RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Le don de grandir ensemble!
Au cours de l’exercice financier 2015-2016, le conseil d’administration a tenu une assemblée
générale annuelle ainsi que quatre (4) rencontres régulières et une (1) conférence téléphonique.
Deux nouveaux administrateurs se sont joints aux membres du conseil d’administration.
Les principaux événements qui ont marqué l’exercice financier 2015-2016 de la Fondation de la
déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme de Montréal sont la conclusion
de la consolidation de l’intégration des deux autres fondations, les investissements importants au
niveau de ses résidences, l’adoption de nouveaux règlements de régie interne, la rédaction de
processus et de règles de fonctionnement et le choix d’un nouveau cabinet d’auditeur.
Amorcé en 2014, le processus d’intégration de deux fondations s’est achevé cette année. La mise
en commun des ressources et des expertises favorise l’émergence d’une Fondation influente,
dédiée aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre de l’autisme.
Avec une capacité d’offrir 120 places d’hébergement et un programme d’aide financière qui
soutient les personnes inscrites au programme DI-TSA du CIUSSS du Centre-Sud de Montréal, la
Fondation favorise l’intégration et la participation sociales de personnes présentant une DI-TSA.
Le conseil d’administration a revu ses règlements et ces derniers ont été adoptés lors de
l’assemblée générale annuelle du mois de décembre 2015.
Le directeur général, ayant annoncé en 2014, qu’il quitterait la direction générale une fois
l’intégration des fondations complétée, le conseil d’administration a créé un sous-comité afin de
pourvoir le poste de directeur général. Ce comité a conclu qu’au-delà du choix d’un nouveau
directeur général, la Fondation devait entreprendre un processus de planification stratégique afin
de mieux définir ses orientations et priorités pour les prochaines années. En effet,
l’environnement externe de la Fondation est en pleine évolution et transformation. Les
évènements, les nominations, les départs et la nouvelle structure laissent croire à de possibles
impacts pour la Fondation. Ainsi, un processus de planification stratégique s’amorcera en juin
2016.
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La transformation organisationnelle de l’établissement amène la Fondation à repenser le
processus d’octroi des demandes d’aide financière. Ainsi, un sous-comité de travail a débuté des
travaux dans le but de permettre à la Fondation de répondre adéquatement aux besoins exprimés
et de s’assurer de la meilleure fluidité entre le demandeur, la direction du programme DI-TSA et
la Fondation.
Pour l’exercice financier 2015-2016, la Fondation a répondu à 19 demandes pour un montant
total de 16,524.79 $.
Concernant la gestion de la Fondation, le document « Informations générales, processus et règles
de fonctionnement » a été soumis aux membres du conseil d’administration. Ce document
explique les différents processus de la Fondation et fournit aux administrateurs des balises et des
repères afin de comprendre les structures et règles de la Fondation.
Enfin, les membres ont adopté une résolution afin de nommer un nouveau cabinet d’auditeur.
Ainsi, à compter de l’exercice financier 2015-2016, les auditeurs du cabinet Gosselin et associés
assureront l’audition des états financiers de la Fondation.
Le don de grandir ensemble demeure notre slogan et nous constatons une augmentation des
dons par internet à l’adresse www.fondationditsa.org. Le formulaire de DON INMEMORIUM est
disponible sur le site internet. Le dépliant de la Fondation a été modifié afin de mieux refléter les
différentes formes de dons ou d’implication de citoyens auprès de la Fondation.
Le comité de collectes de fonds fait un bilan positif et prometteur à la suite de sa première année
d’existence. Ce comité composé d’employés bénévoles du programme DI-TSA de l’établissement
s’est réuni à quatre reprises. La cinquième édition du bowling du mois d’août a réuni des usagers,
des parents, des responsables de ressources et des employés. Cette activité conviviale a rejoint
plus de 130 personnes dans une atmosphère de fête. Pour la troisième année, la vente de
fromage a été un franc succès. Ayant obtenu un permis de la Régie des alcools, des courses et
des jeux, des tirages moitié-moitié ont également eu lieu. Le comité est aussi responsable de la
vente de chocolat. Nouveauté cette année, le comité a mis sur pied une activité de
conditionnement physique et songe à organiser une soirée de badminton au cours du prochain
exercice financier. Selon les résultats, il serait possible de rendre ces activités récurrentes. Les
membres de ce comité sont de véritables ambassadeurs de la Fondation, ces bénévoles assurent
la visibilité de la Fondation auprès des employés, des responsables de ressources et des familles
et la totalité des profits de leurs activités sont versés à la Fondation.

Au niveau du parc résidentiel, la Fondation s’est associée avec un entrepreneur en construction.
Cet entrepreneur est une personne ressource de haut niveau qui prend à cœur les intérêts de la
clientèle et de la Fondation. Disponible, polyvalent et ingénieux, il propose des solutions adaptées
aux besoins de la clientèle.
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La Fondation est propriétaire de 12 résidences qui sont toutes dédiées à la clientèle de
l’établissement afin de réaliser sa mission. Huit (8) maisons sont utilisées pour une clientèle en
résidence à assistance continue (RAC) et quatre (4) maisons sont louées par des ressources
contractuelles qui hébergent des usagers inscrits au programme DI-TSA du CIUSSS du Centre-Sud
de Montréal.
Le processus d’exonération de taxes municipales auprès de la Commission municipale du Québec
est terminé. La Commission a accordé à la Fondation des exonérations de taxes pour toutes ses
résidences. L’argent ainsi économisé, a été réinvesti dans l’entretien des maisons, en plus de
permettre de répondre à un plus grand nombre de demandes d’aide financière.

La Fondation s’implique également auprès de l’établissement par la promotion, la vente et le suivi
budgétaire de l’outil ADOPRO. Ce programme cible le développement des habiletés sociales des
adolescents de 12 à 17 ans présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne. Ce
programme d’enseignement et d’animation de groupe est disponible sur CD-ROM et peut être
commandé à l’adresse www.adopro.ca. Jusqu’à maintenant, la Fondation a vendu 41 exemplaires
du programme à des établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec et à
plusieurs écoles ou commissions scolaires.
En terminant, il est important de souligner que la Fondation est composée exclusivement de
bénévoles qui se sont mobilisés pour la cause de la déficience intellectuelle et des troubles du
spectre de l’autisme. Au nom des administrateurs du conseil d’administration et en mon nom
personnel, je tiens à remercier chaleureusement les donateurs ainsi que les membres du comité
de collectes de fonds pour leur importante contribution à l’atteinte de l’objectif d’intégration et
de participation sociales des personnes présentant une déficience intellectuelle ou des troubles
du spectre de l’autisme. Merci à tous!
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