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mailto:asdesherbrooke@gmail.com
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Acronymes 

 

Access   Logiciel informatique  

ACTE Association des accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés 

crâniens de l’Estrie  

AGA   Assemblé générale annuelle  

AHE    Action handicap Estrie 

APHVE  Association des personnes handicapées visuelles de l’Estrie  

AQIS   Association québécoise pour l’intégration sociale 

AQLPH  Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 

AQRIPH Alliance québécoise des regroupements régionaux pour 

l’intégration des personnes handicapées 

AREQ Association des retraités et retraitées de l’Éducation du Québec 

ARLPPHE Association régionale pour le loisir et la promotion des personnes 

handicapées de l'Estrie 

ASD   Association du Syndrome de Down 

ASDI   Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle  

AVQ    Activités de la vie quotidienne  

C.A    Conseil d’administration 

CDC   Association de développement communautaire 

CIUSSS-CHUS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

CNESST  Commissions des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 

du travail   

DI    Déficience intellectuelle 

DIL   Déficience intellectuelle légère 

DIM   Déficience intellectuelle moyenne 

DIS   Déficience intellectuelle sévère 

DIP   Déficience intellectuelle profonde 

DP   Déficience physique 

FCABQ  Fédération des centres d’action bénévoles du Québec 
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IPAD   Tablette information de la compagnie Apple  

MEES   Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 

MESS   Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

MSSS   Ministère de la santé et des services sociaux 

OPHQ   Office des personnes handicapées du Québec 

Probex  Entreprise d’économie sociale de Sherbrooke qui intègre des 

personnes handicapées à l’emploi 

REQ   Registraire aux entreprises du Québec 

ROC Estrie    Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie  

ROCGIM Regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et 

des Îles de la Madelaine  

RUTASM   Regroupement des usagers de transport de Sherbrooke 

métropolitain  

SACAIS  Secrétariat à l’action communautaire autonome aux initiatives 

sociales 

Secours Amitié  Organisme qui offre un service d’écoute téléphonique 

SQPH  Semaine québécoise des personnes handicapées  

TPS – TVQ   Taxe produits et services – Taxe de vente du Québec 

T4   Feuillet de l’État de la numération pagée 

T21    Trisomie 21 

TDA/H   Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité  

TSA   Trouble du spectre de l’autisme 
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Mot de la présidente 

 

Bonjour à vous, 

 

Une autre année très remplie se termine à l’Association du Syndrome de Down. Avec 

votre participation nous avons réalisé, dans le plaisir, de belles activités. Que ce soit le 

camp de jour, la fête de Noël, l’épluchette, le 30
e
 anniversaire et autres, une belle énergie 

nous a unis.  Le 30
e
 nous a permis de faire parler de nous à travers différents médias. 

 

Que cela soit par les activités, l’écoute, le partage de l’expérience de vie, une 

conversation téléphonique ou un jumelage avec des parents d’enfants ayant la trisomie, 

l’Association vous accompagne dans votre cheminement.  L’organisme est toujours là 

pour défendre vos droits.  Par son implication de tous les jours, elle voit à l’intégration 

sous toutes ses formes de ses membres.  

 

Merci à tous nos partenaires, nos bénévoles, nos membres et à Louise notre directrice.  

 

 

 Bonne lecture. 

 

 
 

Estelle Carrier 
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Mot de la directrice 

 

Bonjour à vous chers membres et participants de l’Association,  

Que s’est-il passé de particulier à l’Association du Syndrome de Down en 2016-2017 ? 

Tout d’abord, l’Association vous a offert une gamme complète d’ateliers et de services 

s’adressant aux familles ayant un enfant trisomique. Il y en a pour tous les goûts, pour les 

petits, comme pour les grands !  Vous avez reçu deux calendriers d’activités au cours de 

l’année, le premier en mai 2016 pour l’année 2016-2017 et un autre en début avril 2017, 

vous comprendrez que celui-ci est pour l’année 2017-2018.  Ces programmes s’adressent 

à vous tous. Toutes ses activités se font dans une ambiance décontractée, festive, 

conviviale et se veulent instructives.  Tout le monde peut y trouver son compte, même les 

nouveaux parents et leurs enfants. Mentionnons, nous avons 40 nouveaux membres cette 

année (parents, enfants trisomiques et bénévoles).  Bienvenue à vous!  

Je tiens à remercier les parents qui nous ont aidés à faire de la sensibilisation auprès de 

nouveaux parents et de bénévoles à se joindre à notre groupe ! Ensemble, nous sommes 

plus grands et plus forts! L’organisme vous appartient !  

Ce qui fut exceptionnel et mémorable cette année, il a eu le 30
e
 anniversaire de 

l’Association par une grande fête familiale avec la présence de parents, de personnes 

trisomiques, de bénévoles, de fondateurs et de partenaires. Je tiens à dire merci à nos 

différents donateurs qui nous ont permis de réaliser cette activité qui s’intitulait « De 

l’amour plein les bras »…   Ce fut dans l’ensemble un beau moment de réjouissances 

pour se rappeler plein de beaux souvenirs de l’Association.  Ce projet a été rassembleur et 

je dis « chapeau à toute l’équipe ! ». 

Je ne peux vous résumer dans cette petite présentation tout le travail réalisé.  Toutefois, je 

tiens à dire « Merci » à tous les parents, bénévoles et amis qui ont donné de leur libre 

temps pour la cause. Merci au personnel qui m’a aidé. Votre contribution est inestimable. 

Sans cette aide, plusieurs services de l’Association ne pourraient être maintenus. 

Pour en savoir plus sur nos réalisations, j’inviterais les gens à lire ce document qui 

j’espère piquera votre curiosité.  Bonne lecture. 

 

Louise Meunier 
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Mission 

 

L’Association du Syndrome de Down est un organisme régional, de première ligne, 

reconnue comme « milieu de vie ». Elle offre des services aux personnes trisomiques et à 

leurs familles de l’Estrie et des environs.  

 

Les nouveaux objets à la Charte se lisent comme suit : 

 

 Promouvoir la santé et améliorer les conditions associées aux personnes 

trisomiques en offrant diverses activités et ateliers visant le développement social, 

éducatif et professionnel des bénéficiaires; 

 Promouvoir la santé en offrant un service de soutien étendu aux familles de 

personnes atteintes de trisomie 21; 

 Favoriser la participation et l’intégration sociale des personnes trisomiques, des 

familles et des gens de la communauté au sein de l’Association. 

 

 
 

Laura Bolduc au 30e anniversaire de l’Association le 14 janvier 2017. 
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Le cœur de l’Association : La personne trisomique et sa famille 

 

Rappel du contexte : 

 L’an passé, nous avons fait un virage afin de prioriser la clientèle trisomique et sa 

famille. Nous avons ainsi référé la clientèle avec une déficience intellectuelle 

(D.I.), qui n’est pas trisomique, vers le réseau afin de favoriser la famille naturelle 

à la famille d’accueil dans nos différents services. 
 

 Nous nous sommes questionnés par rapport à notre clientèle et des 

problématiques rencontrées. Ce qui nous a fait réfléchir sur ce que nous pouvons 

offrir comme services tout en y mettant nos limites.  

 

Ce que nous avons fait cette année : 

 

 Nous avons fait un travail d’analyse sur chaque personne handicapée membre de 

l’Association qui a ou qui a eu des services.  Nous avons classifié les dossiers 

actifs ou non actifs.  Nous avons revérifié si les personnes étaient trisomiques ou 

avec une D.I.  Nous avons demandé plus d’informations sur la santé et le degré de 

déficience de la personne auprès des parents.  Nous avons fait de la cueillette 

d’informations sur la personne et son réseau, cela dans un but d’être mieux outillé 

pour aider la personne et sa famille.  Nous avons fait cela afin de remettre à jour 

notre base de données concernant les personnes handicapées de l’Association.  

Nous avons pris du temps pour parler avec les parents, afin de nous faire une liste 

plus exhaustive, soit de nos contacts ou encore, connaître mieux leurs besoins. 

 Nous pouvons mentionner ici que maintenant, nous en savons un peu plus sur 

notre clientèle. 

 Nous avons référé de la clientèle vers d’autres ressources (ex : 1 pour 1). 

 Nous avons fait de la sensibilisation auprès du CIUSSS de l’Estrie - CHUS de nos 

services. 

 Nous avons accueilli plusieurs nouveaux parents à l’Association. 

 Nous avons encouragé de nouveau le jumelage entre parents pour nous entraider. 

 Nous avons rencontré d’autres ressources pour harmoniser nos activités 

respectives afin de permettre à notre clientèle de pouvoir bénéficier des différents 

organismes davantage. 

 Nous avons développé la base de données, mais il en reste un peu à faire. 

 Nous avons rédigé la politique d’adhésion à l’Association.   
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Les services offerts 

Les services offerts à l’Association du Syndrome de Down sont multiples et ont été 

desservis en français et en anglais en 2016-2017 selon les besoins :  

 Accueil, écoute, références et accompagnement; 

 Demandes individuelles, suivis et soutien civique;  

 Promotion et sensibilisation du milieu (population en général et écoles); 

 Centre de documentation sur la trisomie 21; 

 Téléphones amicaux;  

 Ateliers thématiques, plateaux de travail, activités familiales, sorties de groupes 

selon une programmation établie; 

 Rencontres de parents, conférences, groupes de parents-ressources; 

 Activités de financement et d’autofinancement; 

 Représentations, implications à des comités, rédaction d’avis et de commentaires 

pour faire avancer la cause au niveau régional. 

