Intégration communautaire Mattawa (ICM)– juin 2018

Intégration
communautaire
Mattawa
Énoncé de vision
Que toutes les personnes puissent vivre dans la
dignité, aient l’occasion d’exercer des choix
personnels ainsi que vivre et participer en tant que
membres à part entière de la communauté.
Énoncé de mission
Appuyer les personnes qui ont une déficience
intellectuelle à connaître, à comprendre et à exercer
leurs droits et responsabilités de citoyens et de
citoyennes, de même qu’à participer pleinement à la vie
de leur communauté.

BULLETIN D’ICM – JUIN 2018 – ACTIVITÉS ET MISES À JOUR

Introduction
Bienvenue au bulletin d’Intégration communautaire Mattawa, édition du printemps. Le mois de mai est le Mois de
l’intégration communautaire en Ontario. Au cours de ce mois, nous avons célébré ce que nos clients qui ont une
déficience intellectuelle contribuent à la vie de notre communauté. Nous avons également sensibilisé davantage les
gens à la vision d’Intégration communautaire Mattawa, soit « que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité,
aient l’occasion d’exercer des choix personnels ainsi que vivre et participer en tant que membres à part entière de la
communauté ». À l’échelle provinciale, les organismes ont fait la promotion et ont célébré les communautés
inclusives et ouvertes à tous. ICM a célébré le Mois de l’intégration communautaire en organisant notre BBQ
communautaire en mai dernier.
Dans ce numéro de notre bulletin, vous trouverez un compte-rendu du BBQ communautaire ainsi que d’autres
activités estivales auxquelles lCM a participé ce printemps. Nous recueillons également les commentaires de nos
clients, familles, membres et membres du personnel en vue de déterminer l’efficacité avec laquelle notre organisme
réussit à atteindre la mission qu’il s’est fixée, de même que la direction à prendre dans le cadre du projet de
transformation du ministère des Services sociaux et communautaires préconisant l’inclusion totale des personnes
ayant une déficience. Les réponses recueillies nous aideront à élaborer les orientations stratégiques de l’organisme
pour les cinq prochaines années.
J’espère que vous allez apprécier ce bulletin et j’ai hâte de lire vos commentaires. N’hésitez pas à communiquer
avec moi à ce sujet ou pour discuter de tout autre volet lié aux services d’Intégration communautaire Mattawa (par
courriel à david@communitylivingmattawa.org ou en composant le 705-744-3030).
Le directeur général,
David Spencer
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BBQ communautaire
Mai est le Mois de l’intégration communautaire. Les activités organisées au cours de ce mois visent à sensibiliser les
gens aux merveilleuses contributions que les personnes qui ont un déficit intellectuel peuvent apporter dans les
communautés, et ce, à l’échelle de l’Ontario. Intégration communautaire Mattawa célèbre le Mois de l’intégration
communautaire et cherche à rehausser sa visibilité au sein de notre communauté en organisant notre BBQ
communautaire annuel qui a eu lieu le vendredi 18 mai 2018, à l’extérieur du magasin Mattawa Foodland sur la rue
principale. L’appui de la population nous a permis de recueillir 872 $ en ventes et en dons, versés dans notre fonds de
financement général, ce qui équivaut à la vente de 60 burgers au fromage, 83 burgers réguliers, 100 hot dogs et 81
boissons. Ce fonds nous permet de financer les programmes et services qui sortent de la portée de notre financement
de base du Ministère. Parmi ces activités, notons la rémunération versée dans le cadre de notre programme
d’assistance en milieu de travail, le financement pour la participation à des activités et à des événements
communautaires, de même que la remise de bourses pour les diplômés du secondaire et le soutien de l’hôpital local.
Nous remercions tous ceux et toutes celles qui sont venus nous manifester leur appui. Nous désirons remercier tout
particulièrement l’épicerie Mattawa Foodland qui nous a permis de nous installer à l’avant de leur magasin et qui a fait
don de nombreux produits que nous avons utilisés pour notre BBQ. Nous remercions également les bénévoles qui ont
mis l’épaule à la roue pour la tenue du BBQ, car sans leur aide, cette activité n’aurait pas eu le succès qu’on lui connaît.
Nous espérons que les membres de la communauté participeront autant aux autres activités de levée de fonds qui
auront lieu cet été. Ces événements seront présentés plus loin dans ce bulletin.

