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Énoncé de Vision 
Que toutes personnes puissent vivre dans la dignité, exercer des choix personnels et participer 
en tant que membres à part entière de la communauté. 

 

Énoncé de Mission 
Soutenir les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle à exercer leurs droits et 
leurs responsabilités citoyens et citoyennes, et à participer pleinement à la vie de leur 
communauté.  
 

Nos Valeurs 
Conscientisation – Intégration communautaire Mattawa (ICM) fera mieux connaître sa vision, 
sa mission et ses valeurs dans la communauté. ICM servira de source d’information à l’échelle 
régionale et provinciale en matière de renseignements sur les services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. 

Communication – ICM favorisera le partage des idées et des préoccupations de façon 
respectueuse, ouverte, honnête, bilatérale et sans jugement, et ce, dans un langage que tous 
peuvent comprendre.   

Inclusion – Par le biais de ses services et de ses activités, Intégration communautaire Mattawa, 
jouera un rôle de chef de file dans la création d’une communauté qui accepte et intègre tous ses 
membres. Le respect de chaque personne et de ses choix constituera le fondement de la 
collaboration et de l’inclusion de tous les membres de la communauté.    

Choix individuels – En exerçant leurs droits et leurs responsabilités au sein de la communauté, 
les gens vont rehausser leur estime de soi, leur dignité personnelle et leur reconnaissance en 
tant que membre de la communauté. Le soutien et les conseils d’Intégration communautaire 
Mattawa encourageront et réhabiliteront les gens à prendre leurs propres décisions et à élargir 
leurs débouchés.  ICM aidera également les gens à comprendre les responsabilités et les 
conséquences liées à la prise de décision.   

Intégrité – Intégration communautaire Mattawa instaurera un système axé sur la confiance et 
l’honnêteté. ICM encouragera et appuiera les gens à acquérir des valeurs morales et des 
croyances solides, avec l’appui de partenaires communautaires qui les aideront à devenir plus 
forts.   

Partenariats – ICM collaborera avec d’autres intervenants communautaires en vue de nouer des 
partenariats solides qui feront avancer la mission de l’organisme. Les clients, les familles, les 
membres du personnel et les employeurs de la communauté, de même que d’autres organismes 
de services, les écoles et l’ensemble de la communauté feront partie des intervenants 
communautaires. 

Services et mesures de soutien axés sur la personne – Les services et mesures de soutien 
offerts par Intégration communautaire de Mattawa seront plus souples et plus axés sur la 
personne. Dans la mesure du possible, les personnes qui reçoivent du soutien décideront elles-
mêmes de la façon dont celui-ci sera offert. 

Collaboration – À titre d’organisme, Intégration communautaire Mattawa entretiendra un climat 
de confiance et de communication entre les membres du personnel de première ligne, de la 
direction et du conseil d’administration. Une approche collaborative sera préconisée en vue de 
trouver une réponse commune pour résoudre les problèmes de l’ensemble de l’organisme, en 
plus de recueillir les commentaires des clients, des familles et du personnel. 
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Rapport annuel 2018 du président du Conseil d’administration 
 
J’aimerais vous souhaiter la bienvenue à l’assemblée générale annuelle de l’Intégration 
communautaire Mattawa. Nous vous remercions d’être parmi nous. Les membres du Conseil 
ont participé à plusieurs projets au cours de la dernière année. Avant de poursuivre, j’aimerais 
vous informer que Jacques Goudreau et Sheri Wabie, membres du Conseil pendant un bref 
moment cette année, ont dû démissionner de leur poste en raison d’autres engagements.  Nous 
désirons vous remercier tous les deux et vous souhaiter du succès dans vos projets.   
 
Dans le cadre de notre rôle de gouvernance, au cours de la dernière année, nous avons étudié 
et mis à jour nos politiques, de même que passé en revue l’état des finances de l’organisme. 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous les membres du Conseil qui consacrent 
autant de temps et de connaissances pour s’acquitter de ces tâches de façon professionnelle, 
dans les meilleurs intérêts de notre organisme et des membres qu’il dessert.   
   
Le Conseil a appuyé de nombreuses activités de collecte de fonds, notamment deux 
barbecues, une vente de garage et la vente de billets pour un tirage, en plus d’y participer. Il est 
toujours intéressant de regarder le travail d’équipe unissant notre clientèle et notre personnel 
qui travaillent bénévolement dans le cadre de ces activités. Quel plaisir ils ont à participer à ces 
activités!    
 
Il est très important de souligner le dévouement et le professionnalisme dont le personnel 
d’Intégration communautaire Mattawa fait preuve auprès de notre clientèle. Nous nous 
penchons souvent sur la dotation du personnel de notre organisme et, bien que la situation 
demeure problématique, il est toujours signalé que notre personnel va au-delà de nos attentes 
pour assurer la satisfaction des besoins de notre clientèle ainsi qu’assurer leur confort. Nous 
vous en remercions chaleureusement.  
 
À titre de membre du Conseil, j’aimerais vous dire que je considère comme un privilège d’avoir 
eu l’occasion de travailler avec David Spencer, notre directeur général. David, avec l’aide de 
Cathy, garde toujours le Conseil bien informé et nous aide à ne pas perdre de vue chaque 
tâche sur laquelle nous nous penchons. Le dévouement et le professionnalisme dont David fait 
preuve facilite le travail des membres du Conseil.   
 
