est un membre actif de plusieurs
regroupements qui viennent en aide aux personnes
handicapées.

offrant du répit ont participé à des sessions
d’information et de formation en préparation
du lancement prévu pour 2016.
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Notre impact
De savoir qu’Axel est entre bonnes mains et qu’il s’amuse en bonne compagnie
nous enlève un poids et nous permet de poursuivre nos activités professionnelles,
sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Pour nous, le programme Tête en
congé vacances animées a contribué à garder l’équilibre dans notre famille entre
les besoins de notre fils et nos carrières respectives.

- Jean-Paul
Je suis la maman d‘un garçon autiste de 14 ans. Pour la première fois de ma vie, j‘ai
la chance de pouvoir bénéficier de services de répit gratuits grâce à Solidarité. Ces
services facilitent ma vie et celle de mon fils. Il aime tellement les activités qu’il fait
avec son gardien. Il est plus calme, plus patient et travaille mieux à l’école.

- Madame Hà
Dès les premiers répits, j’ai su que je pouvais sortir de chez moi le cœur léger, car
mon fils Hugo, autiste non verbal avec un TDHA, était entre bonnes mains. Tous les
accompagnateurs de SPPH sont des professionnels et ils sont surtout passionnés par
leur travail. À la fin de chaque répit, ils avaient toujours des commentaires positifs
à propos des quatre heures passées avec mon fils, que je sais pourtant très difficile.
Je me rends compte, grâce à cette précieuse aide de Solidarité, que de vivre avec un
enfant handicapé n’est pas et ne doit pas être un handicap pour la mère que je suis.

- Sandra
Le répit, ça nous permet de prendre un peu de temps pour nous, en sachant que
notre fille est entre bonnes mains et qu‘elle s‘amuse.

- Myriam

Solidarité de parents de personnes handicapées en chiffres :
►►

69 nouveaux membres en 2015-2016, pour un total de 498

►►

Plus de 300 bénévoles dans la dernière année

►►

274 (56%) membres de Solidarité sont originaires de l’extérieur du Canada

►►

Plus de 2 000 personnes rejointes par les différents programmes et services de Solidarité
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