N.B. L’envoi de cartes d’anniversaire à chaque membre n’a pas été fait cette année. 

Le Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration s’est réuni 11 fois au cours de l’année 2016-2017, en plus 

d’un C.A. téléphonique et de l’Assemblée générale annuelle de l’Association où plusieurs 

étaient présents le 6 juin 2016. 74 présences ont été inscrites aux procès-verbaux pour un 

total de 253,5 heures de bénévolat. Merci à vous tous et à toutes pour votre implication!  

Sur le C.A siège :  

Mme Estelle Carrier, présidente d’avril 2016 à mars 2017, élue en juin         (grand-parent) 

Mme Sylvaine Veilleux, vice-présidente d’avril 2016 à mars 2017, élue en juin        (parent) 

Mme Caroline MacGregor, secrétaire-trésorière d’avril 2016 à mars 2017, élue en  juin    (parent) 

Mme Marie-Hélène Beloin-Kelly, administratrice d’avril 2016 à mars 2017, élue en juin   (parent) 

Mme Anne-Marie Couture, administratrice de juin 2016 à mars 2017, élue en juin   (parent) 

Mme Ginette Couture, administratrice de juin 2016 à mars 2017, élue en juin    (parent) 

1 poste d’administrateur vacant 

M. Réjean Bergeron, observateur d’avril 2016 à mars 2017                                (parent) 

 

Le C.A. a travaillé au cours de l’année sur différents dossiers soit :  

 L’adoption des documents officiels de l’Association (rapport d’activité, rapport 

financier, prévisions budgétaires, plan d’action, procès-verbaux, demandes de 

financement, etc.) 

 La préparation et la réalisation de l’AGA  

 La nomination des officiers 

 La programmation et/ou les calendriers d’activités 
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 Le 30
e
 anniversaire de l’Association 

 Le renouvellement du bail pour une durée de 2 ans 

 Le dossier du recyclage 

 Le dossier des oligo-éléments et le transfert des familles vers les pharmacies 

 Le camp de jour 

 Le dossier sur l’accessibilité à l’Association  

 L’achat d’équipements pour le bon fonctionnement  

 La révision de la tarification du répit de jour   

 La rédaction de la politique d’adhésion et concernant la carte des membres 

 La politique salariale des animateurs du camp de jour 2017 à Sherbrooke 

 La liste des membres de l’Association 

 Les dossiers actifs/inactifs 

 La recherche sur les coûts des différentes ressources de répit dans la région 

 La politique de service de garde 

 Le renouvellement de nos adhésions avec les partenaires et notre implication 

 Etc. 

 

Les membres du C.A. lors du 30e anniversaire de l’Association, en janvier 2017. De gauche à droite : Mme Ginette 

Couture, Mme Estelle Carrier, Mme Anne-Marie Couture, Mme Marie-Hélène Beloin-Kelly, Mme Caroline Mac 

Gregor, Mme Louise Meunier, Mme Sylvaine Veilleux et, absent, M. Réjean Bergeron. 
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Les Ressources humaines en 2016-2017 

Aux bureaux de l’Association : 

Mme Louise Meunier, directrice générale             1 750 heures 

Mme Réjeanne Després, comptabilité mensuelle              ± 36 heures  

Mme Chantal Villeneuve, agente de développement         525 heures 

M. Nicolas Fréchette, agent de développement        ± 945 heures 

 

 
Au niveau des ressources humaines, une personne à la direction a assumé la permanence. 

Une autre ressource externe est venue une fois par mois pour la comptabilité mensuelle.  

Les autres personnes étaient à contrats soit avec des subventions salariales et ont aidé la 

directrice dans les activités de milieu de vie auprès de la clientèle.  

 

               

 

Chantal Villeneuve      Nicolas Fréchette  
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Gestion 

 

Ce que le C.A. et la direction ont fait pour le financement de l’Association : 
 

 Demande annuelle de financement auprès du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, dans le 

cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (janvier 2017); 

 Demande auprès du MEES dans le cadre du programme soutien aux projets des 

organismes 2017-2018 (février 2017); 

 Demande faite à Emploi Québec pour de l’aide au niveau des services dans le 

programme de subventions salariales (mars 2016 et août 2016); 

 Demande auprès de la Fondation Le Support (anciennement la Fondation 

québécoise de la déficience intellectuelle). N.B. : il y a un an moratoire jusqu’en 

2018; 

 Suivis auprès de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du 

Québec pour le projet de répits (fin de projet); 

 Demandes d’emplois étudiants pour les camps de jour de Sherbrooke et de Magog 

auprès du gouvernement fédéral; 

 Demandes de financement faites auprès de Kinsmen et de la Fondation Laure 

Gaudreault (janvier 2017 projet d’aide à la communication); 

 Demandes de dons et de commandites multiples pour les activités et le 30
e
 

anniversaire de l’Association; 
  

Ce que le C.A. et la direction ont fait au niveau de l’administration : 
 

 Tri des documents concernant de comptabilités antérieures pouvant être détruites;  

 Comptabilité journalière : Mme Louise Meunier a fait les dépôts et les paiements 

auprès des fournisseurs; 

 Mise à jour Personne morale avec le REQ; 

 Rapport organisme de bienfaisance; 

 Remboursement TPS-TVQ; 

 Remises, payes, T4, tenue de livres mensuelles, rapports de projets, reçus d’impôt 

pour les donateurs; lettres de remerciements, CNESST, prévisions budgétaires, 

suivis cartes de membres, suivis oligo-éléments, etc. 

 Préparation de la comptabilité pour la comptable à la fin de l’année; 

 Restructuration par rapport au recyclage  

o Recherche de bénévoles pour aller chercher le recyclage 

o Lettres aux écoles à la commission scolaire pour recruter des bénévoles   
 

 

Santé et sécurité au travail : Comme à chaque année, nous avons fait vérifier les 

extincteurs. De la sensibilisation a été faite aux employés par rapport aux dangers et aux 

risques possibles au travail pour assurer leur sécurité et celle des membres. 

Réalisations faites par la permanence et le personnel contractuel 
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 Gestion du personnel salarié et bénévole : Faire les entrevues de sélection (10), 

sélection, suivis du personnel, réunions d’équipe, description des tâches des 

bénévoles et du personnel salarié, évaluation, supervision de stagiaires (2) 

provenant d’autres milieux, revoir le travail des bénévoles au sein de 

l’Association. 

 

 Secrétariat : Accueillir et donner des informations à l’accueil et au téléphone 

concernant l’Association, nos services ou encore par rapport à la trisomie 21.  

Traiter les demandes et faire les références lorsque nécessaire. 

 

 Base de données : Refonte de la base de données Access à l’Association en 

s’inspirant de l’ancienne base et de celle d’une autre Association en partie en 

ajoutant certaines requêtes. Stockage de données par rapport à la clientèle. Nous 

avons fait de la cueillette de données pour remettre à jour la base de données.   

 

 L’accueil et la réception: Le bureau a été ouvert de 8h 30 à 16h 30 du lundi au 

vendredi pour accueillir les membres. 

Accomplissements autres du personnel contractuel (ateliers, camp, répit) 

 Planification, organisation et animation d’activités auprès de personnes 

trisomiques; 

 Liens avec les familles naturelles, les familles d’accueil et les intervenants du 

réseau; 

 Liens avec la municipalité et le transport adapté; 

 Tenue du cahier de bord et des fiches des participants, compte-rendu journalier 

pour les parents;  

 Rédaction du rapport des activités réalisées avec la clientèle pour l’Association et 

recommandations; 

 Évaluation avec la direction et le personnel des journées d’activités;  

Le personnel contractuel à Sherbrooke pour le camp de jour a été présent 9 semaines pour 

la responsable et 8 semaines pour les animatrices. 10 personnes trisomiques ont bénéficié 

de ce service de camp de jour avec le personnel contractuel sur 34 jours d’activités, pour 

un total de 260 heures.  Nous avons eu au total 83 présences. Les personnes trisomiques 

provenaient de Sherbrooke, Lennoxville, Stoke et Coaticook. 

Pour ce qui est de la ressource à Magog, celle-ci y a travaillé durant 8 semaines en tant 

qu’animatrice auprès de 3 personnes trisomiques sur 35 jours d’activités pour un total de  

245 heures. 105 présences de la clientèle ont été comptabilisées par Han Droits au cours 

de l’été. 
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Pour le camp de jour estival : 

Mme Alexia St-Germain Responsable camp de jour, Sherbrooke   360 heures 

Mme Élaine Langlois-Hardy Animatrice, camp de jour, Sherbrooke   280 heures 

Mme Jamie Tuyizere  Animatrice, camp de jour, Sherbrooke  280 heures 

Mme Abygaëlle Kane  Animatrice, camp de jour, Sherbrooke   280 heures 

Mme Camille Benoit  Animatrice, camp de jour, Magog    280 heures 

Mme Janelle Ménard*  Animatrice, camp de jour, Sherbrooke    35 heures 

  

Un total de 1 480 heures a été réalisé par 5 étudiantes grâce à Service Canada, via le 

programme emploi été Canada et l’aide des parents. *35 heures ont été faites par une 

employée pour faciliter l’intégration de la nouvelle responsable au camp de jour.  (Mme 

Élaine Langlois-Hardy, responsable du camp de jour les années précédentes, n’a pas pu 

prendre le poste, car elle était à l’extérieur du pays en début de projet, celle-ci a quand 

même pu revenir et a débuté en début juillet.) 

