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Énoncé de Vision 
 

Que toutes les personnes soient traitées respectueusement et qu’elles puissent vivre ainsi que 

participer à la vie communautaire en tant que membre à part entière.   

Énoncé de Mission 
 

Aider les personnes qui ont une déficience intellectuelle à vivre de façon autonome ainsi qu’à 

participer pleinement à vie de leur communauté. 

 
 

Nos Valeurs 
 

Conscientisation – Promouvoir l’information de la communauté sur les droits et la contribution 

des personnes qui ont une déficience intellectuelle, de même que sur les services offerts par 

l’entremise de l’Intégration communautaire Mattawa.  

Communication – Promouvoir un partage d’idées et de préoccupations de façon respectueuse, 

ouverte, honnête, mutuelle et sans jugement, dans un langage que tous peuvent comprendre.  

Inclusion – Promouvoir une communauté qui accepte et intègre chacun de ses membres 

équitablement. 

Choix individuels – Promouvoir le droit de chacun à prendre des décisions éclairées, de 

même qu’à choisir les services et les soutiens qui leur sont offerts. 

Intégrité – Promouvoir un milieu de travail centré sur une prestation de services intègre, 

sincère et respectueuse. 

Partenariats – Promouvoir des partenariats avantageux avec d’autres membres de notre 

communauté. 

Respect –  Promouvoir la reconnaissance des habiletés, qualités, aptitudes et buts de chacun. 

 

Travail d’équipe –  Promouvoir la collaboration en vue d’atteindre un but commun (notre 

mission). 
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Rapport annuel 2019 du président du Conseil d’administration 
 
Je vous souhaite la bienvenue à l’assemblée générale annuelle d’Intégration communautaire et 
vous remercie d’être parmi nous. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à 
Monsieur Ben Holst, président sortant et membre du Conseil d’administration, qui termine son 
mandat au sein du Conseil d’Intégration communautaire. Pendant de nombreuses années, Ben 
a donné de son temps et a partagé son expertise pour aider l’Intégration communautaire à 
surmonter les nombreux défis et changements auxquels l’organisme a dû faire face. Son 
dévouement envers l’organisme a fait de lui une source d’inspiration pour les gens intéressés à 
jouer un rôle favorable dans leur communauté.  
 
J’aimerais aussi remercier Tanya Belanger pour son travail à titre de présidente du Conseil. En 
tant que présidente sortante, elle continuera d’être un membre apprécié et à part entière au cours 
du prochain exercice financier.  
 
J’aimerais maintenant souhaiter une cordiale bienvenue à Kaitlyn Lavigne, le plus récent ajout à 
notre Conseil. En plus de provenir d’une famille solidement enracinée dans la communauté, elle 
saura porter un regard neuf sur notre organisation et mettra toute son énergie et son 
enthousiasme à contribution.  
 
La dernière année s’est avérée exceptionnelle et excitante pour nous. Nous avons ajouté deux 
activités à nos activités de collecte de fonds habituelle en vue de pour célébrer notre année 
spéciale. 
 
Ainsi, pour souligner le début de l’été, nous avons organisé un BBQ « Plaisirs sous le soleil » en 
juillet, sur notre propriété de Tenth Street. Cette activité a été couronnée de succès. Certains 
disent même qu’elle a fait sensation! Bon nombre de membres du Conseil d’administration et du 
personnel étaient présents pour faire cuire des hot dogs et des hamburgers, alors que d’autres 
organisaient les nombreux jeux. La musique de « DJ Elvis » a été très divertissante et a offert 
l’occasion de danser tout au long de la journée. L’activité la plus populaire semble néanmoins 
avoir été le bassin-trempette (dunk tank) au-dessus duquel notre directeur général, David 
Spencer, faisait office de cible. La température et l’opacité de l’eau n’ont pas découragé David de 
s’asseoir sur la planche pendant que des gens qui souhaitaient prendre leur tour pour frapper la 
cible faisaient la queue. Bien qu’il n’ait pas été le seul membre du personnel à plonger, il semble 
qu’il ait été le plus populaire! Nous vous remercions d’avoir fait preuve d’esprit sportif, David! 
 
Notre magnifique gala du 50e anniversaire tenu en septembre dernier a conclu notre année. De 
nombreuses personnes, dont des clients, des membres de familles et l’ensemble de la 
communauté, ont ainsi pu profiter de cette soirée agrémentée de musique, d’un souper, de danse 
et de jeux de casino. Je remercie tout spécialement Francine Lefebvre qui a pris cette activité en 
main et nous a aidés à planifier et à organiser cette merveilleuse soirée! 
 
De nombreuses personnes ont mis la main à la pâte pour organiser ces activités spéciales. 
J’aimerais exprimer ma profonde gratitude à la direction et au personnel, aux membres du Conseil 
d’administration et à tous les bénévoles qui ont donné temps et énergie pour assurer le succès 
de cette année. Ces activités n’auraient pas eu lieu sans le dévouement et la motivation de 
chacun d’entre vous, de même que sans le soutien continu de la communauté, des clients et des 
familles qui nous ont aidés à célébrer une étape remarquable. Merci! 
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Rapport annuel 2019 du président du Conseil d’administration (Suite) 
 
Même si la dernière année semble avoir été remplie de plaisir et de jeux, le Conseil était tout à 
ses affaires à la mi-janvier en amorçant d’importantes séances de planification stratégique. Cela 
a permis au Conseil et au directeur général de passer en revue le chemin parcouru au fil des ans, 
sans oublier la direction que nous aimerions prendre pour l’avenir. Nous avons recueilli des 
commentaires auprès de divers intervenants afin de nous assurer que la mission, la vision et les 
valeurs de l’organisme restaient à l’avant-plan de toute proposition de révision. 
 