En terminant, j’aimerais préciser à quel point c’est un honneur pour moi de faire partie d’un 
organisme qui se consacre autant à aider les personnes qui ont une déficience intellectuelle 
pour les aider à faire valoir leurs droits et responsabilités de membres de la société, de même 
qu’à vivre en tant que citoyen et citoyenne à part entière de la communauté de Mattawa.  
 
Je remercie chacun et chacune d’entre vous! 
 
Soumis respectueusement par le président du Conseil,                                                                                                 

 

Ben Holst 
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2018 
 

J’aimerais remercier tous ceux et toutes celles venus assister à l’assemblée générale annuelle 
de l’Intégration communautaire Mattawa (ICM) et vous souhaiter la bienvenue. La tenue de 
cette assemblée annuelle nous permet de passer la dernière année en revue, de célébrer nos 
réussites, de tirer des leçons des défis que nous avons relevés et de nous préparer pour 
l’année qui s’amorce.    
 
L’Association a connu une autre année occupée en 2018.  Des défis continus et de nouveaux 
débouchés ont menés à des occasions favorisant une plus grande autonomie pour notre 
clientèle.  Tout d’abord, l’ICM a fait ses adieux à une cliente de longue date en août dernier. Elle 
faisait partie intégrante de la vie de l’ICM et manquera à toutes les personnes qui ont eu 
l’occasion de travailler avec elle. Une cérémonie en son honneur a eu lieu en septembre, 
permettant à notre clientèle et à notre personnel d’exprimer leurs souvenirs à son sujet.   
 
L’ICM a accueilli une nouvelle personne dans son programme d’aide à la vie autonome (AVA). 
Cette personne a quitté la résidence Bissett pour partager un logement dans la communauté 
avec une amie.  Ce nouvel arrangement fonctionne bien pour elle et ses besoins de soutien 
sont mieux desservis dans le cadre du programme d’AVA.      
 
L’ICM a également accueilli un nouveau client dans le cadre de son programme de soutiens à 
la participation communautaire (SPC). Ce dernier souhaitait acquérir les habiletés requises pour 
l’aider à vivre de façon autonome dans la communauté. Le programme peut lui offrir des ateliers 
portant sur des sujets importants pour la promotion de son autonomie, de même que du soutien 
individualisé avec un gestionnaire de cas en vue de l’aider à planifier son avenir.   
 
Même si l’ICM a accueilli de nouveaux employés dans ses rangs, des postes restent à combler 
dans les programmes AVA et de vie de groupe. Le recrutement de personnel pour les postes à 
remplir dans ces deux programmes s’est avéré tout un défi cette année. Ainsi, les candidatures 
reçues pour combler les places vacantes dans la maison Bissett ne cadraient pas avec la 
clientèle qui y habite présentement ainsi qu’avec les effectifs actuellement disponibles dans ce 
foyer de groupe. Les personnes acheminées vers le programme AVA n’étaient pas intéressées 
par ce service. Nous continuons donc de collaborer avec les Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) en ce qui touche le processus de mise 
en correspondance. Nous espérons combler les places vacantes d’ici mars 2019.   
 
D’importantes modifications ont été apportées à la programmation en 2018 alors que notre 
organisme poursuit sa lancée visant l’adaptation de programmes davantage axés sur 
l’autonomie et l’inclusion dans la communauté. Le programme de SPC a fait peau neuve et a 
commencé à offrir des ateliers en plus petits groupes axés sur les objectifs d’autonomie des 
participants, de même que du temps individualisé consacré à aider les participants à se tailler 
une place dans la communauté. Les gestionnaires de cas continuent à nouer des liens au sein 
de la communauté en vue de créer des possibilités de participation pour notre clientèle, de 
même que pour mettre en place les soutiens à domicile dont les participants au programme ont 
besoin. 
 
Le programme Passeport a également subi d’importants changements. Cette année, le nombre 
de participants a grimpé de 5 à 23 après que le Ministère a annoncé l’octroi d’un financement 
de base personnalisé aux utilisateurs des services. Puisque que l’ICM constitue le principal 
organisme de prestation de services à Mattawa, les gens subventionnés se sont tournés vers 
notre organisme. 
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2018 (Suite) 
 

L’organisme oeuvre présentement à l’instauration d’un système pour la gestion du plus grand 
volume d’utilisateurs du programme Passeport. Or, un des défis découlant de cette hausse 
porte sur le recrutement d’effectifs suffisants pour subvenir à la demande de services, 
l’instauration d’un horaire de travail répondant aux besoins de la clientèle et la gestion du volet 
administratif lié à la prestation du programme. Ce sont les défis que nous aurons à relever à 
l’aube de 2019. 
 
Finalement, cette année le programme AVA a commencé à évaluer les soutiens requis par tous 
les participants au programme. Cette évaluation vise à assouplir les services de l’ICM de façon 
à les adapter aux besoins de notre clientèle, à en assurer la prestation au moment où les clients 
en ont vraiment besoin, en plus de leur fournir davantage de possibilités d’autonomie. Le défi 
consistera donc à assortir les besoins précis de la clientèle aux exigences en matière d’horaire 
de travail. L’évolution du programme AVA se poursuivra en 2019.  
 
Les services de l’ICM sont actuellement répartis de la façon suivante : 7 personnes habitant 
dans les foyers de groupe de l’ICM (3 places vacantes); 11 personnes habitant leur propre 
foyer, avec les soutiens de notre programme d’AVA (2 places vacantes); 20 personnes 
participant à notre programme d’appui à la participation communautaire (1 place vacante); 1 
personne participant à notre programme de soutiens à la transition-Fondation; 7 familles faisant 
appel à la coordination des services de relève pour enfants; et 23 personnes utilisant leur 
propre subvention par le biais de nos services Passeport.    
 
