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Mesdames, Messieurs,

C?st avec fierté que je présente ce rapport d'activités de la Fondation des Aveugles du Québec pour l'année
202t-2t22. A la lecture de ce rapport, vous serez à mêrne d?pprécier que nous avons accompli beaucoup tout
en composant avec la réalité de la crise sanitaire de la pandémie.

Permettez-moi de mettre en lumière trois belles réussites :

Adoption du Manuel de I'employé - La Fondation des Aveugles du Québec s'est dotée d'une Politique de
gestion et des conditions de travail du personnel afin de répondre à ses défis de croissance et d'offrir des
conditions d'emploi recherchées par les employés. Dans cette démarche, nous avons pris soin que le bien-être
et la qualite de vie soient au cæur des préoccupations que ce soit au niveau des salaires, de la flexibilité, du
télétravail ou même des congés. Nous sommes heureux de I'adoption du Manuel de l?mployé par le Conseil
d'administration.

Sport à l'Aveugle - Dans le but de sensibiliser le grand public à la pratique d'un spoft pour une personne
privée, du sens de Ia vue, en partie ou en totalité, nous avoRs lancé cinq capsules sportives qui présentent les
techniques d'accompagnement. Pour nous assister, nous avons fait vivre l'expérience à deux artistes ; Ariane-Li
Simard-Côté et Barbara Secours. Nos artistes ont été initiées à la pratique du ski alpin, du ski de fond, du
hockey, du vélo tandem et de la course à pied à l?veugle par nos moniteurs. L'accueil reçu dans le public a été
formidable et nous vous invitons à visionner ces capsules uniques.

Projet d'habitations Grande Allée - Le projet d'habitations adaptées est en marche sur la Rive-Sud de
Montreal. Nous avons obtenu I'ensemble des autorisations au cours de l?nnée 2AZI-2022. Sous peu, au
printemps 2023, noirs allons construire un édifice de 23 unités à Longueuil. La FAQ tient à remercier le Groupe
de ressources techniques Atelier Habitation Montréal, la Ville de Longueuil et llgglomération de Longueuil pour
leur soutien dans ce beau projet,

En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil d?drninistration d'avoir soutenu l'organisation dans
ces nombreux défis au cours de la dernière année.

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

recteur général
Fondation les 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 incapacités associées ou à besoins particuliers, de même
que leurs proches, dans la société.

En plus de promCIuvoir 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 la vie quotidienne alnsi que par
une lutte de tous les instants menée contre I'isolement.

Nos objectifs

Informer le grand public sur llrnportance 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'accompNissement 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 permet d'avsir accès à un milieu de vie sécuritaire et
adapté aux besoins de ses membres.
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SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ

Sport à l'Aveugle

Promotion de la santé et de la sécurité chez les jeunes handicapés visuels âgés de 6 à l8 ans

En 2021, la FAQ a obtenu l?ppui du Ministère de l'Éducation et de !'Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité. C'est dans ce contexte que le projet < Sport
à I'Aveugle : Promotion de la santé et de la sécurité chez les jeunes handicapés visuels âgés de 6 à 1S ans >)

a vu le jour.

La pratique d'un sport pour quelqu'un qui est privé du sens de la vue, en partie ou en totalité, présente
certains défis que nous avons partagés avec deux artistes; Ariane-Li Simard-Côté et Barbara Secours qui ont
été initiées à la pratique du ski alpin, du ski de fond, du hockey, du vélo tandem et de la course à pied à
lhveugle par notre équipe de moniteurs.
Nous vous invitons à visionner nos cinq capsules sportives pour apprécier leur expérience et en apprendre sur
les techniques d'accompagnement afin de rendre la pratique du spoft possible pour tous. Tout ceci est en
ligne sur la page du site internet de la Fondation.

<< Sport à I'aveugle >> Présence dans les médias

Notre projet a retenu l?ttention du public dans une très large mesure.

Radio Canada AMI TVsportsTVA

Le lundi 7 février 2022, nous avons
lancé les capsules sportives
réalisées dans le cadre de notre
prolet à TVA Sporb. Dans la
matinée, TVA Sports a publié un
article sur notre projet et notre
organisme. De plus, nous avons
participé à l'émission (( Après
match )> avec Dave Morissette et
âizabeth Rancourt en fin de
soirée. Selon le diffuseur, la portée
de notre projet a permis
d'atteindre plus de 110 000
personnes via les médias sociaux
sans compter notre intervention à
TVA Sports.