Notre organisme a vu le jour en 1969, grâce aux efforts assidus qu’un groupe de personnes 
bienveillantes et déterminées ont déployés pour ouvrir le Centre de réadaptation pour adultes. La 
croissance que l’ICM a connue depuis ce temps permet maintenant d’offrir une gamme de plus 
en plus complète de services, de programmes et de choix de logement aux adultes ayant un 
retard du développement. Les membres actuels et passés du personnel et de la direction, de 
même que du Conseil, ont toujours cherché de nouvelles façons d’améliorer la vie de notre 
clientèle, et poursuivront dans ce sens.  
 
Soumis respectueusement par la présidente suppléante du Conseil, 
 
Susan Turgeon 
 

Rapport annuel du directeur général pour l’année 2019 
 

Bonsoir. Je vous remercie tous d’être venus assister à l’assemblée générale annuelle de 2019 
d’Intégration Communautaire Mattawa (ICM). Notre association a connu une année 
extraordinaire en 2019 avec la célébration de notre 50e anniversaire d’appui aux personnes de la 
ville de Mattawa et des cantons avoisinants ayant un handicap de développement. Cela a été un 
honneur pour nous d’aider des personnes à atteindre leurs objectifs d’autonomie et d’inclusion 
dans la communauté au fil des cinquante dernières années. 
 
Tout au long de l’année, l’Association a organisé une gamme d’activités visant à célébrer notre 
50e anniversaire. Notre BBQ communautaire tenu en juin, en partenariat avec le magasin 
Foodland de Mattawa, a marqué le coup d’envoi de nos festivités, suivi pas notre deuxième 
activité, notre vente annuelle de débarras. La température et la météo nous ont été favorables 
pour la tenue de ces deux activités. Les membres de la communauté ont soutenu nos efforts de 
collecte de fonds en participant encore une fois cette année.  
 
En juillet, nous avons lancé une activité amusante que nous avons nommée « Plaisirs au soleil ». 
Cette acticité a permis de rassembler nos clients, les membres de leur famille et nos employés 
pour un après-midi de partage de nourriture, de plaisir et de jeux, dont le bassin-trempette devant 
lequel on a fait la queue pour me faire tomber dans l’eau. Cela a connu un tel succès que nous 
sommes déjà en train de planifier la deuxième journée « Plaisirs au soleil » qui aura lieu en 2020. 
 
Nous avons clos les célébrations du 50e anniversaire par un gala tenu en septembre. Plus de 200 
personnes sont venues profiter de la musique, d’un souper, de danse, de jeux de casino, d’un 
encan silencieux et d’un tirage 50/50. L’activité a non seulement permis de mettre en valeur le 
travail qu’Intégration communautaire Mattawa a accompli au fil des 50 dernières années, mais 
également de partager avec nos invités ce que notre association fait présentement en vue de 
promouvoir l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes ayant un retard de développement. 
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2019 (Suite) 
 
Il nous serait impossible d’organiser ces activités sans le travail acharné des membres du Conseil 
d’administration. Ces personnes donnent de leur temps pour veiller à ce que l’Association  
 
fonctionne bien, qu’elle s’acquitte de ses responsabilités financières et de gouvernance et, 
finalement, qu’elle offre les meilleurs services possibles à notre clientèle. 
 
La création et le lancement du plan stratégique 2019-2024 de l’ICM constitue un des principaux 
projets que le Conseil a lancés en 2019. Ce plan stratégique a actualisé la vision, la mission et 
les valeurs de l’Association, en plus de préciser les thèmes clés sur lesquels elle se penchera au 
cours des cinq prochaines années, soit l’offre continue de services et de soutien adaptés aux 
besoins de nos clients, la création d’un milieu de travail qui permettra à Intégration 
communautaire Mattawa de devenir un employeur de choix pour les membres actuels de son 
personnel et ceux à venir, la conception de systèmes et de processus qui permettront à 
l’organisme d’atteindre ses objectifs et d’assurer la meilleure qualité de services de soutien qu’il 
peut offrir, et, finalement, l’instauration et le maintien d’une présence active dans notre 
communauté. Vous pouvez consulter une copie de notre plan stratégique disponible en anglais 
sur notre site Web à www.communitylivingmattawa.org.  
 
J’aimerais profiter de cette occasion pour souligner les réalisations d’un membre du Conseil en 
particulier, Monsieur Ben Holst. Ben termine sa douzième année au sein du Conseil 
d’administration d’Intégration communautaire. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au 
sein du Conseil, il a occupé les postes de trésorier, de vice-président, de président et de président 
sortant. Son expérience, son expertise et sa compréhension de la déficience développementale, 
de la santé mentale et du secteur public en général ont fait de lui un membre d’une qualité 
inestimable pour le Conseil. Ses idées ont permis d’orienter aussi bien le plan stratégique de 
2012 que celui de 2019. De plus, Ben m’a toujours accordé son appui dans mon poste de 
directeur général en se rendait toujours disponible pour les discussions du Conseil 
d’administration, en  offrant de bons commentaires et une solide orientation. Ben, nous vous 
remercions de nouveau pour les années que vous avez consacrées à Intégration communautaire 
Mattawa. 
 
