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Chers membres, bâtisseurs d'inclusion, amis et partenaires,

Une première année d'activités s'achève ayant rempli motre coeur d'espoir
face au changement social qui s'amorce et la détermination nécessaire
pour franchir le plafond de verre !

La rétrospective de notre année démontre plusieurs changements
structurels qui se sont amorcés afin concrétiser des processus de gestion
simples et efficaces. Ces changements auront permis de favoriser les
réflexions face aux différents axes de notre mission. 

Certains diront que 2021 / 2022 était une année identitaire. Et ils auraient
raison ! Fort de son parcours unique, en 5 axes de services, permettant à
chaque personne autiste de se développer à son plein potentiel, le Centre
de services intégrés d'éducation spécialisée est une ressource aux
multiples possibilités. Considéré comme un milieu de vie, il permet aux
ressources institutionnelles, communautaires et privée, de s'unir afin de
créer ensemble une communauté plus inclusive.

Je me plais à croire que nous avons atteint notre objectif de
communication face à notre identité, par nos actions menées en
communauté. Un organisme à but non-lucratif souhaitant toujours mettre à
l'avant le développement social et durable; une économie sociale mise en
place par la participation sociale de ses membres lors d'activités de
financement, sans oublier la fierté d'avoir été reconnu à titre d'organisme
de bienfaisance enregistré par l'Agence du Revenu du Canada. 
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M O T  D E  L A  F O N D A T R I C E

Une année de concertation en communauté !

Je remercie chaleureusement les membres
du conseil d'administration qui ont
complété leur mandat. Leur contribution fût
un ancre face à la mise en place de notre
structure de gouvernance. Merci à tous
ceux qui soutiennent notre mission et qui
par leur générosité, nous permettent de
rayonner !

#soyonsuniques #soyonsfiers
#soyonssolidaires #soyonsLeChangement

Source: Journal St-François - Conférence de presse

Mireille Théorêt, représentante de Claude deBellefeuille, Députée de

Beauharnois/Sallaberry, Maryline Picard, Députée de Soulanges,

Mélanie Deveault, Fondatrice et Présidente-directrice générale,

Yvon Chiasson, Maire de St-Zotique. 

Crédit photo: Alain Bellier - Immersif-Éducatif 2022 - François Pleau (Maire de Ste-Marthe), Jean-Pierre Daoust

(District 5 St-Zotique), Yvon Chiasson (Maire de St-Zotique), Mélanie Deveault (VIVRE), Julie Lemieux (Mairesse

Très-St-Rédempteur), Bernard Daoust (Maire Les Cèdres), Patrick Bousez (Maire Rivière Beaudette), Shawn Campbell

(Maire Ste-Justine-de-Newton), Chloé Hutchinson (Mairie Hudson), Marie-Claude Nichols (Députée Vaudreuil).

Source: Le Devoir - Marco Fortier



NOS OBJECTIFS 2021 / 2022

Communication et Stratégies
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Favoriser l'adhésion au projet
Rencontrer les dirigeants
institutionnels, élus politiques et
organismes de la communauté afin de
leur présenter les 5 axes du projet.
Diffuser le projet en utilisant le bons
vocabulaires et liens sociaux.

Compréhension et éducation

Stimuler l'engagement social

2 lettres d'appuis
(CISSSLAV et CISSSMO)

Augmentation
significative des

partages d'informations

11 appuis municipaux

Éduquer la communauté sur les
particularités liées au spectre de
l'autisme. Compréhension des
variations d'un individu à l'autre.

8 présences 
en communauté

5 activités 
de participation sociale

Stimuler les saines habitudes de vie
en créant des équipes inclusives.
Permettre la compréhension de la
participation sociale et l'utilisation
des compétences de chacun. 

Stimuler l'adhésion des
donateurs et des
commanditaires
Favoriser un engagement et une
participation sociale face à la cause
de l'autisme. Favoriser une
contribution financière adaptée et
constituer le cabinet de financement. 

8 présences 
en communauté

Dons et commandites
55 000 $

2 vidéos
promotionnels

Organisme de
bienfaisance enregistré

Mars 2022



NOTRE VIE DÉMOCRATIQUE

Structure organisationnelle
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Le Conseil d'administration
5 membres dont la majorité des

parents engagés

3 comités
Soutien à la Direction générale

Comité Gouvernance
et éthique

Comité
Construction

Comité
Évènements

Catégories de membres actives
13 Membres réguliers

Cabinet de financement
Comité Adhoc

1ère Assemblée Générale Annuelle
26 Juin 2021

Maison des Optimistes, St-Zotique

Objectif de financement
3 Millions $



NOS PILIERS DE 2021 / 2022

Intégration de nos 3 évènements annuels structurants

24 303,75 $

0 $
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1216,68 $
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2021 aura été une année marquante par ce premier Gala-bénéfice
annuel. Valérie Jessica Laporte, porte-parole et Michel Lebeuf Jr,
avocat et associé Dunton Rainville, à la présidence d'honneur, ont
offerts des discours empreints d'émotions favorisant la
compréhension de ce changement social nécessaire.  

Immersif-Éducatif, un évènement en communauté mettant de l'avant l'inclusion au
marché du travail. Une journée en plein air animé par DJ P-O, préposé à la vente et à
l'animation Yan-Eric et Laurent Cuisine aide-cuisinier chez Sapré Charles
Foodtruck/traiteur. Une soirée sous le thème de mandat humain présenté par Me
Laurent Fréchette, notaire émérite et Me Roxanne Duhaime, notaire. 

La Kermess d'antan, un évènement en
communauté mettant de l'avant l'inclusion
et la participation sociale.
Malheureusement, cette journée a dû être
annulée pour manque de bénévole.



PARTICIPATION SOCIALE

Le processus d'inclusion est
une valeur forte de notre
organisme. Les activités
éphémères sont donc une
double opportunité
favorisant l'économie sociale
ainsi que les fondements de
l'apprentissage par
expérience. 

5
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2017.60 $



UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

Privilèges et visibilité
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Ils ont soutenu notre engagement et
notre initiative sociale

LES COTEAUX



NOS RÉSULTATS

Volet opérationnel

Rapport d'activités 2021-2022 Page  7

Sources de financement

Perspectives 2022 / 2023

Interventions
Consultation, formations

Subventions
Fonctionnement

Évènements-bénéfice
Levée de fonds

Participation sociale
Levée de fonds

Activer la campagne de financement majeure - 

Augmenter la diffusion de la mission de l'organisme;

Soutenir la mobilisation des partenaires;

Valoriser les collaborations et le partage de pratiques;

Stimuler l'engagement bénévole;

Développer une culture organisationnelle fluide et
coopérative.

     VIVRE ça s'apprend. Grâce à vous, ça se bâtit !



MERCI DE VIVRE & GRANDIR
AVEC NOUS !
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www.vivreetgrandirautrement.com

2843 abonnés 177 abonnés 813 abonnés 240 abonnés

info@vivreetgrandirautrement.com


