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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 de vivre et de
participer en tant que membres à part entière de la communauté.
Énoncé de mission
Aider 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 DE L’ICM – SEPTEMBRE 2018 ACTIVITÉS ET MISES À JOUR

Introduction
Bienvenue au bulletin de l’Intégration communautaire Mattawa, édition automne. Dans ce bulletin, nous célébrons les
nombreux événements et activités auxquels notre clientèle a participé au cours de l’été. La variété de photos illustre
bien à quel point notre été a été bien rempli. L’Intégration communautaire Mattawa a également eu à composer avec de
tristes nouvelles, notamment le décès d’une cliente de longue date. Finalement, ce bulletin s’appuiera sur vos
commentaires sur notre mission, notre vision et nos valeurs, puis sollicitera votre avis sur l’orientation stratégique à
adopter en 2019.
J’espère que vous allez apprécier ce bulletin et j’ai hâte de lire vos commentaires. N’hésitez pas à communiquer avec moi
au sujet de ce bulletin 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

Membriété
Le mois de septembre marque le début de la campagne de recrutement de membres menée par l’Intégration
communautaire Mattawa. Au cours de ce mois, une lettre sera envoyée aux membres, anciens et actuels, afin de leur
demander de confirmer leur engagement envers l’IMC. Les frais de renouvellement d’adhésion à l’Intégration
communautaire Mattawa s’élèvent à 10 $ pour les membres individuels et à 50 $ pour les entreprises membres. Les
fonds ainsi recueillis aideront à financer des activités conçues pour les gens que nous appuyons. Parmi ces activités,
notons les occasions d’intégration et d’inclusion dans la communauté, l’accès à des activités de bénévolat, l’offre de
possibilités d’emploi et l’aide à trouver un emploi qui leur plaît. Nous apprécions votre générosité et vous en remercions.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec April Neault, adjointe administrative, au 705-744-2979
poste 200 ou par courriel à aneault@communitylivingmattawa.org
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LEVÉES DE FONDS
Vente de garage
Le samedi 16 juin 2018, l’Intégration communautaire Mattawa tenait sa vente de garage annuelle. On y retrouvait un
vaste éventail d’articles comme des jouets pour enfants, des casse-têtes, des livres, des décorations de Noël, des
meubles, des articles ménagers et des articles de décoration pour la maison. Il faisait un temps magnifique et nous
avons amassé 1 950,95 $ pour l’Intégration communautaire Mattawa. Nous remercions les clients ainsi que les
membres du personnel et du CA qui ont donné de leur temps pour que cet événement connaisse un succès
retentissant.

BBQ communautaire et lave-auto
Le samedi 14 juillet 2018, l’Intégration communautaire Mattawa tenait son BBQ communautaire et son lave-auto. Il
faisait beau et chaud, de sorte que les gens de la communauté en ont profité pour faire nettoyer leur véhicule à fond.
Le lave-auto était ouvert de 9 h à 14 h et 25 véhicules ont été lavés au cours de la journée, permettant ainsi
d’amasser 283,15 $ pour le fond de transport de l’Intégration communautaire Mattawa. Cet événement a connu un
franc succès grâce aux efforts déployés par les membres du CA de l’Intégration communautaire Mattawa.

Les chefs du BBQ Michael et Sue et
Christiane à la billetterie.

Larry qui jase avec des clients
du lave-auto.

Tirage d’un panier-cadeau estival
L’intégration communautaire Mattawa a fait tirer un panier-cadeau estival d’une
valeur de 2 000 $. Félicitation au gagnant du tirage James O’Hare. Ce tirage a
permis d’amasser 472,26 $.
Nous souhaitons remercier tous
nos partenaires de la
communauté pour les articles
qu’ils ont fournis pour le tirage,
de même que les membres de
la communauté pour leur
soutien en achetant des billets.
Le tirage a connu un franc
succès grâce à l’effort de tous.
Le vendredi 24 août 2018, Sarah & Crystal Smith,
Les fonds amassés permettent
propriétaires du Foodland de Mattawa, ont pigé
le billet gagnant.
aux clients de continuer à
profiter des activités
communautaires.

