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1.!Mot!du!Président!

 

 
Nous%avons%le%plaisir%de%vous%présenter%le%rapport%d’activités%de%la%Résidence%La%P’tite%maison%
bleue%pour%l’année%2020:2021.%
%
Malgré%les%contraintes%qui%ont%affecté%nos%services%en%imposant%une%diminution%du%nombre%de%
participants%sans%compter%les%contraintes%sanitaires,%nous%avons%maintenu%le%cap%et%rempli%notre%
mission.%Nos%camps%d’été%sont%en%constante%progression%et%nos%résultats%annuels%indiquent%une%
croissance%de%25%%dans%la%fréquentation%(nombre%de%journées/participants).%Tout%cela,%on%peut%
s’en%réjouir,%sans%aucun%cas%d’éclosion%virale.%
%
La%réputation%de%la%P’tite%maison%bleue%est%telle%que%nous%recevons%maintenant%des%personnes%
venant%de%la%grande%région%avoisinante%et%même%de%Montréal%et%de%Québec.%Par%une%entente%
signée% avec% le% CISSS:ME16,% nous% nous% apprêtons% à% recevoir% des% participants% référés% par% ses%
services.%Nous%pouvons%conclure%que%la%qualité%de%notre%prestation%est%reconnue.%
%
Cette%performance%tant%quantitative%que%qualitative%n’est%pas%étrangère%à%l’arrivée%parmi%nous%
de% Monsieur% Gilbert% Côté,% notre% nouveau% coordonnateur.% Il% est% venu% succéder% à% Madame%
Marjolaine% Gamache% qui% est% allée% poursuivre% ailleurs% sa% jeune% carrière.% Notre% déception% fut%
grande%à%l’annonce%de%son%départ%car%elle%était%très%appréciée%de%tous.%Cependant,%Gilbert%nous%
a%rapidement%rassurés%:%sa%grande%connaissance%de%la%clientèle%et%des%ressources%du%milieu%ainsi%
qu’une%solide%expérience%en%gestion%en%font%pour%nous%un%précieux%collaborateur.%
%
Un%autre%départ,%plus%tragique%celui:là,%est%venu%assombrir%cette%dernière%année.%C’est%celui%de%
notre%amie%et%collègue%au%CA,%Madame%Johanne%Dupuis,%que%la%maladie%nous%a%enlevée%au%mois%
de%novembre.%Nous%nous% sommes% joins% récemment%à% la% famille%pour%honorer% sa%mémoire%et%
attribuer%son%nom%à%notre%salle%polyvalente%qui%s’appelle%désormais%le%Pavillon%Johanne%Dupuis.%%
%
Fiers%de%nos%accomplissements,%confiants%dans% l’avenir,%nous%souhaitons%maintenant%regarder%
plus%loin%en%avant,%planifier%à%plus%long%terme,%chercher%à%améliorer%nos%services%et%à%répondre%le%
mieux% possible% aux% besoins% des% personnes% que% nous% desservons.% C’est% pourquoi% nous% nous%
engageons%actuellement%dans%un%processus%de%planification%stratégique%qui%devrait%nous%orienter%
d’ici%la%fin%de%l’année%vers%les%moyens%à%prendre%pour%parvenir%à%ces%objectifs%d’amélioration.%
%
Je%vous%laisse%prendre%connaissance%du%contenu%de%ce%rapport%et%j’en%profite%pour%remercier%tous%
les%artisans%de%cet%accomplissement%:%les%participants,%les%parents,%les%bénévoles,%les%donateurs,%
le%Programme%de%soutien%aux%organismes%communautaires,%les%employées,%le%coordonnateur,%la%
directrice%et%les%administrateurs.%
À%tous,%MERCI%!%
%
Gilles%Chênevert,%M.A.%Éd.%
Président%du%conseil%d’administration%



 

 

2.!Résidence!la!P�tite!maison!bleue! 
 

La% Résidence% la% P�tite% maison% bleue% est% un%
organisme%communautaire%sans%but%lucratif,%qui%
existe% depuis% le% 4% juin% 2014% et% qui% est% situé% au%
2406% 9e% rang,% à% Roxton% Falls.% Profitant% d�un%
magnifique% terrain% boisé% et% privé,% nous%
accueillons% des% adultes% qui% vivent% avec% une%
déficience%intellectuelle%avec%ou%sans%trouble%du%
spectre%de%l�autisme%pour%des%répits%et%de%jour%et%
de%week:end.%
 
Les% usagers% ont% accès% à% une% grande% maison%
adaptée%pour%les%fauteuils%roulants.%Composé%de%
9%chambres,%dont%6%individuelles,%3%salles%de%bain%
dont% une% adaptée,% une% cuisine,% une% salle% à%
manger% et% un% salon.% La% maison% est% accessible%
grâce%à%une%rampe%d�accès.% Il%y%a%également%un%
bâtiment%que%l�on%nomme%la%p�tite%école%qui%sert%
de%salle%d�activité.%

 
Sur% le% terrain% de% la% résidence,% il% y% a% une% piscine% hors% terre,% une% serre,% un% atelier%
d’ébénisterie,%un%jardin,%un%poulailler,%un%verger%et%une%érablière,%tous%accessibles%à%nos%
résidents.%C�est%donc%d�un%terrain%de%700%arpents%que%nos%usagers%peuvent%profiter.% 

 
 
 

2.1!Mission!
 