Aucun parent n’a démontré d’intérêt pour le service de garde cette année. 
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L’équipe du camp de jour de Sherbrooke, été 2016. De gauche à droite : Alexia St-Germain (responsable du camp 

de jour), Jamie Tuyizere (animatrice), Élaine Langlois-Hardy (animatrice) et Abygaëlle Kane (animatrice).  

 

Pour le répit : 

 

Mesdames Élaine Langlois-Hardy, Vicky Côté-Gagné, Janelle Ménard et Louise Meunier 

ont assumé le répit au cours de l’année. 

 

Un total de 8,5 jours a été réalisé par le personnel en répit pour les parents d’enfants 

trisomiques, soit 60,5 heures au cours de l’année 2016-2017 pour 15 présences. Cela 

grâce à la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et des parents.  

N.B. Cela ne comprend pas les sorties au cinéma ou le party pyjama au cours de l’année. 

 

Stagiaires en techniques de travail social du Cégep de Sherbrooke : 

La directrice a eu deux stagiaires en techniques de travail social durant l’année. Celle-ci a 

assumé la supervision et l’évaluation de fin de stage, ayant un baccalauréat en service 

social de l’Université de Sherbrooke. Elle a également participé aux rencontres de 

supervision avec les professeurs.  

 

Les stagiaires étaient :  

Mme Édith Gibert           (avril et mai 2016) 3
e 
année              150 heures 

Mme Marylou Bernier            (avril et mai 2016) 3
e
 année                   150 heures 

 

 
Marylou Bernier      Édith Gibert  

 

Un total de 300 heures a été réalisé par les 2 étudiantes en stage référées par le Cégep de 

Sherbrooke.           

  

En somme, un grand total de 5 136,5 heures a été fait par les ressources humaines de 

l’Association en 2016-2017.  Cela ne comprend pas le temps bénévole fait par les 

bénévoles et les salariés.  
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De gauche à droite : Marie-Ève Tanguay, Jessica Howie, Jacob Mac Gregor et Alexia St-Germain 

(responsable du camp de jour) au parc Camirand durant l’été 2016.  

 

Les ressources financières 

 

Dès le début de l’année, la directrice s’est investie à faire des demandes de financement 

pour aider l’Association dans ses activités. Nous avons eu, en plus de notre financement 

régulier, l’aide d’Emploi Québec, qui a défrayé en bonne partie deux ressources avec des 

subventions salariales. Nous avons sollicité davantage certains donateurs pour le 30e 

anniversaire et pour les services de l’Association et ceux-ci ont répondu favorablement en 

2016-2017.   

Bilan des activités réalisées à l’Association en 2016-2017 

 

Nous sommes fiers de souligner que nous avons réalisé 229,5 journées ou périodes 

d’activités en 2016-2017 pour un total de 1576 présences et un total d’heures de 5381.     
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Si nous comparons à l’an passé, il y a eu un peu moins de présences dû au fait que nous 

avons réorienté la clientèle avec une déficience intellectuelle vers d’autres ressources, 

ayant priorisé la clientèle avec une t21 et leurs familles à l’Association.      

L’avenir s’annonce toutefois très positif pour notre organisme, en ayant depuis peu, 

plusieurs nouveaux membres (parents, personnes t21, bénévoles, amis).  Nous avons 

accueilli à l’Association par des rencontres individuelles des membres et des gens du 

milieu pour un total de 501 personnes en 2016-2017. De ce nombre, nous évaluons à 250 

personnes qui sont nouvelles ou qui venaient chercher de l’information. 

Nous évaluons à 267 jours où il y a eu des services à l’Association et 98 jours qu’il n’y 

en a pas eu et particulièrement les fins de semaine. 

Nous avons référé à une émission de télévision des membres auprès d’une réalisatrice, 

Mme Louise Archambault. 

Nous avons fait de la promotion de l’exposition « Visages de lumière » réalisée par la 

Société québécoise de la trisomie 21.   Trois membres de notre Association y ont 

participé (Nathanaël Beloin-Després, Loïck Dargis et Laura Bolduc Sanderson. 

Pour plus d’informations concernant nos réalisations, voir au tableau récapitulatif à la 

page 46 de ce présent rapport. 

Nous avons fait divers ateliers spéciaux tels que :  

 1 atelier de St-Valentin; 

 1 « party pyjama » du 20 au 21 janvier 2017 (6 participants) 

 1 atelier d’Halloween le 7 octobre 2016 (2 participants) 

 3 ateliers de Noël les 19 novembre 2016, 14 décembre 2016 et le 15 décembre 

2016. 

C’est 4 sorties spéciales qui ont été réalisées au cours de l’année avec notre clientèle.  

 Mine de cristal de Bonsecours (19); 

 Camping lac des Cyprès (26); 

 Phoenix (60); 

 À la Cabane à sucre L’Érabilis (35).   

La participation se résume donc au total à 140 personnes qui ont participé à ces plus 

grandes sorties.  

Cela ne comprend pas les sorties en ville comme au Lac des Nations (15), au Marais 

Réal-D. Carbonneau, au Parc Blanchard et à la maison de l’eau, au Musée des Sciences et 

de la Nature, au restaurant (25) et au cinéma (8). 

Deux fêtes spéciales ont été tenues au parc Bureau à Sherbrooke durant l’année soit  
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 La fête de Noël en novembre 2016 et l’épluchette de blé d’Inde en septembre 

2016.  La participation est de 118 personnes pour la première activité et de 88 

personnes pour la deuxième activité, pour un total de 206 personnes. 

  Le 30
e
 anniversaire de l’Association qui a eu lieu au Club de Golf de 

Sherbrooke le 14 janvier 2017, avec un total de 131 personnes. 

Concernant le service des oligo-éléments en 2016-2017, nous avons répondu à 13 

demandes de prescriptions pour la clientèle avec une t21à l’Association. Il faut le 

mentionner ici que cette année nous avons cessé le service à l’Association et nous avons 

avisé les parents membres par écrit. 45 lettres ont été envoyées. Cela ne comprend les 

téléphones reçus pour avoir de l’information concernant le programme d’oligo-éléments 

de l’extérieur de l’Association ou nous avons référé les gens vers Homéopathie Québec 

ou encore vers une pharmacie qui offre des produits naturels avec l’aide de naturopathes 

ou pharmaciens formés de la région ou autre. 

Groupes de parents 

Le 17 mai 2016, nous avons fait une rencontre de parents dont 6 personnes y ont 

participé. Le sujet portait sur les outils d’aide à la communication avec un conférencier 

invité M. André Bélanger du Centre ICARE de Montréal.  (IPAD, Tablette, etc.)  Cette 

formation faisait suite à la demande de parents qui avaient demandé de l’aide pour leurs 

enfants au niveau de la communication. 

 

Le 14 juin 2016, nous avons réalisé une rencontre de parents dont 8 personnes y ont 

participé.  Le sujet était Les Troubles de l’opposition et une intervenante du TDAH Estrie 

Mme Amélie Grenier est venue nous apporter la formation désirée.   
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Laurie Jacques, fête de Noël, 2016. 

La page Facebook de l’Association 

 

Comparativement à l’an passé, où 218 parents nous suivaient sur la page Facebook de 

l’Association, cette année nous sommes passés à 235 parents ou personnes sur le site. La 

stratégie d’être en lien avec des personnes et d’afficher nos activités ou d’échanger  est 

positive.  Cela nous met régulièrement en contact direct avec les parents eux-mêmes et la 

clientèle avec une T21 ou une D.I., et cela nous permet d’échanger avec eux. 

Les bénévoles cette année 

 

Ceux-ci ont été impliqués au Conseil d’administration, à l’entretien, au tri du recyclage, à 

l’accompagnement de la clientèle lors d’activités ou de sorties, à la cueillette du 

recyclage, etc. Ceux-ci proviennent de tous les milieux, des parents, des proches, ou 

encore des personnes handicapées qui s’impliquent pour l’Association. On y retrouve 

aussi des jeunes étudiants du Cégep ou du secondaire qui viennent pour faire un stage ou 
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un projet. Certains sont là depuis longtemps, d’autres sont là de passage. 60 personnes 

ont fait du bénévolat à l’Association en 2016-2017. Pour plusieurs personnes, c’est un 

sentiment de fierté d’avoir aidé. Cela leur a permis de créer des liens, de développer de la 

confiance en soi et de la solidarité entre elles. L’Association du Syndrome de Down 

remercie tout le personnel ainsi que les bénévoles pour leur soutien au cours de l’année. 

Sachez que vous êtes importants pour nous ! 

Les bénévoles pour le recyclage en 2016-2017 

Marie-Pier Cyr   recyclage et travail de bureau  

Melvin Cooper  recyclage 

Marie-Ève Tanguay recyclage 

François Piché  recyclage 

Isabelle Plante  recyclage 

Josée Lavertu  recyclage 

Geoffrey Hanson recyclage 

Gérard St-Pierre recyclage, divers 

Florent Beaudoin         transport matériel 

Benoit Beaudoin transport matériel 

Anne-Marie Couture     transport matériel 

M. Couture   recyclage  (père à Anne-Marie Couture) 

Gaétan Bérubé               transport matériel 

André Fréchette recyclage 

Nicolas Fréchette recyclage   

Louise Meunier  recyclage 

Chantal Villeneuve recyclage 

Claudette Poirier transport de matériel 

Marie-Josée   transport de matériel  

Jessica Howie  Recyclage 

Pierre Bergeron  Recyclage 

Liste des bénévoles qui ont aidé dans les activités en 2016-2017 

 # Nom Tâches 

1 Estelle Carrier CA, administratrice 

2 Sylvaine Veilleux CA, administratrice 

3 Caroline Mac Gregor CA, administratrice 

4 Anne-Marie Couture CA, administratrice 

5 Marie-Hélène Beloin-Kelly CA, administratrice 

6 Ginette Couture CA, administratrice 

7 Réjean Bergeron CA, observateur 

8 Conjoint de Mme Ginette Couture Recyclage 

9 Guillaume Rousseau Installation extérieure camp 

10 François Piché Recyclage 

11 Sébastien Beaudoin Installation extérieure camp 

12 Alexandra Beaudoin Fête de noël et épluchette 

13 Maryse Vallières Épluchette 

14 Olivier Jacques Épluchette 
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15 Gaétan Bérubé Transport matériel, 

commissions, etc 

16 Florent Beaudoin Transport matériel 

17 Gérard St-Pierre Recyclage, aides diverses 

18 Sonia Boulet (mère d’Alexia St-Germain) Épluchette 

19 Michel Gingras (beau-père d’Alexia St-Germain) Épluchette 

20 Isabelle Paquin (mère de d’Abygaelle Kane) Épluchette 

21 Chantal Villeneuve Couture, installation 

extérieure, aides diverses 

22 Gaétan Bell CA, administrateur 

23 Edith Gibert Stagiaire (avril-mai 2016) 

24 Marilou Labelle Stagiaire (avril-mai 2016) 

25 Claudette Poirier Transport matériel, aide 

atelier 

26 Marie-Josée Parenteau Transport matériel, aide 

atelier 

27 Gilles Côté  Installation palier entrée 

28 André Fréchette Recyclage 

29 Janelle Ménard Épluchette 

30 Père de Janelle Ménard Épluchette 

31 Mère de Janelle Ménard Épluchette 

32 Nicolas Fréchette Mise à niveau ordinateurs, 

recyclage 

33 Marie-Pier Cyr recyclage 

34 Marie-Ève Tanguay recyclage 

35 Isabelle Plante recyclage 

36 Geoffrey Hanson recyclage 

37 Melvin Cooper recyclage 

38 Pierre Bergeron recyclage 

39 Réjean Bell recyclage 

40 Jessica Howie recyclage 

41 Josée Lavertu recyclage 

# Nom Tâches 

42 André Jacques  Épluchette 

43 Denis Roy CA 1 fois 

44 Sylvie St-Pierre Dossier ville de Sherbrooke 

45 Bertrand Lafontaine Transport matériel, aides 

diverses, installation camp 

46 Sr Monique Grenier Fêtes spéciales, sorties, 

accompagnement 

47 Murielle Vallières Ateliers  

48 Abygaëlle Kane Épluchette 

49 Jamie Tuyizere Épluchette 

50 Père Noël (nom pas disponible) Fête de Noël 

51 Marie-Josée Mère Noël à la fête de Noël 

52 Aline Nault Ateliers d’art 

53 Suzelle Bolduc Fête de Noël, épluchette 

54 Mark Sanderson Fête de Noël, épluchette 

55 Michèle Langlois (mère d’Élaine Langlois-Hardy) Activité Yoga à l’épluchette 
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56 Éliane Bégin Fête de Noël maquillages 

57 Charlotte Boislard Fête de Noël maquillages 

58 Benoit Beaudoin Transport matériel 

59 Noémie Potvin Ateliers d’art 

60 Pierrette Fernet Aide Salle au parc bureau 

 

Participation, implication ou collaboration avec des organismes du milieu, des 

regroupements régionaux et nationaux 

Organismes locaux : 

Association de Spina-Bifida et d’Hydrocéphalie de l’Estrie inc. : Échange, entraide et 

partage d’idée d’atelier d’art ou autres. 

Association des personnes handicapées visuelles de l’Estrie : Propriétaire de la bâtisse 

Centre d’action bénévole de Sherbrooke : L’Association a adhéré à cet organisme en 

2016-2017 afin de faire de la publicité pour avoir des bénévoles pour le recyclage et avoir 

de l’aide si possible. 

Moisson Estrie : Aide alimentaire 

Probex : Aide de cet organisme à nos activités par le transport de notre matériel aux 

salles réservées (ex : pique-nique, fête de Noël, etc.) 

RUTASM : Membre 

 

Organismes régionaux : 

L’ARLPPHE : Nous sommes membre de cet organisme et avons participé en tant 

qu’administrateur aux rencontres du Conseil d’administration et à l’Assemblé générale 

annuelle qui a eu lieu le 16 juin 2016.  

 Nous avons assisté à des rencontres des partenaires  

 Les approches inclusives en loisir avec l’AQLPH;  

 L’offre de services de l’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour 

l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH); 

 La présentation du nouveau guide référence vers une intégration réussie en camps 

de jour (AQLPH); 

 Etc. 

AHE : L’organisme croit en l’importance de l’entraide et la concertation.  C’est pourquoi 

nous avons siégé et participé au C.A. d’Action Handicap Estrie en tant qu’administratreur 

(6 rencontres) durant l’année 2016-2017. Nous avons participé à l’élaboration du cahier 
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des administrateurs, à la planification stratégique et au Lac à l’épaule (2 rencontres) et à 

l’Assemblé générale annuelle qui a eu lieu de 16 juin 2016. Nous avons discuté des 

règlements généraux et de la charte afin d’apporter les modifications nécessaires.  

Sous-comités : 

 Nous avons participé à trois rencontres du comité des ressources humaines dont 

nous nous sommes donné trois mandats spécifiques :  

 Analyser différents outils d’évaluation (CDC, FCABQ et AQRIPH); 

 Évaluer la permanence; 

 Développer une politique salariale au regroupement 

 

 Nous avons participé avec le comité portrait des membres à deux reprises, nous 

avons travaillé le questionnaire; 

 

 Nous avons également participé au comité reconnaissance et financement et 

traité des sujets suivants :  

 Ententes de services des organismes 

 Les relations avec le MSSS, les CIUSSS et le SACAIS 

 Portrait des organismes communautaires 

 Projet SQPH Estrie et Mauricie, promotion 

 Rencontre avec l’OPHQ 

 Rencontre avec la directrice adjointe Mme Langlais 

 Discussion pour les formations offertes par le regroupement 

 

 Nous avons également participé au comité SQPH 2018 à raison de deux 

rencontres pour faire de l’aide à la rédaction du projet de sensibilisation (SQPH 

2018) (linges à vaisselle).  Nous avons fait des contacts pour avoir des partenaires 

au projet. 

 Finalement, en mars 2017, nous avons participé au projet de recherche du 

CIRRIS en effectuant de la référence de clientèle à l’AHE afin que celles-ci 

répondent au questionnaire sur la participation sociale des personnes handicapées 

en lien avec le plan d’action de la ville de Sherbrooke.  

 Rencontre des membres : Nous avons participé à quatre rencontres des membres 

avec AHE (7 avril, 13 octobre, 13 décembre et 25 janvier) 

Conseil sport loisir de l’Estrie : Nous avons participé à la recherche concernant les 

camps de jour  
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Organismes nationaux : 

L’AQLPH : L’Association prend ses assurances des administrateurs et des dirigeants à 

cet organisme national en loisir pour les personnes handicapées avec la collaboration de 

l’ARLPPHE.  

L’AQIS : L’Association est membre du regroupement national en déficience 

intellectuelle et nous suivons les dossiers nationaux.  

L’AQRIPH : L’Association collabore avec AHE à des dossiers nationaux avec ce 

regroupement national qui représente toutes les personnes handicapées et touche toutes 

les sphères de la vie. 

Formations et conférences  

 

 Planification stratégique avec l’AHE et Mme Diane Guérette (formatrice) à raison 

de plusieurs rencontres entre avril et juin 2016 selon le document intitulé 

«Déterminer son cap : Guide de planification stratégique » de la CDC de 

Sherbrooke.  

 Un employé a reçu la formation « C.A. 101» par le CAB de Sherbrooke le 25 

septembre 2016. 

 Rencontre avec M. André Bélanger le 5 mai 2016 du centre ICARE de Montréal 

lors d’une soirée d’informations sur les outils de communications (IPAD, 

tablettes, etc.) 

 Deux personnes ont participé au congrès canadien de la trisomie 21 à Montréal du 

27 au 29 mai 2016 soit Mme Marie-Hélène Beloin-Kelly et M. Jean-Philippe 

Després. 

 Une formation sur les troubles de l’opposition donnée par Mme Amélie Grenier 

de TDA/H Estrie a été offerte aux membres et employés de l’Association le 14 

mai 2016.   

 Le 16 juin 2016 a eu lieu une présentation sur l’AQLPH, l’AQRIPH et une 

présentation du comité des usagers, dont 1 personne de l’Association a suivi ses 

présentations. 

 Plusieurs démarches ont été effectuées afin d’obtenir une ou plusieurs formations 

avec des pharmaciens de Québec (M. Bourgeault) et de Montréal concernant les 

oligo-éléments, mais sans résultat.  

 Recherche et lecture sur les normes de conception sans obstacle pour 

l’accessibilité à l’Association pour les personnes handicapées en fauteuils 

roulants.  
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 Participation à une présentation offerte par des étudiant(e)s au baccalauréat en 

sciences infirmières quant à l’importance d’une bonne alimentation et de l’activité 

physique pour les personnes ayant une trisomie 21 le 29 novembre 2016. Les 

étudiantes qui ont fait la présentation sont : Alexandra Arsenault, Qais Khedri, 

Gina Suitor, Marie-Claude Rodrigue et Érika Lizotte. 

