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La Fondation des Aveugles du Québec (FAQ a pour
principale mission d?méliorer la qualité de vie ainsi que de
développer I'autonomie et la pleine participation sociale des
personnes ayant une déficience visuelle.

La portée de notre mission est grande et nous pouvons
affirmer, après avoir fait le bilan de la dernière année, que
nous avons réalisé de belles et grandes choses dans le
domaine des loisirs, de l'hébergement, de la prévention et
de la sensibilisation.

Toutefois, avant de souligner des moments phares de notre
dernière année, j'aimerais mentionner que nous avons
terminé avec succès notre planification stratégique à
l?utomne 2017.

L'exercice a permis de faire le point et je tiens à préciser
que nous axerons nos efforts autour de trois grands
objectifs ;

1 Assurer un financement durable et croissant dans un
monde en transformation

2 Optimiser lbrganisation du travail au sein de la
Fondation

3 Maintenir une offre de services optimale à un nombre
de plus en plus grand de personnes ayant un handicap
visuel, particulièrement celles avec incapacités
associées ou besoins particuliers,

À la lumière de ces orientations, nous avons déjà posé des
gestes concrets au cours de la dernière année. Dans le
domaine du financement, nous avons déposé des
demandes à des paftenaires publics et privés afin de
soutenir nos activités de base et nous avons mis en place
de nouvelles activités de financement,

En ce qui concerne l'optimisation de notre travail, nous
avons restructuré léquipe du service des loisirs et léquipe
des services administratifs, De plus, nous avons mis en
place de nouveaux outils de gestion tels qu'une base de
données des demandes de logements disponible en ligne et
nous avons mis en place un système de gestion des
documents.

Enfin, dans le but de maintenir une offre optimale, nous
avons noué de nouveaux partenariats au cours de la
dernière année avec des acteurs du milieu de la déficience
visuelle tels que le Bon Pilote. Cela nous a permis de mettre
en place et de maintenir des activités d'accompagnement
et de loisir à nos locataires ainsi quâ nos jeunes.

À ce chapitre, nous sommes très fiers d?nnoncer que
2017-20L8 a été une année record en ce qui concerne la
participation des jeunes ayant des limitations visuelles à
nos activités.

618 jeunes ont participé aux activités sportives, récréatives
et culturelles de la FAQ. Ce succès a été rendu possible
grâce aux efforts de notre équipe de moniteurs et de
léquipe permanente des loisirs.

En terminant, je tiens à remercier nos partenaires publics
et privés, nos généreux donateurs, nos bénévoles et toute
l'équipe de la Fondation des Aveugles du Québec.

Soyez témoins de nos belles réalisations à la lecture de ce
rapport annuel !

ard
Directeur général
Ronald
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La Fondation des Aveugles du Québec s'est
donné comme mandat de soutenir les
personnes aveugles et ayant une déficience
visuelle dans les domaines de l'habitation,

des loisirs et de la vie communautaire.

En plus de promouvoir une vie autonome et
active pour les personnes vivant avec une
déficience visuelle, le travail de la Fondation
se retrouve par le soutien qu'elle apporte à
sa clientèle dans lbrganisation de leur vie
quotidienne ainsi que par une lutte de tous

les instants menée contre l'isolement.

La Fondation des Aveugles du Québec offre
des services et des actlvités dédiées à la
communauté des personnes ayant des
limitations visuelles. En 20L7-20L8, la
Fondation des Aveugles du Québec a été
très active, comme en témoignent nos
réalisations, dans le secteur de I'habitation,
des loisirs adaptés, de la promotion et de

NOTRE MISSION

NOS SERVICES
ET ACTIVITES

t

I'aide à la communauté.

,
NOS HABITATIONS ADAPTEES

La FAQ met beaucoup d'énergie pour offrir aux personnes ayant une déficience visuelle des logements à faibles
coûts et adaptés à leur situation. Actuellement, la FAQ gère quatre projets d'habitations adaptées aux besoins

des personnes ayant une déficience visuelle.

Au cours de l'année 20t7-2018, la Fondation des Aveugles du Québec a ajouté un autre projet d'habitation
avec la construction d'un immeuble de 12 unités locatives. Le projet Pierre-Bernard, situé au 254L boulevard
Pierre-Bernard à Montréal, a avancé à grands pas et sera disponible à I'automne 2018. Il s'agit de notre
quatrième immeuble, Ce nouvel édifice est à proximité de tous les services et des lignes principales d'autobus.
Il est également à quelques minutes de la station de métro Honoré-Beaugrand. Le parc d'habitations adaptées

de la Fondation s'élèvera donc à BB logements en 2018-2019.