J’aimerais aussi remercier Susan Turgeon qui se retirera du Conseil d’administration après 
l’assemblée générale annuelle. Au cours de l’année et demie où Susan a siégé au Conseil, elle 
a été active et a soutenu les activités de financement, en plus de s’avérer être une bonne source 
de gouvernance pour notre Association. Nous vous remercions pour les services rendus à 
Intégration communautaire Mattawa. 
 
En plus de remercier les membres du Conseil d’administration, j’aimerais aussi exprimer ma 
reconnaissance aux membres du personnel de l’Association. Leur dévouement et leur excellent 
travail jour après jour nous permettent d’offrir des services et du soutien de grande qualité à nos 
clients. Cette année, l’ICM a souligné les années de service de neuf employés : les 30 ans de 
service de quatre employés, les 20 ans de service de deux antres, les 15 ans de service d’un 
autre employé, les 10 ans de service d’un employé et les cinq ans de service d’un dernier. La 
durée de service témoigne le dévouement et l’engagement dont notre personnel fait preuve pour 
assurer le soutien des clients de l’Association. Les neuf récipiendaires sont reconnus dans le 
rapport annuel sous la rubrique Reconnaissance pour années de service. 
 
 
 

http://www.communitylivingmattawa.org/
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2019 (Suite) 
 
L’année 2019 a dans son ensemble été marquée par l’amélioration de la capacité de l’Association 
à pourvoir les postes dans ses divers programmes. Contrairement à la pénurie de personnel de 
2017 et 2018 qui a entravé notre capacité de prestation de programmes à leur pleine capacité,  
2019, elle, a connu une augmentation de nos effectifs, ce qui nous a permis d’assurer le plein 
fonctionnement de nos programmes et la satisfaction des besoins de notre clientèle. L’Intégration  

 
communautaire a poursuivi ses efforts de recrutement tout au long de l’année pour nous 
permettre de connaître le succès. Nous avons même organisé notre propre journée de 
recrutement afin d’attirer des employés de la communauté. Nous avons l’intention de continuer à 
recruter du personnel et à élargir notre bassin d’employés en vue de trouver des gens qui peuvent 
remplacer nos employés lorsqu’ils doivent s’absenter pour une raison ou une autre. 
 
Au cours de la dernière année, Intégration communautaire Mattawa a accueilli plusieurs adultes 
comme nouveaux clients des divers programmes. Nous avons malheureusement aussi été 
obligés de dire au revoir à quelques-uns de nos clients. L’Association a également continué de 
soutenir les enfants ayant un retard de développement grâce à son programme de coordination 
des services de répit pour les enfants, en plus de continuer d’offrir des services de soutien 
rémunérés à l’acte aux clients qui touchent des prestations sous le couvert du programme 
Passeport. Finalement, le budget du programme d’intervention d’urgence versé à l’organisme a 
été considérablement augmenté, car tous les fonds assignés à la région du Nord ont été 
transférés à l’ICM. Tous les fonds reliés à l’intervention d’urgence pour la région du Nord transitent 
maintenant par notre organisme. 
 
Afin de satisfaire aux exigences de notre Ministère en matière de services en français, l’ICM 
continue de rehausser la capacité de son personnel à offrir des services en français à tout client 
qui en a besoin ou qui en fait la demande. Nous avons d’ailleurs offert activement des services 
en français aux clients qui avaient indiqué qu’ils préféraient recevoir leurs services dans cette 
langue. De plus, l’Association a fait traduire ses documents publics en français, y compris sa 
vision, sa mission et ses valeurs actualisées. Vous pouvez vous procurer le rapport annuel en 
français sur demande. 
 
Intégration communautaire Mattawa a réussi sa vérification de la conformité en mai dernier. 
Certaines améliorations en matière de documentation et de suivi de l’organisme ont été notées. 
Nous avons élaboré un plan visant à améliorer ces points, de sorte que les documents écrits 
seront mieux présentés lors de la prochaine vérification de la conformité de l’organisme. Vous 
pouvez consulter une copie de la lettre de conformité de l’ICM sur notre site Web. 
 
Alors que 2020 se pointe à l’horizon, de l’incertitude plane sur notre budget de base, comme cela 
a été le cas dans les années passées. Le gouvernement a ainsi assigné aux organismes de 
paiements de transfert la tâche de trouver des façons de réaliser des économies dans la 
prestation efficace de leurs services. Il se penche présentement sur le financement accordé aux 
organismes pour assurer la prestation de leurs divers programmes, en continuant à mettre 
l’accent sur le financement individuel plutôt que sur le financement de budgets de base pour les 
organismes. 
 
L’Association s’embarque également dans l’aventure de la mise en œuvre de son plan 
stratégique. Nous concentrerons nos efforts sur l’atteinte des objectifs fixés, en plus de chercher 
à rehausser encore davantage nos services.  
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2019 (Suite) 
 
Je m’attends à ce que l’année 2020 soit une autre année bien remplie. Je suis convaincu que si 
chacun d’entre nous met l’épaule à la roue, nous réussirons à suivre l’évolution du climat financier,  
 
à atteindre les objectifs établis dans notre plan stratégique ainsi qu’à offrir les services et le 
soutien dont notre clientèle a besoin pour maximiser l’autonomie de leur vie dans notre 
communauté. 
 
Soumis respectueusement par le directeur général, 
 
David Spencer 
 

Rapport annuel 2019 de la gérante des services communautaires  
 
La dernière année s’est avérée intéressante et excitante pour l’ensemble des services 
communautaires! Le maintien à l’avant-plan de la mission de notre organisme nous a fourni 
l’impulsion nécessaire pour mieux gérer les défis, reconnaître nos succès et s’en inspirer pour 
continuer à prospérer, de même que pour cerner les domaines à améliorer en matière de 
prestation de services. 
 