 Participation à la formation Politique salariale organisée par le ROC Estrie le 13 

février 2017; 

Diverses demandes de parents ou d’intervenants (en résumé) 

 

 Une dame de Chicoutimi a demandé de l’information concernant la trisomie et 

l’hyperactivité en lien avec son enfant trisomique; 

 Un autre parent a demandé de l’information concernant la possibilité de 

vieillissement prématuré de son enfant trisomique; 

 Une demande d’information d’un parent a été faite concernant les démarches à 

faire pour que sa fille trisomique puisse avoir une hystérectomie complète, le 

parent a peur qu’elle tombe enceinte s’il ne fait rien; 

 Un parent voulait connaître les ressources existantes et les services pour la 

trisomie 21; 

 Etc. 

Diverses rencontres 

 

7-04-2016 Rencontre avec la directrice générale de l’OPHQ Mme Anne 

Hébert à Sherbrooke avec tous les groupes d’Action Handicap 

Estrie.  Celle-ci est venue nous présenter la nouvelle organisation à 

l’Office; 

 

27 au 29 mai 2016 Participation à différents ateliers au Congrès canadien de la  

                                   Trisomie 21 à Montréal.  Un compte-rendu est disponible à  

                                    l’Association du Syndrome de Down pour en savoir davantage; 

 

11-04-2016 Rencontre avec une intervenante (Sonia) concernant notre site web 

pour faire des modifications; 

 

19-04-2016  Rencontre avec Mme Beloin de l’AREQ pour la remise d’un 

chèque de la Fondation Laure Gaudreault; 

 

25-04-2016 Rencontre avec une enseignante de St-Claude concernant le 

recyclage; 
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14-06-2016 Rencontre avec Mme Amélie Grenier du TDAH Estrie pour une 

formation pour les parents; 

 

16-06-2016 AGA de l’ARLPPHE et AGA d’AHE; 

 

16-06-2016 Présentation de l’AQRIPH en après-midi, du comité des usagers et 

de l’AQLPH; 

 

27-07-2016 Rencontre avec Rosanne à la pharmacie concernant les oligo-

éléments et le transfert des dossiers; 

 

27-07-2016 Assermentation au Bureau d’avocats Lavery avec documents 

concernant les modifications à la charte; 

 

17-08-2016 Rencontre avec les dirigeants à l’Imprimerie Martineau pour le don 

de Domtar de papiers; 

 

19-08-2016 Rencontre avec un responsable du magasin Home Dépôt M. 

François Ruel pour une commandite pour l’Association; 

 

01-09-2016 Consultation pour le cadre de référence pour le psoc avec le Roc 

Estrie; 

 

12-09-2016 Rencontre avec Mme Lagacé aux normes du travail concernant un 

dossier; 

 

14-09-2016 Rencontre avec Mme Mueller de l’École Champlain pour avoir des 

stagiaires en éducation spécialisée;  

 

06-10-2016 Rencontre avec une intervenante Maryse Forgues et un étudiant de 

l’école Le Phare David Alexandre concernant son projet de 

recyclage à l’école auprès du personnel; 

 

29-11-2016 Présentation portant sur l’alimentation et l’activité physique faite 

par des étudiants au Baccalauréat en sciences infirmières dans le 

cadre d’un cours FII 146 Éducation à la santé auprès de groupes 

soit avec des membres de l’Association (4 personnes présentes); 

 

6-12-2016 Présentation portant sur l’alimentation et l’activité physique faite 

par des étudiants au Baccalauréat en sciences infirmières dans le 

cadre d’un cours FII 146 Éducation à la santé auprès de groupes 

soit avec des étudiants membres de notre Association en 

collaboration avec le FIS;  (45 personnes ont été rejointes); 
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07-02-2017 Rencontre avec la directrice de l’APHVE pour discuter concernant 

le renouvellement du bail ou de la proposition de l’autre 

organisme; 

 

09-02-2017 Rencontre à l’école Le Phare pour aller chercher le chèque de 

Kinsmen pour l’Association; 

 

13-02-2017 Formation avec le ROC Estrie portant sur une politique salariale 

adaptée au milieu communautaire avec outils réalisés par le 

ROCGIM; 

 

23-02-2017 Rencontre avec Sonia Côté d’Action Handicap Estrie en lien avec 

le projet de promotion à la SQPH 2018, rédaction du projet; 

 

01-2017 Rencontre avec Denis Crête de l’ASDI pour discuter de nos 

programmations afin de donner un meilleur service à notre clientèle 

respective et éviter des conflits d’horaire; 

 

14-03-2017 Rencontre avec Sonia Côté d’Action Handicap Estrie avec 

document de la Fédération des centres d’action bénévole du 

Québec, discussion au niveau des outils d’évaluation de 

l’employée; 

 

28-03-2017 Rencontre avec Sonia Côté et Aline Nault concernant le projet de 

promotion à la SQPH 2018, finaliser le projet; 

 

N.B. Cela ne comprend pas les rencontres avec les parents ou responsables pour les 

activités de l’Association, le camp de jour, les achats d’oligo-éléments, ainsi que les 

rencontres pour le recyclage, etc. 

 

Le recyclage 
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L’Association du Syndrome de Down ramasse des attaches à pain et des décapsuleurs 

pour financer le programme d’oligo-éléments, tout en protégeant l’environnement. Les 

gens qui font le tri à l’Association lors de plateau de travail sont suivis dans leurs tâches 

et sont encouragés à bien faire les choses. Cette année, l’organisme ramassait également 

des assiettes d’aluminium, des cannes d’aluminium qui ne peuvent pas aller dans une 

machine de recyclage, des clés, des batteries, des contenants et des cannettes et/ou 

bouteilles vides. Toutefois, en 2017-2018, nous ramasserons seulement des attaches à 

pains et des décapsuleurs et leurs profits amassés iront pour les activités de l’Association.  

 Un total de 121 jours a encore été réalisé cette année pour les ateliers de recyclage 

avec les bénévoles participants; 

 L’entreprise qui récupère le plastique est venue chercher un gros voyage 

d’attaches à pain au cours de l’année à l’Association et à l’ACTE. 

 25 voyages ont été faits par des bénévoles pour aller porter l’aluminium à une 

entreprise de récupération de la région; 

  Des voyages ont été faits par des bénévoles pour aller chercher du recyclage 

(plastiques et aluminium) à la Commission scolaire de Sherbrooke; 

 52 milieux différents nous ont fourni du recyclage de plastiques et d’aluminium 

au cours de l’année; 

 Plusieurs voyages ont été nécessaires pour aller récupérer du recyclage en Estrie 

et dans la Beauce, à St-Jean-sur-Richelieu, à Windsor, à Trois-Rivières, à 

l’Avenir et à Asbestos, etc.; 

 Une rencontre a eu lieu avec le directeur de l’ACTE soit Peter Nieman pour le 

ramassage du recyclage; 
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 Une demande a été faite aux écoles afin que ceux-ci nous trouvent des bénévoles 

qui pourraient nous aider en apportant eux-mêmes le recyclage à l’Association; 

 La Commission scolaire de Sherbrooke apporte maintenant les boîtes de recyclage 

à notre centre. Merci beaucoup à ce partenaire, cela nous aide grandement ! 

Le conseil d’administration et la direction tiennent à remercier  tous les bénévoles 

impliqués pour leurs heures investies et leur dévouement à cette activité annuellement. 

Sensibilisation du milieu et représentations 

 

 Mémoriums 

Nous avons laissé des pochettes de l’Association aux salons funéraires où quatre 

personnes ont été exposées,  avec des enveloppes pré-adressées à la demande des 

familles. Nous avons reçu 6 dons avec les mémoriums en 2016. Merci aux familles qui 

ont perdu un être cher et qui nous ont fait un don. Merci ! 

 

 CIUSSS de l’Estrie - CHUS et CDS Boutique 

Plusieurs dépliants de l’Association et du camp de jour estival ont été envoyés aux 

instances suite à leurs demandes.  

 

 Courriels, correspondances et téléphones 

Nous répondons à des courriels, des lettres et téléphones de gens de l’Estrie, mais aussi 

de partout au Québec  (Montréal, Saguenay, Chicoutimi, Victoriaville, etc.) et ailleurs 

dans le monde. Cette année, nous avons eu des appels de l’Angleterre, de la Tunisie et de 

la France. 

 

Nous avons participé à un questionnaire avec la santé publique pour avoir de l’aide pour 

traduire nos documents en anglais pour la clientèle anglophone. 

           

 Représentations nationales 

o Participation au Congrès canadien sur la Trisomie 21 à Montréal en mai 2016. 

o Mise à jour des bottins du MSSS, du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, du portail 

Ressources Estrie, du Centre d’action bénévole de l’Estrie, de Secours Amitiés, 

etc. 

o Ajout d’informations sur le site web de l’Association : rapport annuel 2015-2016, 

calendrier d’activités 2016-2017,  camp de jour 2017, etc. 

o Appuis aux parents qui ont un enfant trisomique concernant leurs revendications 

pour obtenir de l’aide financière du gouvernement provincial; 

Promotion 
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 Réalisation d’un nouveau calendrier de l’Association du Syndrome de Down en 

2016-2017. Il est maintenant disponible sur le site internet de l’Association au 

www.asdet21.org (pour ceux et celles qui ne l’ont pas vu encore); 

 Présence constante sur le site Facebook de l’Association dont nous y faisons la 

promotion de nos activités et services; 

 Présence de parents membres du C.A. avec le groupe de parents ayant un enfant 

trisomique qui ont fait la promotion de l’Association; 

 Participation à une étude sur le coût des loyers pour les organismes communautaires 

avec la CDC de Sherbrooke; 

 Participation au portrait des membres d’Action Handicap Estrie; 

 2 entrevues radiophoniques ont été réalisées par la présidente avec des journalistes 

avant la fête du 30 ème anniversaire de l’association le 14 janvier 2017; 

 Publicité de l’Association faite sur des panneaux publicitaires de la Ville de 

Sherbrooke dans la semaine avant de la fête du 30 ème anniversaire;  

Merci à nos partenaires pour leur appui et/ou leur présence lors de notre 30ème 

anniversaire de l’Association le 14 janvier 2017 

 

Action Handicap Estrie par la présence de Mme Sonia Côté 

L’ARLPPHE par la présence de Mme Claire Gaudreault 

Le CIUSSS-CHUS par la présence de M. Christian Gauthier et M. Charles 

Lamontagne 

Le Club de Golf de Sherbrooke, particulièrement Mme Marie-France Boucher 

La Fondation Dixville 

La Fondation François Bourgeoys 

La Fondation Le Support 

Le Magicien M. André Rancourt 

Le Syndicat des professeurs de l’Université de Sherbrooke 

Les Filles de la Charité 

Les Fondateurs de l’Association du Syndrome de Down 

Les Évènements Maestro, dont M. Martin Nolet et l’animatrice de la journée  

Province St-Cœur de Marie des Servantes du St-Cœur de Marie 

Ville de Sherbrooke 

Les bénévoles… 

Plusieurs particuliers…  

 

Merci ! 

 

 

 

 

http://www.asdet21.org/
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Merci à nos principaux partenaires financiers pour 2016-2017 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Conseil sport loisir de l’Estrie et L’ARLPPHE 

Député Luc Fortin, Sherbrooke 

Filles de la Charité 

Fondation Dixville 

Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 

Fondation François Bourgeoys 

Fondation Laure Gaudreault 

Fondation Le Support  

Ministère de l’éducation, de l’Enseignement supérieur  

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

Ministre de la Santé M. Gaétan Barrette   

Premier Ministre M. Philippe Couillard 

Province St-Cœur de Marie des Servantes du St-Cœur de Marie 

Ressources humaines et Développement social Canada 

Syndicat des professeurs de l’Université de Sherbrooke 

Plusieurs entreprises et particuliers          

Merci mille fois ! 

 

L’Association du Syndrome de Down est bien implantée dans la communauté depuis 30 

ans.  L’apport des partenaires à notre cause est important et nous sommes conscients que 

nous avons de la chance de pouvoir compter sur eux.  

 

Nous tenons à vous remercier sincèrement tous ceux et celles qui contribuent à améliorer 

la qualité de vie des personnes trisomiques, des personnes avec une déficience 

intellectuelle et leurs familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activités 2016-2017   33 
 

 

 
 

... etc… 
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   Association du 

                                                    Syndrome de Down 
836, rue St-Charles, Sherbrooke, (Québec) J1H 4Z2 

Tél : (819) 569-8112  Fax : (819) 569-5144 

Courriel : asdesherbrooke@gmail.com 

Site web : www.asdet21.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
L’Association du Syndrome de Down en photos 

Organigramme de la structure de participation 

Statistiques 

Autres informations pertinentes 

Historique 

Retour sur le plan d’action 2016-2017 

États financiers 2016-2017 

Acronymes 

 

 

 

 

mailto:asdesherbrooke@gmail.com
http://www.asdet21.org/
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L’Association du Syndrome de Down en photos!  

 

 

Marie-Ève Tanguay et Élaine Langlois-Hardy au Marais Réal-D. Charbonneau, été 2016. 

 

Plusieurs membres de l’Association qui attendent leur cadeau lors de la fête de Noël, au parc Bureau en novembre. 
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Quelques activités qui ont eu lieu avec le camp de jour 2016 à Sherbrooke !  
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Sortie au Lac des Cyprès à Ste-Séraphine 
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À Bonsecours 
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Journée « Super Héro » au camp de jour 2016!  



Rapport d’activités 2016-2017   43 
 

Nos merveilleux membres lors du 30
e
 anniversaire! 
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Activité « Photobooth » au 30
e
 anniversaire de l’Association en janvier 2017!  
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Activité « Photobooth » au 30
e
 anniversaire de l’Association en janvier 2017!  
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Membres fondateurs de l’Association du Syndrome de Down lors du 30e anniversaire en 
2017: (De gauche à droite) 

M. Serge Thérien, Sr Monique Grenier, M. Gilles Tanguay, M. Michaël  Bernardin 
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Organigramme de la structure de participation 
Assemblée générale annuelle  (Parents, personnes trisomiques et membres sympathisants) 

 

Conseil d’administration (4 parents, 2 grands parents, 1 poste vacant) 1 parent observateur 

 253,5 heures 

Le CA peut être composé entre 7-9 administrateurs.   

Personnel régulier  

Directrice générale (1 personne) 1750 heures 

À part le bénévolat  

Personnel contractuel  

Animateurs /animatrices et/ou intervenant(e)s (8 personnes) 3086,5 heures 

2 stagiaires 300 heures 

 

Clientèle (Membres de l’Association) (au Québec)* (186 en Estrie) 

Services                                                                                                       

Personnes avec 

une trisomie 21 

(87 personnes) 

Personnes avec 

une déficience 

intellectuelle 

(17 personnes) 

Parents naturels 

tuteurs 

Représentants RTF 

Parents et amis 

(172)  RTF  (14) 

Familles élargies 

(Oncle, tante, 

frère, sœur, 

grands-parents)         

                 autres 

(52)              

Bénévoles 

(60 bénévoles) 

Accueil, 

inscription, 

Référence 

Accueil,  

inscription, 

référence 

Accueil, 

inscription, 

référence 

 Accueil, 

inscription 

Activités 

individuelles 

 Rencontre ind. 

évaluer besoins 

 Activité de 

ressourcements 

Activités de 

groupe 

Activités de 

groupe 

Activités de 

groupe 

Activités de 

groupe 

Formations 

Camp de jour  Parents ressources Fête de Noël  Activités de 

reconnaissance 

Plateau de travail 

(recyclage) 

 Conférenciers Pique-nique  Pique-nique 

Journal Journal Répit de jour Voyage  Fête de Noël 

Oligo-éléments Sorties à 

l’extérieur 

Répit de fin de 

semaine 

 Activités de 

groupe 

Fête de Noël Oligo-éléments Voyage  Voyage 

Sorties et Voyage Voyage Journal   

Pique-nique  Sorties spéciales   
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Carte du territoire sociaux sanitaire de l’Estrie 

 

Source : Observatoire Estrien du développement des Communautés 

 

 

Statistiques 2016-2017 

 

Portrait de la clientèle trisomique membre 

Hommes  46 

Femmes  41 

 

Portrait de la clientèle avec une déficience intellectuelle qui est membre 

Hommes  9 

Femmes 8 
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Portrait des personnes handicapées membres en lien avec l’âge 

Entre T 21 D.I. ou autres handicaps 

0 – 5 ans 11 0 

6 – 12 ans 15 1 

13 – 18 ans  12 0 

19 – 25 ans 21 0 

26 – 34 ans 11 4 

35 – 44 ans 8 2 

45 – 59 ans 7 2 

60 ans et + 0 7 

Non disponible 2 1 

Sous-total : 87 17 

 

 

Lieu de résidence des membres (personnes trisomiques ou avec une déficience 

intellectuelle) 

 

25 personnes demeurent en résidences de type familial 

71 personnes demeurent avec leur famille naturelle  

2 personnes demeurent en appartement 

6 personnes demeurent en foyer de groupe et résidence à assistance continue  

 

 

 

Activités 2016-2017 

Statistiques 
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Services aux 

membres 

 Nombre de 

jours total 

Nombre de 

présences total 

Nombre 

d’heures total 

2016-2017 CA 11 74 253,5 

 AGA spéciale et annuelle 1 16 48 

 Ateliers divers   6 18 18 

 Groupes de parents 2 14 28 

 Épluchette de blé d’inde 1 88 740 

 Fête de Noël 1 118 800 

 30 ème anniversaire 1 131 

1200 

 Mine de Cristal 1 19 

 Camping Lac des Cyprès 1 26 

 Phoenix 1 60 

 Cabane à sucre L’Érabilis 1 36 

 Répits 8,5 15 60,5 

 Sorties au cinéma et restaurant 3 33 99 

 Party pyjama 1 6 68 

 Plateaux de travail 121 350 790 

Sherbrooke et 

Magog 

Camp de jour estival* 34 et 35 188 685 

 Rencontres individuelles n/d 250 510 

 Demandes d’oligos-éléments** n/d 13 13 

 Soutien aux bénévoles n/d 141 275 

 Grand total : 229,5 1596 5408 

 

*Le camp de jour se réalise à deux endroits à Sherbrooke et à Magog.  Depuis cette année, la 

clientèle à Sherbrooke avec une D.I. qui n’a pas une trisomie a été réorientée vers d’autres 

ressources, ce qui peut expliquer en quoi il y a une baisse dans le nombre de présences 

comparativement aux données de l’année dernière dû à la restructuraion du camp de jour.  

**Le service d’oligos-éléments a cessé en 2016-2017 à l’Association. Les gens doivent 

maintenant se référer à leur pharmacien ou à leur médecin de famille. 