Gord et Scott prenaient les commandes et
s’occupaient de la petite caisse au BBQ de mai
dernier.

Les pros de la grillade Ron et Michel au BBQ de mai
dernier.

Pleins feux sur les clients
WWE
Le 30 avril dernier, Brett accompagné d’une personne de soutien se sont
rendus à Kanata, en périphérie d’Ottawa, pour assister au « Smack Down »
de la WWE tenu au Centre Rogers. En vedettes, Charlotte Flair contre
Carmella, puis AJ Styles et Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura et Samoa
Joe. Une visite au bord du ring faisait partie de la soirée. Un événement
excitant pour tous les membres de l’assistance!
Brett qui sourit à pleines
dents à la WWE de
Kanata.
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Voyage à Sudbury
Au début mai, quatre de nos clients et deux membres de
notre personnel ont passé trois nuitées à Sudbury. Tous les
participants ont bien profité de la piscine, des magasins,
des soupers dans les restaurants locaux et d’une soirée
cinéma au Cineplex. Tout le monde s’est bien amusé
pendant son séjour !

Programme de soutiens à la participation communautaire
La nouvelle infrastructure du Programme de soutiens à la participation communautaire a été lancée le 30 avril 2018 et
a été conçue de façon à promouvoir l’autonomie des participants et leur inclusion dans les communautés. Ses services
sont offerts sous forme 1) d’ateliers en petits groupes qui se concentrent sur les habiletés de vie autonome, ou 2) de
sessions individuelles sur l’atteinte d’un but fixé ainsi que sur les étapes à franchir pour avoir accès à la communauté.
La pierre angulaire du programme ressemble à un horaire de cours postsecondaires où les clients participent au
programme seulement lorsqu’ils ont un atelier de prévu ou un rendez-vous de session individuelle. De cette façon, ce
ne sont pas tous les clients qui participent au programme à raison de cinq jours semaine. Un des objectifs des sessions
individuelles consiste à mettre les clients en lien avec les activités communautaires offertes les journées où ils
n’assistent pas à un atelier du Programme de soutiens à la participation communautaire. Même si cette nouvelle
infrastructure a connu un bon départ, les clients et les membres du personnel prennent un certain temps à s’habituer
au nouveau concept.

Peter dévoilant la toile qu’il vient de
terminer dans son cours de peinture
communautaire.
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Nouvelles des membres du personnel
C’est avec plaisir qu’Intégration communautaire Mattawa souligne le retour de congé de deux membres du personnel,
ce qui va nous permettre d’assurer une dotation en personnel constante auprès des gens qui participent à la prestation
des services de soutien. Nous avons également embauché quatre nouveaux employés pour nous aider à couvrir tous
les quarts de travail requis. De plus, grâce à la croissance de notre complément d’effectifs, nous sommes davantage en
mesure de fournir une vaste gamme de services de soutien dont tous nos clients ont besoin. En prévision de l’horaire
estival occupé, nous poursuivons notre campagne de recrutement par le biais de foires de l’emploi et d’affichage en
ligne.