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. 
 
À l’heure actuelle, 23 personnes bénéficient des soutiens à la participation communautaire et des 
services de transition. Notre modèle de prestation de services est axé sur les choix individuels, 
l’élargissement de l’autonomie, un soutien plus personnalisé et plus d’occasions d’intégration 
dans la communauté. Nous avons accueilli six (6) nouveaux clients cette année. Cela représentait 
un énorme changement pour eux, pour les clients qui bénéficiaient déjà de nos services de 
soutien et pour notre équipe de soutien. Nous avons connu beaucoup de réussites personnelles 
même si nous avons eu à relever des défis. 
 
Les modifications que nous avons apportées à notre modèle de prestation en 2017 ont été bien 
accueillies, surtout en ce qui touche la hausse des services personnels de soutien et la diversité 
des ateliers d’information. J’ai personnellement recueilli les commentaires de plusieurs de nos 
clients en ce qui a trait à l’information dispensée dans le cadre de ces ateliers. Plusieurs clients 
ont rapporté que nos services les aident, précisant que ce qu’ils apprenaient était important, 
notamment au sujet de la sécurité à la maison et dans la communauté, des activités locales 
actuelles, des élections fédérales de 2019 et des habiletés en cuisine. Ils ont également déclaré 
encore apprécier les activités sociales hebdomadaires que nous continuons d’organiser. Il est 
très encourageant d’entendre parler des répercussions positives de nos services sur notre 
clientèle! 
 
Nos services de transition encadrent les jeunes de 14 à 25 ans en matière de planification de la 
transition. Comme la planification de l’avenir occupe une place prépondérante dans de nombreux 
aspects de la vie, elle joue un rôle encore plus important lorsqu’un jeune ayant une déficience 
intellectuelle passe de bénéficiaire de services pour enfants à ceux pour adultes. Ce processus 
requiert la participation de la jeune personne, de sa famille, de l’école et des services de transition 
de l’ICM. Ensemble, l’équipe élabore un plan axé sur cette jeune personne. Notre modèle de  
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Rapport annuel 2019 de la gérante des services communautaires (Suite) 
 
transition actuel est sous révision et nous prévoyons mettre en œuvre des modifications 
importantes en mars 2020! Le nouveau modèle nous permettra d’identifier les jeunes qui auront  
bientôt 14 ans et qui seraient admissibles à nos services, de même que de mieux les encadrer, 
eux et leur famille, en plus de perfectionner le modèle de planification de l’ICM ainsi que de  
promouvoir davantage nos services dans les écoles locales et auprès des résidents de la région 
que nous desservons. 
 
Le programme Passeport dessert présentement 22 clients. Notre organisme offre deux modèles 
de services dans le cadre de ce programme. Ainsi, le service de planification géré par la personne 
permet aux clients d’embaucher leurs propres travailleurs de soutien qui vont leur offrir des 
services. Dans le cadre de ce modèle, l’ICM offre du soutien pour la facturation, la planification 
du budget et les exigences administratives, en plus de renseigner les clients et leurs aidants sur 
les sources d’information qu’ils peuvent consulter relativement à leurs responsabilités légales 
lorsqu’ils embauchent leurs propres travailleurs de soutien. Nous offrons également aux 
consommateurs la possibilité d’élaborer un plan annuel de services. 
 
Le modèle de service complet offre aux clients une gamme complète de services et de soutiens. 
Cela comprend notamment la formation et la sélection des travailleurs de soutien, la supervision 
de l’horaire et des heures de travail du personnel de soutien, la finalisation de la facturation et de 
toute autre responsabilité légale, sans oublier l’élaboration d’un plan annuel de services avec le 
client. 
 
La plupart de nos clients ont choisi le modèle de service de planification géré par la personne, 
car ils le jugeaient comme le mieux adapté à leurs besoins. La mise en œuvre de ce modèle a 
présenté quelques défis tout au long de l’année, surtout lorsque l’ICM cherchait à recruter des 
employés pour ce programme. Puisque d’autres employés doivent être embauchés pour 
rehausser l’efficacité du modèle de service complet, nous continuerons de déployer des efforts 
en ce sens pour assurer la prestation de nos services Passeport. 
 
Dans l’ensemble, les services Passeport ont très bien réussi à fournir l’encadrement requis pour 
que les clients aient accès à leur communauté. Le remboursement du financement a créé de 
nouvelles possibilités, en plus d’encourager les membres de notre clientèle à participer plus 
activement dans leur communauté. C’est inspirant de voir nos clients explorer de nouveaux 
intérêts comme faire de l’équitation, prendre des cours d’art ou encore joindre une ligue 
communautaire de jeux de fléchettes! 
 