Nous avons participé à l'émission
< Du côté de chez Catherine >> à la
radio de Radio Canada. Nous
avons sensibilisé le public à la
possibilité pour les personnes
handicapées visuelles de faire du
ski alpin. Notre moniteur de ski
alpin Maxirne Mazerolle était
accompagné de Catheryne Houde
une pafticipante handicapée
visuelle,

Enfin, nous avons pafticipé à
l'émission < Ça me regarde > à
AMI-TéIé qui fut diffusée le 19
mars. Nous avons présenté le
contexte de notre projet, ses
objectifs et nos actions afin de
sensibiliser le grand public.

Ce proJet de sensibilisation dédiee au grand public a obtenu une superbe visibilité. Cette heureuse
initiative a généré de nombreux appels et un réseautage intéressant.
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Près de 200 000 dépliants dêdiés au grand public

La FAQ poursuit son 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 tout près de 200 000 dépliants qui ont été envoyés au grand
public. La réponse fut très positive en regard des retours d'appels 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
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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 >>. Au cours de la dernière année c'est plus de 7 000$
qui ont été remis à des organismes du milieu afin de soutenir la mise en æuvre de projets ou
offrir des activités récréatives ou éducatives à une clientèle vivant avec une déficience visuelle.

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
Brai!leTAB Technologie.

Cercle des handicapés visuels Ville-Marie
Conseil des Aveugles de Saint-Hyacinthe
Groupe VOIR

Nous sommes heureux de contribuer au succès des activités de nos partenaires.
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Les partenaires du secteur public
Depuis 1991, 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 réadaptation spécialisés en déficience visuelle sur l'ensemble du territoire. Nous
référons mutuellement des personnes ayant des limitations visuelles vers nos seruices afin de
recevoir su de poursuivre des objectifs dans le domaine de l'adaptation, de la réadaptation et
de l'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 quartier. 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 l'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 paftenaires
municipaux qui soutiennent nos projets d'habitation. Ce partenariat permet d'offrir L27
habitations adaptées aux personnes handicapées physiques.

Travailler en partenariat avec les organismes du secteur public permet de prévenir lhpparition
de problèmes et favorise I'intégration et le mieux-être des personnes handicapées visuelles
dans la société québécoise.
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Admissibilité au Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC)

Admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

Le 29 juillet 2022, la Fondation a franchi une étape importante en recevant une

reconnaissance longuement attendue, soit son admission au Programme de soutien

aux organismes communautaires (PSOC) du Ministère de la Santé et des Services

Sociaux.

Cette reconnaissance témoigne des nombreux efforts de notre organisation à

sensibiliser le grand public à I'importance de la santé visuelle et soutenir des initiatives
visant à aider la population handicapée visuelle à l'échelle nationale.
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sourENIR L'rNTÉcRATIoN EN oÉvrloppANT L'AUToNoMIE
ET LE PoTENTIEL DE PERSoNNES HANDICAPÉTS VISUELLES
DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS HABITUDES DE VIE

Pour la FAQ, il est impératif de développer rapidement I'autonomie et le plein potentiel des
enfants handicapés visuels. Nous croyons qu'il faut interuenlr précocement et mettre en place

des moyens qui perrnettront à ces derniers de vivre des expériences positives et significatives
qui auront des impacts directs sur leur développement.

Pafticiper aux activités de la FAQ permet aux jeunes de briser leur isolement et de développer
leurs habiletés sociales. Lors de chaque activité, leur réseau d'amis grandit jusquhu point de
devenir une seconde famille,

Retour en force de notre magnifique programmation

Tout en respectant les directives de la Santé publique dans le contexte de la crise de la
pandémie de la Covid-l9, la Fondation est heureuse d'avoir offeft une magnifique
programmation et une belle variété d'activités tout au long de I'année.

