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Mesdames, Messieurs,

Depuis mars 2020, nous devons composer avec la réalité de la crise sanitaire de la pandémie qui a grandement
bousculé la Fondation des Aveugles du Québec (FAQ).

Dans ce contexte historique, nous avons fait preuve de créativité, d'innovation et d'ingéniosité afin de poursuivre
notre mission auprès des personnes handicapées visuelles.

Permettez-moi de souligner trois réussites :

Dans un premier temps, je veux saluer le travail du personnel de notre organisation. Nous avons rapidement
réorganisé notre fonctionnement interne afin de composer avec le travail à distance. Nous avons maintenu un
haut niveau de performance dans un contexte unique. Félicitations à tout le personnel.

Dans un deuxième temps, nous avons réussi à mettre sur pied une programmation d'activités récréatives,
sportives et culturelles pour jeunes participants handicapés visuels. C'est plus de 500 heures dhctivités, incluant
les camps de jour et les camps de vacances, qui ont été offerts. Félicitations à léquipe des loisirs !

Dans un troisième temps, nous avons mis en place de nombreuses mesures sanitaires dans les habitations de la
FAQ. Cela a porté fruits puisqu'aucune éclosion n? été recensée dans nos habitations. Fait important à souligneç
la FAQ a également inauguré un nouveau projet sur la rue Sherbrooke, à Montréal. Nous disposons maintenant
de L27 logements adaptés. Félicitations à léquipe de I'habitation !

À la lecture de ce rapport d'activités, vous serez à même de constater à quel point nous nous sommes démarqués
en offrant du support aux membres, aux participants, à la communauté des personnes handicapées visuelles, à
nos parlenaires et auprès du grand public dans le domaine de la référence, du soutien et de la sensibilisation.

En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil d'administration d?voir su relever de gros défls au
cours de la dernière année.

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

Ronald
généra

Fondation des Aveugles du Québec
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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 lbrganisation de leur vie quotidienne ainsi que
par une lutte de tous les instants menée contre l'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 l'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 dhvoir accès à un milieu de
vie sécuritaire et adapté aux besoins de ses membres.
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SE/VS/B/L/SER LE GRAND PUBLIC ET SOUIEIVIR LA COMMUNAUTE

Sensibiliser, informer et soutenir dans le contexte de la pandémie

Depuis mars 2020, la pandémie est venue bouleverser nos habitudes de vie. Le
confinement et la mise en place de mesures sanitaires sont venu 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 dhnxiété. Les membres et les partenaires de la FAQ se sont
tournés vers nous afin dbbtenir de I'aide ou encore dêtre bien dirigés vers les
ressources du réseau de la santé et des services sociaux.

Tout au long de l'année, 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 l'appui offerts par nos ressources ont
permis de dénouer des situations difficiles et de prévenir des problématiques en
matière de santé publique.

:"* ,f
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197 000 déplianfs dédiés au grand public
Sensibiliser le grand public et soutenir la communauté

Chaque année, la FAQ se fait un devoir d'informer et de sensibiliser 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. C'est plus de 197 000 dépliants qui ont été
envoyés au grand public. La réponse fut très positive en regard des retours dhppels 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 peftinentes concernant les
services offerts pour les personnes en perte de vision.

Sport à I'Aveugle : Promotion de la santé et de la sécurité chez les jeunes
handicapés visuels âgés de 6 à 18 ans

Au cours de l'année 2A2A-202L, la FAQ a obtenu lhppui du Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives en
promotion de la sécurité. Le projet < Sport à lAveugle : Promotion de la santé et de la
sécurité chez les jeunes handicapés visuels âgés de 6 à 18 ans >> vise plusieurs objectifs
qui auront des impacts directs sur les jeunes handicapés visuels, la fratrie, les moniteurs,
les centres d'activités sportifs, mais surtout le grand public.

Depuis I'hiver ZAZL, la FAQ prépare un ensemble dbutils comme des capsules et des
dépliants qui permettront au grand public de mieux comprendre t'accompagnement
nécessaire afin que les jeunes handicapés visuels puissent faire du ski de fonà, du ski
alpin, de la course à pied, du vélo et enfin du hockey en toute sécurité. Nous allons
diffuser le tout au cours de la prochaine année tout en proposant des démonstrations
dans les centres offrant des activités sportives au grand public. Nous estimons que cela
aura de grands impacts auprès de la population.
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Aide à la communauté

La FAQ a mis à la disposition des organismes communautaires du milieu de la
déficience visuelle le < Fonds Marguerite Monastesse >>. Ce fonds, pouvant aller
jusquâ 10 000$, vise à 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.

l-'Association Récré-Active des handicapés visuels du Québec, I'O.E.LL de Granby,
lAssociation éducative et récréative des aveugles et lAssociation des personnes
handicapées visuelles du Bas-St-Laurent ont bénéficié de ce fond.

De plus, la FAQ est heureuse dhvoir collaboré ou soutenu la mission des
organismes suivants en offrant une aide matérielle, financière ou humaine au
cours de la dernière année.