James O’Hare l’heureux gagnant
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BBQ communautaire
Le vendredi 14 septembre 2018,
l’Intégration communautaire Mattawa
tenait son dernier BBQ de la saison. La
température était de la partie et nous
avons reconnus le visage de plusieurs
personnes qui s’étaient déplacées pour
soutenir nos efforts de levée de fonds.
Le BBQ s’est déroulé de 11 h à 14 h.
Un montant de 550,00 $ a été recueilli pour les fonds de l’Intégration communautaire Mattawa. Nous remercions
chaleureusement l’épicerie Foodland et son équipe pour leur soutien continu ainsi que les clients bénévoles qui
continuent de contribuer à l’énorme succès de ces évènements.

Pleins feux sur les clients
Le départ d’une cliente
C’est avec tristesse que nous soulignons le décès de Mary Seeley, une cliente de longue date. Mary est décédée à
l’hôpital de Mattawa le vendredi 31 août à la suite d’une maladie. Elle manquera énormément à tous ceux qui l’ont
côtoyée.

Camions monstres
Le 9 juin, Peter, Danny, Scott, Ron, Brett et Larry se sont rendus au
Centre Canadian Tire d’Ottawa afin d’assister au spectacle de camions
monstres. Tous les participants avaient acheté des laissez-passer VIP
et ils ont eu l’occasion de se rendre sur la piste pour rencontrer les
conducteurs et voir les camions monstres de plus près ! De la pizza,
des boissons et des collations ont été servies lors du spectacle et ils
ont tous eu l’occasion d’acheter un souvenir pour se rappeler le
plaisir qu’ils ont vécu!
Photo de groupe avec les conducteurs
des camions monstres.

3

Intégration communautaire Mattawa (ICM) - Septembre 2018
Journée à la plage
À la fin juin, Ronald
s’est rendu à la plage
de Mattawa pour
profiter de l’eau et
du soleil.

Ronald à la plage de Mattawa. Quelle journée splendide !

Remise en liberté de
papillons
Le 14 juillet, Peter,
Debbie, Sabrina et
Mary se sont rendus à North
Bay pour participer à la remise
en liberté de papillons. Ils en
ont aussi profité pour se rendre
au bord de l’eau et faire un tour
en carrousel ainsi qu’une
randonnée à bicyclette Delfino.
Ils ont également dégusté un
magnifique diner à bord du
Chief Commanda.
Sabrina et Mary profitent du carrousel.

Debbie a la remise en liberté de papillons.

Soirée d’amateurs au
club de l’Âge d’or
Le 18 juillet, Peter, Mary,
Debbie et Sabrina ont
profité de la soirée
d’amateurs qui a eu lieu au
club de l’Âge d’or.

Peter dit : « Cheese » à l’appareil
photo lors de la soirée d’amateurs.

Mary, Peter, Debbie et Sabrina au Club de
l’Âge d’or.
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Festival Voyageurs Days

Peter sourit pour la vedette
« Shania Live » du groupe
hommage à Shania Twain.

L’interprète, Logan Staats, se
place pour une photo de
groupe.
Sabrina a eu l’occasion de monter
sur l’estrade et de danser avec le
groupe hommage à Shania Twain!

Peter se prépare pour son
tour en hélicoptère dans le
cadre du Festival Voyageur
Days.