Plan stratégique
En 2018, Intégration communautaire Mattawa mettra son plan stratégique à jour puisque le dernier plan de
l’organisme a pris fin en 2017. Le plan stratégique fournit l’orientation que la direction de l’organisme aimerait
prendre au cours des trois à cinq prochaines années, et vise à aider l’organisme à déterminer si sa mission est atteinte
ou non. En d’autres termes, le plan explique le but de l’organisme et les moyens que ce dernier entend prendre pour
le réaliser au cours des prochaines années.
Pour amorcer ce processus, nous avons besoin que nos clients, familles, membres et membres du personnel nous
informent si, d’après eux, notre vision, notre mission et nos valeurs demeurent pertinentes ou si nous devons
modifier les documents actuellement en vigueur. Nous avons également besoin de savoir à quel point nous
respectons notre mission et nos valeurs.
Nous apprécierions en outre que vous preniez de 10 à 15 minutes pour répondre au sondage ci-dessous (en anglais
seulement). La version française est en voie d’être traduite. Si vous préférez le sondage en français, veuillez
communiquer avec April Neault à aneault@communitylivingmattawa.org.
Version anglaise : https://surveyhero.com/c/e1c09c5b
Si vous recevez une copie papier de ce bulletin, vous trouverez le sondage sous pli. Veuillez le remplir et nous le retourner
à l’adresse suivante :
Intégration communautaire Mattawa
a/s April Neault
e

250, 10 Rue, B.P. 550
Mattawa ON P0H 1V0
Vous pouvez simplement le remettre à April Neault, adjointe administrative, au bureau administratif situé au 250, 10e
Rue, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30. Si elle n’est pas disponible, veuillez le laisser dans sa boîte aux lettres.
Nous vous demandons de retourner les sondages avant le 25 juin 2018 afin de nous permettre de commencer notre
planification.
Un groupe de travail sera créé pour analyser l’information ainsi recueillie et pour élaborer une première ébauche de
directives stratégiques qui sera soumise au conseil d’administration à l’automne prochain. Si vous êtes intéressé à faire
partie de ce groupe de travail d’élaboration du plan stratégique, veuillez communiquer avec David Spencer par écrit à
david@communitylivingmattawa.org ou par téléphone au 705-744- 3030.
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Collecte de fonds
Le très réussi BBQ communautaire tenu le 18 mai 2018 a marqué le calendrier d’activités de collecte de fonds 2018
d’Intégration communautaire Mattawa. Plusieurs autres activités de prélèvement auront lieu cet été, notamment :
Tirage d’un panier cadeau
Description :
Un panier cadeau composé d’articles donnés par les entreprises locales, en plus de
cartes Visa prépayées, pour une valeur totale de 2 000 $
Date du tirage :
25 juin 2018 – 24 août 2018
Points de vente :
Bureau administratif d’ICM, les membres du personnel et du conseil
d’administration
Heure du tirage au sort : 14 h le vendredi 24 août 2018, au cours de notre BBQ communautaire
Coût :
2 $ du billet – 2 500 billet en vente
Si vous êtes membre corporatif, veuillez consulter la lettre sous pli adressée aux entrepreneurs locaux et sollicitant des
dons de leur part dans le cadre de notre prochaine loterie. Il s’agit là de l’occasion rêvée de consolider notre partenariat
en redonnant à la communauté et à l’organisme.
D’ici la fin de juin, nous mettrons à jour notre liste de membres à l’aide d’une affiche précisant les dons en articles remis
par des entreprises locales pour la tenue de notre tirage ainsi que tout nouveau point de vente de billets.
Vente de garage
Date :
Lieu :
Heure :
Articles en vente :

Le samedi 16 juin 2018
1 000, rue Brydges
8 h à midi
Jouets, jeux, meubles, articles ménagers

Nous acceptons les dons dans le cadre de notre vente de garage. Communiquez avec le bureau administratif au 705744-2979 pour de plus amples renseignements.
BBQ communautaire et lave-autos – en partenariat avec le Service des incendies de Mattawa
Date :
Le samedi 14 juillet 2018
Lieu :
Caserne des pompiers de Mattawa
Heure :
10 h à 14 h
Prix :
Lave-auto 5 $
Burger au fromage 4 $, burger régulier 3 $, hot dogs 2 $, boissons 1 $
BBQ communautaire
Date :
Lieur :
Heure :
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Le vendredi 24 août 2018
Épicerie Mattawa Foodland
11 h à 14 h
Prix : Burger au fromage 4 $, Burger régulier 3 $, Hot dogs 2 $, boissons 1 $
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Dons
En février dernier, les élèves de F.J. McElligott ont participé à l’initiative jeunesse et philanthropie (YPI en anglais). Cette
initiative encourage les étudiants et étudiantes à découvrir les divers organismes sans but lucratif de leur communauté.
Ces étudiants sont répartis en groupe. Un organisme sans but lucratif est ensuite assigné à chaque groupe et les
étudiants de chacun de ces groupes doivent mener une recherche sur cet organisme. Chaque groupe présente ensuite
l’information recueillie sur l’organisme qui lui avait été assigné, puis est évalué sur l’étendue de ses connaissances sur
cet organisme ainsi que sur la qualité de la présentation sur ce dernier. Un don de 5 000 $ est par la suite remis à
l’organisme de l’équipe gagnante.
Intégration communautaire Mattawa a été choisi par l’un de ces groupes et Tammy Boudreau-Bangs (directrice des
services communautaires) et David Spencer (directeur général) ont rencontré les étudiants en question pour passer en
revue avec eux la mission, les valeurs et les services de notre organisme. Les étudiants de F.J. McElligott ont
remarquablement bien tiré leur épingle du jeu lorsqu’ils ont présenté la documentation sur Intégration communautaire
Mattawa et ont gagné le premier prix pour leurs efforts. Intégration communautaire Mattawa recevra donc un don de
5 000 $ en juin de l’Initiative jeunesse et philanthropie et cette somme servira à financer des séances de formation pour
les clients afin de promouvoir leur autonomie et leur inclusion dans notre communauté.
David Spencer a fourni la citation suivante pour l’école et le journal local :
Intégration communautaire Mattawa est extrêmement flattée d’avoir été choisie comme récipiendaire de la subvention
remise sous le couvert de l’Initiative YPI. L’argent reçu nous permettra d’offrir des ateliers de formation excitants aux
personnes que nous appuyons, ce qui fera avancer notre mission, soit aider les personnes ayant une déficience
intellectuelle à devenir plus autonomes et des membres actifs de notre communauté. Nous avons également eu
beaucoup de plaisir à travailler avec les étudiants de l’École secondaire F.J. McElligott et apprécié le temps et l’énergie
qu’ils ont investis pour se renseigner sur la mission, les valeurs et les services d’Intégration communautaire Mattawa.
Nous espérons pouvoir renouveler cette aventure ultérieurement avec les étudiants de l’école secondaire F.J.
McElligott.
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Bénévoles et membres
Vous désirez peut-être participer activement aux activités bénévoles de l’Association. Si vous désirez de plus amples
renseignements sur les possibilités de bénévolat, veuillez communiquer avec David Spencer par courriel
david@communitylivingmattawa.org, ou en composant le 705-744-2979, poste 203.
Intégration communautaire Mattawa accepte encore les dons et les demandes de membriété. Si vous connaissez
quelqu’un qui souhaiterait appuyer notre Association, veuillez lui donner le nom de notre adjointe administrative, April
Neault, disponible par courriel aneault@communitylivingmattawa.org ou par téléphone au 705-744-2979, poste 200,
pour de plus amples renseignements.

Articles à vendre par l’ICM
Il est possible d’acheter les articles suivants auprès d’Intégration communautaire Mattawa :

 Manteau en molleton d’ICM, avec

 Veste à capuchon d’ICM, doublure en

le logo d’ICM – cordons latéraux et
fermeture éclair – 30 $ chacun

molleton – 22 $ chacun

 Maillot bleu à manches
longues et étroites d’ICM.
22 $ chacun

 T-shirt en coton bleu d’ICM 10 $ chacun

 Gobelet de voyage d’ICM en inox
– Super pour le café du matin – 5 $
chacun

Si vous désirez un ou plusieurs des articles ci-dessus, veuillez communiquer avec l’adjointe
administrative, April Neault à aneault@communitylivingmattawa.org ou au 705-744-2979,
poste 200 pour de plus amples renseignements (incluant les tailles).
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Photos de notre clientèle
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