Association des personnes handicapées visuelles du Bas-St-Laurent
Association éducative et récréative des aveugles
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.
L'O. E.I. L.

Ajoutons que plusieurs organismes du milieu ont mis leurs activités en pause
dans le contexte de pandémie de Covid-19. Nous espérons bien les retrouver au
cours de la prochaine année.

FONDATION
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Depuis 2004, les Galas Humour Aveugle sont une occasion unique de
combiner la générosité des Québécois et leur affection pour I'humoun Pour la
FAQ c'est également une magnifique opportunité de sensibiliser le grand
public à I'importance de la santé visuelle. Ce sont plus de L25 000

spectateurs qui ont été sensibilisés à la mission de la Fondation.

Malheureusement, dans le contexte de la pandémie de la Covid-L9, nous
avons annulé nos représentations. Les Galas Humour Aveugle reprendront, si

les règles sanitaires le permettent, au cours de I'ann ée 202L-2022.
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Les paftenaires du secteur public

Depuis L99L, les objectifs de notre organisme s'inscrivent en continuité et en complémentarité
avec ceux du secteur de la santé et des services sociaux, du secteur de l'éducation ainsi que du
secteur des affaires municipales,

Dans le secteur de la santé et des services sociaux, nous poursuivons notre engagement avec les
centres de réadaptions spécialisés en déficience visuelle sur l'ensemble du territoire. Nous
référons mutuellement des personnes ayant des limitations visuelles vers nos services afin de
recevoir ou de poursuivre des objectifs dans le domaine de l'adaptation, de la réadaptation et de
I'intégration.

Dans le secteur de l'éducation, nous poursuivons notre implication avec certaines écoles
publiques ou spécialisées. 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. De plus, nous participons à des activités avec des écoles régulières de quaftier. Cela
permet aux enfants, avec ou sans handicap, de se côtoyer tout en s'amusant.

Dans le secteur des affaires municipales, nous tenons à souligner le soutien du Programme en
accompagnement en loisirs de I'Ile de Montréal et le Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur
des enfants et des familles vulnérables ou à risque d'exclusion. Ces programmes permettent de
soutenir certaines activités récréatives, sportives et culturelles dédiées à nos membres.

Toujours dans le secteur des affaires municipales, nous tenons à remercier nos partenaires
municipaux qui soutiennent nos projets d'habitation. Ce partenariat permet d'offrir L27
habitations adaptées aux personnes handicapées physiques. En janvier 202L, grâce à cet appui,
nous avons offerts 39 nouveaux logements adaptés à des personnes handicapées visuelles sur la
rue Sherbrooke.

Travailler en paftenariat avec les organismes du secteur public permet de prévenir l'apparition de
problèmes et favorise I'intégration et le mieux-être des personnes handicapées visuelles dans la
société québécoise.
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Soutenir I'intégration en développant l'autonomie et le potentiel de personnes
handicapées visuelles dans I'accomplissement de leurs habitude de vie.

Une superbe programmation dans un contexte unique

Nous estimons qu'il est impératif de développer rapidement I'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.

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 notre camp de jour et la reprise de nos camps de vacances furent appréciés.
Nous avons permis à 42jeunes de participer à nos camps de jour alors que 32 jeunes
ont vécu de belles journées récréatives en colonie de vacances.

j
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Au chapitre des activités les plus populaires, les jeunes ont particulièrement apprécié
leur expérience en deltaplane motorisé. Les émotions étaient au rendez-vous tout au
long de cette magnifique journée ensoleillé. Nos sorties en ski alpin ont également
remporté un vif succès. Enfin, la FAQ a fait preuve de créativité en revisitant la
formule de son traditionnel rassemblement de noë|. Cette année, puisque les
rassemblements nétaient pas permis, nous avons fait une distribution porte à porte
chez les jeunes. Notre équipe de moniteurs s'est bien amusée et elle a offert des
prestations de chants qui ont grandement fait sourire les pafticipants et leurs
familles.

Cette année, la FAQ a compté sur une équipe de 51 moniteurs et 20 bénévoles qui
ont permis à nos jeunes participants d'avoir accès à plus de 500 heures d?ctivités
récréatives, sportives et culturelles. Nos moniteurs ont reçu une formation en
accompagnement et ils bénéficient d'un encadrement approprié. Nous pouvons être
très fiers d'avoir maintenu une programmation loisirs de qualité à nos jeunes
handicapés visuels.

$,,:
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Nombre d'heures d'activités offertes à nos jeunes :

Été : 280 heures d'activités (40 heures/semaine X 7 semaines d'activités)

Hiver : 136 heures (B heures/activité X L7 activités)

Printemps : 39 heures (6,5 heures/activité X 6 activités)

Automne : 48 heures (B heures/activité X 6 activités)
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OFFRIR IJN MTLIETJ DE VIE SÉCURITAIRE ET ADAPTÉ AUX BESOINS DES
PERsoNNEs HANDICApÉrs zISUELLES

La FAQ offre des services dans le domaine des loisirs, de I'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.