La% mission% de% la% Résidence% la% P�tite% maison% bleue% est%
d�organiser%des%répits%de%jour%et%de%week:end%ainsi%que%
des% camps% de% vacances% spécialement% adaptés% pour% les%
adultes%ayant%une%déficience%intellectuelle%avec%ou%sans%
trouble% du% spectre% de% l�autisme.% Nous% souhaitons%
favoriser%le%maintien%des%acquis%et%le%développement%du%
potentiel%des%participants.%

 
Nous%offrons%un%milieu%de%vie%épanouissant%aux%usagers%
ainsi% qu�une% paix% d�esprit% aux% familles% lorsqu�ils%
bénéficient%de%nos%services%de%répit.% 
%
Nous%veillons%à% favoriser% le%développement%de% leur%potentiel%et%de% leur% intégration%en%
brisant% l�isolement%et%en%multipliant%les%occasions%de%socialisation.%Nous%désirons%offrir%
une% réponse% à% leurs% besoins% de% base,%mais% aussi% les% stimuler% intellectuellement% et% les%
guider%selon%leurs%capacités.%%



 

 
 

2.2!Valeurs! 
 

Les% valeurs% prônées% par% la% Résidence% sont% les%
boussoles%qui%nous%guident%dans%nos%actions%et%
interactions.%Elles%sont%importantes%autant%pour%
les% intervenants,% les% bénévoles,% les% proches%
aidants%que%les%membres%de%la%direction.%Toutes%
les% décisions% prises% pour% la% Résidence% sont%
guidées%par%les%valeurs%suivantes:%

 
!
Amour!

 
Respect!

 
Dignité!

 
Confiance! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tout% le% personnel% travaille% au% bien:être%
continu%de% l�usager%à%notre%charge%afin%de%
lui%assurer%un%milieu%dynamique,%motivant%
et%sécuritaire.%Un%milieu%de%vie%où%il%fait%bon%
vivre% et% où% chacun% d�entre% nous% s�y% sent%
bien.%
%
Par% une% connaissance% approfondie% des%
forces%et%des%besoins%de% la%personne%ainsi%
que%le%maintien%de%liens%privilégiés%avec%les%
aidants,%nous%sommes%en%mesure%d�assurer%
une% stabilité% entre% le% milieu% de% vie%
«%naturel%»%et%le%répit%programmé.%%
%
Nous%voulons%que%le%répit%offert%aux%usagers%
bénéficie%aussi%aux%proches%aidants%qui%en%
ont%la%charge.%%%

%



 

3.!Activités!2020A2021!
 

3.1%Les%services% 
 

3.1.1!Répits!de!jour!
 

Nous%offrons%chaque%semaine%des%répits%jour%du%
lundi%au%vendredi% suivant% le%nombre% d�usagers%
inscrits.% Durant% ces% journées,% des% activités% ont%
lieu%à%la%Résidence%telles%que%des%bricolages,%des%
activités% sportives% ou% encore% des% activités%
culinaires.% La% résidence% a% repris% ses% activités%
régulières%le%22%juin%2020%après%un%arrêt%de%90%
jours.%Bien%que%plusieurs% restrictions% sanitaires%
nous%soient%imposées%pour%la%sécurité%de%tous,%la%
résidence%a%connu%une%augmentation%constante%
et%marquée%du%nombre%de% fréquentations%tout%
au%long%des%mois%d�octobre%à%mai,%passant%d�une%
fréquentation%moyenne%de%45%usagers%à%plus%de%
75%usagers%par%mois.%

 
 
 

3.1.2!Répits!de!fins!de!semaine!
 

Nos% répits%de% fin%de% semaine% se%déroulent%du%vendredi%18h%au% dimanche%16h.%Certains%
usagers%font%la%demande%d�augmenter%ces%heures%afin%d’également%participer%aux%répits%de%
jour%les%lundis%et%vendredis,%ce%qui%arrive%généralement%les%week:ends%fériés.%Nous%pouvons%
accueillir,%COVID:19%oblige,%un%maximum%de%6%participants%à%la%fois%pour%l�hébergement%et%
quelques% résidents%de%plus%en% répits%d�une% journée.%Nous% recevons%une%moyenne%de% 4%
participants%par%fin%de%semaine.%Nous%privilégions%les%usagers%qui%viennent%pour%46h,%mais%
il%arrive%que%des%familles%fassent%des%demandes%pour%uniquement%24h%ou%32h.% 

