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C’est avec un grand plaisir et une immense fierté que nous vous présentons
le rapport annuel 2018-2019. Nous vous invitons à prendre le temps de lire ce
document qui témoigne de nos actions menées lors de la dernière année.
Encore une fois, le pouvoir de la solidarité allié à l’expertise et au dévouement
de tous les membres de l’équipe, de l’engagement des membres du conseil
d’administration et des comités ainsi que de la collaboration de nos bénévoles
et la contribution de nos divers partenaires, nous a permis de réaliser notre
mission.

MESSAGE DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

L’Équipe de Solidarité a démontré, à nouveau, sa grande capacité d’adaptation
afin d’offrir aux parents membres tout le soutien nécessaire. Au cours de la
dernière année, nous avons entre autres accueilli 63 nouvelles familles pour
porter à 678 le nombre de membres, dont 64% proviennent d’un pays autre
que le Canada. Nous avons répondu à près de 600 demandes de parents et
d’intervenants du milieu en plus d’offrir 8,567 heures de répit à 267 membres.
Privilégiés d’accompagner les parents dans leur parcours de vie, nous
sommes soucieux de toujours mieux répondre aux nombreux besoins
des familles. Nous tentons constamment de développer des moyens de
mieux faire les choses en collaboration avec nos différents partenaires du
milieu. Dans ce sens, nous avons réalisé un plan d’action de concertation
et de partenariat pour les trois prochaines années qui touchera trois axes
principaux, soit la révision du programme Soutien à la famille, le projet
Chantier Répit ainsi que la relocalisation de nos locaux pour décembre 2021.
Dans le but de dresser un portrait réel et actuel du répit au Québec, Solidarité
a entamé la phase 1 (écoute) du Chantier répit avec le soutien financier de la
Fondation Mirella et Lino Saputo.

June Dufour

Re

née

t
Turco

te

Pour réaliser le tout avec efficience et pour assurer la transmission des
savoirs en vue de préparer la relève au sein de Solidarité, nous avons
restructuré les mandats des membres de l’équipe, en considérant les
compétences de chacune et les besoins de l’organisme.
Je tiens à remercier Mélissa Therrien pour son dynamisme et son
dévouement, lors de son bref passage dans l’Équipe de Solidarité. Nous lui
souhaitons le meilleur dans ses futurs et nombreux projets.
En terminant, je tiens à saluer les familles. Votre énergie et tout l’amour
que vous témoignez à vos enfants sont pour nous une grande source de
motivation et d’inspiration.
Au plaisir de travailler à vos côtés au cours de l’année!
Avec vous,
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Notre équipe
Directrice adjointe

Coordonnatrice du soutien aux
familles et des programmes
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Responsable de la vente des

Adjointe administrative

produits pour l’incontinence
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CONSEIL D‘ADMINISTRATION

NOS ACCOMPAGNATEURS

►► Marie-Claire Guérin, Présidente

►► 23 accompagnateurs au Programme répit-dépannage

►► Diane Fraser, Vice-présidente

►► 69 accompagnateurs pour le Programme La tête en

►► Naima Rassmi, Trésorière
►► Catherine Perron, Secrétaire
►► Sandra Etchenda, Administratrice
►► Sophie Netong, Administratrice
►► Djamila Benabdelkader, Administratrice
►► Fanny Zuniga, Administratrice
►► Jonathan Metras Tremblay, Administrateur

congé, des vacances animées et le HOHOHO
►► 31 accompagnateurs pour le Programme
d‘accompagnement en loisir
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À propos de nous
NOTRE MISSION
Solidarité de parents de personnes

NOS VALEURS
►► Dans toutes nos pratiques, nous favorisons le développement du

handicapées (Solidarité) est un

pouvoir d’agir des personnes et des collectivités

organisme communautaire autonome
qui favorise le développement du

►► Nous reconnaissons les compétences et les ressources de chaque
personne dans le respect et la valorisation des différences

pouvoir d’agir des familles ayant un ou
des enfants présentant un ou plusieurs
handicaps, âgés entre 0 et 30 ans lors de

►► Nous croyons à la force de la solidarité comme voie collective à
privilégier en vue d’une transformation sociale

leur adhésion et vivant en milieu naturel.

DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES FAMILLES
Pour développer pleinement son pouvoir d’agir, une famille peut passer par plusieurs étapes. Grâce à
ses programmes, Solidarité permet aux familles membres de cheminer dans quatre de ces étapes.

VOLET IMPLICATION DES PARENTS
CONCERTATION ET DÉFENSE DES DROITS

VOLET SOUTIEN AUX PARENTS ET
AIDE À LA FAMILLE

PROGRAMMES DE SOLIDARITÉ

Les familles
prennent
conscience de
leur situation

Les familles acceptent
leur situation et
savent qu’il existe des
moyens pour vivre
avec cette situation
et prendre du temps
pour soi

Les familles
s’informent

Les familles
s’impliquent
afin d’aider
d’autres
parents

X

X

X

X

X

Répit-dépannage

X

Répit Plus

X

La tête en congé, des vacances animées

X

Soutien individuel et en groupe

X

Portailrepit.com
Communications web

X

X

Produits pour l’incontinence

X

Programme d’accompagnement en loisir

X

Concertation/Partenariats

X

X

X

Défense des droits

X

Conseil d’administration et comités

X

Évaluation et témoignages

X

Bénévolat et collectes de fonds

X

Ces étapes de développement du pouvoir d’agir se vivent au rythme de chacun des parents d’enfants handicapés qui ne partagent pas nécessairement la même perception, les mêmes
références, le même potentiel et les mêmes aspirations. C’est pourquoi nous devons tenir compte de tous ces éléments lorsque nous intervenons auprès des parents.
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Statistiques des membres
Nouveaux membres : 63
Membres avec qui nous
communiquons par internet : 430
Total des membres : 678

COMPOSITION DES FAMILLES
Familles ayant 1 enfant handicapé : 93%
Familles ayant 2 enfants handicapés : 7%
Monoparentale : 36%
Biparentale : 64%

ORIGINE ETHNOCULTURELLE
DES MEMBRES
Canada-Québec : 36%
Autres : 64%

RÉPARTITION DES MEMBRES À
TRAVERS LES PROGRAMMES
Intervention individuelle : 242
Groupe/discussion entre parents : 229
Soirées d’échange et d’information : 256
Répit-dépannage (0-30 ans) : 410
Recrutement de gardiens(nes) : 229
Produits pour l’incontinence : 109

ÂGES DES ENFANTS
Enfants de 0-6 ans : 15%
Enfants de 7-12 ans : 32%
Enfants de 13-20 ans : 26%
Enfants de 21-30 ans : 17%
Enfants de 31 ans et plus : 10%

DIAGNOSTICS DES ENFANTS
Multihandicap : 24%
Polyhandicap : 4%
Retard global de développement : 10%

Déficience intellectuelle : 14%
Trouble du spectre de l’autisme : 42%
Déficience physique / sensorielle : 6%
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Volet soutien aux parents
et aide à la famille
RÉPIT

Le répit permet aux familles membres :

• D‘accepter leur situation et de savoir qu’il existe des moyens pour vivre avec cette situation
et prendre du temps pour soi

Les parents d’enfants handicapés rencontrent de nombreux défis au quotidien.
Ils ont besoin de temps pour faire différentes activités, rendez-vous médicaux,
refaire le plein et travailler. C’est pourquoi Solidarité offre, depuis 36 ans, du
répit qui, au fil des ans, a évolué et se décline en trois programmes.

PROGRAMMES
Répit-dépannage

Le répit-dépannage est offert gratuitement, selon certains critères de priorisation et permet aux parents d’obtenir un répit à
domicile d’une durée de 3 h 45.

Répit Plus

Répit Plus répond aux demandes des parents vivant des situations complexes en offrant une intensification du répit-dépannage.

