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Au Québec, on compte plus de 100 000 personnes atteintes de cécité totale ou partielle (déficience 
visuelle légère à sévère) dont la très forte majorité vit sous le seuil de la pauvreté. 

De ce nombre, près des deux tiers de ces personnes habitent dans la région métropolitaine et leurs 
conditions de vie sont particulièrement difficiles. Environ 75 % de ces gens consacrent plus de la moitié 
de leurs revenus pour se loger. La plupart d’entre eux ont des problèmes financiers et doivent avoir 
recours à des organismes de bienfaisance pour suppléer à leurs besoins.

DansDans ce contexte, la Fondation des Aveugles du Québec intervient en jouant un rôle important dans le 
domaine de la prévention et de l'aide aux personnes ayant des limitations visuelles démunies de tout âge 
en rendant disponibles 76 logis adaptés à leurs besoins. En 2015-2016, 103 personnes ont bénéficié de 
notre service d'habitation.  

DeDe plus, nous offrons de nombreuses activités organisées aux enfants et aux jeunes adultes ayant une 
déficience physique dans le but de favoriser le développement optimal de leur potentiel d'autonomie et 
d'assurer leur pleine participation sociale. En 2015-2016, 393 jeunes ayant des limitations visuelles ont 
participé aux activités organisées sur une base annuelle par la FAQ. 

Nous pouvons être fiers de nos réalisations et je tiens à remercier nos bénévoles, nos membres du Conseil 
d'administration, notre personnel et nos partenaires qui ont contribué à ces succès au cours de la dernière 
année. 

SSelon moi, le présent rapport d'activités est un fidèle témoignage du dynamisme, de la vitalité et de 
l'impact de la Fondation des Aveugles du Québec auprès de la population ayant une déficience visuelle.

Ronald Beauregard
Directeur général



Hiver 2015
Ski - Montclam
Sortie ados 13-17 ans

Été 2015
Camp Jouvence

Sortie ados 13-17 ans

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.

EnEn 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 l’organisation de leur vie quotidienne ainsi que par une lutte de tous les 
instants menée contre l’isolement.



Les Habitations Habitoeil Rosemont

Résidence Habitoeil Rosemont

Les Habitations Coup d’OeilRépartition 
des locataires



En 2015-2016, 393 jeunes ayant une déficience visuelle ont participé aux activités proposées par la FAQ. 
Pour réaliser ces activités, nous possédons une belle équipe de 76 moniteurs dynamiques qui permet aux 
jeunes de se réaliser. L’équipe d’animation met tout en œuvre pour créer un climat où chacun se sent 
respecté et valorisé.

Un éventail élaboré d’activités est offert aux participants tel que présenté dans le tableau suivant: 

PPar des expériences de réussite, les jeunes développent de nouvelles habiletés sociales et s’épanouissent 
dans un climat de camaraderie, de confiance et de plaisir.

Ski alpin
Glissades Montcalm
Escalade de glace
Raquettes/patins
Relâche Jouvence
Cabane à sucre

126
8
8
8
14
41

Atelier Radio 
Hôtel 54 (maison hantée)
Atelier musique
Zumba / Yoga

17
10
17
8

Participation aux activités pour l'année 2015-2016

La Fondation des Aveugles du Québec offre des activités sportives et 
récréatives aux jeunes ayant une déficience visuelle, les aidant ainsi à 
relever des défis personnels et à développer une meilleure estime de 
soi. Participer aux activités de la Fondation permet aux jeunes de briser 
leur isolement et de développer leurs habiletés sociales. Lors de 
chaque activité, leur réseau d’amis grandit jusqu’au point de devenir 
une seconde famille.



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

LaLa FAQ consacre une part significative de son budget à sensibiliser et à informer la population sur les 
moyens de prévenir la cécité. En 2015-2016, nous avons envoyé 214 373 dépliants à cet effet, nous avons 
répondu à des centaines d’appels téléphoniques et nous avons dirigé beaucoup de gens vers les 
spécialistes de la vue afin qu’ils reçoivent les soins nécessaires pour protéger leurs yeux ou les 
informations pertinentes concernant les services offerts pour les personnes en perte de vision.

DeDe 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 et la façon dont les personnes aveugles 
peuvent continuer à se réaliser dans les activités de vie quotidienne, le travail, les études, les sports et les 
activités de loisirs.







8
75
20
6

2500

Administrateurs
Bénévoles
Membres du personnel
Employés avec une déficience visuelle
Membres



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 récréative des aveugles

Association Récré-Active des handicapées visuelles

Association Association régionale des loisirs pour personnes handicapées des Laurentides

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

ConseConseil des aveugles de St-Hyacinthe

L’O.E.I.L. 

{





Week-end Ste-Anne
18 au 20 mars 2016

Festival de Jazz
30 juin 2016

Mille fois merci!

Chaque don est pour nous, le soutien moral et financier qui nous permet de poursuivre nos 
activités au bénéfice de la collectivité de la déficience visuelle. Nous sommes reconnaissants de 

la générosité de tous et celles qui offrent leur appui.

Merci à tous nos partenaires, commanditaires et bénévoles de soutenir la cause 
de la Fondation des Aveugles du Québec.

Fondation des Aveugles du Québec - 5112, rue de Bellechasse - Montréal (Québec) H1T 2A4
Tél.: 511 259-9470 - Télec.: 514 254-5079 - www.fondationdesaveugles.org
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