Nous pouvons être fiers de notre engagement dans le domaine du logement social. Notre implication a permis
à 105 personnes de se loger en toute sécurité sur le territoire montréalais au cours de la dernière année.
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La FAQ ajoutera 39 nouveaux logements
adaptés à son parc en 2O2O

Aujourd'hui, considérant le contexte économique et
I'augmentation des besoins de notre clientèle, nous
devons relever de nouveaux défis.

En 2020, la FAQ va offrir 39 nouveaux logements
adaptés et dédiés aux personnes ayant une
déficience visuelle dans le cadre d'un nouveau
projet d'habitation. Ce cinquième projet verra le
jour dans lhrrondissement Mercier
Hochelaga-Ma ison neuve.
Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous
soutiennent dans le domaine de I'habitation; Ville
de Montréal, Accèslogis et le GRT Atelier
Habitation Montréal.
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Intégration de loisirs adaptés, accompagnement

et suppoft psychosocial pour nos locataires

La Fondation des Aveugles du Québec a mis en place
des services dans le domaine des loisirs, de
l'accompagnement et du support psychosocial pour ses
locataires.

Pour s'engager dans ce chemin, la Fondation reçoit
l'appui du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Ile de Montréal via
le Programme soutien communautaire en logement
social.

Par nos activités et nos services, nous accompagnons
les locataires dans leur processus d'adaptation, de
réadaptation et d'intégration. Ces moyens permettent
de briser I'isolement et favorisent I'autonomie et
l'intégration sociale des personnes handicapées
visuelles qui résident dans nos habitations adaptées,

En 20t7-20t8, 465 locataires ont participé aux 59
activités organisées par la FAQ dans ses habitations
adaptées. Nous avons tenu des rassemblements dans le
cadre dbccasions (repas d'amitié, fête de quartier, etc,),
des rencontres d'information avec des partenaires du
milieu de la déficience visuelle, du réseau de la santé et
des services sociaux et du milieu municipal tels que le
service d'incendie et le service de police.

LE BON PILOT
NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR NOS LOCATAIRES ET

NOS JEUilES HANDICAPÉS VISUETS AVEC LE BON PITOTE

Au printemps 2018, la Fondation a mis en place un partenariat qui sera très prometteur dans l'avenir avec
l'organisme Le Bon Pilote. Ce paftenariat favorise le partage de ressources humaines, matérielles et
financières entre les organismes dans un contexte de saine gestion des budgets, Mais surtout, le partenariat
favorise la mise en place d'un nouveau service de transport et d'accompagnement pour les locataires et les
jeunes participants handicapés visuels.

Ainsi, la Fondation et Le Bon Pilote mettent à la disposition de la clientèle de la FAQ des chauffeurs formés
qui offrent de I'accompagnement à des rendez-vous médicaux ou encore dans le cadre des activités de la vie
quotidienne.

Les déplacements représentent un enjeu de taille pour notre clientèle.
Maintenant, nous sommes fiers d'offrir une réponse efficace à ce besoin.
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Cueillette de pommes
La Ronde

Quilles
Voyage à New York
Dépouillernent d'arbre de Noël

Totaâ
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HIVER 2018
162 Ski alpin
29 Cabane à sucre
12 Camp Val Notre-Dame
14 Visite de la police militaire
2l Glissades sur tubes
19 Skytag

257 Total

ÉtÉ,20ls
Camps de jour - Enfants

Camps de jour - Ados
Camps de vacances - Enfants

Camps de vacances - Ados

189

11
13

19
3B
86

1.67

Vélo tandem

fl @caB
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37
6B
34
50
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Chaque année amène des moments de bonheur et d'accomplissements.
Nous souhaitons partager quatre d'entre eux avec vous;

Pour clore notre saison hivernale, nous sommes allés skier au Mont
Tremblant. Ce fût une première et tous ont unanimement adoré
I'expérience de cette nouvelle montagne. Au total, 10 participants et 10

accompagnateurs ont participé à cette sortie unique.