Le programme de coordination des services de répit pour les enfants continue d’encadrer les 
familles dans notre communauté et dans la région desservie. En avril 2018, nous avons offert des 
services de répit à neuf (9) enfants. Ce nombre a baissé à sept (7) enfants depuis, car deux (2) 
d’entre eux ont déménagé dans une autre communauté. Nos services de coordination aident les 
familles et les aidants à cerner leurs besoins en matière de soutien, à élaborer des plans de répit 
et à remplir des demandes de financement pour ce genre de services, puis à avoir accès à des 
ressources avantageuses. Au cours de l’année, nous avons modifié et amélioré les services 
dispensés aux familles en montant une trousse d’information à leur intention pour ensuite la 
partager avec eux une fois par année.  La trousse sert de ressource aux familles et les renseigne 
sur l’admissibilité, le processus de demande, le financement, la sélection des fournisseurs de 
services de répit, les étapes pour avoir accès au site Web des services de répit et d’autres 
ressources utiles. Une des ressources clé que nous avons fournies aux familles au cours de la  
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Rapport annuel 2019 de la gérante des services communautaires (Suite) 
 
dernière année les renseignait sur les modifications apportées à la législation sur l’emploi, de 
même que sur les répercussions pour les familles qui embauchent des fournisseurs de services  
de répit (autrefois connus sous le nom de travailleurs de soutien de répit). Nous continuons à 
soutenir les familles en partageant les ressources appropriées pour minimiser leurs risques. 
 
Cette année, les services communautaires ont enregistré une hausse des demandes de soutien 
de la part des familles. En effet, certains de nos clients et leur famille ont dû surmonter des 
obstacles énormes qui les ont placés dans une situation qui aurait pu devenir précaire en 
l’absence de soutiens supplémentaires. Nous avons ainsi pu aider une famille à obtenir très 
rapidement les services requis par l’entremise de nos services de soutien. Le client a donc pu 
profiter des soutiens dont il avait besoin et sa famille a pu surmonter la situation difficile. Dans le 
cadre d’une autre situation, une famille recevant du répit a eu besoin de beaucoup de soutien 
pour naviguer le système des services et y dénicher un fournisseur de services de répit avant 
que la situation ne devienne impossible à gérer. Nos services de répit ont donc offert un soutien 
ciblé et la famille a pu continuer à épauler leur enfant. 
 
En novembre 2018, aux environs de la date de l’assemblée générale annuelle de 2018, les 
services communautaires ont saisi l’occasion de renseigner ses clients, les gestionnaires de cas 
et les travailleurs de soutien sur l’autonomie sociale ainsi que de la promouvoir auprès de ces 
derniers. Nous avons également invité les membres du Mattawa Mental Health Center à assister 
à cette activité. Grâce aux fonds obtenus du Youth Philanthropy Initiative, notre organisme a été 
en mesure d’embaucher les membres d’un groupe d’autonomie sociale du service d’intégration 
communautaire de North Bay afin d’animer une présentation sur ce sujet. La présentation s’est 
avérée inspirante et motivante pour tous les participants et nous avons recueilli des commentaires 
très positifs. Les conférenciers ont réussi avec brio à communiquer à quel point il est important 
de faire prévaloir ses droits et responsabilités de citoyens. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner le travail de tous nos employés. Même si la 
prestation de services peut comporter de grands défis à tous les paliers, elle peut également 
s’avérer très enrichissante. Sans les membres de notre personnel, nous n’arriverions pas à 
dispenser des services de soutien de qualité ou à saisir toutes les possibilités pour notre clientèle.  
Nous apprécions leur dévouement envers nos clients, sans oublier leurs contributions et la 
flexibilité dont ils font preuve. Dans la même veine, j’aimerais aussi rendre hommage à nos clients 
remarquables. Chacun d’entre eux est une source d’inspiration quotidienne! Sans leurs 
contributions, nous ne serions pas en mesure d’offrir ces services essentiels.  
 
Respectueusement soumis par la gestionnaire des services communautaires, 
 
Tammy Boudreau-Bangs 
 

Rapport des services résidentiels pour l’année 2019  
 
Le programme de services résidentiels a connu une année excitante. Nous avons traversé de 
nombreux changements et nous en entrevoyons d’autres, car nous allons offrir les services de 
soutien dont notre clientèle aura besoin pour maximiser leur autonomie dans la communauté. 
 
Tel que souligné l’année dernière, notre programme d’aide à la vie autonome (AVA) s’est engagé 
sur un chemin visant à modifier son mode de prestation de services de soutien. En effet, au fil du 
temps, le programme a évolué d’une façon qui n’appuyait pas les gens de manière cohérente.   
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Rapport annuel 2019 de la gérante des services communautaires (Suite) 
 
Or, lorsqu’un encadrement excessif était offert, nous avions tendance à créer une dépendance 
pendant que d’autres clients ne réussissaient pas à obtenir les soutiens dont ils avaient besoin.  
Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour mettre en place un programme adapté aux besoins 
individuels de la clientèle que nous desservons en adoptant un modèle de programme d’approche 
(outreach).   
 
Le personnel ne travaille plus en silos, car les quarts de travail ne sont plus inscrits à l’horaire par 
la clientèle. Cela a constitué le principal changement et dès qu’il sera mis en application, cela 
facilitera grandement l’amorce de la prochaine étape. La vie suit son cours et les besoins 
évoluent. Notre personnel est désormais en mesure de donner suite à ces changements, 
quotidiennement. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons injecté une bonne dose de 
flexibilité à ces quarts de travail. Les réactions et commentaires recueillis auprès de notre clientèle 
se sont avérés extrêmement favorables, ce qui nous a démontré que nous sommes vraiment sur 
la bonne voie. Nous avons beaucoup appris de nos clients ainsi qu’à leur sujet en ce qui a trait 
aux services de soutien recherchés. Nous avons ainsi découvert que nos clients désiraient de 
nombreux services de soutien, mais qu’ils ne se sentaient jamais suffisamment à l’aise pour nous 
en faire la demande et, dans certains cas, ne nous faisaient pas assez confiance pour les 
demander.   
 
