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Mesdames, Messieurs,

Si l'année 2019 s'est terminée sur les chapeaux de roue pour la Fondation des Aveugles du Québec (FAQ),
nous pouvons affirmer, à I'instar de l'ensemble de la communauté nationale et internationale, que la crise
sanitaire de la pandémie est venue grandement bousculer notre organisation au cours de l'année 2020.

Cependant, c'est avec fierté que j'affirme que notre organisation s'est démarquée par sa créativité, son
innovation et son esprit de solidarité. En outre, dans ce rapport d'activités, vous serez à même de constater
à quel point nous avons relevé de nombreux défis tout en poursuivant notre mission dans le contexte de la
Covid-19.

Parmi nos bons coups, je souhaite mettre en lumière tout le soutien et le support que nous avons offert à
nos membres, à nos participants, à la communauté des personnes handicapées visuelles, à nos partenaires
et auprès du grand public dans le domaine de la référence, du soutien et de la sensibilisation.

S?joutent à ces actions, les nouveaux services offerts à nos membres dans le contexte de la Covid-19. À titre
d'exemple, nous avons fait des tournées téléphoniques de soutien afin de s'assurer de leur santé et de valider
s'ils avaient des besoins. De plus, nous avons mis en place un service d'assistance pour l'épicerie. Bien sûr,
tout ceci dans le respect des directives de la santé publique.

Pour nos jeunes handicapés visuels, nous avons également réalisé un véritable tour de force en offrant des
camps dans le contexte de la Covid-l9. Notre équipe a tout mis en æuvre afin que nos jeunes vivent des
expériences positives et inoubliables dans un contexte difficile au cours de l'été 2AZA.

En terminant, je tiens à remercier notre équipe dédiée et bien sûr les membres du Conseil d'administration
d'avoir su relever de gros défis au cours de la dernière année.

Soyez témoins de nos belles réalisations à la lecture de ce rapport d'activitésl

Ronald
Di général

Fondation des Aveugles du Québec
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@ N05 OBJECTIFS

La Fondation des Aveugles du Québec (FAQ) met tout en
æuvre afin de sensibiliser le grand public et de soutenir la

communauté des personnes aveugles et handicapées
visuelles, incluant celles avec des incapacités associées ou
des besoins particuliers, de même que leurs proches, dans la
société.

En plus de promouvoir une vie autonome et active pour les
personnes vivant avec une déficience visuelle, le travail de la
Fondation se démarque 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 I'isolement.

Informer le grand public sur l'importance de la santé visuelle et sur les services
disponibles dans le réseau de la santé public et dans le réseau communautaire.
Par ses activités de prévention et de sensibilisation, la FAQ soutient ses
partenaires du milieu communautaire dans la réalisation de leur mission auprès
des personnes aveugles et handicapées visuelles, incluant celles avec incapacités
associées ou des besoins particuliers, de même que leurs proches.

Soutenir I'intégration des personnes aveugles et handicapées visuelles, incluant
celles avec incapacités associées ou des besoins particuliers, de même que leurs
proches, dans la société en proposant des moyens qui permettent à ces
dernières de développer leur autonomie et leur potentiel dans l'accomplissement
de leurs habitudes de vie,

Soutenir les personnes aveugles et handicapées visuelles, incluant celles avec
incapacités associées ou des besoins particuliers, de même que leurs proches, en
offrant un ensemble de moyens qui leur permettent d?voir accès à un milieu de
vie sécuritaire et adapté aux besoins de ses membres.
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N PREVENTION ET SENSI BI LISATION

La FAQ a joué un rôle pivot dans le contexte de la Covid-lg auprès
de la communauté et de ses partenaires

En mars 2020, la pandémie est venue bouleverser nos habitudes de vie. Le
confinement et la mise en place de mesures sanitaires sont venus transformer le
quotidien des gens et ont eu un impact immédiat sur les populations vulnérables,

Pour notre clientèle, la situation s'est manifestée par une forte augmentation du
sentiment d'isolement et d'anxiété. Rapidement, les membres et les partenaires de la
FAQ se sont tournés vers nous afin d'être informés sur les mesures à prendre et aussi
d'être dirigés vers les ressources du réseau de la santé et des services sociaux.