Une première depuis la création de la Fondation des Aveugles du
Québec, une programmation printanière a été offerte à notre clientèle.
Les jeunes ont pu découvrir et apprendre le sport qu'est le vélo tandem
pendant 4 semaines. Pour terminer en beauté, les jeunes ont pu réaliser
un parcours de 25 kilomètres au tour de l'île de Montréal. Ce fut un
immense succès.

Durant notre saison estivale 20L8, nous avons organisé un voyage
culturel pour toute la famille dans la grande ville de Toronto, Plusieurs
activités étaient à l'horaire: Visite guidée de la ville, Canada
Wonderland, chutes Niagara, visite du musée Hall of Fame, Aquarium et
plusieurs autres. Nous avons eu un taux de participation exceptionnel

pour ce voyage de 41 participants et 13 accompagnateurs,

Pourquoi pas un tournoi de hockey sur table pour les jeunes ayant des
limitations visuelles ? Ce fut le cas lors de notre participation à la Coupe
Gilbert Delorme en avril 2018. Dans le cadre de ce tournoi original, une
catégorie pour joueurs ayant un handicap visuel a été créée. Ce fut une
belle initiative et une belle expérience pour nos jeunes. La Fondation
tient à remercier son organisateur, M, Jean-Claude Godon qui a remis
les bénéfices de ce tournoi à notre organisme.
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En partenariat avec le Club de hockey sonore Les Hiboux de Montréal, la

Fondation a mis sur pied la première loterie publique de son histoire.

La Fondation des Aveugles du Québec propose maintenant des cliniques de
patin et de hockey pour les jeunes hockeyeurs handicapés visuels grâce aux

bénéfices dégagés par cette loterie qui reviendra en 2019.

Liste des gagnants du tirage << Hockey à I'aveugle >>

Tenue le L2 mars à 20 h

Crédit-voyage de 3 000 $ : Madame Agnès Charles

Paire de billets de hockey - Détroit vs Montréal Niveau Desjardins
26 mars 2018 : Monsieur Jérôme Poulin

Paire de billets de hockey - New Jersey vs Montréal Niveau Desjardins
1er avril 2018 : Madame Barbara Gazda

Paire de billets de hockey - Détroit vs Montréal Rouge
26 mars 2018 : Madame Nathalie Légaré

Paire de billets de hockey - Winnipeg vs Montréal Rouge
3 avril 2018 : Monsieur Martin Dufour s$

BIttET
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La FAQ ne perd pas de vue la question de
la prévention qu'elle considère tout aussi
importante que celle de subvenir aux
besoins des personnes qui ont perdu la
vue.

La FAQ consacre une part significative de
son budget à sensibiliser et à informer la
population sur les moyens de prévenir la

cécité. En 2017-2018, nous avons envoyé
186 376 dépliants à cet effet, nous avons
répondu à des centaines d'appels
téléphoniques et nous avons dirigé

De même, nous avons poursuivi sans relâche
notre travail de sensibilisation dans les écoles
primaires et secondaires afin de mieux faire

connaître aux jeunes la cécité.

?

o

beaucoup de gens vers les spécialistes de Nous voulons aussi les sensibiliser sur la façonla vue afin qu'ils reçoivent les soins avec laquelle les personnes aveugles peuvent
nécessaires pour protéger leurs yeux ou les continuer à se réaliser dans les activités de vieinformations pertinentes concernant les quotidienne, le travail, les études, les sports et
services offerts pour les personnes en perte

les activités de loisirs.
de vision.

v
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Les projets suivants ont reçu I'appui du
Fonds Marguerite Monastesse :

rournoi d,échecs 2oL7,J:::3ilJfti::"i:J:"J:i:fi,[.ï.1,,iîunoi.upés visuers, 1s00g
20e Berthe Rhéaume, Regroupement des Aveugles et Amblyopes du Montréal Métropolitain, 500$

Musée Inverness et transport, Association éducative et récréative des aveugles, 500$

Subvention calendrier à gros chiffres 2018-2019, APHV de la région02,300$
Projets tablatures braille, BrailleTAB Technologie, 500$

Fête hivernale, Les habitations Terrasse St-Michel, 300$

Quille-O-thon, C.C.A. de Longueuil, 480$

Outre le Fonds Marguerite Monastesse, la FAQ a soutenu financièrement les activités d'organismes
communautaires du milieu de la déficience visuelle au moyen de contributions variant de 100 $ à 300 $

ooa
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Depuis sa création en 1991, la FAQ a fait beaucoup
de chemin. Pour le conseil d'administration, le
moment était venu d'engager une vaste réflexion
dans le cadre d'une démarche de planification
stratégique.