%
Tous% les% repas% et% collations% sont% fournis.%
Grâce% à% l�apport% d�un% service% de% repas%
exclusif% à% la% résidence,% nous% sommes% en%
mesure% de% répondre% à% des% besoins%
ponctuels% tel% sans% lactose,% végétarien,%
faible%en%sucre…%

%
Les% participants% reçoivent% un%
accompagnement% personnalisé% dans%
toutes% les% étapes% «%normales%»% de% la%
journée;% soins% d�hygiène,% alimentation,%
loisirs%et%vie%communautaire.� %

%

%



 

Plusieurs%activités%sont%animées%par%les%intervenantes%tout%au%long%de%la%fin%de%semaine%et%
adaptées%aux% intérêts%et%capacités%des%usagers.%La%programmation%s�articule%autour%de%
quatre%volets%:%

 
1.! Le%Volet%exploratoire%%

offre%des%activités%diversifiées%telles%que%de%la%peinture,%du%chant%ou%encore%de%la%
musique.%Nous%avons%d�ailleurs%une%batterie%accessible%aux%usagers%qui%le%désirent.%
Ce%volet%sert%à%faire%découvrir%à%nos%usagers%de%nouvelles%activités%qui%pourraient%
leur%plaire.%

%
2.! Le%Volet%développement%et%maintien%des%acquis%%

oriente% les% activités% vers% la% préparation% de% repas% simple,% le% jardinage% ou% des%
bricolages%de%toutes%sortes.%

 
3.! Le%volet%cognitif%%

se%travaille%par% l�apport%des% jeux%de%société,%de%paniers%TEACH%et%sensoriels,%de%
jeux%d�observation%ou%encore%d�association.%

 
4.! Volet%social%et%intégration%sociale%%

Ce%volet%n�a%pas%été%aussi%prolifique%que%pour%les%années%antérieures.%En%effet,%la%
réglementation% sanitaire% en% vigueur% nous% empêche,% encore% aujourd�hui,% de%
participer% à% des% activités% de% la% communauté.% Pour% pallier% ces% contraintes,% nous%
avons% choisis% d�augmenter% la% participation% collective% des% usagers% à% des% jeux% de%
coopération% (équipe,% groupe).% Nous% continuons% de% porter% une% attention%
particulière%à%l�offre%de%choix%faites%aux%résidents.%Permettre%à%chacun%de%faire%des%
choix%tant%pour%les%menus,%les%activités%que%pour%le%choix%des%moments%loisirs%ou%
des%tâches%domestiques%partagées.%

%
Le%nombre%de%participants%aux%répits%de%fins%de%semaine%a%connu%un%léger%recul%depuis%
juin% en% raison% des% règles% sanitaires% empêchant% les% % RI% –% RTF% d�utiliser% les% services%
d�hébergement%pour%les%usagers.%Cet%interdit%à%eu%cours%tout%au%long%de%l�année%réduisant%
de%4%usagers%par%mois%la%moyenne%de%fréquentation.%

%

%



 

 
 
 

3.1.3!Camp!d’été!
 

En%2020,%le%camp%de%vacances%s�est%déroulé%du%17%juillet%au%7%août,%soit%sur%une%période%de%4%
semaines.%En%raison%des%restrictions%sanitaires%sévères%qui%ont%eu%cours%pendant%la%période%
estivale,%nous%avons%été%en%mesure%d�accueillir%un%nombre%de%vacanciers%moins%important%que%
les%années%passées.%%
%
Nous%avons%accueilli%8%usagers%pour%des%périodes%continue%de%7%nuitées,%9%usagers%pour%72%
heures%(3%nuitées)%et%11%usagers%pour%46%heures% (2%nuitées).%Nous%avons%aussi%accueilli%20%
usagers%en%répits%réguliers%de%jour.%Total%de%130%jours%/%participants%par%opposition%à%220%jours%
/%participants%pour%l�année%antérieure.% 
 
De%même,%en%raison%de% la%COVID:19,% il%n�a%pas%été%possible%d�organiser%des%sorties%ou%des%
activités% à% l�extérieur% de% la% Résidence.% Nous% n�avons% pas% été% en% mesure% d�inviter% de%
professionnels%pour%offrir%des%activités%de%type%zoothérapie.%Nous%avons%donc%orienté%toutes%
nos%activités%en%fonction%de%la%Résidence%soit,%piscine,%jeux%de%ballons,%cache:cache,%bricolage,%
jeux%de%société,%poulaillers,%jardinage,%feux%de%camp,%cinéma%extérieur,%etc..%
%

%
%



 

3.1.4!Statistiques!de!fréquentation!
 