Pour la dernière année, nous pouvons annoncer que 466 jeunes handicapés visuels ont
participé aux différentes activités proposées par notre équipe composée de 3B moniteurs et
de nos B bénévoles. Ce grand travail réalisé par notre équipe a permis à nos jeunes
participants d?voir accès à plus de 500 heures d'activités récréatives, spoftives et culturelles.

La Fondation est également très satisfaite de la participation à ses camps de jour et à ses

camps de vacances qui avaient pris une pause dans le contexte pandémique. L'équipe a

accueilli 49 jeunes différents à son camp de jour et ses camps de vacances qui se sont
déroulés au Camp Mariste, au Camp Val Notre Dame et au Camp Bruchési.

Au chapitre des activités les plus populaires, les jeunes ont grandement apprécié leur
expérience à Saute-moutons, la visite du Zoo de Granby et la fin de semaine de ski alpin au

Mont-Tremblant. l-es émotions étaient au rendez-vous tout au long de ces magnifiques
journées. Nous devons également souligner le vif succès remporté par nos sorties
hebdomadaires en ski alpin.
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Nos activités
Randonnée au Mont Saint-Bruno,
Parlry Halloween,
Ateliers culinaires,
Educazoo Musée Pointe-à-Çallière,
Dépouillernent d?rbre de Noë1.

,gll

Nos activités
10 sorties de ski alpin dont une fin de semaine au
Mont Tremblant,
Glissades sur tubes au Pays d?n haut,
Fête des neiges,
Randonnée au Mont-Royal,
Séjour au camp Bruchésl,
5ÇTag,
Cabane à sucre.

:P
Hiver 2022
208 participants

Été 2a22
151 participants

Nos activités
Voiles en voiles, Montréal Zipline, Complexe Atlantide,
Centre IMAX, Cours de percussions, Rafting Montréal,
Super Aqua Club, Arbraska de Rigaud, La Ronde,
Plage Jean-Doré, Musique O Môx, Vélo-tandem,
Montréal Bubble Ball, Zoo de Granby, Saute-moutons,
Plage Le Sablon, Quadrirycle, Théâtre.

Nos excursions et camps de vacances
Camp Mariste (Hébeftisme, rabaska, tir à I'arc), Road
trip de luxe au Mont Tremblant {Randonnée, Erind'O,
Ëscalade, Euro'bungee, descente en canot), Camp Val
Notre-Dame, Camp Bruchési (Trou de < bouett€ ",
baignade, Disque-golf, Sentinelle).

ç

t
Automne 2022

85 participants

Printemps 2t22
22 participants

Nos activités
Vélo-tandem,
Tour de llle de Montréal.
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Associalion des
camps du Québec

Camp de jour certifié par I'Association
des camps du Québec

Le Conseil d'Administration de lAssociation des camps du Québec (ACQ) s'est réuni en
novembre âtZL afin d'entériner les avis de certification. Ce dernier déclare, le 27 mars 2027,
que le Camp de jour de la Fondation répond aux exigences de la Politique d'adhésion et de
certification de l?ssociation des camps du Québec.

Depuis 1994 c'est plus 1 000 jeunes handicapés visuels qui ont participé à nos camps de jour.
La programmation est adaptée aux capacités des participants et les activités sont réalisées
dans un environnement sécuritaire et encadré par notre équipe de moniteurs. L'obtention de
la ce*ification de I'ACQ vient confirmer l'excellent travail qui se fait au sein de notre
organisation.

Chez nous, les pafticipants rencontrent d?utres jeunes vivant avec la même problématique,
ils bâtissent des amitiés et développent des compétences interpersonnelles. Cela augmente
leur confiance en eux et leur estime de soi de manière significative.

Une magnifique reconnaissance du travail de notre équipe des loisirs jeunesse.
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OFFRIR UN MILIEU DE VIE SECURITAIRE
I

ET ADAPTE AUX BESOINS DES PERSONNES
f

HANDICAPEES VISUELLES

La Fondation des Aveugles du Québec offre des services dans le domaine des loisirs, de
lhccompagnement et du soutien à ses locataires, tout en offrant un milieu de vie stimulant et
sécuritaire.

Nous accompagnons les locataires dans leur processus d'adaptation, de réadaptation et d'intégration.
Ces moyens permettent de briser I'isolement et favorisent l'autonomie et I'intégration sociale des
personnes handicapées visuelles qui résident dans nos habitations adaptées. Dans ce contexte, nous
offrons de nombreux services et une superbe programmation d'activités récréatives.

En 2AZL-2Q22, L477 locataires ont participé aux 159 activités organisées par l'équipe d'interuenants
communautaires dédiés aux habitations adaptées. Il s'agit là d'un sommet historique dont nous
sommes très fiers. Nous tenons à féliciter le personnel et les bénévoles impliqués dans ce grand
succès de participation.

Nous avons tenu des rassemblements dans le cadre dbccasions (brunchs, repas d'amitié, fête de
quaftier, fête de noë1, 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
récréatives et de loisirs.

Parmi les nouvelles activités mises en place, nous sommes notarnment heureux du succès rempofté
par notre jardin communautaire et l'arrivée de notre programmation d'activités physiques dans nos
salles d'entrainement.
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Salles d'entrainement adaptées

La FAQ s'est dotée d'équipements de conditionnement physique installés dans deux salles accessibles à ses
jeunes participants et ses résidents ayant des limitations visuelles dans ses édifices situés à Montréal sur la rue
Sherbrooke et I'avenue Bennett,

Cela a permis de mettre en place une programmation de mise en forme en présentiel, avec des équipements
d'entrainement en salle et en virtuel, avec des cours en ligne pour les jeunes handicapés visuels et les résidents
de nos habitations adaptées,

Notre projet a plusieurs retombées positives puisqu'il permet aux participants de s'initier à une nouvelle activité
sportive dans le but d'acquérir de saines habitudes de vie au quotidien et d'apprendre à s'entraîner de manière
sécuritaire avec notre équipe de moniteurs et de professionnels de I'entraînement.

Le 28 avril dernier, nous avons eu I'occasion de réunir de nombreux partenaires lors du lancement officiel de
notre salle d'entrainement située sur la rue Sherbrooke. Nous en avons profité pour remercier la Ville de
Montréal, la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'Enfance et les Caisses Desjardins du Centre Est de
Montréal de leur appui à notre projet.
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Offrir un milieu de vie sécuritaire et adapté aux besoins des personnes
ha ndicapées visuel les.

Portra;t de nos locataires
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Témoignage d'une résidente

Je n'arrive pas à craire que le femps passe si vife I

Depuis le ler juillef ,1'e surs chez mai dans man propre petit nid douillet que j'ai attendu si longtemps, et
déjà nous sornmes en août !

Aujourd'hui ta fiabilité est si difficile à trauver, Merci d'être une équipe sur qui nous pouvons toujaurs
compter. Je vous suls très reconnalssante pour taut votre travail. Je vous remercie pour tout ce que vous
faites" Que ce soit pour l'aide reçue lors de mon aménagement (au 9û50), l'installation de mon
cfimatiseur, au pour répondre à mes 40 358 questions. L'éthique de travail et I'implication de vatre équipe
sont adrnirables, j'ai vraiment de la chance de les avoir aussi dévaués !

De plus votre attitude positive consfanfe a fait une énorme différence afin de me rassurer lars des
développements de mes démarches en foute confiance. Sans oublier vts petltes yrstes surprisesjuste
poar vtus assurer que je vais bien et que je suis confortable. Votre aide, vatre souflen et yos efforts ne
passenf pas inaperçus.

Mes mofs ne suffiront jamais à faire l'éloge de la qualité de yos seryices et le talent dont vous faites
preuve dépasseront toujours rnes affenfes

Sjncèrement Merci d'être là,

Manon - Heureuse, enfin!

Pour avoir accès à un logement, inscrivez-vous sur notre liste de demandeurs :

https ://ha bitatisnsfaq. o rgl

La FAQ tient à remercier le Groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal,
la Ville de Longueuil et lAgglomération de Longueuil pour leur soutien dans ce beau projet,

Un nouveau projet d'habitations à Longueuil
Le projet d'habitations adaptées est en marche sur la Rive-Sud de Montréal" Naus avons obtenu l?nsemble des
autorisations au cours de l'année 2AZL-2A22. Sous peu, au printemps 2A23, nous allons construire un édifice
de 23 unités à Longueuil.

{
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Une organisation en mouvement
Manuel de I'employé

La Fondation des Aveugles du Québec s'est dotée d'une Politique de gestion et des conditions de travail du
personnel afin de répondre à ses défis de croissance et dbffrir des conditions d'emploi recherchées par les
employés.

Le bien-être et la qualité de vie sont au coeur des préoccupations que ce soit au niveau des salaires, de la
flexibilité, du télétravail ou même des congés. Nous sommes heureux de l'adoption du Manuel de l'employé
par le Conseil d'administration en octobre 2022.

Dans le cadre de cette démarche, pour laquelle nous avons été accompagnés par des experts dans le
domaine des ressources humaines, nous avons également révisé lbnsemble de la structure salariale en
intégrant une classification par titre d'emploi.

Enfin, dans le but de rétablir un équilibre, nous avons effectué une intégration salariale complète du
personnel en place au sein de l'organisation. Nous tenons à remercier notre Conseil d'administration et le
personnel pour leur contribution à la démarche.

La Fondation au cæur du virage technologique
Adoption d'une politique sur la gestion des actifs informationnels

Au cours de la dernière année, nous avons mis de nombreux efforts à structurer l'ensemble de nos activités
informatiques en adoptant une politique de gestion des actifs informationnels. Cette politique vient préciser
la façon dont l'équipe de la Fondation doit utiliser et gérer son parc informatique. On y présente les bonnes
pratiques en matière de sécurité et de protection des renseignements. Cette politique a fait l'objet d'une
présentation au personnel et elle sera mise à jour annuellement.

Dans la foulée de cette heureuse initiative, nous avons mis à jour notre parc informatique en s'assurant de
sécuriser notre environnement au maximum. La FAQ a mis aux normes ses équipements informatiques afin
que les employés puissent utiliser leurs outils technologiques de façon efficiente. De plus, afin d'augmenter
la productivité dans la gestion des équipements, l?rchitecture réseau a été repensée et nous avons implanté
Active Directory.

Formations dédiées au personnel

Au cours de la dernière annéer nous avons fait l'implantation d'Office 365 à léquipe de la Fondation. Cela
nous permet d'être plus flexible et de soutenir le travail è distance, Dans le but de bien utiliser le potentiel
dbffice 365 et d?utres outils technologiques, la FAQ a offert des formations sur de nombreux logiciels qui se
sont déroulées entre mars et septembre. Nous tenons à remercier La Puce Informatique qui nous a
accompagnés dans le cadre des formations Teams. Zoom, Excel, Planner, Outlook et Médias sociaux.
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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 persCInnes à la mission de I'organisme est précieuse pour nCIus.

Les membres qui composent le conseil d'administration ont été élus lors de I'assemblée
générale annuelle tenue le 20 novembre 202L à Montréal.

Membres du conseil
d'administration
fr7/1-Xr?z

I
72
5

32
62

2soo

Michaëlle Jos€Fh, Présidente
Véronique Vézina, lère Vice-Présidente
Élizabeth Butler, Zième Vice-Présidente
Nicole Mazerolle, Secrétaire
Jean-Claude Duclos, Trésorier
Alexandre Bellemare, Administrateur
Francis Bibeau, Administrateur
Karine Descotea ux, Administrateur
Nathalie Tel lier, Adrninistrateur

administrateurs dant 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
bénévales
membres

Un travail
d'équipe

Y,,,
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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
Habitati on/Dépa nnageslAide i nd ividuel le
Prévention et sensibilisation

410 787 $
47s 378 $
813 e02 $

89 484 $

1 78e 0s1 $

442 665 $
377 876 $
2s s1e $

s26 7BB $
zzt Lee $
271 622 $

Total des dépenses et services 1 86s 61e $

Excédent (insuffisance) des revenus moins les dépenses et services (76 56S) $

2olo

55 a/o Services aux bénéficiaires

2O O/O Frais de campagnes de financement

23 a/s Frais d'administration

2 O/O Frais financiers

Y,'

55 olo

23 o/o

2O olo
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Rédaction
Tommy Théberge et Marjorie Boutin

Fondation des Aveugles du Québec
5112, rue de Bellechasse - Montréal (Québec) H1T 244
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