Parents 
50% 

T21 
6% 

DI 
0% 

Personnel 
13% 

Bénévoles 
31% 

AGA 

Parents 

T21 

DI 

Personnel 

Bénévoles 
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84% 

16% 

Handicaps chez les bénéficiaires 

Trisomique 

DI et autres 

11% 

15% 

11% 

20% 

14% 

10% 

9% 

7% 

3% 

Âge chez les bénéficiaires 

0-5 ans 

6-12 ans 

13-18 ans 

19-25 ans 

26-34 ans 

35-44 ans 

45-59 ans 

60 et + 

NA 
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0-5 ans 
13% 

6-12 ans 
17% 

13-18 ans 
14% 

19-25 ans 
24% 

26-34 ans 
13% 

35-44 ans 
9% 

45-59 ans 
8% 

60 et + 
0% 

NA 
2% 

ÂGE CHEZ LES BÉNÉFICIAIRES TRISOMIQUES 

0-5 ans 
0% 

6-12 ans 
6% 

13-18 ans 
0% 

19-25 ans 
0% 

26-34 ans 
23% 

35-44 ans 
12% 

45-59 ans 
12% 

60 et + 
41% 

NA 
6% 

ÂGE CHEZ LES BÉNÉFICIAIRES AVEC DI 
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24% 

68% 

2% 

6% 

Lieu de résidence des bénéficiaires 

Personnes demeurent en résidence 
de type familial 

Personnes demeurent avec leur 
famille naturelle 

Personnes demeurent en 
appartement 

Personnes demeurent en foyer de 
groupe et résidence à assistance 
continue 

Granit 
6% 

HSF 
1% 

Les Sources 
3% 

Memphrémagog 
13% 

Sherbrooke 
64% 

Val St-Françcois 
11% 

Coaticook 
1% 

Brome-Missisquoi 
1% 

MRC DE RÉSIDENCES DES BÉNÉFICIAIRES EN ESTRIE 
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Agglomération de 
Longueuil 

9% Agglomération de 
Montréal 

5% 

Laval 
13% 

MRC de La 
Jacques-Cartier 

5% 

MRC de L'Île-
d'Orléans 

4% 

MRC de Portneuf 
4% 

MRC de 
l'Arthabaska  

4% MRC de l'Érable 
4% 

MRC de 
Drummondville 

44% 

MRC des 
Maskoutains 

4% 

MRC de La Haute-
Yamaska 

4% 

MRC DE RÉSIDENCES DES BÉNÉFICIAIRES DES 
AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC 
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Statistiques camp de jour 2016 

Sherbrooke 

 

1. Clientèle 

 

 
 

 

Note: DIL QI < 70 Pas d'anomalie dans le langage, peut être scolarisé. 

 

DIM QI < 55 
Niveau intell. de 6-7 ans, certaine autonomie 
possible. 

 

DIS QI < 40 
Niveau intell. de 6-7 ans, certaine autonomie 
possible. 

  DIP QI < 25 Niveau intell. de 2-3 ans, langage presque inexistant. 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

T21 Autisme forme Santé mentale Sourd muet Problème auditif 

Type de clientèle 

Hommes 

Femmes 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DIL DIM DIS à DIP 

Niveau d'atteinte 

Hommes 

Femmes 

Total 
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Particuliarités 
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0 
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4 

6 

Famille 
d'accueil 

Famille 
naturelle 

Famille 

Hommes 

Femmes 

Total 

0 

2 

4 

6 

Sherbrooke Lennoxville Stoke Coaticook 

Ville de résidence 



Rapport d’activités 2016-2017   60 
 

2. Présences et horaire 
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3. Sorties 
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Statistiques camp de jour 2016 

Magog 

 

Liste des présences au Camp de Jour pour adolescents ayant 

un diagnostic de Trisomie 21 ayant des incapacités de 12-21 

ans 

Nombre de 

personnes 

trisomiques 

Nombre de jours 

d’activités 

Total des 

présences 
Total d’heures 

3 35 jours 105 présences 245 heures 
 

Référence: 

Céline Côté 

secrétaire administrative 

Han-Droits 

Tél.:  819-868-0299 

Téléc.:  819-769-0300 
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Personnes différentes qui ont reçu un service ou plusieurs services au cours de 

l’année 2016-2017 
 

 

172 parents de familles naturelles 

14 responsables de familles d’accueil 

87 personnes avec une t21 

17 personnes avec une déficience intellectuelle 

60 bénévoles 

52 des familles élargies (frère, sœur, oncle, tante, etc) 

 

Pour un total de 402 personnes 
 

Nombres d’interventions faites en 2016-2017 
 

Toutes les interventions n’ont pas été comptabilisées, mais nous en nommons quelques-

unes ici pour se rappeler comment nous avons encore cette année mis tout notre cœur.   

 

Nous évaluons à ______interventions qui ont été faites en 2016-2017 auprès des 

personnes qui gravitent autour de l’Association. 

 

 

 150 lettres ont été envoyées pour inviter les membres à participer à notre AGA en 

mai 2016; 

 120 appels téléphoniques et courriels ont été envoyés aux membres du C.A durant 

l’année; 

 501personnes ont été accueillies à l’Association pour diverses raisons, dont 

environ 250 personnes qui étaient nouvelles ou désiraient avoir de l’information; 

 40 nouveaux membres (parents, personnes ayant une T21, bénévoles) fond parti 

de l’Association, nous avons pris le temps de les accueillir; 

 Nous avons répondus à 13 demandes durant l’année concernant les oligo-éléments 

 47 lettres ont été envoyées afin d’aviser tous les parents qui recevaient le service 

d’oligo-éléments de la fin de celui-ci à l’Association et nous avons fait les suivis; 

 Nous avons reçu des appels téléphoniques concernant les oligo-éléments de 

partout au Québec, et même ailleurs. Le nombre d’appels n’a pas été 

comptabilisé. Nous avons référé les personnes à la pharmacie Nathalie-

Marchessault et/ou Homéopathie Québec; 

 Le calendrier d’activités 2016-2017 a été envoyé aux membres et aux familles 

élargies; 

 On estime à environ 350 interventions qui ont été effectuées lors du camp de jour 

de Sherbrooke; 

 Des interventions auprès des parents et des tuteurs légaux ont également été 

réalisées lors du camp de jour et un sondage d’appréciation leur a été fourni à la 

fin de l’été afin de nous permettre d’améliorer l’organisation d’année en année; 
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 Pour la sortie Pique Nique, environ 400 appels ont été faits ou courriels ont été 

envoyés; 

 Pour la fête de Noël, environ 400 appels ont été faits ou courriels ont été envoyés; 

 Pour le 30
e
 anniversaire, environ 400 appels ont été faits ou courriels ont été 

envoyés; 

 Pour les ateliers et les groupes de parents, environ 250 appels ont été faits pour 

rejoindre la clientèle. Un courriel a été envoyé et un message a été mis sur 

Facebook; 

 Pour les sorties spéciales comme la Mine de Cristal, le Lac des Cyprès, le Phénix 

et la Cabane à Sucre, plusieurs appels ont été fait et courriels envoyés pour inviter 

les membres à participer aux activités;  

 Comme nous avons fait la mise à jour des dossiers des usagers, nous avons fait 

plusieurs appels auprès des parents pour mettre à jour les informations concernant 

les personnes; 

 Nous avons répondu à 15 demandes de répits à l’Association pour un total de 8,5 

jours; 

 Nous avons effectué les rencontres d’évaluation des stagiaires avec leurs 

professeurs et afin fait des suivi individuels avec les étudiantes; 

 Nous avons rencontré différents étudiants et avons répondu à différents courriels 

d’informations pour des recherches et des travaux de session sur la T21, le 

développement de l’enfant, un projet d’entreprenariat avec l’Association, sur les 

oligo-éléments, pour un projet de recyclage à l’école, etc.  avec par exemple des 

étudiants au baccalauréat en science infirmières (4 téléphones et 2 rencontres), 

l’école secondaire Sacré-Cœur (5 téléphones et 1 rencontre) et avec la France (5 

courriels), etc.; 
 

 

 

 

 

 

 

Retour sur le Plan d’action 2016-2017 
 

 

Voici ce qui a été avancé: 

 

1ère orientation : Travailler à améliorer les conditions de vie des personnes trisomiques et leurs 

familles sur le territoire, plus particulièrement chez les familles naturelles; 

 

 En 2016-2017, nous avons accueilli 40 nouveaux à l'association. 

 En 216-2017, nous avons poursuivi le transfert de la clientèle DI vers le réseau et la clientèle 

qui demande du 1/1. 

 Nous avons priorisé davantage les familles naturelles dans nos activités 

 Nous avons fait de la promotion via le CIUSSS-CHUS de nos services 

 La clientèle DI a quand même pu bénéficier des sorties/ voyages, du pique nique annuel, de la 

fête de Noël . 
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 Nous avons rencontré M. Denis Crête de l'ASDI, pour l'informer de notre programmation et 

des changements à l'association. 

 Refonte et mise à jour de la base de données Access avec personne qualifiée objectif atteint. 

 Nous avons refait notre liste de membres. 

 Certains membres ont quitté suite à la fin de notre service d'oligo-éléments (des gens 

particulièrement de l'extérieur) 

 

 

2e orientation : Être à l'affût de toutes formes de financement permettant à l'Association de 

remplir ses mandats; 

 

 Plus de demandes de financement ont été réalisées au cours de l'année; 

 Par rapport au recyclage, nous sommes à recentrer nos activités en Estrie pour la cueillette 

d'attaches à pain et de décapsuleurs. 