Mois% Nombre de 
Jours ouvert%

Participant
s aux répits 
de jour%

Participants 
aux répits de 
fin de 
semaine%

Participants 
différents%

Nombre de 
jours 
participants%

Juin% 4% 18% 0% 11% 18%

Juillet% 23% 34% 18% 19% 116%

Août% 22% 45% 27% 24% 125%

Septembre% 15% 28% 14% 16% 68%

Octobre% 22% 65% 21% 20% 121%

Novembre% 22% 68% 15% 25% 116%

Décembre% 22% 63% 21% 29% 117%

Janvier% 21% 60% 19% 21% 104%

Février% 21% 66% 15% 20% 101%

Mars% 22% 71% 15% 20% 119%

Avril% 23% 73% 15% 21% 117%

Mai% 27% 82% 17% 22% 127%

Total% 244% 673% 197% 22% 1249%

 
L�année%dernière,%nous%avions%offert%994%jours:participants.%Cette%année,%nous%en%avons%offert%
1249,%soit%une%augmentation%marquée%de%255% jours:participants,%et%ce%malgré%une%reprise%
tardive%des%activités%le%22%juin%de%même%qu�un%re:confinement%de%2%semaines%en%septembre%
en%raison%de%la%COVID:19.%%
%
Nonobstant% la% période% de% camp% de% vacances,% la% Résidence% a% connu% une% augmentation%
graduelle%de%jours%d�ouverture%pour%passer%de%3:4%jours%/%semaine%en%moyenne%a%plus%de%5%
sur%une%base%régulière%voir%6%et%même%7%jours%pour%le%mois%de%mai.%Plusieurs%facteurs%COVID:
19%ont%joué%en%notre%faveur%avec%le%dé:confinement%graduel%et%le%relâchement%des%mesures%
sanitaires%plus%marqué%depuis%la%mi:avril.%%
%
Bien%que%le%nombre%de%participants%aux%répits%de%fins%de%semaine%soit%demeuré%stable%au%cours%
de% la%dernière%année,% le%nombre%de% répits% journaliers%a%pour%sa%part%connu%une%très% forte%
augmentation%avec%des%pointes%à%8%usagers%par%jour.%Un%des%facteurs%pouvant%expliquer%ce%
phénomène% réside%dans% le% fait%que% les% familles%naturelles%et%d�accueil%ont%bénéficié%d�une%
réduction% des% coûts% du% répit% de% jour% (45$% au% lieu% de% 60$)% grâce% à% la% subvention%Urgence%
COVID:19%administrée%et%distribuée%par%la%Fondation%du%Grand%Montréal.%(48k).%



 

%
%
 

 
3.1.5!Caractéristiques!de!nos!usagers% 

 
%
Du%1%juin%2020%au%31%mai%2021,%nous%avons%accueilli%39%
usagers% différents.% Parmi% eux,% 18% sont% des% familles%
naturelles%et%21%sont%des%familles%d�accueil.%
%
%

Âge% Nombre%d’usagers%

18:25%ans% 7%

25:35%ans% 8%

35:45%ans% 7%

45:55%ans% 6%

55%ans%et%+% 11%

Moyenne% 43,5%ans%
%
Une%des%caractéristiques%particulières%de%notre%clientèle%
repose% sur% sa% grande% diversité.% % Une% des% forces%
marquantes% de% la% Résidence% repose% sur% sa% capacité%
d�adaptation%à%l’égard%de%cette%diversité.%
%
Six%(6)%de%nos%usagers%ont%plus%de%65%ans%et%sept%(7)%ont%moins%de%25%ans.%Quelques:uns%ont%des%
limitations%moteurs%ou%physiques,%d�autres%présentent%des%problématiques%de%santé%mentale%
associé%à%la%déficience%intellectuelle.%Nous%sommes%continuellement%appelés%à%composer%avec%
des%besoins%très%différents%et%ce%régulièrement%à%l�intérieur%du%même%groupe%de%répit.%
%
Il% est% entendu% que% notre% situation% régionale% en% lien% avec% le% bassin% de% population% cible% du%
territoire% y% fait% pour% beaucoup.% De% ce% fait,% le% ratio% intervenants% –% résidents,% qui% se% situe%
actuellement%à%1%–%3,%doit%constamment%être%réévalué%afin%d�assurer%à%la%fois%la%variété%et%la%
personnalisation%des%services%mais%aussi%assurer%en%tout%temps%la%sécurité%des%usagers%et%des%
intervenantes%en%présence.%%
%
La%gestion%des%repas,%des%besoins%d�hygiène%ainsi%que%toutes%les%activités%attachées%au%quotidien%
de%la%Résidence%font%l�objet%d�un%questionnement%continue.%Nous%ne%devons%jamais%perdre%de%
vue%l�identité%propre%de%nos%résidents.%Il%est%essentiel%que%chacun%reçoive%un%service%adapté%à%
ses%besoins%tout%en%maintenant%une%dynamique% de%groupe% inclusive.% Il% en%va%de%même%des%
allergies,%goûts%et%intérêts.%

%



 

3.1.6!Main!d’œuvre!et!rémunération!
!