L’ICM ne pourraient offrir de services et soutiens sans le dévouement de son personnel de 
première ligne qui constitue un des pivots des soutiens offerts par notre organisme. En effet, 
malgré la pénurie de personnel que l’ICM continue de connaître, le personnel, lui, continue de 
veiller à subvenir aux besoins de soutien de la clientèle. J’aimerais donc officiellement remercier 
tous les membres de notre personnel de première ligne pour tous les efforts déployés au cours 
de l’année dernière.   
 
En août, l’ICM a renouvelé sa convention avec le Syndicat des métallos, section 2020. Une 
entente de trois ans a été conclue, précisant les obligations de l’employeur et du personnel 
pendant la durée du contrat. Cette entente stabilise les relations de travail et permet à tous et à 
toutes de se concentrer sur les soutiens à offrir aux usagers.    
 
J’aimerais également remercier les membres de l’équipe de gestion pour leur travail acharné au 
cours de la dernière année. Ils doivent assurer le respect de nombreux échéanciers et 
obligations, tout en supervisant la mise en œuvre des services et en prodiguant le soutien dont 
le personnel a besoin. Les gestionnaires travaillent sans relâche pour veiller à ce que l’ICM 
demeure axée sur la réalisation de sa mission.    
 
En août, le Ministère a mené son inspection annuelle de conformité auprès de l’organisme. 
L’ICM doit apporter des modifications modérées dans trois domaines, soit en rédaction de 
rapport, en consignation des plans de soutien et en respect des politiques. L’organisme 
disposait de 30 jours pour apporter ces modifications. Les corrections ont été exécutées et 
l’ICM a passé avec succès l’examen de conformité pour 2018. J’en profite pour remercier la 
gestionnaire du contrôle de la qualité, les gestionnaires des programmes ainsi que les 
gestionnaires de cas dans le cadre de la préparation de l’ICM à l’inspection annuelle.   
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2018 (Suite) 
 
Une des exigences de conformité de l’Intégration communautaire Mattawa nous oblige à offrir 
des services et des soutiens en anglais et en français.  L’ICM continuer de se plier aux 
exigences de la Loi sur les services en français en s’assurant de pouvoir offrir des services en 
français à tous les paliers du personnel et du conseil d’administration, en fournissant de la 
documentation et en maintenant son site Web dans les deux langues. Nous tentons toujours 
d’améliorer notre capacité à offrir les services en français aux consommateurs et aux familles.  
 
L’ICM a réalisé trois projets mineurs d’immobilisation en 2018.  Le premier portait sur la 
rénovation de la cuisine et du sous-sol de la maison Bissett. Des murs de la cuisine ont été 
démolis de façon à permettre aux clients d’y avoir accès plus facilement et à en maximiser 
l’espace. Une pièce a été construite au sous-sol de sorte que tous les occupants possèdent 
maintenant leur propre chambre. Le deuxième et le troisième projets visaient à corriger les 
problèmes de santé et de sécurité : la réparation du trou dans l’entrée de la propriété située sur 
le chemin Valois causé par l’affaissement de l’ancienne fosse septique, de même qu’un meilleur 
égouttement à l’arrière de la maison Brydges, pour éliminer tout risque de chute pendant l’hiver. 
Quelques projets devront être effectués en 2019 sur la propriété de la 10e Rue, notamment des 
travaux de réfection du patio arrière et le remplacement des bardeaux du toit.   
 
L’ICM a mené trois campagnes de financement en 2018, soit trois barbecues communautaires, 
une vente de garage et un tirage. La clientèle, le conseil d’administration et le personnel, sans 
oublier l’ensemble de la communauté, ont généreusement appuyés les diverses activités de 
collecte de fonds. Les profits engendrés serviront à défrayer les coûts qui ne sont pas couverts 
par le Ministère, tels que le fonds de transport.   
 
J’aimerais remercier le conseil d’administration pour sa direction et son soutien tout au long de 
l’année.   Ces bénévoles engagés assurent la gouvernance de l’organisme, de façon à garantir 
la meilleure gestion possible et la stabilité de l’ICM, en plus de minimiser les risques et 
d’assurer le respect des exigences du Ministère. 
 
Alors que notre organisme se prépare pour 2019, il redouble d’efforts en vue de promouvoir 
l’autonomie de la clientèle ainsi que l’inclusion sociale de tous les membres de notre 
communauté. Nous continuerons de militer pour les droits des personnes ayant une déficience, 
en plus d’informer le grand public sur leurs contributions dans la communauté. 
 
Le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle connaît actuellement 
des changements excitants et rapides alors que nous voyons ce qu’un nouveau gouvernement 
provincial va y contribuer.  L’ICM devra être en mesure d’adapter ses services et leur mode de 
prestation aux nouvelles directives gouvernementales. Cela exigera l’assouplissement de nos 
horaires de travail et de nos effectifs en vue d’offrir les types de services dont notre clientèle a 
besoin, lorsqu’elle en a besoin. Nous devrons faire preuve de créativité pour atteindre cet 
objectif. Je suis convaincu que nous disposons de l’équipe idéale pour relever les défis 
auxquels le secteur des services aux personnes ayant un handicap intellectuel et l’ensemble 
d’Intégration communautaire Mattawa seront confrontés. En collaboration avec notre personnel 
dévoué et de notre conseil d’administration engagé, le soutien de notre clientèle connaîtra le 
succès.    
 
Soumis respectueusement par le Directeur général,  
 
David Spencer 



 

Rapport Annuel 2018 d’Intégration Communautaire Mattawa   Page 6 
 

Rapport annuel 2018 de la gérante des services communautaires  
 
Il me fait grand plaisir de signaler que les services communautaires offerts par notre organisme 
ont connu leur part de changements positifs et excitants au cours de 2018! Bien que le 
changement puisse s’avérer difficile et compliqué par moments, il n’en demeure pas moins 
nécessaire en vue de promouvoir la croissance continue de nos services et de l’ensemble de 
notre organisme. Nous en franchissons les différentes étapes en nous inspirant de notre 
mission et de notre philosophie et ce, pendant toute la durée du processus de changement de 
nos services communautaires. Or, l’avancée de nos services requiert des soutiens de qualité. 
J’aimerais donc profiter de l’occasion pour souligner le dévouement de notre personnel qui 
assure la prestation de merveilleux services de qualité sans lesquels nous ne pourrions 
apporter ces changements. Nous leur sommes reconnaissants pour leur souplesse, adaptabilité 
et contributions indéfectibles, sans oublier notre clientèle formidable dont la gentillesse, 
l’engagement et les gestes continuent de nous inspirer. Nous ne serions pas en mesure d’offrir 
nos services de premier ordre sans eux.    
 
Les services communautaires comprennent quatre sphères d’activités, soit le programme 
d’appui à la participation communautaire, les services de transition, le programme Passeport et 
le programme de coordination des services de répit pour enfants. Soulignons qu’actuellement, 
20 personnes bénéficient des soutiens à la participation communautaire et des services de 
transition. En 2016, les services de transition et de soutien à la participation communautaire ont 
commencé à délaisser une infrastructure axée sur les programmes au profit d’une approche 
plus axée sur la personne en ce qui a trait à la prestation de services. En mai 2017, après 
plusieurs mois de planification, notre nouveau modèle de prestation des services de soutien à la 
participation communautaire est entré en vigueur. Ce nouveau modèle mise davantage sur les 
choix individuels, l’intensification de l’autonomie, le soutien personnalisé et la création de 
débouchés favorisant l’inclusion communautaire. Nous nous engageons à offrir des services et 
des soutiens véritablement adaptés aux besoins de notre clientèle.    
 
La réorientation en matière de prestation de services de soutien à la participation 
communautaire s’est avérée un changement majeur pour notre clientèle. Elle a toutefois permis 
de créer des débouchés nouveaux et différents, favorisant une exploration plus poussée de ce 
que notre communauté et les environs ont à offrir, préconisant l’élaboration de plans 
innovateurs qui rehaussent l’autonomie et la confiance en soi de notre clientèle. Nous allons 
continuer d’évaluer ce nouveau modèle de services au fil du temps afin de cerner ses points 
forts et les points faibles nécessitant des modifications. J’aimerais remercier les gestionnaires 
de cas du programme d’appui à la participation communautaire pour le travail qu’ils ont 
accompli au cours de la dernière année. Nous n’aurions pas connu le succès dont cette 
transition a été couronnée sans leur travail acharné, leur planification continue et les 
évaluations systématiques de l’ensemble du système de prestation de services du programme. 
 
Nos services de transition visent à fournir des soutiens à la planification de la transition aux 
jeunes de 14 à 25 ans. Même si une planification pour l’avenir joue un rôle crucial dans de 
nombreux secteurs de nos vies, son importance est encore plus critique pour les jeunes qui ont 
une déficience intellectuelle lorsqu’ils passent des services aux enfants aux services pour 
adultes. La planification de la transition requiert la participation de l’adolescent ou de 
l’adolescente, de sa famille, de son école et des services de transition des SCM. Un plan 
individualisé est élaboré pour le jeune client, avec la participation de toutes ces personnes. Le 
modèle des services de transition a sous examen au cours de la dernière année.  
 
 



 

Rapport Annuel 2018 d’Intégration Communautaire Mattawa   Page 7 
 

Rapport annuel 2018 de la gérante des services communautaires (Suite) 
 
Grâce aux commentaires des membres de la famille de notre clientèle ainsi qu’à une évaluation 
de l’utilisation actuelle de ces services, nous avons pu déterminer qu’une plus grande 
coordination et une planification plus étroite des soutiens offerts aux jeunes et à leur famille 
pourraient être offertes. Bien que nous ayons déjà commencé à apporter des changements, 
d’autres évaluations de services sont présentement en cours en vue d’améliorer notre 
participation et nos liens actuels avec notre jeune clientèle et leur famille. 
 
Notre organisme a commencé à offrir le programme Passeport au cours de l’exercice financier 
de 2014-2015. L’instauration de ce modèle de financement par le Ministère (programme 
Passeport – financement personnalisé) prévoit l’allocation de fonds directement aux personnes 
admissibles qui ont soumis une demande et sont jugées admissibles, plutôt que de verser de 
nouvelles allocations aux organismes. La raison d’être de ce programme consiste à fournir, aux 
utilisateurs du programme, plus d’occasions de participer activement à la vie communautaire, 
en plus de leur permettre de décider qui leur offre les soutiens dont ils ont besoin. Depuis 
plusieurs années, nous savions que le Ministère avait l’intention de verser, un jour, le 
financement prévu dans le cadre du programme Passeport à tous les utilisateurs des services 
ainsi qu’aux personnes ayant une déficience intellectuelle (incluant celles déjà desservies par 
l’ICM). Cela s’est concrétisé l’été dernier, lorsque le Ministère a approuvé le versement de la 
somme de 5 000 $ à tous les utilisateurs des services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle et qui ne recevaient pas déjà une subvention sous le couvert du programme 
Passeport. Avant septembre 2018, notre organisme a appuyé 5 usagers dans le cadre de ce 
programme. Nous desservons désormais 23 usagers qui ont fait une demande de service 
auprès de notre organisme dans le cadre de ce programme Passeport. Nous en sommes 
présentement à déterminer les types et degrés des services de soutien qu’ils aimeraient 
recevoir d’ICM. À la lumière d’une telle hausse, des changements devront inévitablement être 
apportés à la prestation de services et les besoins en matière de dotation en personnel 
deviendront préoccupants. Nous sommes toutefois prêts à relever le défi et je me réjouis d’avoir 
l’occasion d’appuyer notre clientèle en saisissant cette nouvelle occasion de prestation de 
services.   
 
Le programme de coordination des services de répit pour les enfants continue d’appuyer les 
familles de notre communauté et des environs. Nous offrons présentement des services de répit 
à sept familles. Nos services de répit aux enfants permettent aux familles et aux aidants à 
déterminer leurs besoins en matière de soutien, d’élaborer des plans de répit, de soumettre des 
demandes de financement de répit et d’avoir accès à des ressources pratiques. Les 
modifications apportées cette année à la Loi sur l’équité au travail ont influé sur les familles que 
nous soutenons. Or, il était important pour ces familles de connaître ces renseignements. L’ICM 
a transmis les ressources appropriées aux familles dans sa trousse d’information sur les 
services de répit. Ces changements ont notamment fait ressortir que certaines des pratiques de 
notre organisme posaient un risque pour l’ICM. L’organisme a pris toutes les mesures 
nécessaires pour les minimiser ou les éliminer. Même si nous avons récemment appris que 
d’autres changements seraient apportés à cette Loi déjà entérinée, nous continuerons de veiller 
à transmettre aux familles tout renseignement leur permettant de savoir où obtenir l’information 
la plus récente, en plus de continuer à surveiller nos pratiques internes de façon à minimiser les 
risques de notre organisme.    
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Rapport annuel 2018 de la gérante des services communautaires (Suite) 
 
La pénurie de personnel demeure le principal défi que notre organisme doit relever et, même si 
des changements favorables ont pu être apportés à nos services communautaires, demeure 
notre principale restriction. Le recrutement de personnel demeure à l’avant-scène de nos 
priorités.  
 
Notre équipe de gestion de promouvoir toute occasion de recruter, notamment en offrant aux 
étudiants du postsecondaire la possibilité de venir faire leur stage, en embauchant des 
étudiants du postsecondaire qui sont sur le point d’obtenir leur diplôme d’études 
postsecondaires, de même qu’en participant à des Salons de l’emploi.   
 
L’année dernière s’est avérée une année des plus avantageuses, malgré les défis que nous 
avons eu à relever.  J’anticipe avec plaisir les réussites de l’année qui vient.   
 
Soumis respectueusement par la gestionnaire des services communautaires, 
 
Tammy Boudreau-Bangs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport Annuel 2018 d’Intégration Communautaire Mattawa   Page 9 
 

Rapport des services résidentiels pour l’année 2018   
 
Le programme de services résidentiels a connu une année de changements. Tel que souligné 
l’année dernière, le programme de services résidentiels a pris le programme d’aide à la vie 
autonome (AVA) sous son aile. Au cours de la dernière année, nous avons soigneusement 
étudié les fondements du programme en vue de distinguer ce qui fonctionne de ce qui ne 
fonctionne pas, pour ensuite nous pencher sur les changements qui pourraient être apportés 
pour que le programme se conforme davantage à l’orientation du plan de transformation du 
Ministère. Pour rehausser la capacité de ce programme, il nous est apparu évident que nous 
devions en changer le mode de fonctionnement ainsi que le modèle de prestation des services 
de soutien.   
 
Le domicile de trois (3) de nos clients du programme AVA a été modifié au cours de 
nombreuses années de façon à qu’ils fonctionnent comme des programmes individuels. La 
prestation de leurs soutiens est maintenant adaptée à la vie autonome en groupe, ce qui peut 
découler du simple maintien de statu quo à leur endroit pendant la croissance et le 
développement du programme. Notre programme actuel d’AVA n’appuie pas les gens de 
manière cohérente. Nous nous préparons à amorcer ce travail de longue haleine pour modifier 
cette situation. Je parle d’efforts à long terme parce que nous reconnaissons que les 
changements requis ne pourront être apportés rapidement, mais plutôt graduellement. Au fil du 
temps, alors que nous avons maintenu le statu quo pour ces trois (3) clients, les politiques et 
procédures de l’organisme ont évolué de façon à renforcer la perception que ces programmes 
sont distincts ainsi qu’à promouvoir l’« encadrement excessif » de notre clientèle.    
 
Or, lorsqu’un « encadrement excessif » est offert, nous avons tendance à créer une 
dépendance au lieu de promouvoir une autonomie. Nous reconnaissons également que ce 
modèle de soutien a été offert à ces clients pendant plus d’une vingtaine d’années, de sorte que 
nous ne pouvons le changer subitement sans craindre des répercussions défavorables sur leur 
bien-être.    
 
Nous avons mis l’accent sur la façon dont notre organisme perçoit et offre des services d’AVA. 
Nous avons donc aménagé un lieu central à partir duquel les services d’AVA seront offerts, un 
endroit où se rassemblera le personnel, ce qui favorisera son fonctionnement en équipe, en 
plus de promouvoir l’exécution de tâches administratives et le classement de tous les 
documents de l’organisme ainsi que de la clientèle. Les membres du personnel n’auront plus à 
travailler dans le foyer des clients ni à utiliser leur propre domicile pour remplir ainsi que classer 
la documentation.  
 
Nous reconnaissons en outre que nos calendriers de travail sont très directifs, ce qui laisse au 
personnel qui doit répondre aux besoins et souhaits de notre clientèle, une marge de 
manœuvre très mince pour faire preuve de flexibilité. La modification de ces pratiques sera 
complexe, car cela va influer sur l’ensemble de l’organisme. Nous avons graduellement apporté 
des changements et alors que nous poursuivons dans cette lancée, il devient évident que 
certains des quarts de travail prévus à l’horaire restreignent la souplesse et la pertinence de 
notre capacité de prestation.    
 
Dans le cadre de la réorientation de la perspective de notre organisme, nous examinons 
soigneusement les services de soutien offerts par notre personnel. Nous sommes de plus en 
plus conscients des soutiens qui créent une dépendance au lieu de promouvoir l’autonomie.  
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Rapport des services résidentiels pour l’année 2018 (Suite)  
 
En apportant ces simples changements, nous avons pu observer des répercussions très 
favorables et un développement incroyable auprès de notre clientèle. Il s’agit d’une période des 
plus stimulantes pour le programme d’AVA et nous sommes prêts à poursuivre dans notre 
lancée.   
 
En revanche, notre programme de soutien en milieu résidentiel de groupe continue de souffrir 
du manque de personnel. Nous reconnaissons que même si ce problème sévit à l’échelle du 
secteur, il n’en demeure pas moins difficile à résoudre. Nous avons réussi un tour de force en 
réussissant à maintenir le statu quo pour nos clients vivant en milieu résidentiel de groupe. 
Félicitations à tous les membres du personnel de ces foyers de groupe qui ont réussi à offrir à 
nos clients actuels les soutiens dont ils ont besoin, sans souffrir des répercussions liées à cette 
pénurie de personnel. 
 
L’organisme se préoccupe sérieusement du fait que l’année dernière, les services de soutien 
ont été offerts à deux clients de moins que l’année précédente. Un des foyers ne soutient que 
trois (3) clients au lieu des six (6) prévus dans le financement. À ce temps-ci l’année dernière, le 
programme de foyer de groupe avait un (1) en moins, alors que trois (3) sont présentement 
vacantes. Ces places vacantes découlent du décès d’une de nos clientes qui habitait chez nous 
depuis de nombreuses années. Nous avons tous et toutes été touchés par son départ. Une 
seconde place s’est libérée lorsqu’une de nos clientes a décidé de ne plus se prévaloir de nos 
services de soutien et a déménagé dans son propre logement dans la communauté. Ces places 
seront remplies au cours de la prochaine année, de sorte que nous devrons nous préoccuper 
du manque de personnel à combler pour satisfaire les besoins de nos clients actuels et futurs.   
   
Nous avons de la difficulté à remplir nos places vacantes. Les dossiers que les Services de 
l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) sont des gens qui ont 
grandement besoin de soutien et dont le comportement est problématique. Ainsi, même si nous 
voulions offrir un foyer à des personnes dans le besoin, nos ressources actuelles en personnel 
nous empêchent d’offrir le degré de soutien requis, tout en maintenant la santé et le bien-être 
de notre clientèle actuelle et de personnel en poste.   
 
Cette pénurie de personnel touche également la planification adéquate en matière d’utilisateurs 
actuels et futurs. Nos employés s’affairent à la prestation de soutien de première ligne à notre 
clientèle actuelle, ce qui ne leur laisse que peu de temps pour remplir la documentation du 
Ministère et pour planifier la présentation d’un nouveau client aux services de l’ICM.    
 
Le programme résidentiel de groupe a vécu une belle expérience cette année grâce à l’arrivée 
d’un client préalablement desservi par les services d’Aide à l’enfance qui est venu s’installer 
dans un nouveau chez-lui. Quelle situation incroyablement enrichissante. À son arrivée, le 
simple fait de pouvoir créer son propre environnement était nouveau pour lui. Il n’avait jamais 
connu autant d’aspects de la vie adulte. Chaque journée comportait sa part d’apprentissage et il 
s’est épanoui. Le personnel a, lui aussi, vécu une expérience d’apprentissage formidable qui a 
renforcé notre mission, notre vision et nos valeurs. Il ignorait tellement de choses, simplement 
parce qu’il n’y avait jamais été exposé, des choses que nous tenons pour acquis. Il était fasciné 
par l’utilisation d’un interrupteur et le personnel, lui, était fasciné par son apprentissage et son 
épanouissement.  Le personnel a véritablement compris à quel point il est important d’enseigner 
aux usagers de quelle façon exécuter certaines tâches au lieu de les faire pour eux.    
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Rapport des services résidentiels pour l’année 2018 (Suite)  
 
L’ajout du financement Passeport dans le cadre du programme de services résidentiels 
constitue un autre domaine de changements avec lequel nous devons composer. Cette 
innovation mise en place depuis un certain déjà par le programme d’appui à la participation 
communautaire s’élargit maintenant pour s’appliquer à tous les usagers. Au cours des derniers 
mois, les SOPDI ont communiqué avec notre clientèle pour leur demander de remplir des 
formulaires d’Échelle d’intensité du soutien (SIS-F). Le Ministère utilise cet outil pour déterminer 
le degré de soutien dont les consommateurs ont besoin. Nous ne connaissons pas encore de 
quelle façon ces évaluations vont influer sur les services résidentiels, mais nous savons que 
des changements se dessinent à l’horizon, tant pour les programmes d’AVA que de résidence 
de groupe.  
 
Quand nous réfléchissons à l’année prochaine, nous nous sentons en mesure d’améliorer et 
d’élargir les soutiens que nous offrons à nos clients qui mènent une vie autonome dans la 
communauté grâce à ces SIS. En revanche, nous ne savons pas encore de quelles façons 
notre pénurie de personnel vont continuer d’influer sur le programme résidentiel de groupe et 
sur notre capacité à combler les postes vacants. Nous continuons néanmoins à espérer 
l’amélioration de nos ressources en personnel. 
 
J’aimerais remercier tous les membres de notre personnel de première ligne pour le travail 
incroyable qu’ils accomplissent en prodiguant les soutiens requis en tout temps à notre clientèle 
et ce, malgré les priorités concurrentes qui leur sont souvent imposées. Ils continuent à prioriser 
le bien-être de nos consommateurs, ce qui démontre la portée de leur engagement.   
 
 
Présenté respectueusement par la gestionnaire des services résidentiels 
 
Kelly Porter 
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Rapport annuel 2018 de la gestionnaire du contrôle de la qualité 
 
Les modifications portant sur l’équité en milieu de travail apportées en 2018 à la Loi sur les 
normes d’emploi ont posé des défis et ouvert des débouchés pour l’Intégration communautaire 
Mattawa (ICM).  En effet, ces modifications ont changé la structure du personnel et le 
fonctionnement général de l’ICM. La disposition garantissant un salaire égal pour un travail égal 
faisait partie de ces changements, menant à la création d’un poste de travailleur de soutien 
ainsi qu’au versement d’un salaire égal à tous les membres du personnel occupant une même 
catégorie professionnelle.   
 
L’ICM a redoublé d’efforts en vue de stabiliser ses effectifs cette année. Nous y sommes arrivés 
en créant d’autres postes à temps plein. La stabilité du personnel à temps plein a permis de 
conserver les nouveaux et plus jeunes membres du personnel à notre emploi. L’horaire de 
travail du personnel à temps partiel a également été modifié de façon à garantir un plus grand 
nombre d’heures de travail et une fin de semaine de congé. Ces modifications ont aidé l’ICM à 
recruter de nouveaux employés. En stabilisant la structure de son personnel, le programme 
Participation de soutien communautaire a pu fonctionner à plein régime et assurer une dotation 
en personnel constante à chaque programme.   
 
Au cours de l’assemblée générale annuelle de 2017, le programme d’apprentissage de l’ICM a 
été présenté comme une façon d’élargir le bassin d’effectifs. Le premier groupe de stagiaires 
est arrivé en novembre 2017. Même si le programme a posé des défis, tant pour les stagiaires 
que pour l’organisme, tous les membres du personnel ont pu saisir les possibilités de 
collaboration au sein de l’organisme. Sous le couvert de ce programme, les stagiaires ont eu 
l’occasion de mieux connaître les personnes ayant un handicap intellectuel, d’acquérir de 
l’expérience de travail dans leur domaine d’études, de militer auprès de la communauté et de 
promouvoir l’avancement de leur carrière. Cette expérience pratique obtenue dans le cadre d’un 
programme d’apprentissage n’a pas de prix pour quiconque travaille auprès des personnes 
ayant un handicap intellectuel. L’ICM a le plaisir de vous annoncer que cet automne, nous 
recruterons de nouveaux stagiaires pour ce programme.  
 
Au cours de la dernière année, l’ICM s’est efforcé d’instaurer les mesures requises pour 
s’assurer que tous les règlements du Ministère sont suivis et respectés de façon opportune.  
Des systèmes ont été mis en place pour suivre, surveiller et documenter l’information, de même 
que pour former le personnel. Ces systèmes nous ont aidés à nous rendre là où nous en 
sommes présentement rendus en matière de respect des règlements ministériels. L’ensemble 
de l’équipe met l’épaule à la roue pour améliorer les procédés que nous utilisons. L’équipe s’est 
engagée à continuer à améliorer nos processus de suivi ainsi qu’à mettre en place un nouveau 
modèle de soutien individuel, lesquels veilleront à ce que l’ICM soit en mesure d’offrir les 
meilleurs services possibles axés sur la personne, en plus de poursuivre sa lancée sur le 
chemin de la croissance et du succès.   
 
 Les changements qui ont été apportés cette année au programme d’intervention et de 
prévention des crises seront présentés aux membres du personnel cet automne. Ces 
modifications offrent plus de solutions en matière d’intervention et de personnalisation du 
programme en misant sur l’importance de stratégies comportementales positives, de même que 
des interventions adaptées au degré de risque, sans oublier des stratégies de dégagement et 
d’immobilisation en situation de crise.  
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Rapport annuel 2017 de la gestionnaire du contrôle de la qualité (Suite) 
 
Nous avons également apporté des changements dans nos édifices cette année, en plus de 
ceux apportés en matière de personnel, de formation, de politiques et procédures. En effet, 
nous avons pu convertir le rez-de-chaussée de la maison Bissett en aire plus ouverte, 
améliorant ainsi l’accessibilité et la fonctionnalité, ce qui a créé des possibilités d’enseignement 
et une plus grande autonomie. Une sixième chambre a également pu être aménagée au sous-
sol, permettant ainsi à chaque membre de la maisonnée de profiter de sa propre chambre 
individuelle. D’autres projets de plus petite envergure ont été exécutés en 2018, dont la 
réparation de la fondation et du drainage, de même que le règlement des problèmes d’accès, 
de sécurité et mobilité.   
 
Même si l’Intégration communautaire Mattawa a connu une année des plus occupées encore 
cette année, nous avons hâte de nous attaquer aux changements et aux défis qui nous 
attendent. Tout en nous préparant à instaurer les compétences de base en 2019, nous 
chercherons aussi à rehausser nos propres habiletés ainsi que celles des membres de notre 
équipe et ce, dans le but de perfectionner les services de soutien offerts à notre clientèle, en 
plus de favoriser leur autonomie et leur intégration communautaire.  
 
Soumis respectueusement par la gestionnaire du contrôle de la qualité,  
 
Marcie Campbell 
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RAPPORT FINANCIER 2018 
États financiers vérifiés sont disponibles sur demande 

 

 

MSSC Subvention de 
fonctionnement

71.6%

MSSC 
infrastructure de capital

2.1%

MSSC Réponses 
d'urgences/TSFE

20.2% Revenu Passeports
0.7%

Revenus locatifs
0.9%

Levée de fonds et dons
0.3%

Revenu POSPH (ODSP)
3.6%

Revenu du programme
0.1%

Autres revenus
0.4%

Revenu $2,576,249
MSSC Subvention de fonctionnement

MSSC
infrastructure de capital
MSSC Réponses d'urgences/TSFE

Revenu Passeports

Revenus locatifs

Levée de fonds et dons

Revenu POSPH (ODSP)

Salaires
52.4%

Avantages
7.2%

Transport et communication
1.7%

Services
12.7%

Provisions et équipement
3.6%

Réponses d'urgences/TSFE
19.7%

Relève paiements à la famille
0.3%

Consommateurs et autres 
activitiés

0.1%

Autres
2.1%

Passeport
0.1%

Dépenses $2,567,305
Salaires

Avantages

Transport et communication

Services

Provisions et équipement

Réponses d'urgences/TSFE

Relève paiements à la famille

Consommateurs et autres activitiés

Autres

Passeport

Programme de Soutiens à la 
participation communautaire

18.7%

Réponses 
d'urgences/TSFE

19.7%

Résidentiels
43.1%

Other
0.1%

Programme Prise en charge de 
la vie autonome

7.8%

Relève (coordination et 
paiments à la famille)

0.7%

Infrastructure
2.1%

Passeport
0.3%

Programmes du conseil 
d'administration

1.1%

Administration
6.3%

Dépenses par programme
Programme de Soutiens à la participation
communautaire

Réponses d'urgences/TSFE

Résidentiels

Other

Programme Prise en charge de la vie autonome

Relève (coordination et paiments à la famille)

Infrastructure

Passeport

Programmes du conseil d'administration

Administration
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Reconnaissances des années de service 
 
Intégration communautaire Mattawa remercie et félicite les personnes suivantes pour leurs 
années de service : 
 

          Marcie Campbell                                   5 années 

 Pam Nolan                                     10 années 

 Shelly Condie                                      10 années 

 Sharon Maxwell                       15 années 

 Tammy Boudreau-Bangs                       20 années 

 

Conseil d'Administration  

        
 Ben Holst – Président     Dexture Sarrazin – Directeur 
   
 Tanya Bélanger – Vice-présidente   Susan K. Turgeon – Directeur   

 
Amy Morrison – Trésorier      

 
Monique Antoine – Secrétaire     

 

Donneur (à compter de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2018) 
 

Intégration Communautaire Mattawa tient à remercier les donneurs suivants pour leur généreux 
soutien: 

     Entreprise 

Bélanger Taxi 

Caisse Populaire 

Mattawa 

Dash Appliance 

Gin-Cor Industries Inc. 

Le Voyageur Inn 

Mattawa Discount 

Mattawa Lion's Club 

Mattawa Pharmacy 

MedPro Direct 

Municipality of 

Mattawan 

Northern Energy 

Systems 

Q2 Distribution 

R. Boudreau 

Construction 

Reg Bélanger (Home 

Repair) 

Rimes Auto Plus 

Rivet Insurance 

RWAM Insurance 

Scott's Discount 

Surge Learning 

Tai Pan Café 

Terry's Auto Service 

Town of Mattawa 

Township of Papineau-

Cameron 

Wilson's Builders 

Supplies
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Individuel 

 

Amy Morrison 

Angela Cotnam 

Barb Ryce 

Barbara Mitchell 

Ben Holst 

Beth Bangs 

Carmen Boudreau 

Colleen Lalonde 

Corinne Groulx 

Dan & Pierrette LeClair 

Dawn Ogletree 

Elizabeth Bangs 

Gerard Therrien 

Jack & Vicky Wilson 

James O'Hare 

Jo-Ann Nielsen 

Joffre Ribout 

June Brayshaw 

Karen Atkinson 

Ken & Noella Burke 

Ken Cowie 

Larry & Helen Novack 

Lois Spencer 

Monique Antoine 

Muriel Pecore 

Nancy & Murray Peavoy 

Nicole & Roland Ribout 

Pauline & Harold Sloan 

Peter Voldner 

O'Hare, James 

Pierrette Burke 

Pierrette Fleury 

Richard Grenier 

Robert & Françoise Lessard 

Simone Filiatrault 

Susan Turgeon 

Tanya Bélanger 

Tracy Bellaire 

William & Elizabeth Harris 
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                                     Revue de l’année en Image 

 

 

 

  