Le CA a terminé avec succès une réflexion
stratégique. Le document final est disponible sur
demande, Le moment est donc venu de mettre en
place un plan d'action qui séchelonnera sur cinq
ans.

La Fondation des Aveugles du Québec tient à

remercier les bénévoles et les membres de son
personnel qui se sont impliqués au sein du conseil
d'administration. La contribution de ces généreuses
personnes à la mission de I'organisme est précieuse
pour nous.

une DV
une DV

Véron
Michaëlle Joseph, Présidente

ique Vézina, lère Vice-Présidente
izabeth Butler, 2ième Vice-Présidente

Nicole Mazerolle, Secrétaire
.Claude Duclos, Trésorier

Administrateur
Rdrninistrateur

ur

une DV
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La Fondation des Aveugles du Québec tient à remercier les organismes
communautaires du milieu de la déficience visuelle qui aident les personnes

ayant des limitations visuelles dans différentes sphères de leurs habitudes de
vie partout au Québec.

La FAQ est heureuse de soutenir la mission de ces organismes en offrant une
aide matérielle, financière ou humaine. Voici l'aide attribuée au cours de la

dernière année,

Association des aveugles de la Rive-Sud

Association des personnes handicapées visuelles de Laval

Association des personnes handicapées visuelles du Bas-St-Laurent

Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

Association éducative et récéative des aveugles

Association Récré-Active des handicapés visuels

Association régionale des loisirs pour personnes handicapées des Laurentides

Bra i lleTAB Têchnolog ie

Centre Social Louis Braille Inc.

Club Oasis des Aveugles de Sherbrooke

Club St-Laurent des Aveugles Montréal Inc.

Conseil Canadien des Aveugles de Longueuil

Conseil des Aveugles de Memphrémagog

Conseil Canadien des Aveugles du Québec Région Drummond

Conseil des Aveugles de St-Hyacinthe

L'O. E.I. L.
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Depuis L99L,la FAQ offre des services et des activités aux enfants, aux jeunes adultes et
à I'ensemble des personnes handicapées visuelles dans le but de favoriser le

développement optimal de leur autonomie et leur pleine participation sociale.

Nos objectifs et nos actions s'inscrivent en continuité et complémentarité avec celles du
secteur de la santé et des services sociaux, de l'éducation ainsi que des affaires

municipales.

Actuellement, nous sommes impliqués activement sur le comité consultatif de I'Institut
Nazareth et Louis-Braille. Notre collaboration va bien au-delà de cette représentation
puisque nous référons mutuellement des personnes ayant des limitations visuelles vers nos
services afin de recevoir ou de poursuivre des objectifs dans le domaine de I'adaptation,

de la réadaptation et de I'intégration.

La Fondation est également impliquée dans le milieu de l'éducation pour les jeunes ayant
des limitations physiques. La FAQ occupe un siège sur le conseil d'établissement de l'école
Jacques-Ouellette et elle s'implique au sein de la Fondation de l'école Jacques-Ouellette. Il

s'agit d'une école spécialisée auprès des jeunes ayant une déficience visuelle.

Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires municipaux qui nous soutiennent dans le
domaine de I'habitation. Ce partenariat permet d'offrir
76 logements adaptés aux personnes handicapées visuelles. De plus, le partenariat
historique développé entre nous, favorise la mise en place de nouveaux projets comme

celui qui verra le jour au cours de I'année 2018.

Nous croyons que travailler en partenariat avec les organismes du secteur public permet
de prévenir I'apparition de problèmes et favorise l'intégration et le mieux-être des

personnes handicapées visuelles dans la société québécoise.



Revenus

Collecte de fonds
Publipostage
Dons
Autres revenus

Total des revenus

Dépenses

Frais d'administration
Frais de campagnes de financement
Frais financiers

L9,7 olo
Frais d'administration

1,4 olo
Frais financiers

326 r4t $
371 616 $
ss8 462 $
126 BBs $

1 383 104 $

i

297 4s3 I
293 334 $
2123r $

19,5 o/o
Frais de campagnes
de financement

Excédent (insuffisance) des revenus moins les dépenses et seruices (124 18e) $

Services aux bénéficiaires

Total des dépenses et services

483 991 $
97 993 $

3t329t $

Ls07 293 $

Loisirs
Habitation/Dépannages/Aide individuel le
Prévention et sensibilisation
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