 
Le%personnel%est% composé%de% sept% (7)% intervenantes%dont%deux% (2)%permanentes%à% temps%
complet%(35h),%trois%(3)%permanentes%à%temps%partiel%(25h)%et%deux%(2)%occasionnelles.%%Un%
coordonnateur%et%la%Direction%générale.%Nous%avons%aussi%un%employé%en%charge%du%poulailler.%
%
Nous%avons%assisté%à%plusieurs%mouvements%de%main:d’œuvre%au%cours%de%l�année%situant%le%
taux%de%roulement%à%plus%de%50%.%Plusieurs% facteurs%sont%à% l�origine%de%ces%mouvements%:%
Pénurie% de%main:d’œuvre%marquée% dans% le% secteur% de% l’éducation% spécialisée,% horaire% de%
travail%(constance%et%nombre%d�heures),%compétition%salariale%et%condition%de%travail%entre%les%
organismes%et%le%secteur%public,%fin%des%études%pour%plusieurs,%etc.%%
%
Les%intervenantes%sont%au%cœur%de%la%réussite%quotidienne%de%la%Résidence.%Nous%savons%que%
la%déficience%intellectuelle%est%synonyme%de%routine,%stabilité%et%sentiment%d�appartenance%à%
un%milieu%donné.%Afin%d�améliorer%la%rétention%de%main:d’œuvre%et%assurer%une%meilleure%
stabilité%de%nos%services%auprès%des%usagers,%plusieurs%stratégies%ont%été%mises%en%place%où%le%
seront%au%cours%des%prochains%mois%:%
%

•! Échelle%salariale%(en%vigueur%depuis%avril%2021)%:%
o! L’échelle%salariale%comporte%15%échelons%et%prend%en%compte%l’expérience%et%

la%compétence,%l’ancienneté%et%la%scolarité%en%cours%et/ou%terminée;%
o! Meilleure%compétitivité%avec%les%secteurs%d’emploi%comparatifs%(garderie,%

autres%organismes,%milieu%scolaire);%%
o! L’écart%de%3%%entre%les%échelons%est%suffisamment%attrayant%pour%favoriser%le%

maintien%à%l’emploi%à%moyen%terme;%
o! Une%augmentation%annuelle%de%2%%est%prévue%et%peut%être%cumulée%à%un%

changement%d’échelon%en%cours%d’année.%
%

•! Augmentation%de%l’offre%de%service%:%
o! Le%nombre%de%jours%de%répit%(jour%et%week:end)%hebdomadaire%offert%aux%

familles%est%passé%de%quatre%(4)%jours%en%moyenne%à%plus%de%six%(6)%offrant%un%
nombre%d’heures%augmenté%et%des%horaires%moins%atypiques;%

o! Le%ratio%d’encadrement%intervenantes%–%résidents%est%passé%de%1%–%5%à%1%–%3.%
La%prime%d’Urgence%COVID:19%a%été%le%moteur%de%changement%pour%cette%
mesure.%Augmentation%de%la%masse%salariale;%amélioration%des%conditions%de%
travail%et%valorisation%des%services%directs%aux%usagers.%
%

•! %Autres%modifications%:%
o! Flexibilité%d’horaire%évalué%au%trimestre%et%respectant%au%maximum%les%

attentes%du%personnel;%horaires%étudiants,%période%de%24h%à%33h%continue,%
horaire%atypique;%

o! Mise%en%place%de%titres%d’emploi%complémentaires%à%venir%à%l’été%21;%
o! Diminution%du%ratio%intervenantes%–%usagers%passant%de%1%–%5%à%1%–%3.%%



 

3.2%Vie%communautaire%et%associative%
 

3.2.1!Engagement!communautaire!et!partenariat!
 

Il%est%important%pour%nous%d’être%impliqués%dans%la%communauté%et%de%créer%et%maintenir%de%
bons% liens% avec% nos% partenaires.% Nous% collaborons% avec% le% CRDI,% principalement% lors% de%
moments%plus%difficiles%avec%nos%usagers.%En%effet,%chaque%usager%a%accès%à%un%intervenant:
pivot%du%CRDI%avec%qui%nous%collaborons%afin%d�améliorer%nos%interventions.%Nous%recevons%
également%plusieurs%références%du%CLSC%et%du%CRDI.% 

 
 

Nous% sommes% membre% de%
plusieurs% organisations% ou%
regroupements.% En% effet,% le%
Groupement% des%Associations%
de%Personnes%Handicapées%du%
Richelieu:Yamaska% (GAPHRY)%
nous% compte,%pour%une%autre%
année,% parmi% ses% membres.%
Nous%faisons%partie%du%comité%
DI:TSA% mis% en% place% par% ce%
groupement% qui% s�est%
rencontré%à%plusieurs%reprises%
dans%la%dernière%année.%
De%plus,%des%rencontres%hebdomadaires%sur%la%plate:forme%Zoom%ont%été%organisées%par%le%
GAPHRY%durant% la%période%de%grand%confinement.% La% coordination%y%a%assisté%à%plusieurs%
reprises%afin%de%connaitre%les%subventions%disponibles,%les%enjeux%reliés%à%la%COVID:19%ainsi%
que% l’évolution% des% consignes% de% la% Santé% Publique.% De% plus,% ces% rencontres% ont% permis%
d’échanger%sur%notre%vécu%quotidien%en%tant%qu�organisme.%