En outre, au cours de la dernière année, la FAQ a poursuivi ses interventions en matière
d?ccompagnement, 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 l'épicerie ainsi qu'un ensemble de mesures sanitaires
dans nos édifices afin d'éviter les éclosions de Covid-19.

Parmi ces mesures, nous avons installé des distributeurs de désinfectant pour les mains aux entrées des
habitations et nous avons augmenté les heures d'entretien en portant une attention aux surfaces
communes, aux rampes d'escaliers, aux poignées, etc, Enfin, nous avons implanté l'utilisation du code

QR qui permet de répondre rapidement à un questionnaire de covid-19.
Au cours de l?nnée, nous n'avons pas connu d'éclosion de COVID-19 dans nos habitations. Nous
sommes très satisfaits des résultats obtenus en regard des mesures mises en place, Cela n'est certes
pas étranger à l?ppui du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l'Ile-de.Montréal, de la Ville de Montréal et du Gouvernement du Canada,

Reprise graduelle des activités récréatives

Une reprise graduelle des activités récréatives a été amorcée au cours de la dernière année pour nos
162 locataires. Nous avons tenu des petits rassemblements dans le cadre dbccasions (repas d'amitié,
fête de quartier, fête de noë|, etc.), Les locataires ont particulièrement apprécié le conceft musical,
l'activité des échecs et l?ccompagnement offert par des bénévoles afin de soutenir leurs activités de la
vie quotidienne.

La FAQ a également consolidé son service d'aide alimentaire. Ce dernier a foftement été sollicité au
cours de I'année par les locataires. C'est plus de 16 000$ de denrées alimentaires qui ont été distribués.
Notre équipe et nos bénévoles ont distribué plus de 1 000 repas congelés et ils ont offert plus de 200
paniers de Noë|, Cette aide est grandement appréciée et nous tenons à remercier les bénévoles et le
personnel de la FAQ.
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Offrir un milieu de vie sécuritaire et adapté aux besoins des personnes
ha ndica pées visuelles.

Portrait de nos locataires
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Ça me motive à faire plus de choses. Je me sens moins seul. C'est aussi une
vraie stimulation pour faire les tâches du quotidien. Juste de savoir qui m'a écrit
une lettre, par exemple, Vraiment ça simplifie ma vie. l?i aussi plus d'entrain
pour mes projets personnels, car certaines de mes tâches, comme l'épicerie,
sont faites avec un bénévole. Vraiment, ça aide plus qu'on pense,

Nicholas - Locataire ee

K
C'est plus que du bénévolat, cêst une amitié qui se développe. On parle
de tout, je me sens utile et un lien de confiance est en train de s'établir.

C'est une belle sensation de se sentir utile.

))
Mary-Emmanuelle - Bénévole

Inauguration des Habitations de la FAQ-sherbrooke

En janvier 202l,la FAQ a inauguré un nouveau projet d'habitations adaptées de 39 unités. Les
Habitations de la Fondation des Aveugles du Québec - Sherbrooke situées au 9050 rue
Sherbrooke-Est à Montréal. Rapidement, les 39 logements adaptés ont été assignés à 47
nouveaux locataires. Au total, la FAQ offre maintenant L27 logements adaptés à 162

personnes handicapées visuelles et leurs proches.

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. La FAQ a fait l'acquisition de deux terrains sur lesquels elle construira
un édifice de 23 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.

, 'r;Me 
rT'rbres du conseil

d'adm inistration

&tuxnl

Michaëlle loseph, Présidente
Véronique Vézina, 1ère 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
d'équipe

Les membres qui composent le conseil d'administration ont été élus lors de I'assemblée
générale annuelle tenue le 21 novembre 2020 à Montréal.

I
I
5

32
52

2soo

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

Collecte de fonds
Publipostage
Dons
Autres revenus

Total des revenus

Dépenses

Frais d'administration
Frais de campagnes de financement
Frais financiers

Services aux bénéficiaires

Loisirs
Habitation/Dépan nages/Aide individuel le
Prévention et sensibilisation

377 592
438 947

r 074 763
2L7 1r4

2 108 416 $

$

$
$
$

$

$

$

317 080 $
349 631 $ :

24 3s4 $

409 839
225 904
297 068

Total des dépenses et services r 623 876 $

Excédent (insuffisance) des revenus moins les dépenses et seruices 484 540 $

! o/o

57 o/o Services aux bénéficiaires

22 o/o Frais de campagnes de financement

2O o/o Frais d?dministration

t O/o Frais financiers

57 o/o

2O o/o

22o/o
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O FONDATION Fondation des Aveugles du Québec
5112, rue de Bellechasse - Montréal (Québec) H1T zAh
514 259-9470 - 1 855 249-5112
info@aveugles.org - www.fondationdesaveugles.org'$'*Y.TglE:


