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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

En tant que présidente, je ne peux qu’être fière et impressionnée 

par le travail accompli et par la créativité déployée par notre équipe 

pour offrir des activités répondant entièrement aux mesures de la 

santé publique. 

Merci pour votre dynamisme et votre engagement. La force d’une 

association et de son équipe, ce sont les valeurs et le sens qu’elle 

donne à ses actions. Notre association a toujours défendu le 

respect de chacun. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour 

leur confiance, leur implication, leur écoute et leur appui tout au long de cette difficile année.  

Merci à notre coordonnatrice qui a réussi à rassembler cette belle équipe de travail en ces temps 

plus difficiles. Un merci spécial à la ville de St-Hyacinthe pour leur précieuse collaboration, sans 

qui, il nous aurait été impossible de poursuivre nos services essentiels. 

 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

 

Quelle année, nous avons traversé ensemble! Merci aux membres 

de mon conseil d’administration qui m’ont fait confiance, qui m’ont 

appuyé, écouté mais qui surtout ont garder le cap : Comment 

répondre aux besoins des participants et de leur famille durant ces 

jours plus difficiles. Je vous suis profondément reconnaissante! 

L’équipe a travaillé fort pour permettre à nos membres de 

reprendre leurs activités dans un contexte de pandémie. JENNY, 

JULIEN, ROSE, ROSIE, OCÉANNE, ANNIE, FRANCE, je tiens à vous 

remercier du fond du cœur pour votre dévouement, votre engagement tout au long de cette année 

particulière. Une pensée pour OLIVIER, qui même de loin a su me conseiller et me rassurer à ses 

heures. J’ai une pensée pour vous, chers participants, je m’ennuie de vos câlins, de vos rires, de 

nos voyages ensemble. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous!  

 

 

 

 

 

 

 

  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
 

Tel qu’élu à l’assemblée générale du 16 décembre 2020.L’équipe s’est réuni 4 fois depuis avril 2020 

 

Lise Grenon, présidente, PARENT Josée Cloutier, Vice-présidente, PARENT 

Lynn Cloutier, trésorière, PARENT France Lefebvre, secrétaire, PARENT 

Jean Trudel-Hébert, administrateur, PARENT Mario Deslandes, administrateur, PARENT 

Isabelle Picard, administratrice, MEMBRE COOPTÉE 

 



 

MISSION DE L’ORGANISME 
 

Le M.A.L.I. est un organisme communautaire offrant des loisirs, un lieu de rencontre pour les 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle. 

En participant aux activités, les membres s'épanouissent, développent leur potentiel et leur 

autonomie. Notre but est de favoriser leur intégration sociale dans un contexte de plaisir et de 

participation. 

 

FAVORISER L’INTÉGRATION SOCIALE des personnes ayant une déficience intellectuelle, par leur 

participation à des loisirs communautaires; 

FAIRE LA PROMOTION DE L’INTÉGRATION SOCIALE des personnes ayant une déficience 

intellectuelle par sa participation à des loisirs organisés; 

FAVORISER LA CONCERTATION ET LA COLLABORATION avec les autres partenaires du loisir, dans 

l’intérêt des personnes ayant une déficience intellectuelle; 

SENSIBILISER ET ÉDUQUER LA POPULATION, les organismes et le milieu politique quant à la 

problématique des loisirs des personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que de leur 

socialisation à l’intérieur de loisirs adaptés; 

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS des loisirs des personnes ayant une déficience intellectuelle; 

IDENTIFIER LES BESOINS EN LOISIRS des personnes ayant une déficience intellectuelle; 

ORGANISER DES ACTIVITÉS DE LOISIRS adaptées aux besoins des personnes ayant un handicap 

intellectuel; 

REMÉDIER À L’ISOLEMENT ET À LA SOLITUDE des personnes ayant un handicap intellectuel; 

 

 

 

 

 

 

  

LES VALEURS DU MOUVEMENT ACTION LOISIRS INC. 
Telles qu’établies par l’ensemble des membres en 2016 

 

SENTIMENT D’APPARTENANCE  PLAISIR  RESPECT 

CONFIANCE EN SOI  AUTONOMIE 



 

SERVICES AUX MEMBRES 

 

Afin de respecter les recommandations gouvernementales en lien avec la COVID-19, nous avons dû cesser 

nos activités en présentiel dès le printemps 2020. 

En tant qu’organisme offrant des services essentiels, nous sommes en mesure d’offrir certaines 

activités à nos membres depuis octobre. 

Malheureusement, les activités « dites » loisirs comme les activités sportives, les soirées cinéma, 

la chorale et bien sûr les soirées disco ont été retirées de l’offre de service à nos membres. Les 

seules activités permises depuis la pandémie sont les activités de jour. 

En plus des consignes sanitaires émises par la santé publique, le nombre de personnes admises 

lors d’une activité a été réduit à 10 participants maximum dans un même local. 

Pour répondre aux besoins des membres, une journée supplémentaire est ajoutée à la 

programmation régulière, pour un total de 4 journées d’activités par semaine. 

 

LES MARDIS ET MERCREDIS CAUSERIE :  

Différentes activités sont proposées selon les intérêts des participants. Exemple : bingos, jeux, 

bricolage. Toutes les activités ont été adaptées afin de respecter la distanciation sociale. 

L’objectif principal et de permettre au participant de briser l’isolement et d’échanger entre amis. 

 

 

 

 

LES JEUDIS PRENDRE SOIN DE SOI :  

Les activités proposées ont pour thème la santé. Que ce soit par l’exercice physique, la nutrition 

ou des outils pour gérer l’anxiété, les ateliers apprennent aux participants à améliorer leur hygiène 

de vie.  

 Objectifs : de soi. 

✓ Développer de bonnes habitudes alimentaires 

✓ Réduire le niveau de stress et améliorer la capacité à le gérer. 

✓ Améliorer la condition physique par la pratique d’exercices quotidiens 

✓ Augmenter l’estime de soi 

 

 

 

 

Nombre de jours offert d’octobre 2020 à mars 2021 : 48 

Nombre d’heures d’activités totales : 288   Nombres de personnes inscrites : 20 

Nombre de jours offert d’octobre 2020 à mars 2021 : 24 

Nombre d’heures d’activités totales : 144   Nombres de personnes inscrites : 10 



 

SERVICES AUX MEMBRES 

 

LES DIMANCHES ENTRE AMIS 

Les activités sont adaptées afin de permettre à nos membres de se divertir, de socialiser, de 

découvrir et d’apprendre par des activités ludiques. 

Objectifs :  

✓ Briser l’isolement, se faire des amis, avoir un sentiment d’appartenance avec un groupe 

✓ Développer la motricité fine et la créativité via des activités artistiques 

✓ Rester actif via des exercices sous forme de jeux dynamiques 

✓ Développer de nouvelles habiletés manuelles, intellectuelles ou de nouveaux intérêts 
✓ Se valoriser par la réalisation de projets personnels ou de groupe 

 

 

 

 

LES ATELIERS D’ART CRÉATIF 

Cet atelier d'exploration créative, permet aux participants de s’initier à diverses techniques 

artistiques. Chaque projet réalisé fut donné par un professeur d’art qualifié. Au total c’est plus de 

20 réalisations uniques qui ont été fabriqué par chacun des participants inscrits à l’activité. 

Objectifs :  

✓ Valoriser l’expression créative des participants 

✓ Augmenter l’estime de soi 

✓ Développer leurs habiletés à la création 
✓ Améliorer la motricité fine et globale  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de jours offert d’octobre 2020 à mars 2021 : 23 

Nombre d’heures d’activités totales : 138   Nombres de personnes inscrites : 30 

Nombre de cours offert d’octobre 2020 à mars 2021 : 14 

Nombre d’heures d’activités totales : 42   Nombres de personnes inscrites : 20 



 

SERVICES AUX MEMBRES 

 

FOND D’URGENCE POUR L’APPUI COMMUNAUTAIRE CENTRAIDE    

Le financement accordé pour la mise en place de ce programme est de 18 759$ 

DESCRIPTION DU PROJET : Mise en place d’un programme d’activités durant la pandémie. 

OBJECTIFS DU PROJET : Remplacer les rencontres en personne, individuelles et sociales par des 

contacts virtuels, des appels téléphoniques, des envois d’activités à réaliser par la poste. 
 

Activités réalisées entre le 13 juillet 2020 et le 31 mars 2021 : 

• 40 activités animées en rencontre zoom 

• 8 capsules vidéo d’exercices 

• 8 capsules vidéo de cuisine 

• 8 capsules vidéo d’activités à réaliser à la maison 

• 8 envois postaux d’activités à plus de 45 membres 

• 30 visites aux membres par la MALI MOBILE 

• Plus de 300 appels téléphoniques aux membres 

 

L’IMPACT DE CE PROJET SUR LA VIE DES PARTICIPANTS : 

Les appels téléphoniques aux membres ont permis de garder contact avec eux, de leur donner l’occasion 

de partager, d’exprimer leurs inquiétudes à d’autres gens que les membres de leur famille mais aussi ils 

nous mentionnaient être contents de parler avec les animatrices. 

Les rencontres zoom ont permis de créer une routine, c’était leur rendez-vous quotidien pour échanger 

entre eux et de faire une activité. Cette heure et demie permettait aussi aux familles une forme de répit, ça 

leur permettait de vaquer à leurs occupations durant le moment que leur enfant était avec nous. Plusieurs 

parents étaient inquiets d’envoyer leur enfant à l’extérieur, ces rencontres permettaient à leur enfant de 

participer à une activité sans se mettre en danger. 

Les capsules vidéo ont été très appréciées. Les activités étaient variées (bricolage, exercices, cuisine) nous 

avons utilisé beaucoup l’humour dans ces capsules, même les parents nous ont dit que les capsules les ont 

fait rire bien souvent. Les gens pouvaient retourner les visionner plusieurs fois. Les capsules ont permis aux 

participants de s’amuser, de rester actifs et d’être créatifs. 

Ce projet a été très apprécié, nous avons reçu de nombreux témoignages autant des participants que de 

leur famille. Les activités ont permis d’éviter à nos membres de ressentir un sentiment d’isolement et 

comme le sentiment d’appartenance est très fort au M.A.L.I, toutes ces activités ont répondu à leur grand 

besoin de rester en contact avec l’organisme et aussi avec leurs amis. 

  

Nombre de membres rejoints au total : 60 

Moyenne de présences au zoom : 12 

Nombre d’envois postaux : 375 

Nombre de vues des capsules vidéo publiées 

sur notre page Facebook : plus de 5000 fois! 



 

PROJET ACCOMPAGNEMENT 

 

En Collaboration Avec Le Service Des Loisirs De La Ville De St-Hyacinthe,  

METTRE EN PLACE LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN CAMP DE JOUR :  

En janvier 2020, nous avions signé une entente avec la municipalité pour une gestion déléguée 
mixte en lien avec le programme d’accompagnement. C’est-à-dire que la ville prend en charge une 
partie des opérations liées aux inscriptions et aux décisions d’accompagnement mais que pour 
l’embauche, la supervision du personnel, et la mise en place des activités relatives au bon 
fonctionnement du programme, celles-ci seront effectuées par notre coordonnatrice. 

Les défis fut nombreux, mise à part l’embauche et la supervision des 35 personnes nécessaires à 
la réalisation du programme, nous devions ajouter le défi supplémentaire : comment permettre 
aux enfants de vivre une belle expérience en camp de jour, malgré toutes les mesures sanitaires 
exigées et surtout établir des protocoles afin d’assurer la sécurité des enfants et de l’équipe 
d’animation en se référant aux documents fournis par les instances publiques. 

 

                              DÉFI RELEVÉ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉATION D’UN NOUVEAU SITE :  « Les étoiles filantes » 

Un nouveau site a été créé afin de répondre aux besoins spécifiques de certains enfants. Le groupe 

s’adresse aux enfants dont il y a peu de possibilités d’adapter les activités afin qu’ils puissent suivre 

le déroulement d’un camp de jour régulier. Les parents nous ont mentionné que leur enfant était 

plus calme au retour à la maison et que le site a répondu à leurs attentes. 

 

Les bénéfices sont nombreux : 
 

✓ Le respect de leur intimité 
✓ Des accompagnateurs qualifiés en ratio un pour un 
✓ Les installations sont entièrement accessibles 
✓ La possibilité d’avoir son propre matériel adapté  
✓ Accessibilité à un local d’apaisement 
✓ Niveau de stimuli diminué en raison du nombre de personnes moindre 

  

Une belle collaboration des corporations de loisirs 

des quartiers et du service des loisirs de la ville de St-

Hyacinthe. Tout ce beau travail d’équipe a permis 

d’intégrer 45 enfants sur les différents sites de 

loisirs. Au total, 32 personnes ont effectué 

l’accompagnement et 3 intervenantes psycho-

sociales étaient présentes pour soutenir l’équipe et 

intervenir au besoin. En plus de la formation offerte 

au personnel en accompagnement, un guide 

contenant des outils d’intervention a été créé afin de 

mieux les aider dans leur travail. 

 

 

Nombre d’enfants : 7 

Nombre de semaines : 8 

Accompagnateurs : 9 



 

COMMUNICATIONS & PROMOTION 

Chaque jour, la situation continue d’évoluer, il faut donc rester informé et consulter les différents 
liens et ressources qui donnent les indications afin de bien informer nos membres sur la crise que 
nous vivons tous en ce moment que ce soit par courriel, par des appels téléphoniques ou via nos 
réseaux sociaux. Nous devons rester connecté et trouver des moyens efficaces pour passer les 
bons messages. Il est primordial de s’assurer que les informations partagées soient conformes à 
celles véhiculées par les instances publiques. 

RÉALISATIONS ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication parue dans les journaux et sur les réseaux sociaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SITE INTERNET : www.lemali.ca 
               Mises à jour effectuées régulièrement 

          

Nombre d’envois courriel informatifs: 25 

Nombre de publications sur les réseaux sociaux : 15 

Plusieurs milliers de personnes rejointes par le web  

RÉSEAUX SOCIAUX : 

 Nous avons une page Facebook 

publique où l’on retrouve 

principalement des publications 

pour faire de la sensibilisation. 

On partage nos bons coups ou 

photos coups de cœur des 

activités. Certaines publications 

peuvent rejoindre plus de 4000 

personnes. 

Nous avons aussi créé un groupe 

exclusif aux membres afin qu’ils 

puissent retrouver facilement 

les informations sur les activités, 

les liens pour les rendez-vous via 

zoom ou des communications 

plus personnelles comme des 

souhaits d’anniversaire. 



 

PARTENARIATS AVEC LES ORGANISMES DU MILIEU 

 

Notre mission première est de permettre à nos membres 

de se réaliser à travers différentes activités de loisirs, mais 

il ne faut pas oublier l’importance que l’organisme soit 

présent lors d’événements chez nos partenaires ou dans 

la communauté. 

Notre rôle est aussi de mettre en lumière ces personnes 

uniques, de défendre leurs droits et de s’assurer qu’elles 

aient leur place comme tout autre citoyen. 

L’implication de la coordonnatrice sur différents comités de travail reste une priorité pour nous. 

Cette année, étant donné les recommandations gouvernementales en lien avec les restrictions 

concernant les rassemblements, la majorité des rencontres se sont déroulées en visio-conférence. 

 
RÉALISATIONS ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021 : 

 

Comité de Loisirs : En collaboration avec la ville de St-Hyacinthe et des organismes du milieu, 

l’objectif principal de ce comité est de favoriser l’intégration des personnes handicapées dans les 

loisirs offerts par les organismes en loisirs réguliers de la ville de St-Hyacinthe. Un plan d’action en 

a découlé avec des objectifs à atteindre pour l’année 2021-2022. 

• 6 rencontres via Zoom 

• Rencontre avec les coordonnateurs de loisirs des quartiers pour connaître les obstacles ou 

freins qu’ils ont dû faire face pour faciliter l’intégration des personnes handicapées dans 

leurs activités mais aussi de connaître leurs bons coups en intégration. 

 

Comité Di-Tsa : Initiave du GAPHRY, plusieurs organismes se sont réunis durant 5 rencontres afin 

de discuter des enjeux actuels, des défis à relever mais aussi de partager sur différents sujets qui 

concernent notre clientèle afin de mieux les informer et les outiller dans leur quotidien. 

 

Café Gaphry : Rencontre mensuelle virtuelle entre les organismes membres du Groupement des 

associations des personnes handicapées richelieu-Yamaska. Une belle initiave du GAPHRY qui nous 

a permis d’exprimer nos craintes, de partager nos vécus et d’échanger des informations.  

 

Comité TÉVA : Démarche de transition de l’école vers la vie active. Le comité TEVA est né de la 

volonté des organismes du milieu de contribuer au déploiement de la TEVA sur le territoire du 

CSSSH. L'objectif du comité est de réfléchir et mettre en place des actions pour permettre 

l'optimisation de la TEVA afin de favoriser le développement du plein potentiel de nos jeunes. 

Depuis avril 2020, le comité a travaillé ensemble durant 4 rencontres. 

 

 



PARTENARIATS AVEC LES ORGANISMES DU MILIEU 

 

Comité d’admission du transport adapté de la MRC des Maskoutains : La coordonnatrice siège sur 

ce comité depuis 2008. Durant l’année 2020-2021, Isabelle était présente lors de 11 comités. 

Groupement des associations de personnes handicapées Richelieu-Yamaska (Gaphry) Être 

membre nous permet de mieux connaître les dossiers en lien avec notre clientèle et de mettre en 

commun des actions dans la communauté. 

Membre de la Société Québécoise de la Déficience Intellectuelle. Représentation lors de 

l’assemblée générale annuelle en septembre 2020. 

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie : (TROC-M) Représentation 

lors de l’assemblée générale annuelle en décembre dernier. La coordonnatrice a également assisté 

à 2 rencontres concernant les ententes de services avec le CISSME. 

La table de concertation des personnes handicapées de la région de St-Hyacinthe :  

Représentation de l'organisme lors de 2 séances virtuelles tenues durant année. 

Membre de Zone Loisirs Montérégie : Un collaborateur pour les dossiers en loisirs et en sport des 

personnes handicapées.  

Cégep Sorel-Tracy : Accueil et supervision d’une stagiaire en éducation spécialisée une journée 

semaine durant 13 semaines pour un total de 91 heures. 

 

RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES 
 

Ville de St-Hyacinthe : Prêt des locaux entièrement accessibles tant pour le bureau de l’organisme 

que pour le déroulement des activités. Soutien financier pour la gestion de l’accompagnement 

ainsi que pour la gestion de l’organisme. 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est ( programme PSOC) 

Zone Loisirs Montérégie (programme intiative locale en loisirs pour personnes handicapées) 

Zone Loisirs Montérégie (programme d’assistance financière au loisir, volet accompagnement) 

Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (programme vie active) 

Services Canada (programme emploi été canada pour 2 employés) 

Centraide RY (fond d’urgence pour l’appui communautaire) 

Les Carrières St-Dominique        Pharmacie D’Amour & Bourque 

Les Filles D’Isabelle                   L’AREQ 

Programme reconnaissance Desjardins 

  



COUP D’OEIL SUR 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGARD SUR 2021-2022 

 

 

50 

MEMBRES 
97 %  

des participants 

habitent dans leur 

FAMILLE 

NATURELLE 

DES IMPACTS DIRECTS 

On sait que depuis le début de la pandémie, 

les services de répit ont grandement diminué. 

Les familles nous mentionnent qu’ils sont à 

bout de souffle. D’avoir été reconnu comme 

organisme offrant des services essentiels a 

fait une grande différence dans la vie de nos 

membres mais aussi dans la vie de leurs 

proches aidants. 

Au 31 mars 2020, l’organisme comptait 140 membres participants. Nous observons une baisse 

considérable et cette situation nous inquiète. On sait que cette clientèle est particulièrement vulnérable 

et ces personnes sont à risque de déconditionnement tant au niveau moteur, social, ou psychologique. 

Nous comprenons l’appréhension des familles qui préfèrent ne pas envoyer leur enfant car ils sont 

inquiets pour leur santé. Quels seront les impacts dans le futur sur le développement et la santé de nos 

membres? Déjà, nous savons que l’absence d’activités sportives ou sociales a causé des dommages à la 

santé de certains de nos membres. Nous devrons rester vigilants et être à l’écoute lorsque le retour 

d’activités dites « loisirs » seront permises, nous espérons dès l’automne. 

Plus de services 

aux membres 
Mise en place d’un 

programme    

activités d’été                
8 semaines, 32 jours Ajout de 2 

journées 

  D’activités de jour                
de septembre à juin 

Embauche 

d’une nouvelle 

ressource en 

animation 

La bonification de ces services est possible grâce à l’aide gouvernementale apportée via la subvention 

salariale durant l’année 2020. Le surplus financier obtenu par cet aide sera affecté au 

DÉVELOPPEMENT DE SERVICES. Comme le nombre de personnes admises lors d’une activité dans le 

même local est restreint pour répondre aux mesures gouvernementales, nous espérons mieux 

répondre à la demande des membres et ainsi éviter le refus d’inscriptions aux activités de jour offertes 

en semaine. 



  
 

 

 

 
 

Mouvement Action Loisirs Inc. 

1675, St-Pierre O   Saint-Hyacinthe, J2T 1P4 

450-771-6676 

infomali@maskatel.net 

www.lemali.ca 
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