 
Nous% sommes% également% membre% du% Pôle% de% l�entrepreneuriat% collectif% de% l�est% de% la%
Montérégie,% de% l�Association% des% parents% d�enfants% handicapés% Richelieu:Val% Maska,% le%
Regroupement%des%aidants%naturels%et%la%Table%régionale%des%organismes%communautaires%
et%bénévoles%de%la%Montérégie%(TROC:M).%%
%
Nous% sommes% bien% sûr% partenaires% du% CISSS:ME.%Nous% avons% développé% une% entente% de%
service%permettant%à%une%famille%naturelle%de%profiter,%une%fois%par%mois,%d�un%répit%de%fin%de%
semaine%à%moindre%coût.%Ce%service%demeure%inutilisé%étant%très%récent%et%méconnu%par%le%
milieu% des% éducateurs% et% travailleurs% sociaux% de% la% région.% Nous% avons% eu% l�occasion% de%
présenter%un%projet%d�atelier%supervisé%novateur%orientant%les%activités%de%cette%dernière%vers%
la%nature.%Nous%sommes%toujours%en%attente%d�une%décision%du%CIUSSS:ME%quant%à%sa%mise%
en%service.%

 
 
 

!



 

!
!
%
3.2.2!Notre!rayonnement!
!

 
 

Comme% vous% le% savez% déjà,% nous%
continuons% notre% projet% de% poules%
pondeuses.%Un%producteur%de%la%région%
s�occupe% de% la% commercialisation%
jusqu’à%Montréal.% Les% gens% hors% de% la%
région% peuvent% ainsi% connaître%
l�organisme.% La% Fédération% des%
producteurs%d’œufs%du%Québec%a%réalisé%
une%vidéo%expliquant%le%fonctionnement%
de%notre%poulailler.%%  

%
C�est% également% à% travers% nos% activités% de% financement% que% nous% faisons% connaitre%
l�organisme%en%dehors%de%la%municipalité%de%Roxton%Falls.%La%vente%de%billet%d�hockey%via%
une%plateforme%Web%nous%permet%de%rejoindre%des%gens%de%partout%au%Québec%grâce%au%
bouche%à%oreille.%%
%

En%février%2021,%un%encan%virtuel%a%été%organisé.%Grâce%à%
la% participation% de% plus% de% 25% commanditaires% et%
donateurs,%nous%avons%amassé%une%somme%avoisinant%les%
3000$%de%profit.%Cet%évènement%sera%à%nouveau%organisé%
au%cours%de%la%prochaine%année%financière.%

%
Il% est% à% noter% que% nous% recevons% de% plus% en% plus% de%
référence% des% CIUSSS% de% la% Montérégie% et% de% l�Estrie.%
Plusieurs% familles% nous% ont% contacté% en% cours% d�année%
pour%obtenir%des%services%de%répit%ce%qui%nous%a%permis%
d�augmenter%le%nombre%de%nouveaux%usagers.%%

%
%

%

%



 

3.3%Le%financement%
 

3.3.1!!!PSOC!
!
Nous%avons%reçu%un%montant%de%54%050$%pour%la%dernière%année.%Le%rehaussement%offert%
pour%l�année%2020:2021%a%été%de%28%500$.%
%
Ce%montant%a%permis%d�augmenter%le%nombre%d�heures%de%coordination%passant%de%25h%
semaine%à%35h%et%d�offrir%un%taux%horaire%compétitif.%De%plus,%la%mise%en%place%d�une%échelle%
salariale%devenait%possible%grâce%à%cette%implication%majorée%du%PSOC.%Il%va%de%soi%que%la%
pérennité%de%l�organisation%passe%à%la%fois%par%une%stabilité%de%la%clientèle,%mais%aussi%et%de%
force%égale,%par%une%seine%rétention%de%la%main:d’œuvre.%%
%
En%raison%de%la%COVID:19,%nous%avons%pu%bénéficier%d�un%montant%complémentaire%de%6%
988$%non%récurrent%qui%nous%a%aidé%à%maintenir%la%structure%en%place%pendant%la%période%
d�arrêt%de%mars%à%juin%2020.%
%
L�apport%financier%récurrent%du%PSOC%est%un%gage%de%continuité%et%d�expansion%de%nos%
services%et%fait%la%différence%dans%la%gestion%quotidienne.%

 
 

3.3.2!!!Subvention!de!la!Fondation!du!Grand!Montréal!A!Fonds!d�urgence!pour!l�appui!
communautaire!(FUAC)!
%
En%septembre%2020,%nous%avons%reçu%une%subvention%au%montant%de%42%800$.%Le%montant%
n’étant%pas%récurrent,%les%sommes%ont%été%utilisées%sur%une%période%de%8%mois%soit%de%
septembre%à%mai%2021.%
%
Le%montant%était%destiné%à%répondre%à%trois%volets%bien%précis;%%

•! Prime%salariale%de%4,60$%de%l’heure%pour%tout%le%personnel%
•! Réduction%des%coûts%de%répit%de%jour%de%60$%à%45$%
•! Ratio%d’encadrement%double%en%tout%temps%sauf%la%nuit%

%
Voici%un%tableau%résumant%l�utilisation%de%la%somme%
%

Volet!couvert% Détail!de!calcul% Montants%

Nombre%de%répits% 255%%X%15$%de%rabais% 3%825.00$%

Prime%de%4.00$%/%heure% 4217.75hre%X%4,60$% 19%401.65$%

Ratio%d’encadrement%double% 1105%hre%ajoutées% 19%569.55$%
!

%
%
%



 

3.3.3!Fondation!de!Fédération!des!médecins!spécialistes!du!Québec!(FFMSQ)!
!
Cette%année%encore%nous%avons%pu%compter%sur%l�aide%de%la%FFMSQ%pour%assurer%un%répit%
de%camp%de%vacances%abordable%pour%les%familles%naturelles.%Le%montant%de%3668$%octroyé%
par%la%FFMSQ%a%servi%à%financer%une%partie%de%la%rémunération%des%intervenantes%pour%la%
période%de%camp.%
%
3.3.4!Subvention!salariale!(Fédéral)!
!
Dans%le%même%ordre%d�idée,%nous%avons%pu%compter%aussi%sur%une%aide%du%Gouvernement%
Fédéral%pour%la%période%de%camps%de%vacances%afin%d�offrir%un%poste%estival%à%une%étudiante%%
%
3.3.5!!!Nos!tarifs!

 
La%Résidence%la%P�tite%maison%Bleue%a%été%ouverte%244%jours%pendant%la%dernière%année%
financière% pour% un% total% de% près% de% 1250% jours% /% participants% soit% une%moyenne% de% 5%
usagers%par%jour%de%service.%
%
Voici%un%tableau%sommaire%des%revenus%issus%de%la%fréquentation%des%usagers:%
%

Fréquentation% Tarif% Période% Revenus%

Nombre%de%jours%répit% 60%$% 418% 25%080%$%

Nombre%de%jours%répit% 45%$% 255% 11%475%$%

Nombre%de%week:end%répit% 195%$% 197% 38%415%$%

Nombre%de%répits%hebdomadaires% 825%$% 8% 6%600%$%

  Totaux% 81%570%$%

%
Nous% avons% normalisé% légèrement% nos% tarifs% cette% année% surtout% en% raison% de%
l�augmentation% importante% des% coûts% de% l�alimentation.% Les% montants% demandés%
demeurent%toutefois%très%abordables.%

 

Un%répit%de%jour,%9h%à%16h%% 60$%

Un%répit%de%fin%de%semaine%(46h)%%%%%%%%%%% 200$%

Un%répit%de%24h%% 125$%

Un%répit%de%31h%% 165$%

Camp%de%vacances%(1%semaine)%% 850$%
 
 

Les%tarifs%peuvent%être%combinés%afin%d�offrir%aux%familles%le%répit%de%la%durée%de%leur%
choix.%



 

3.3.6!Poulailler!
% 

Le%poulailler%fait%maintenant%partie%intégrante%des%services%de%la%P�tite%Maison%Bleue.%%%
Les%revenus%provenant%de%la%vente%des%œufs%servent%à%financer%et%soutenir%les%activités%de%
la%Résidence%la%P'tite%Maison%Bleue.%Durant%l�année%2020:2021,%le%poulailler%a%généré%29%
800$%de%revenu%brut,%pour%un%total%net%de%9%418$.%

 
!
!

3.3.7!Dons!!
 
 

Tout%au%long%de%l�année,%nous%pouvons%compter%
sur%un%nombre%important%de%donateurs%variés.%%
%
Notons%entre%autres%un%don%de%3000$%offert%par%
Les%sœurs%de%St:Joseph%de%St:Hyacinthe.%Le%don%
nous% a% permis% de% procéder% à% l�achat% de% literie%
pour%la%Résidence.%%
%
De%même%nous%avons%reçu%une%aide%de%2000$%du%
député%de%Johnson%André%Lamontagne.%Somme%
qui% nous% a% permis% de% procéder% à% l�achat% de%
matériel%de%bricolage%tout%au%long%de%l�année.%
%
Plusieurs% autres% donateurs% ont% contribué% au%
financement% de% la% Résidence% la% P�tite% maison%
bleue%par%des%dons%en%argent%ou%en%bien%
%
Nous%profitons%de%l�occasion%pour%remercier%tous%
ceux% qui,% par% leur% générosité,% contribuent% au%
maintien% des% services% de% répit% à% un% coût%
abordable.%%
%
%

� %

%



 

%

Résidence!La!P'tite!Maison!Bleue%   

Suivi%des%dons%et%autres%revenus%   

2020:2021%   

   