En modifiant notre modèle de services de soutien de façon à rehausser son adaptabilité et son 
accessibilité, nous avons également découvert que bon nombre de nos clients ne soumettaient 
pas de demande en ce sens de crainte d’être jugés ou victimes d’un bris de confidentialité. Au fur 
et à mesure qu’ils se sont sentis plus à l’aise de nous parler ouvertement, nous avons constaté 
que de nombreux clients étaient incroyablement vulnérables. En effet, en nous dévoilant certains 
aspects de leur vie personnelle, ils nous ont permis de leur fournir de l’information et des 
occasions d’apprentissage dans des domaines qu’ils ne connaissaient que par ce qu’ils avaient 
lu sur Internet ou entendu dans la rue. Nous croyons que cette démarche représente notre plus 
grande réussite, car nos clients apprennent les gestes à poser pour assurer leur sécurité et 
reconnaître les risques, mais d’abord et avant tout, pour solliciter notre aide lorsqu’ils en ont 
besoin.      
 
Nous nous sommes préoccupés des clients que nous soupçonnions de recevoir un encadrement 
excessif parce qu’ils s’étaient habitués à nos services de soutien et en étaient devenus quelque 
peu dépendants. Nous croyions qu’ils auraient de la difficulté face au changement. Nous avions 
tort. Ils se sont épanouis au-delà de ce que nous aurions pu imaginer et ce, en très peu de temps. 
Lorsque nous avons cessé de faire les choses pour eux et que nous avons plutôt cherché à leur 
enseigner de quelle façon le faire eux-mêmes, tout en les appuyant au besoin pendant cette 
transition, nous avons commencé à observer à quel point nous avions involontairement freiné 
leur apprentissage. Ainsi, une personne a brisé l’isolement dans lequel elle vivait et est devenue 
une personne sociable, pleine d’entrain et de plus en plus active dans sa communauté. Elle a 
emménagé dans un logement qui convient beaucoup mieux à ses besoins, situé dans la même 
maison qu’une autre de nos clientes. Elles sont devenues de bonnes amies, des compagnes et 
des personnes de soutien l’une pour l’autre. Elles ne se perçoivent pas comme des voisins. Nous 
les avons aidées à aménager leur milieu de vie à leur goût et elles l’ont transformé en foyer. Elles 
ont récemment invité un autre client du programme AVA à se joindre à elles et cette possibilité 
est actuellement à l’étude.  
 
Je ne peux exprimer l’ampleur de ma fierté et de ma gratitude envers l’équipe du programme 
AVA. Sans eux, notre programme n’aurait pas connu les réussites atteintes. Nous cherchions  
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Rapport annuel 2019 de la gérante des services communautaires (Suite) 
 
notamment à améliorer la capacité du programme. Nous avons reconnu que des modifications 
devaient être apportées à notre modèle d’affaires afin de respecter notre mission, notre vision et 
nos valeurs. Comme nos clients signalaient recevoir les services de soutien souhaités, ils sont 
devenus plus autonomes, plus heureux, plus en santé et plus en sécurité, ce qui a permis 
d’alléger les soutiens requis. Nous avons accueilli quelques nouveaux clients et nous travaillons 
en collaboration avec les Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle (SOPDI). Nous avons rehaussé notre visibilité au sein de la communauté, avons 
noué des partenariats avec d’autres services communautaires et renseigné le public sur nos 
services, ce qui a incité des personnes à soumettre une demande de service alors qu’auparavant, 
elles ne l’auraient pas fait.   
 
Le programme de services résidentiels compte également deux (2) foyers de groupe. À ce temps-
ci l’année dernière, nous cherchions à trouver (3) nouveaux pensionnaires dans un foyer de 
groupe de six (6) lits. Peu de temps avant Noël l’an passé, notre programme a accueilli trois (3) 
nouveaux pensionnaires. Un d’entre eux qui avait désormais besoin de plus de soutien était en 
fait un transfert de notre programme AVA. Il s’agissait là d’une décision difficile pour lui, comme 
cela est le cas pour toute personne qui doit composer avec une perte d’autonomie, mais cela 
s’est avéré bénéfique pour lui. Nos deux (2) autres pensionnaires proviennent du système 
d’intervention d’urgence. En raison de leur situation personnelle, chacun a emménagé très 
rapidement, juste à temps pour Noël. Tel que prévu, chacun d’entre eux ainsi que les autres 
pensionnaires du foyer ont connu une période d’ajustement. Les six (6) clients inscrits à ce 
programme s’entendent très bien et ont réussi à former une famille. 
 
L’autre foyer de groupe compte quatre (4) personnes, chacune ayant sa propre personnalité et 
ses propres besoins, ce qui crée parfois des défis en matière de services de soutien, lorsqu’il faut 
subvenir aux besoins et aux désirs de ces quatre (4) clients. Même si nous avons réussi à planifier 
nos services de façon à assurer les besoins de chacun d’entre eux, nous devons néanmoins 
reconnaître que leur compatibilité est loin d’être idéale. Nous explorons donc la possibilité de 
réaménager l’espace de leur milieu de vie de façon à leur fournir plus d’espace privé. Nous avons 
actuellement de l’espace disponible au sous-sol, mais il est difficile d’accès. En permettant au 
reste des occupants du foyer d’avoir accès à cet espace plus facilement, nous pourrions offrir à 
une de nos pensionnaires l’espace plus privé qu’elle souhaite, ce qui serait aussi avantageux 
pour les autres pensionnaires.     
 