Sabrina s’en est donné à cœur
joie au festival Voyageur Days
de cette année!
Pam et Peter ont admiré la vue de
Mattawa lors de leur tournée en
hélicoptère.
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Programme Passeport
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux
et communautaires a récemment annoncé le versement de
nouvelles sommes au programme Passeport. Il s’agit d’un
financement individualisé qui est remis directement aux
personnes ayant une déficience intellectuelle ou aux
membres de sa famille en vue de défrayer les coûts de
participation à des loisirs communautaires, d’embauche d’un
travailleur ou d’une travailleuse de soutien, ou encore de
relève temporaire pour les aidants naturels. Les bénéficiaires
de ce financement peuvent se prévaloir d’un des deux choix
de services disponibles sous le couvert de l’ICM. Dans le
premier, l’ICM agit à titre de responsable financier, mais la
personne s’occupe de l’horaire et des honoraires du
personnel, d’envoyer les factures au Ministère ou tout autre
document requis dans le cadre du financement. Le deuxième
est le modèle du personnel dans le cadre duquel l’ICM gère
tous les aspects du financement du programme Passeport, y
compris la prestation de la main-d’œuvre, la gestion de
toute la facturation et le paiement des travailleurs et des
travailleuses.
Le 26 septembre 2018, une session d’une journée a eu lieu en
partenariat avec les Services de l’Ontario pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) afin d’expliquer les
programmes et d’informer les gens des nouvelles sommes
investies dans le programme. Le financement est disponible à
toutes les personnes des SOPDI. Grâce à cette injection de
fonds, le programme Passera grimpera en flèche. Le directeur
du programme Passeport a également profité de la session du
6 septembre pour cerner le nombre de nouveaux participants
au programme qui seraient intéressés à se prévaloir de nos
services. Le nombre initial obtenu représenterait une
augmentation de 15 personnes au programme Passeport.
L’ICM se prépare à cette augmentation et aux mesures
requises pour offrir le soutien à un plus grand nombre de
membres de la communauté.

Le 7 juillet, Brett s’est rendu à North Bay pour
une joute de minigolf au King Putt. Ces
activités ont pu être pratiquées grâce au
financement du programme Passeport.

Pour de plus amples renseignements sur le programme
Passeport, veuillez visiter le site Web de l’ICM au
www.communitylivingmattawa.org ou téléphoner à Tammy
Boudreau-Bangs au 705-744-2979 poste 206.
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Plan stratégique
Dans la dernière édition de notre bulletin, nous avions demandé aux lecteurs de nous faire part de leurs
commentaires sur la vision, la mission et les valeurs de l’Intégration communautaire Mattawa. Nous avons
reçu d’excellents commentaires et nous souhaitons vous remercier pour votre collaboration. Dans le présent
bulletin, nous sollicitons vos commentaires sur l’orientation stratégique de l’Intégration communautaire
Mattawa.
L’ICM possède quatre principales orientations stratégiques :
1) Les soutiens et les services – améliorer et modifier le soutien et les services offerts en tenant
compte des besoins et des objectifs cernés dans les plans axés sur la personne.
2) Les ressources humaines – devenir un employeur de choix en améliorant et en encourageant
une expérience de travail positive et enrichissante, tout en rehaussant l’efficacité interne de
l’organisme.
3) Structures – rehausser les structures organisationnelles en matière de logement, de transport, de
technologie, de finances et d’installations.
4) Communauté – sensibiliser davantage les communautés à l’Intégration communautaire
Mattawa en rehaussant la communication et les partenariats.
Nous demandons à notre clientèle ainsi qu’aux membres de la famille, du personnel et de l’ICM de
répondre aux questions suivantes :
1) Est-ce que nos orientations stratégiques sont toujours pertinentes?
2) Quels changements devraient être apportés aux orientations stratégiques de l’organisme ?
3) Quelles devraient être les stratégies clés pour que l’organisme continue de progresser?
Veuillez acheminer vos réponses par courriel à David Spencer, Directeur général, à l’adresse
david@communitylivingmattawa.og.
Veuillez également prendre note que deux séances publiques auront lieu avec le directeur général pour
discuter des stratégies actuelles et futures pour l’Intégration communautaire Mattawa :
1) Le lundi 24 septembre 2018, de 13 h 30 à 14 h 30, au 250, 10e Rue
2) Le mardi 25 septembre 2018, de 17 h 30 à 19 h, au 533, promenade Valois
Veuillez confirmer votre participation auprès de David Spencer à david@communitylivingmattawa.org
ou au 705-744-3030, en précisant à quelle séance vous désirez assister.
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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 le logo d’ICM – cordons
latéraux et fermeture éclair –
30 $ chacun

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

 Veste à capuchon d’ICM, doublure
en molleton – 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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