Entre mars et septembre 202A, nous avons aidé des centaines de membres et de
partenaires en offrant une aide matérielle, financière et humaine. Nos intervenants en
première ligne ont grandement été sollicités. Lécoute et I'appui offerts par nos
ressources ont permis de dénouer des situations difficiles et de prévenir des
problématiques en matière de santé publique.

La FAQ tient à remercier ses fidèles donateurs pour leur appui. Nous tenons à
remercier plus spécifiquement Centraide, la Fondation du Grand Montréal, la Ville de
Montréal, le Gouvernement du Canada et les élus de lAssemblée Nationale qui nous
ont aidés dans notre mission auprès des personnes handicapées visuelles.
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N PREVENTION ET SENSI BI LISATION

192 000 dépliants pour le grand public
Sensibiliser le grand public et soutenir la communauté

Il était capital pour la FAQ de poursuivre son objectif d'informer le grand public sur
l'importance de la santé visuelle et sur les services disponibles dans le réseau de la santé
public et dans le réseau communautaire dans le contexte de la Covid-l9.

Cette année, une part significative de notre budget a permis de sensibiliser et d'informer
la population sur les moyens de prévenir la cécité. Plus de 192 000 dépliants ont été
envoyés au grand public. La réponse fut très positive en regard des retours que nous
avons eus.

S'ajoutent à ce moyen, les milliers d'appels téléphoniques et de courriels répondus et
orientés vers les spécialistes de la vue afin que les personnes reçoivent les soins
nécessaires pour protéger leurs yeux ou les informations pertinentes concernant les
services offerts pour les personnes en perte de vision.

Enfin, dans une moindre mesure cette année à cause du contexte, nous avons poursuivi
nos activités de sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires afin de mieux
faire connaître aux jeunes la cécité et la façon avec laquelle les personnes aveugles
peuvent continuer à se réaliser dans les activités de la vie quotidienne, le travail, les
études, les sports et Ies activités de loisirs.

O
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ORGANISMES DU MILIEU

En 20t9-2020, la FAQ a oftert un soutien matériel, financier et humain à des
organismes communautaires du milieu de la déficlence visuelle qui offrent des
services et des activités aux personnes handicapées visuelles.

Malgré le contexte économique précaire, la FAQ a continué de mettre à la
disposition des organismes communautaires du milieu de la déficience visuelle le
<< Fonds Marguerite Monastesse >>. Ce fonds, pouvant aller jusqu'à 10 000$, a
pour but de soutenir la mise en æuvre de projets visant à mettre sur pied des
activités récréatives ou éducatives à une clientèle vivant avec une déficience
visuelle.

Malheureusement, la Covid-l9 est venue freiner la réalisation des activités
récréatives ou éducatives des partenaires de la communauté. Nous avons donc
décidé de faire un appel à projets dans le contexte de la Covid-lg. Lbbjectif est
de soutenir des activités qui permettront de briser l'isolement ou encore dbffrir
du soutien alimentaire aux personnes handicapées visuelles sur l'ensemble du
territoire québécois.

La FAQ tient à saluer le travail des organismes communautaires du milieu de la
déficience visuelle qui aident les personnes ayant des limitations visuelles dans
diftérentes sphères de leurs habitudes de vie, partout au Québec en cette année
unique.
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ORGANISMES DU MILIEU

La FAQ est heureuse d'avoir collaboré ou soutenu la mission des organismes en
offrant une aide matérielle, financière ou humaine 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 récréative des aveugles

Association québécoise des joueurs déchecs handicapés visuels

Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels

Association Récré-Active des handicapés visuels

Association régionale des loisirs pour personnes handicapées des Laurentides

Bra i I IeTAB Tech nolog ie

Centre Social Louis Braille Inc.

Club St-Laurent des Aveugles Montréal Inc.

Conseil Canadien des aveugles de Longueuil

Conseil des Aveugles de Memphrémagog
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6 GALAS HUMOUR AVEUGLE
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Depuis 2004, les Galas Humour Aveugle sont une occasion unique de combiner la
générosité des Québécois et leur affection pour l'humour. Pour la FAQ, c'est également
une magnifique opportunité de sensibiliser le grand public à l'importance de la santé
visuelle. Ce sont plus de 125 000 spectateurs qui ont été sensibilisés à la mission de la

Fondation.