J’anticipe avec plaisir l’année qui s’en vient ainsi que l’apprentissage de nouvelles approches en 
matière de prestation de services à nos clients afin de leur permettre de vivre la vie qu’ils 
souhaitent. Ils nous apprennent toujours de nouvelles choses et nous mettent au défi d’améliorer 
constamment nos fonctions de prestateurs de soins.   
 
J’aimerais souligner le travail remarquable accompli chaque jour par tous les membres du 
personnel de nos foyers. Ils réussissent à mettre nos clients à l’avant plan, malgré les priorités 
contradictoires qui se bousculent à leur horaire. 
 
 
Présenté respectueusement par la gestionnaire des services résidentiels,  
 
Kelly Porter 
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Rapport annuel 2019 de la gestionnaire du contrôle de la qualité 
 
La célébration du 50e anniversaire de notre organisme porte à réfléchir à notre passé et à regarder 
vers notre avenir. Où pourrions-nous être dans 50 ans? Nous avons certainement eu notre part  
de défis et de réussites. Maintenant que nous envisageons notre avenir, nous espérons 
poursuivre la route sur le chemin de la croissance et du succès que nous construisons en équipe. 
 
La nouvelle année a créé des occasions de partenariat avec le Service d’emploi des jeunes, ce 
qui nous a permis d’organiser notre première Journée de recrutement sur place. Cela s’est 
transformé en une ressource permanente de recrutement d’employés et de formation de nos 
stagiaires. Le roulement du personnel a encore diminué cette année, démontrant que dans 
l’ensemble, notre capacité à retenir des employés qualifiés plus longtemps continue de 
s’améliorer. Notre engagement à améliorer notre processus d’orientation, la formation et les 
commentaires du personnel nous a permis de constater que la force de notre équipe est vraiment 
tributaire de l’engagement de ses membres. 
 
Au printemps 2019, le CTS Canadian Career College a communiqué avec l’Intégration 
communautaire Mattawa pour nous offrir de devenir un employeur partenaire des étudiants durant 
leurs stages. Cette initiative permet aux étudiants en fin de formation d’en apprendre davantage 
à notre sujet, tout en nous permettant de mieux les connaître et, qui sait, de choisir ICM comme 
employeur potentiel après l’obtention de leur diplôme. 
 
Malgré tous les efforts que nous avons investis pour mettre plus d’employés à l’horaire durant les 
mois d’été, au début de l’été, nous avons connus certaines difficultés à disposer de suffisamment 
de personnel pour assurer la prestation de nos programmes. Nous avons réussi à recruter deux 
nouveaux employés à temps partiel vers la mi-été, ce qui a amélioré notre capacité de prestation 
pour le reste de la saison estivale. Même si notre complément d’effectifs est stable pour le 
moment et permet d’assurer une couverture de base dans tous nos programmes, nous 
néanmoins devons encore nous pencher sur la façon de remplacer nos employés lorsqu’ils 
doivent s’absenter. Cette couverture sera notre cheval de bataille en matière de recrutement.  
 
En novembre 2017, Intégration communautaire Mattawa a embauché sa première stagiaire en 
travail de soutien. Deux ans plus tard, nous sommes heureux de constater qu’elle a acquis les 
compétences exigées par le Ministère, qu’elle a accumulé 3 000 heures de formation en cours 
d’emploi et terminé plus de la moitié de ses études en ligne. Grâce à ces réalisations, notre 
première stagiaire en travail de soutien occupe présentement un poste de travailleuse de soutien 
à temps partiel au sein de notre organisme. Cela nous a permis d’embaucher un autre stagiaire 
en travail de soutien, augmentant ainsi notre personnel et créant plus de stabilité dans notre 
bassin de personnel. 
 
En mai dernier, l’Intégration communautaire Mattawa a subi sa vérification annuelle de conformité 
de la part du Ministère. Dans le cadre de ce processus, on nous a rappelé l’importance d’élaborer 
et de maintenir une bonne documentation, en plus d’assurer des suivis au sein de l’organisme. 
Ensemble, nous nous engageons à améliorer nos systèmes de compte-rendu. Nous avons déjà 
noté une amélioration constante de la production de rapports, de la documentation et du suivi. La 
mise en place d’un gabarit de plan de soutien individuel révisé fait partie des documents qui nous 
ont aidés dans cette démarche. Ce document précise les services de soutien dispensés à nos 
clients, la façon dont nous les soutenons ainsi que ce que chacun d’entre eux aimerait accomplir 
dans sa vie. En rédigeant ce document avec nos clients, nous veillons à offrir les meilleurs 
services possibles à toutes les personnes que nous soutenons, en plus de maximiser la 
croissance et la réussite de notre organisme.  
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Rapport annuel 2019 de la gestionnaire du contrôle de la qualité (Suite) 
 
La formation en prévention de crises a été remaniée l’année dernière afin de mieux former le 
personnel sur les façons de gérer la situation lorsqu’une personne est anxieuse ou en voie de le 
devenir. Les nouvelles directives de formation nous ont permis de travailler avec tous les 
membres du personnel afin de perfectionner leurs compétences de désamorçage et d’approfondir 
leurs styles d’apprentissage, en plus de générer des discussions utiles sur la rédaction de 
rapports et les stratégies de soutien pour notre clientèle. 
 