 Et on ne ramasserait plus d'assiettes et de cannettes. (Cannettes qu'on devait écraser...) 

 La Commission Scolaire de Sherbrooke livre maintenant la cueillette à notre association 

auparavant, c'était des bénévoles de l'association qui allait recueillir les boîtes à tous les mois. 

 Promotion 

 30ème anniversaire souligné 

 Quelques contact ont été établis avec le Regroupement de la Trisomie 21.  

 À poursuivre en 2017-2018. 

 Démarches pour le financement 

 Plus de demandes en 216-2017 ont été faites;  réponses positives reçus de charité ont 

été émis.  

 À poursuivre en 217-2018 

 

  

3e orientation : Viser la pérennité et la consolidation des services; 

 

 En 2017-2018, nous aurons à mettre en place différents comités et travailler davantage avec 

les parents.  Pour connaître ce qu'ils veulent comme services et activités de l'organisme.  

 Démarche faite auprès du Centre d'Action Bénévole de Sherbrooke pour avoir des bénévoles 

au recyclage. 

 Démarche faite auprès du Centre d'Action Bénévole de Sherbrooke pour avoir la formation 

CA101 pour les membres du C.A. qui sera donnée en septembre 2017 aux administrateurs. 

 En 2017-2018, préparer davantage des descriptions de nos besoins en bénévoles à afficher sur 

le site du Centre d'Action Bénévole de Sherbrooke. 

 Plusieurs entrevues (6) ont été faites auprès de futurs bénévoles à l'association pour les 

ateliers. 

 À travailler ce volet 2017-2018. 

 La formation CA101; 1 membre l'a suivi. 

 Congrès canadien de la Trisomie21, 2 personnes bénévoles y ont participé. 

 Les formations qui ont été offertes à l'association.  Plusieurs employées et bénévoles y  ont 

assisté. 
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4e orientation : Accroître la visibilité de l'Association auprès de la collectivité, des partenaires et 

promouvoir nos services; 

 

 Distribution de dépliants de l'association et au camp de jour. 

 Préparation des envois postaux pour l'envoi de matériel promotionnel auprès d'établissements 

de santé et de services sociaux. 

 Étiquettes réalisations. 

 Panneaux publicitaires à grandeur de la ville de Sherbrooke, annonçant  notre activité  et notre 

30
e
 à l'association.  

 Implication régionale (L'ARLPPHE, AHE, etc). 

 Un vidéo relatant des moments historiques de l'association a été réalisé pour le 30ème. 

 N.B.:  L'autre vidéo n'a pas été retouché encore "Happy together". 

 

 

5e orientation : valorisation du fonctionnement démocratique au sein de l'Association. 

 

 En 2017-2018, avec le travail en comités, cela sera encore plus présent. 

 Depuis l'arrivée de la directrice actuelle, en 2015 celle-ci a mis l'emphase sur le nouveau C.A. 

et valoriser les relations entre les membres du C.A. 

 Les membres du C.A. et les membres se sont impliqués en 2016-2017 à l'organisation du 

30ème anniversaire à la préparation et à la réalisation de l'activité. 

 

 

 

 

 

 

Autres informations pertinentes 
 

Organisme d’action communautaire autonome : 

L’Association du Syndrome de Down se définit d’abord et avant tout comme étant un organisme 

d’action communautaire autonome par sa raison d’être et ses pratiques se traduisent comme suit :  

 

 Organisme à but non lucratif; 

 Enraciné dans sa communauté; 

 Entretient une vie associative et démocratique;  

 Libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations;  

 Constitué à l’initiative des gens de la communauté;  

 Mission qui favorise la transformation sociale;  

 Fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches globales des problématiques;  
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 Dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.  
 

Profil : 

L’Association a été constituée le 14 janvier 1987.  Des Lettres patentes supplémentaires ont été 

acceptées en 2014 et en 2016.  Elle est reconnue comme organisme de charité. 

 

Mission : 

L’Association du Syndrome de Down est un organisme régional, qui œuvre à l’amélioration de la 

qualité de vie, de l’intégration et de la participation sociale des personnes trisomiques et de leurs 

familles. (Elle a 38 ans, si nous incluons avant l’année 1987, quand elle était une filiale de Montréal.) 

 

Relatons un peu d’histoire pour mieux comprendre : 
L’association est née d’un regroupement de parents dont les enfants avaient la trisomie 21, s’appelait 

« Société d’aide au développement affectif de l’enfant » et était alors une filiale du regroupement de 

Montréal.  Le regroupement de Montréal s’est dissout et les parents ont décidé de poursuivre sous le 

vocable de l’Association du Syndrome de Down de l’Estrie.  De là, en 1987, l’association est devenue 

une entité légalement constituée avec de nouveaux objectifs.  En 2014, notre organisme a changé de 

nom et est devenue « Association du Syndrome de Down ». En 2016, les objets se sont davantage 

précisés et des lettres patentes supplémentaires ont été acceptées. 

 

Territoire : 

Le territoire correspond aux limites géographiques de l’Estrie.  Toutefois, comme il y a peu 

d’associations sur la trisomie 21 au Québec, notre organisme aide également des gens à l’extérieur de 

notre territoire. 

 
Accessibilité : Horaires du bureau : 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi,  et ce 12 mois par année. 

Activités pour les personnes trisomiques varient de jour ou de soir selon une programmation établie 

annuellement. 

 

Population : 
La population en Estrie est de  307 389 habitants en 2009, selon 

Statistiques Canada, recensement de la population en Estrie.
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Historique de l’Association 

 

 En 1979, l’association est née d’un regroupement de 18 parents dont les enfants étaient atteints du 

syndrome de Down ou la trisomie 21.  L’association avait comme but de trouver les éléments ou les 

techniques pour favoriser le développement physique, intellectuel et social de  ces enfants.  

L’organisme s’appelait alors « Société d’aide au développement affectif de l’enfant »  Nous étions 

alors une filiale du regroupement de Montréal.  Le regroupement de Montréal a été dissous et nous 

avons décidé de continuer sous le nom de  « Association du syndrome de Down de l’Estrie ». 

 En 1987,  l’association est devenue une entité légalement constituée avec de nouveaux objectifs. 

 En 1992, nous avons  instauré une permanence en ouvrant un bureau afin d’offrir  aux membres et 

aux enfants de meilleurs services. 

 En 1994, nous avons débuté des camps de jour qui se déroulaient au Parc Jacques Cartier.  Nous 

avons mis sur pied l’Atelier Mordicus où un petit groupe de 10 à 12 enfants, adolescents et adultes 

trisomiques participent le samedi à l’apprentissage de jeux éducatifs, jardinage, bricolage et ils font 

de nouvelles expériences.  Nous en profitons pour montrer aux enfants l’apprentissage de 

l’ordinateur par des jeux éducatifs et stimulants. 

 En 2000, nous avons emménagé sur la rue St-Charles, où nous pouvons tenir notre camp de jour sur 

place tout en étant à proximité d’un parc municipal  utilisé par ceux qui peuvent se déplacer. Au 

cours de la même année, nous inaugurons, avec fierté, notre site internet. 

 En 2005, nous offrons une aide aux devoirs qui se veut une manière d’apprentissage individualisé de 

la lecture et de l’écriture selon chaque enfant, tout en accordant une priorité à l’orthophonie. 

 En 2008, il y a eu la diffusion de notre vidéo sur la trisomie parmi les 118 écoles de l’Estrie. 

 En 2010, l’organisme a modernisé son image pour ainsi mieux répondre aux besoins de la clientèle et 

du public.  Cette image reflète sa mission, ses services et ses objectifs. Compte-tenu du fait que 

l’ASDE est connue et jouit d’une certaine réputation dans la région de l’Estrie, il devenait important 

que la nouvelle image soit une continuité de celle actuellement véhiculée. (Voir dépliants, pochette 

d’informations, site internet www.asdet21.org) 

 En 2011, notre association s’est davantage structurée par rapport au camp de jour et a intégré de 

nouveaux outils pour les parents et pour les activités de participation sociale pour la clientèle.  Cela 

grâce à la formation suivie de MHAVIE de l’an passé. 

 En 2012, nous avons fait une mise à jour de notre site internet et particulièrement en y ajoutant les 

logos de nos partenaires financiers. 

http://www.asdet21.org/
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 En 2013, suite au décès de la directrice générale Mme France St-Pierre, le conseil d’administration 

constatant que le mandat ne peut plus se faire par une seule personne, celui-ci a décidé d’engager 

deux ressources.  

 En 2014-2015, l’Association du Syndrome de down a été reconnue “Milieu de vie régional MRC 

3D” par l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie; 

 En 2015-2016, un service de répit de jour s'est mis en place grâce à l'aide de la Fondation de la 

Fédération des médecins spécialistes du Québec; 

 En 2016-2017, nous avons souligné le 30 ème anniversaire de l’Association du Syndrome de Down 

avec nos membres et nos partenaires.  
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Conclusion 
 

 

L'Association du Syndrome de Down réussit, à avancer année après année grâce au travail de bien du monde et 

aussi avec l'aide de partenaires.  C'est avec gratitude que le CA vous remercie de votre dévouement!  Que vous 

soyez un parent, un grand-parent, un participant, un bénévole, un collaborateur, un donateur, etc... 

Votre contribution est précieuse... 

Cela nous permet de réaliser  notre mission. 

Merci 

Au nom du conseil d'administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 