Date%début:% 01:06:2020%  

Date%fin:% 31:05:2021%  

   

PSOC%programme%de%soutien%gouvernemental%(récurrent)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%54%050.00$%%%%%

PSOC%programme%de%soutien%gouvernemental%(non%récurrent)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6%988.00$%%%%%

Fondation%du%Grand%MTL% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%42%800.00$%%%%%

Ministre%du%revenu%subvention%COVID% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10%925.68$%%%%%

Subvention%CUEC%(Prêt%COVID)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10%000.00$%%%%

Fondation%des%médecins%spécialistes%du%Québec%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3%668.00$%%%%

Centre%Intégré%Santé%(Financement%mission%globale)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3%272.70$%%%%

Les%Sœurs%de%St:Hyacinthe% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3%000.00$%%%%

Gouvernement%Fédéral%subvention%camps%d'été% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%358.00$%%%%

Jodoin%Lise%(Dons%en%bien)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%280.25$%%%%

Finance%Québec%(André%Lamontagne%Député%de%Johnson)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%000.00$%%%%

Fonds%de%bienfaisance%du%Canada%(Suzanne%et%Claude%Rouleau)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1%000.00$%%%%

Jodoin%Roger% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1%000.00$%%%%

Caisse%Desjardins%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1%000.00$%%%%

Imprimerie%Ste:Julie% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%674.00$%%%%

Filles%d'Isabelle% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%300.00$%%%%

Les%Marchés%Tradition%(20%%achat%du%mois)% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%290.38$%%%%

Pharmacie%Safia%Kacimi% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%200.00$%%%%

Chevaliers%de%Colomb% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%200.00$%%%%

Dons%personnels% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1%750.17%$%%%

%% !!!!!!!!!148!032.18!!!!% 
 



 

4.!Fonctionnement!démocratique!
 

4.1%Les%membres%
 

Tous%les%bénéficiaires%de%nos%services%sont%rattachés%à%au%moins%un%membre%de%la% 
Résidence%la%P�tite%maison%bleue.%En%date%du%31%mai%2021,%nous%comptons%38%membres.% 
Tous%ces%gens%reconnaissent%l�organisme%et%soutiennent%la%mission.% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2%Assemblée%générale%annuelle%
 

L�assemblée%générale%annuelle%s�est%tenue%le%14%septembre%2020%à%19h00%à%la%Résidence%
la%P�tite%maison%bleue.%14%membres%étaient%présents%à%cette%rencontre%dont%4%en%virtuel.%
3% postes% d�administrateurs% du% Conseil% d�administration% étaient% ouverts.% À% la% fin% de%
l�assemblée,%Marie:Ève%Massé,%Gilles%Chênevert,%André%Bélanger,%Johanne%Dupuis,%Serge%
Cabana,% Jacinthe% Labrecque% et% Geneviève% Vézina:Tardif% composaient% le% Conseil%
d�administration.% 

 
 
 

4.2.1!Conseil!d�administration!
 

Au%cours%de%l�année,%quelques%modifications%à%la%composition%
du%CA%ont%eu%lieu.%Marcellin%Vadnais%a%remis%sa%démission%le%14%
juillet%2020%remplacé%par%Brigitte%Désautels,%Geneviève%Vézina:
Tardif%a%remis%sa%démission%le%22%février%2021,%Marie:Ève%Massé%
a%démissionné%le%20%mai%2021.%En%date%du%30%mai%2021,%2%postes%
sont%vacants%dont%le%poste%de%secrétaire.%



 

Voici%la%composition%du%Conseil%d�administration%au%31%mai%2021%:%
 

Gilles!Chênevert!
Président% 
Retraité%–%Directeur%d’école%et%père%d�un%
adulte% ayant% une% déficience%
intellectuelle%

 
Jacinthe!Labrecque!
Vice:présidente%
Artiste%peintre%multidisciplinaire%

 
André!Bélanger,!CPA,!CMA! 
Trésorier%
Consultant%en%comptabilité%de%gestion%

%
 
Serge!Cabana!
Administrateur% 
Père%d�un%adulte%ayant%une%déficience%
intellectuelle%
 
Brigitte!Désautels!
Administratrice%
Parent%d�un%adulte%ayant%une%déficience%
intellectuelle%
Soin%dentaire%–%Acton%Vale

 
Afin% de% s�assurer% du% bon% fonctionnement% de% la% Résidence,% le% conseil% d�administration,%
composé%de%7%membres%dont%deux%vacants,%a%tenu%6%rencontres%tout%au%long%de%l�année%
2020:2021.%De%plus,%le%Conseil%a%mis%en%place%en%février%2021%un%comité%exécutif%composé%
du%président,%de%la%vice:présidente%ainsi%que%la%directrice%et%le%coordonnateur.%Ce%comité%
se%réunit%à%toutes%les%deux%semaines%afin%d�assurer%un%suivi%constant%des%opérations%et%des%
dossiers%en%cours%pour%la%P�tite%Maison%Bleue.%%