L’Intégration communautaire Mattawa a récemment présenté le concept des compétences clés 
aux membres de son personnel. Ces compétences sont en fait des habiletés dont la 
connaissance et la compréhension ont été jugées importantes pour le personnel afin de 
maximiser la qualité des services de soutien offerts à une personne ayant un retard de 
développement. Ces compétences ont été définies dans le cadre de la Stratégie de ressources 
humaines pour les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle afin d’améliorer les 
services qui leur sont dispensés à l’échelle de la province. Chaque compétence précise les 
caractéristiques qu’un travailleur ou une travailleuse doit posséder pour être en mesure d’offrir 
des services de qualité supérieure aux clients que nous soutenons. Le programme des 
compétences clés cherche à aider le personnel à reconnaître les façons susceptibles de 
rehausser leur prestation de services de soutien à nos clients, puis de cerner les domaines dans 
lesquels ils excellent et ceux où ils ont besoin de formation. 
 
Au cours de l’année dernière, nous avons non seulement apporté des modifications en matière 
de dotation de personnel, de formation et de politiques, mais également effectué de nombreux 
travaux de rénovation dans nos édifices. En effet, nous avons fait refaire la toiture de notre 
établissement situé au 250 Tenth Street, sans oublier la construction d’un nouveau garage pour 
les installations de notre Programme d’appui à la participation communautaire au 1000, rue 
Brydges en vue d’y stationner notre fourgonnette accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Même si l’Intégration communautaire Mattawa a connu une autre année bien remplie, nous 
anticipons avec plaisir les modifications et les défis qui nous attendent. En perfectionnant 
continuellement nos compétences et celles des membres de nos équipes, nous nous efforçons 
d’offrir les meilleurs services de soutien possible à nos clients en vue de maximiser leur 
autonomie et leur intégration dans la communauté.  
 
Soumis respectueusement par la gestionnaire de l’assurance de la qualité, 
 
Marcie Campbell 
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RAPPORT FINANCIER 2019 
États financiers vérifiés sont disponibles sur demande 

 

MSSC Subvention de 
fonctionnement

69.8%

MCSS Réponses 
d'urgences/TSFE

24.2%
Revenu Passeports

0.7%

Revenus locatifs
0.5%

Levée de fonds et dons
0.6%

Revenu ODSP
4.0%

Revenu du programme
0.1%

Autres revenus
0.0%

Revenu $2,700,489
MSSC Subvention de fonctionnement

MCSS Réponses d'urgences/TSFE

Revenu Passeports

Revenus locatifs

Levée de fonds et dons

Revenu ODSP

Revenu du programme

Autres revenus

Salaires
56.6%

Avantages
7.3%

Transport et communication
1.2%

Services
6.7%

Provisions et équipement
4.1%

Réponses d'urgences/TSFE
22.2%

Relève paiements à la famille
0.3%

Client et autres activitiés
0.1%

Autres
0.5%

Expenses locatifs
0.3%

Passeport
0.5%

Dépenses $2,629,690
Salaires

Avantages

Transport et communication

Services

Provisions et équipement

Réponses d'urgences/TSFE

Relève paiements à la famille

Client et autres activitiés

Autres

Expenses locatifs

Passeport

Programme de Soutiens à la 
participation communautaire

19.1%

Réponses 
d'urgences/TSFE

22.2%

Résidentiels
40.0%

Programme Prise en 
charge de la vie 

autonome
9.8%

Relève (coordination et 
paiments à la famille)

0.8%

Passeport
0.5%

Programmes du conseil 
d'administration

0.9%

Administration
6.6%

Dépenses par programme
Programme de Soutiens à la participation
communautaire

Réponses d'urgences/TSFE

Résidentiels

Programme Prise en charge de la vie autonome

Relève (coordination et paiments à la famille)

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 : 
 

 Raymond Martel                                             5 années 

      Kelly Porter                                     10 années 

     Catherine Leclerc                                      15 années 

      Joan Lagacé                       20 années 

      Jennifer Skiffington    20 années 

  Rachel Dumont               30 années 

   Mariel Labreche               30 années 

   Anne Lessard                30 années 

             Linda Minor                30 années 

 

 

 

Conseil d'Administration  

        
Susan K. Turgeon – Par Intérim Président    

    
Ben Holst – Ancien Président    

    
Amy Morrison – Trésorier        

  
Monique Antoine – Secrétaire      

  
Tanya Bélanger – Directeur 

  
Wayne Cotgreave – Directeur 

  
Kaitlyn Lavigne - Directeur  
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Donneur (à compter de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019) 
 

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

Entreprise 
 

Dr. Tim Bagan Q2 Distribution 
Gincor Rimes Auto Plus 
Janveaux Forest Products Roger Boudreau Construction 
Le Voyageur Inn Surge Learning 
Mattawa I.D.A. Pharmacy Town of Mattawa 
Mattawa Lions Township of Mattawan 
Northern Energy Systems Wilson’s Builders Supplies 
Paul Davis Restoration Columbia Forest Products 

Individuel 
 

 

Monique Antoine Amy Morrison 
Karen Atkinson April Neault 
John & Beth Bangs Helen & Larry Novack 
Pierrette Burke Dawn Ogletree 
Wayne Cotgreave James O’Hare 
Angela Cotnam Murray & Nancy Peavoy 
Ken Cowie Murielle Pecore 
Richard Grenier Lois Spencer 
Ben Holst Gerard Therrien 
Kaitlyn Lavigne Susan Turgeon 
Fran & Bob Lessard Per Voldner 
Michel & Anna Moreau  

                      

 

 

 

 

Revue de l’année en Image 
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Community Barbeque 

 

Fun in the Sun 
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Baseball Camp 

 

 

  

Voyageur Days 
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Voyageur Days Cont’d 

 

50th Anniversary Gala 
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50th Anniversary Gala Cont’d 

 

 

 