La tête en congé, des vacances animées

Afin de pallier la problématique des congés scolaires et faciliter la conciliation travail/famille, Solidarité rémunère un(e)
gardien(ne) pendant les vacances estivales et la semaine de relâche.
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Faits saillants de l’année 2018-2019
8567 heures de répit ont été données à 267 familles
92 accompagnateurs et accompagnatrices formés ont offert le répit
96 % des parents disent avoir réussi à se détendre en prenant du temps pour eux
84 % des parents ont pu répondre à leurs multiples obligations parentales
67 % ont réussi à se sortir d’une situation de crise
96 % ont réussi à concilier travail et vie familiale par le biais du programme La tête
en congé, des vacances animées et le HOHOHO

lar

b

i

F

am

ille

Perrin Be

Ce que les parents nous
ont témoigné...
Le répit-dépannage a permis à notre famille de rester unis.

Le répit nous a permis de sauver notre couple. Il permet à mon mari et à moi
de profiter de moments sans tracas.
Grâce au programme la Tête en congé, j’ai gardé mon travail.
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Volet soutien aux parents
et aide à la famille
SOUTIEN INDIVIDUEL ET EN GROUPE

Le soutien individuel et en groupe permet aux familles membres de :

• Prendre conscience de leur situation
• Accepter leur situation et savoir qu’il existe des moyens pour vivre avec cette situation et prendre
du temps pour soi
• S’informer
• S’impliquer afin d’aider d’autres parents

En plus du répit, les parents d’enfants handicapés ont besoin d’être épaulés,
soutenus, dirigés vers les bonnes ressources. Ils ont également besoin d’en
apprendre plus sur des sujets pertinents, mais aussi d’échanger avec des
parents vivant la même situation qu’eux.

PROGRAMMES
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, si besoin.

Groupes de discussion

À travers les groupes de discussion, des parents membres viennent partager leur expérience à propos des
préoccupations identifiées par les membres.

Soirées d’information

Les séances d’information offrent aux parents membres la possibilité d’en apprendre plus sur des sujets variés qui les
préoccupent.
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Faits saillants de l’année 2018-2019
63 nouvelles familles soutenues individuellement
32 familles soutenues individuellement dans des démarches plus complexes
17 parents ont participé aux groupes de discussion
83 parents ont assisté aux soirées d’information
90 % des répondants se sentent mieux outillés pour faire face à leur situation
97 % des répondants affirment être heureux de pouvoir échanger avec d’autres parents
100 % des participants aux soirées d’information disent avoir bénéficié d’informations
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Ce que les parents nous
ont témoigné...
La première rencontre que j’ai eue, j’étais enceinte de mon deuxième et j’ai n’ai
pas de famille au Canada. Ce qui me rend bien triste. Quand j’ai eu la première
rencontre, j’ai senti que je n’étais plus seule. J’étais contente de trouver quelqu’un
qui peut m’écouter et comprendre mes besoins. Ça m’a beaucoup rassuré et donné
l’espoir en le futur.

Les petits groupes de discussion me permettent de m’exprimer sur des thèmes
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qui m’interpellent.
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Volet soutien aux parents
et aide à la famille
PORTAILREPIT.COM
Le portail répit permet aux familles de :

• S‘informer
• Accepter leur situation et de savoir qu’il existe des moyens pour vivre avec cette situation et
prendre du temps pour soi

Les parents d’enfants handicapés ont besoin d’être informés sur les différentes
ressources existantes et les organismes doivent travailler en concertation afin
d’offrir un meilleur service à ces mêmes parents.

PROGRAMMES
portailrepit.com

Conçu et développé par Solidarité, portailrepit.com offre une vitrine aux organismes offrant du répit. Il est une porte d’entrée
pour les familles désirant un peu de repos.

Faits saillants de l’année 2018-2019
Maintien du lien actif avec les ressources inscrites au portail et développement de nouveaux
partenariats, entre autres, avec l‘Association des camps du Québec et le service 211 du Centre
de référence du grand Montréal.

63 ressources inscrites au portailrepit.com
100 % des utilisateurs affirment avoir connu de nouvelles ressources de répit grâce au portail
88 % des répondants ont affirmé avoir trouvé une place de répit pour leur enfant au
moment de leur recherche
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Volet soutien aux parents
et aide à la famille
COMMUNICATIONS WEB
Les communications sur le web permettent aux familles membres de :

• Prendre conscience de leur situation
• S’informer
• S’impliquer afin d’aider d’autres parents

La communication avec les membres, les partenaires et la population en
général est importante. Voilà pourquoi Solidarité y consacre beaucoup
d’énergie et offre de l’information pertinente pour les familles.

PROGRAMMES
Site web

À partir de notre site, les membres peuvent obtenir de l’information concernant les activités de Solidarité. Les visiteurs peuvent
mieux comprendre la mission de l’association et possiblement devenir membres.

Page Facebook

Notre page Facebook nous permet d’avoir un lien direct avec les membres et des liens d’entraide peuvent se former
entre les utilisateurs de la page.

Faits saillants de l’année 2018-2019
1408 abonnés à notre page Facebook
63 % des répondants disent avoir connu Solidarité grâce à Facebook ou au site internet
72 % des répondants affirment avoir obtenu une réponse à leurs questions grâce à nos outils
de communications web

58 % des répondants affirment s’être mobilisés grâce à la page Facebook
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Volet soutien aux parents
et aide à la famille
VENTE DE PRODUITS POUR L’INCONTINENCE
Le service de vente de produits pour l’incontinence permet aux familles
membres :

• D‘accepter leur situation et de savoir qu’il existe des moyens pour vivre avec cette situation

L’achat de produits pour l’incontinence constitue un défi important pour
plusieurs familles autant sur le plan financier que sur le plan du service reçu.
Afin d’alléger le quotidien des familles membres, Solidarité de parents vend des produits pour l’incontinence et offre un service
personnalisé de qualité, des prix abordables, une bonne variété de produits et un service de livraison à domicile.

Faits saillants de l’année 2018-2019
128 membres utilisent ce service
39 100 $ ont été réinvestis dans nos services de répit permettant d’offrir 2300 heures de
répit aux parents

Ce que les parents nous
ont témoigné...
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Merci énormément, vraiment, ça diminue notre stress.
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Volet soutien aux parents
et aide à la famille
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (PALÎM)

Le PALÎM permet aux parents membres :

• D‘accepter leur situation et de savoir qu’il existe des moyens pour vivre avec cette situation
Les activités contribuent au développement des jeunes lourdement handicapés
en plus de permettre aux parents de bénéficier d’un moment de répit.
Ce programme permet à des jeunes lourdement handicapés de bénéficier d’un accompagnateur pour participer à des activités
tout au long de l‘année.

Faits saillants de l’année 2018-2019

29 jeunes ont bénéficié de 41 heures d’accompagnement individuel chacun
1179 heures d’accompagnement en loisirs on été réalisées

Ce que les parents nous
ont témoigné...
Je suis une mère très reconnaissante des avantages que le programme PALIM a
procuré à mon fils au cours des années antérieures. Grâce à celui-ci il a pu profiter
de diverses activités culturelles auxquelles il n’était jamais allé, entre autres à
l’insectarium, endroit où moi, je n’osais mettre le nez. Il a assisté à des matchs de
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soccer et de baseball, qu’il adore et a ainsi pu socialiser avec d’autres amateurs.
Quel avantage que d’avoir des accompagnateurs sensibles et formés à répondre
à leurs différences. La saison estivale en étant une de festivités, mon fils a côtoyé
et salué plein de gens. Ne pouvant participer à des activités structurées en raison
de son hyperactivité et divers troubles de comportement, il peut, grâce à de
l’accompagnement 1/1 profiter de loisirs autrement. Comme toutes des sorties le
rendent heureux, ça facilite sa vie et celles des gens l’entourent.
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Volet implication des parents,
concertation/partenariats
et défense de droits
CONCERTATION/PARTENARIATS
La concertation et les partenariats permettent aux familles membres de :

• Accepter leur situation et de savoir qu’il existe des moyens pour vivre cette situation et
prendre du temps pour soi

• S’informer

Pour Solidarité, la concertation est un processus par lequel des organismes sont
conviés à se réunir pour discuter, pour délibérer et pour s’entendre ensemble sur des
solutions à apporter à une problématique commune. Au cours de l‘année, Solidarité
a développé un plan de concertation et de partenariats qui se décline en trois axes
pour 2019-2022.

AXES
Chantier Répit

Le Chantier Répit est un projet qui permettra de mettre en lumière les besoins des parents en matière
de répit, d’évaluer les difficultés rencontrées par les ressources qui offrent de tels services et de faire
un état de la situation au Québec.

Revendication Soutien à la famille

Par diverses actions, nous voulons stimuler la mobilisation de différents partenaires et ainsi joindre
nos efforts autour de revendications communes telles que la révision du Programme de soutien aux
familles (SAF).

Relocalisation de l’organisme

Ce dossier est travaillé conjointement avec d‘autres organismes communautaires. Cette mise en
commun nous permettra d’évaluer les meilleures options de relocalisation pour Solidarité de parents,
dont le bail vient à échéance en 2021.
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Volet implication des parents,
concertation/partenariats
et défense de droits
DÉFENSE DE DROITS
La défense de droits permet aux familles de :

• S‘impliquer afin de venir en aide à d‘autres parents

Les parents de personnes handicapées ont le droit de faire entendre leur voix
auprès des autorités et c’est pourquoi des organismes comme Solidarité se
font un devoir de défendre leurs droits et intérêts.
Solidarité s’investit dans le Mouvement PHAS qui fait la promotion de l’accès à des services sociaux et de santé qui répondent
aux besoins des personnes handicapées et de leur famille. Membre de plusieurs regroupements, nous nous impliquons lors de
différentes actions du milieu communautaire.

Faits saillants de l’année 2018-2019
97 % des membres demandent que Solidarité revendique le rehaussement de la
subvention Soutien aux familles

89 000 visionnements sur Facebook et YouTube de la capsule web produite par Solidarité
revendiquant le rehaussement de la subvention soutien aux familles
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Ce que les parents nous
ont témoigné...
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Je suis contente d‘avoir pu aider d‘autres parents parce que moi, quand
j‘ai eu à passer cette étape, quelqu‘un m‘a aidée.
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Volet implication des parents,
concertation/partenariats
et défense de droits
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS
Le conseil d’administration et les comités de travail permettent aux
parents de :

• S’impliquer afin d’aider d’autres parents

Les parents de personnes handicapées ont un désir profond de partager leur
expérience et d‘apporter une aide concrète aux autres parents.

Afin d’assurer la continuité et le fonctionnement optimal de Solidarité, les membres élisent un conseil d’administration constitué
de 9 membres.

Faits saillants de l’année 2018-2019
3 nouveaux membres se sont ajoutés au conseil d’administration
9 rencontres ont été tenues

Ce que les parents nous
ont témoigné...
Une première rencontre à domicile c’est une clé multidimensionnelle.
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a
Ça fait beaucoup de bien de pouvoir sortir de la maison sachant qu’on
laisse notre enfant entre bonnes mains.
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Volet implication des parents
et défense de droits
ÉVALUATION ET TÉMOIGNAGES
Cette activité permet aux parents membres de :

• S’impliquer afin d’aider d’autres parents

Pour demeurer bien aux faits des besoins réels des membres et pour bien
comprendre leur situation, Solidarité prend chaque année le pouls à travers
des évaluations et des témoignages.
Afin de mesurer le niveau de satisfaction des membres, l’impact de nos actions et dégager des pistes pour l’année à venir,
Solidarité utilise des sondages, des questionnaires de satisfaction, des activités, mais aussi des témoignages des parents et de
leur entourage.

Faits saillants de l’année 2018-2019
302 personnes ont été sondées
38 % des membres ont participé à l‘évaluation et donné des témoignages
BÉNÉVOLAT/COLLECTE DE FONDS
Le bénévolat et les collectes de fonds permettent aux membres de :

• S’impliquer afin d’aider d’autres parents

Le bénévolat et les collectes de fonds sont le résultat de l’implication des
membres. En effet, les membres contribuent à l’essor de leur organisme en
participant aux activités de collecte de fonds.
Les deux principales collectes de fonds annuelles de Solidarité sont le Défi Caritatif Banque Scotia et la Loterie Évasion. Les
revenus générés permettent de soutenir le répit.

Faits saillants de l’année 2018-2019
294 bénévoles ont permis d’amasser 22 085 $ dans le cadre de la Loterie Évasion
11 coureurs ont participé au Défi caritatif Banque Scotia et ils ont amassé 2 279 $
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NOS ACTIONS EN BREF...
CE QUE NOUS
AVIONS PRÉVU FAIRE
2018-2019

CE QUE NOUS
AVONS FAIT
2018-2019

CE QUE NOUS
PRÉVOYONS FAIRE
2019-2020

RÉPIT
●● 6500 heures de répit

●● 8567 heures de répit

●● 6500 heures de répit

●● Intensifier le répit pour 60 familles

●● 83 familles ont reçu une aide intensifiée

●● Intensifier le répit pour 60 familles

●● Permettre à 15 parents de concilier le

●● 60 parents ont pu concilier le travail et la

●● Permettre à 25 parents de concilier le

travail et la famille

famille

travail et la famille

SOUTIEN INDIVIDUEL ET EN GROUPE
●● 50 nouvelles familles

●● 63 nouvelles familles

●● 50 nouvelles familles

●● 4 groupes de discussion

●● 4 groupes de discussion auxquels 17

●● 4 groupes de discussion

●● 3 soirées d‘informations et le Salon des

parents ont participé

ressources de répit

●● 3 rencontres d’information et le Salon des

●● 83 parents ont participé à trois soirées

jouets et du matériel adapté à l’école Victor

d’information et au Salon des ressources de

Doré

répit à l‘école Victor Doré

PORTAILREPIT.COM, CONCERTATION ET PARTENARIATS
●● 5 nouvelles ressources à portailrepit.com

●● 7 nouvelles ressources à portailrepit.com

●● Mobiliser les ressources du portail autour

●● Diverses actions à propos du programme

de revendications communes concernant
le répit

Soutien à la famille
●● Consultation Politique nationale pour les
proches aidants
●● Élaboration du Chantier Répit Phase 1

●● Créer une application mobile pour
portailrepit.com
●● Poursuivre et stimuler la mobilisation de
différents partenaires
●● Participer au comité de vigie de la Politique
nationale pour les proches aidants
●● Faire un état de situation du répit au
Québec par le Chantier Répit
●● Relocalier l’organisme : regrouper des
organismes ayant un intérêt de partager
des ressources

COMMUNICATIONS
●● Afficher des publications intéressantes sur
Facebook

●● Notre page Facebook compte 1408
abonnés

●● Optimiser l’utilisation de notre page
Facebook

●● Produire un plan de communication pour

●● Plus rayonnants, plus constants et

l’ensemble des programmes de Solidarité

plus visibles grâce à notre plan de

communication pour l’ensemble des

communication

actions de Solidarité

●● Produire un nouveau plan de
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NOS ACTIONS EN BREF...
CE QUE NOUS
AVIONS PRÉVU FAIRE
2018-2019

CE QUE NOUS
AVONS FAIT
2018-2019

CE QUE NOUS
PRÉVOYONS FAIRE
2019-2020

VENTE DE PRODUITS POUR L’INCONTINENCE
●● 40 000$ de profits

●● 49 981$ de profits

●● 40 000$ de profits

●● Offrir plus de 1470 heures de répit

●● 2300 heures de répit offertes

●● Offrir plus de 1500 heures de répit

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (PALÎM)
●● Gérer la subvention pour les membres
(environ 25 jeunes admis au programme)