Cette année marque le 15e anniversaire de notre Gala Humour Aveugle. À cette
occaslon, nous avons offert deux grands spectacles le 9 novembre 2019 et le 18 janvier

2020 au Théâtre St-Denis à Montréal.

Notez qu'en raison de la Covid-l9, nous avons annulé nos spectacles prévus au
printemps 2020.

FONDATION
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w LOTERIE - HOCKEY A TAVEUGLE

En partenariat avec le Club de hockey sonore Les Hiboux
de Montréal, la FAQ a mis sur pied sa troisième édition de
la loterie < Hockey à lAveugle >.

Ce partenariat permet aux deux organisations de
soutenir financièrement la réalisation de leurs activités
mutuelles et de faire la promotion des saines habitudes
de vie.

Loterie en partenariat avec Ie Club de hockey sonore
Les Hiboux de Montréal Un grand succèsJ

Prix 1

Prix 2

Prix 3

Prix 4

Prix 5

Prix 6

Prix 7

Résultat de la loterie "On bouge avec la FAQ"

Raymond Cormier - billet 0029
3 000 $ Prix en argent

Chantal Gauthier - billet 20Bg
1 000 $ Prix en argent

Diane Castonguay - billet 0769
500 $ Prix en argent

Sylvie Poissant - billet 0998
Carte-cadeau épicerie - Super C (Valeur de 50A $)

Cathy Beausoleil - billet 1384
Carte-cadeau épicerie - Super C (Valeur de 250 $)

Damien Théberge - billet 0062
Paire de billets de hockey - 24 mars 2020 (Buffalo vs Montréal)

Ce prix a été remis en argent car I événement n'a pas eu lieu.

Robert Gignac * billet 2436
Paire de billets de hockey - 26 mars 2020 (Floride vs Montréal)

Ce prix a été remis en argent car l'événement n'a pas eu lieu,
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PARTENAIRES DU MILIEU

Les partenaires du secteur public

Depuis 1991, les objectifs et les actions de la FAQ s'inscrivent en continuité et en
complémentarité avec ceux du secteur de la santé et des services sociaux, de l'éducation ainsi
que ceux des affaires municipales.

Au cours de la dernière année, nous 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 FAQ 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. 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
88 habitations adaptées 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 2020-202L.

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.
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LOISIRS

Soutenir I'intégration en développant l'autonomie et le potentil de personnes
handicapées visuelles dans l'accomplissement de leurs habitude de vie.

Pour la Fondation des Aveugles du

Québec, il est impératif de
développer rapidement l'autonomie
et le plein potentiel des enfants
handicapés visuels. Nous croyons
qu'il faut intervenir précocement et
mettre en place des moyens qui
permettront à ces derniers de vivre
des expériences positives et
significatives qui auront des
impacts directs sur leur
développement.

Dans ce contexte unique de
pandémie, la FAQ a offert de
nombreuses activités récréatives
et culturelles à ces jeunes
handicapés visuels dans le respect
des mesures sanitaires exigées par
la santé publique. Malgré ce défi,
nous souhaitons avant toute chose
aider nos participants à relever des
défis personnels et à développer
une meilleure estime de soi.

Nous sommes particulièrement
fiers de notre programmation et de
la belle variété de nos activités
offertes tout au long de l'année.
Parmi les plus populaires, nous
pouvons affirmer que le traditionnel
dépouillement dhrbre de Noël tenu
le 7 décembre 2019, l'activité Spin
Boating tenue le 4 août 2020 et
notre expédition de ski alpin à Val
Saint-Côme le 22 février 2020
furent les plus appréciées par nos
jeunes.
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LOISIRS

La FAQ met tout en æuvre afin de maintenir ses activités dans le contexte
de la Covid-l9 pour ses jeunes /

Cependant, en 2019-202A,les effets de la Covid-l9 ont eu des impacts sur le niveau de participation
et sur le nombre d'inscriptions. 477 jeunes handicapés visuels ont participé aux diftérentes activités
proposées par notre équipe composée de 32 moniteurs et de nombreux bénévoles. En 2018-2019, le
nombre de participations sélevait à 826 jeunes accompagnés par 45 moniteurs. Quant aux inscriptions
à nos activités, le nombre est passé de 616 en 2018-2019 à 211 au cours de lhnnée 20T9-2020.

À la lumière des résultats exposés, nous constatons que les effets de la Covid-19 ont eu un impact
majeur sur le niveau de participation et sur les inscriptions de nos jeunes handicapés visuels. Toutefois,
la FAQ est très fière d'avoir été en mesure dbffrir des camps de jour lors de la période estivale et un
nombre total de 475 heures d'activités récréatives et culturelles.

Lhnnée 202A a posé des défis considérables qui ont été relevés avec brio par notre équipe dédiée aux
loisirs et à la grande collaboration des participants handicapés visuels.

Automne 2019 166 participants
Autocueillette à la magie de la pomme : 55 participants
Mini-Marathon : 12 jeunes
Match des Alouettes : 12 jeunes
GymX:17jeunes
Souper Meurtre et mystère : 12 jeunes
Dépouillement d'arbre de Noël : 58 participants

Hiver 2OZA - Récréatif 39 participants
Fête des neiges : 12 jeunes
Pêche sur la glace : 14 jeunes
Camp d'hiver (Camp Val-Notre-Dame) : 13 jeunes

Hiver 2AZA - Ski Alpin 116 participants
Vallée Bleue : 14 jeunes
Morin Heights : 12 jeunes
Mont Gabriel : 16 jeunes
Mont Rigaud : 14 jeunes
Montcalm : 16 jeunes
Val Saint-Côme : 15 jeunes
La Réserve : 15 jeunes
Mont Olympia : 14 jeunes

Érc zozo - Camp de jour
156 participants
Voile en voile ;
Cours de cuisine ;
Glissades d'eau ;
Atelier Musicomax ;
SOS Labyrinthe ;
Arbre en arbre ;
Boulzeye ;
Randonnée au Mont-Royal ;
Initiation au Golf ;
Atelier de percussion ;
Tyrolienne au vieux Port de Mtl ;
Caverne de St-Léonard ;
GymX;
Pédalo et Quadricycle (Vieux Port) ;
Spin Boating ;
Initiation à la Boxe ;
Zoo de Granby ;
Beach Party (plage Le Sablon) ;
Jeudi scientifique ;
Vendredi surprise ;
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LOISIRS

Coup de cæur 2A19-2020 - Des enfants aveugles découvrent la boxe avec
I'entraîneur AIi Nestor !

Encore une fois, nous faisons preuve d'imagination et d'audace dans le choix de nos activités. Au
cours de lété 2020, une vingtaine de jeunes handicapés visuels ont pu suivre un cours de boxe avec
l'entraîneur Ali Nestor.

Nos apprentis boxeurs ont été réunis à lAcadémie de Combat ultime Ness Martial accompagnés de
notre équipe de moniteurs. Cette initiation à la boxe était une première pour tous les jeunes
handicapés visuels. L'enthousiasme et la fébrilité étaient au rendez-vous.

Sur le ring, ils ont pu apprendre les mouvements de base de défense et dhttaque indispensables à
tout bon boxeur. Se protéger la tête, bien tendre le bras, bien se placer. Les jeunes ont ainsi pu
découvrir les sensations de la boxe, guidés par l'ancien boxeur Ali Nestor.

Avec son association, Ali et les princes et princesses de la rue, M. Nestor est habitué à travailler avec
des jeunes. Alors, quand la FAQ lui a proposé dbrganiser cette activité, il a tout de suite été partant.
Pour lui qui avait déjà entraîné des personnes en fauteuil roulant, le défi méritait d'être relevé.

<< Les arts martiaux, les sports de combat, sont des outils idéaux pour chercher à se dépasseç à
connaître ses forces et ses faiblesses. C'est un moyen de sépanouir et d'aller au-delà de ses
capacités >, explique M. Nestor.
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'ô HABrîAroN

Offrir un milieu de vie sécuritaire et adapté aux besoins des personnes
h a nd i ca pées visu el les.

La FAQ offre des services dans le domaine des loisirs, de l'accompagnement et du
support psychosocial pour ses locataires, tout en offrant un milieu de vie stimulant et
sécuritaire. En contexte de pandémie, les actions de la FAQ dans ces sphères d'activités
ont revêtu une très grande importance.