●● Gestion de la subvention pour les membres
(29 jeunes admis au programme)

●● Gérer la subvention pour les membres
(environ 25 jeunes)

DÉFENSE DES DROITS ET SENSIBILISATION
●● Diffusion de notre capsule web SAF et
actions
●● Activités de sensibilisation à l’Université de
Montréal
●● Implication dans les différents comités de
PHAS

●● 2 diffusions de la capsule / 89 000

●● Rencontres de députés

visionnements/ 732 signatures d’appui

●● Rencontre avec le Ministre Lionel Carmant

●● 1 activité de sensibilisation à l’Université de

pour le Programme soutien à la famille

Montréal
●● Actifs sur différents comités et
manifestations PHAS

●● 1 ou 2 activités de sensibilisation à
l’Université de Montréal
●● Poursuivre notre implication aux
mobilisations du mouvement PHAS.
●● Participation au programme
«Porte-Paroles» de Centraide

CONSEIL DADMINITRATION ET COMITÉS
●● Recruter des nouveaux administrateurs

●● 3 nouveaux administrateurs

●● Recruter 2 nouveaux administrateurs

●● 3 comités de travail (financement,

●● 3 comités de travail (financement,

●● 3 comités de travail (financement,

ressources humaines, répit)

ressources humaines, répit)

relocalisation, répit)

1.0%

Financement
19.0%

18.0%

26.0%

10.0%
16.0%
56.0%

6.0%
3.0%
4 .0%

10.0%

24 .0%
7 .0%

Provenance des produits totalisant 733 038 $

Répartition des charges totalisant 735 634 $

Centraide (Solidarité)

Ville de Montréal

Programmes de soutien aux familles		

Centraide (Mouvement PHAS)

Autofinancement

Mouvement PHAS

Gouvernement provincial

Vente de produits

Administration/opération					

Gouvernement fédéral

pour l‘incontinence
Fondation Mirella et

Achat de produits pour l‘incontinence

Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec

Lino Saputo

►► Centraide du Grand Montréal

►► Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale (CIT)

►► Fondation de la Fédération des médecins spécialistes

►► Action bénévole

du Québec

►► Direction de la diversité sociale de la

►► Fondation Mirella et Lino Saputo

Ville de Montréal (PALÎM)

►► Ministère de la santé et des services sociaux de
Montréal (PSOC)

►► Emploi et développement social Canada

►► Agence de la santé publique du Canada (PACE)

Bijouterie Claude Gougeon
Bijoux NES
Bistro Le Coureur des Bois de l’Hôtel RiveGauche
Boulzeye – Lasertag, Quilles et Billard
Centre des sciences de Montréal
Centre sportif du Parc Olympique
Centre Un pas vers soi
Club de Golf Rive-Sud
Échappe-Toi, jeu d‘évasion-Aventure
immersive
Emballages Netpak
Espace pour la vie Montréal
Grands Ballets Canadiens de Montréal
Havre familial - Centre de plein air
Hôtel Espresso

►► Ministère de l‘Éducation, du Loisir et du Sport (PALÎM)
(Emploi d’été Canada)

Jovaco
L’Orchestre symphonique de Montréal
La Biosphère
La Ronde
Le Havre familial, centre de plein air
Le Zoo de Granby
Les Entreprises électriques Jean Mercier et
fils Inc.
Les Grands Explorateurs
Les Grues Bellerive
Mary Kay Canada
(Julie Coulombe - directrice senior)
Maxi Préfontaine
MëDZ
Musée d’art contemporain de Montréal
Musée Pointe-à-Callière

Norref
Parc Safari
Restaurant Bonaparte
Restaurant Cabotins
Restaurant Crescendo
Restaurant Fourquet Fourchette
Ritz-Carlton Montréal
Sports Experts
Super Aqua Club
Théâtre Espace Libre
Théâtre Jean Ducepe
Vacances Beltour
Velvet Moustache
Voyages Gendron