A partir de mars 2020,1a FAQ a augmenté significativement ses interventions en matière
d'accompagnement, de sensibilisation et de référence auprès des locataires. Nous avons
fait des tournées téléphoniques afin de s'assurer que les locataires nétaient pas en
mauvaise posture. Nous avons mis en place un service d'assistance pour lépicerie et
nous avons mis en place un ensemble de mesures sanitaires dans nos édifices afin
d'éviter des éclosions de Covid-19.

En ce sens, nous pouvons affirmer mission accomplie pour la FAQ. Cela n'est certes pas
étranger à l'appui du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-lïle-de-Montréal, de la Ville de Montréal et du Gouvernement du
Canada.

furHnK dr ilsr lætrhw
LES
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â HABrrAr'N

Brisons l'isolement avec une programmation d'activités récréatives.

Entre septembre 2AI9 et mars 2020, la FAQ a été en mesure d'offrir des activités
récréatives et culturelles à ses locataires. Au cours de cetle période, 512 locataires ont
participé aux 57 activités organisées par la FAQ dans ses habitations adaptées. Les activités
reprendront lorsque les conditions le permettront.

Au chapitre des activités, nous avons tenu des rassemblements dans le cadre d'occasions :

repas d'amitié, fête de quartieç fête de noë|, etc., des rencontres d'information avec des
partenaires du milieu de la déficience visuelle, du réseau de la santé et des services
sociaux, du milieu municipal et des activités de loisir incluant notre activité de cuisine
collective.

39 nouveaux logements adaptés
disponibles à I'hiver 2021

Au cours de I'hiver 202L, nous inaugurerons
un nouveau projet d'habitations adaptées
de 39 unités. Les Habitations de la
Fondation des Aveugles du Québec
Sherbrooke - 9050 rue Sherbrooke-Est,
Montréal, Qc H1L 1E2.

La FAQ sur la Rive-Sud sous peu

La FAQ est très fière dhnnoncer qu'un
projet d'habitations adaptées est en
marche sur la rive sud de Montréal.
Effectivement, la FAQ a fait l'acquisition de
deux terrains sur lesquels elle construira un
édifice de 26 unités dans les prochaines
années. La FAQ tient à remercier la Ville de
Longueuil et lAgglomération de Longueuil
pour son soutien dans ce beau projet.
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Notre conseil d'administration

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.

Membres du conseil
d'administration
nilg'7070

Michaëlle Joseph, Présidente
Véronique Vézina, lère Vice-Présidente
Elizabeth Butler, 2ième Vice-Présidente
Nicole Mazerolle, Secrétaire
Jean-Claude Duclos, Trésorier
Alexandre Bellemare, Administrateur
Camille Friedrich, Administrateur
Gérald Cousineau, Administrateur
Nathalie Tellier, Administrateur

Un travail
déquipe

Les membres qui composent le conseil d'administration ont été élus lors de I'assemblée
générale annuelle tenue le 23 novembre 2019 à Montréal.

I
I
5

32
52

2500

administrateurs dont 6 ayant une DV
employés temps plein dont 4 ayant une DV
employés temps partiel dont 3 ayant une DV
moniteurs dont 3 ayant une DV
bénévoles
membres
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RAPPORT FINANCIER

Revenus

Collecte de fonds
Publipostage
Dons
Autres revenus

289 4L3
474 400
33L 425
466 758

$
$
$
$

Total des revenus 1 s61 s96 $

Dépenses

Frais d'adm inistration
Frais de campagnes de financement
Frais financiers

246266 $
321 334 $
22736 $

Services aux bénéficiaires

Loisirs
Habitation/Dépan nages/Aide i ndivid uel le
Prévention et sensibilisation

375 282 $
92ss4 $

297 273 $

Total des dépenses et services 1 3ss 3Bs $

Excédent (insuffisance) des revenus moins les dépenses et seruices 206 2LL $

2 o/o

56 O/O Services aux bénéficiaires

24 o/o Frais de campagnes de financement

L8 o/o Frais d?dministration

2 O/o Frais financiers

56 ola

t8 olo

24 o/o
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Fondation des Aveugles du Québec
5112, rue de Bellechasse - Montréal (Québec) H1T 2A4
514259-9470- 1 855 249-5112
info@aveugles.org - www.fondationdesaveugles.org
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Conception visuelle et idée originale :

Mylène Camirand et Marjorie Boutin
Rédaction :

Tommy Thêberge et Marjorie Boutin
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