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Mot du président
En tant que président et représentant des membres du conseil d’administration, je
tiens en premier lieu à souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice générale,
Madame Johanne Pion, pour sa première assemblée annuelle de notre
organisme.
Au 31 mai 2017, nous dégageons un surplus budgétaire de 51 102 $, nos produits
financiers totalisent 1 399 681 $. Les salaires s’accaparent plus de 57,89 % de
notre budget total de dépenses. Afin de s’assurer de respecter nos budgets,
plusieurs actions ont été prises tant au niveau du contrôle des revenus et des
dépenses.
L’année en cours s’annonce riche en projets, afin d’accroître davantage notre
visibilité un nouveau site Web en maintenant en ligne, cet outil marketing sera une
vitrine par excellence pour nous faire connaître sous tous les aspects. On
continuera à participer à des rencontres avec des intervenants du milieu pour leur
exposer la disponibilité de nos services de l’auberge. De plus, s’amorcera bientôt
une planification stratégique afin de bien orienter le développement de nos
activités et s’assurer la pérennité de notre organisme.
Le bilan des réalisations de notre nouvelle directrice générale et son équipe sont
dignes de mention, nous pouvons tous en être fiers et saluons leur implication,
dévouement et contribution de façon constante, et ce, dans un milieu et avec une
clientèle avec des besoins particuliers. Une mention spéciale à mes collaborateurs
et membres du conseil d’administration pour leur soutien, leur temps et
contribution bénévole à la réflexion, aux échanges inspirants et aux prises de
décisions nécessaires à toutes nos actions, et ce dans la poursuite de notre
mission d’engagement social et communautaire.

Ferdinand Martin,
Président du conseil d’administration

Mot de la nouvelle Directrice générale

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté le poste de Directrice générale au sein
du Foyer St-Antoine de Longueuil. Dès mon premier jour, j’ai eu le sentiment
d’arriver dans une bâtisse patrimoniale remplie de trésors. En effet, à l’intérieur de
ses murs, le Foyer St-Antoine accueille une équipe d’employés dédiés et
dynamiques. Ce sont des perles qui prennent soin de la clientèle et qui les
amènent entre autres à créer des chefs-d’œuvre et la mise sur pied d’un spectacle
annuel qui remplit la Chapelle d’à pleine capacité.
Notre chapelle est d’une beauté exceptionnelle et y accueille des gens de
talentueux comme les compagnies de théâtre, les musiciens et les peintres, sans
compter les rencontres d’organisme à but non lucratif. Nos locataires, partenaires
et nos artistes-peintres, sont des joyaux pour la communauté des gens de la ville
de Longueuil. Nous avons également la chance de louer des espaces à bureau à
des gens précieux au service de la collectivité.
Mon engagement cette année est de faire rayonner l’ensemble des activités de
notre organisme, développer de nouveaux services, promouvoir nos locataires,
artistes, clients partenaires et équipes de travail. Je travaille en étroite
collaboration avec les membres du conseil d’administration et la Directrice
adjointe dont leur implication est primordiale pour affirmer haut et fier notre
nouveau slogan : «’ une collectivité riche en valeurs ».
En terminant, j’aimerais souligner le départ à la retraite de Mme Andrée Ouellette,
ancienne Directrice générale après 15 années de services au sein de l’organisme.

Johanne Pion, Directrice générale

Mot de la nouvelle Directrice adjointe
Je désire prendre un moment pour vous dire à quel point je suis heureuse et fière
de relever ce nouveau défi qui m’a été confié en tout début d’année. En effet,
j’entame ma 11e année de service et j’ai eu l’occasion d’occuper plusieurs
fonctions au sein de l’organisme. Mes principales fonctions consistent maintenant
à superviser les services du volet hébergement et du volet Centre de jour de
L’Auberge du Foyer St-Antoine. Je suis responsable des ressources humaines, de
la qualité des services et des relations avec nos partenaires et familles.
Depuis toutes ces années, j’ai eu régulièrement l’occasion de rencontrer les clients
et leurs les familles je suis toujours aussi touchée d’entendre les récits de vie de
ces gens d’exceptions et inspirée par leur force, leur courage et leur détermination.
Des liens de confiance se sont créés avec eux ainsi qu’avec leurs intervenants,
c’est pourquoi je suis soucieuse de leur offrir mon appui. Je suis également très
fière de l’engagement de notre équipe et extrêmement reconnaissante de leur
belle collaboration au quotidien.
Pour les prochains mois et années, je vais m’attarder au développement et au
rayonnement de l’Auberge, à promouvoir les activités et à assurer un excellent
service à notre clientèle actuelle et future.
En terminant, je tiens à remercier la directrice générale et les membres du conseil
d’administration du Foyer St-Antoine pour leur soutien et leur confiance.

Ninon Ballabey, Directrice adjointe

Notre mission

Promouvoir un projet communautaire et social possédant une dimension culturelle
dans le but de dispenser dans un centre d’activités de jour et un milieu
d’hébergement, des activités et services d’intégration sociocommunautaires, de
réinsertion sociale et de répit dépannage pour les personnes vivant avec des
limitations physiques ou une déficience intellectuelle légère, tout en soutenant ces
personnes dans la défense de leurs droits, et tout en favorisant leur prise en
charge de même que celle des personnes visées par les objets de la Corporation,
le tout, dans le respect du caractère patrimonial des lieux.

Le Foyer St-Antoine de Longueuil regroupe en ses murs une diversité de groupes
sociocommunautaires, artistiques et culturels en même temps qu’il dirige un milieu
d’inclusion sociale et de répit voué au mieux-être des personnes de moins de 65
ans vivant avec des incapacités physiques, sa raison d’être. Cet amalgame de
services unique en son genre fait de La Maison un milieu original, ouvert aux
initiatives, en continuel développement dans lequel la création et l’expérimentation
occupent une place de premier plan.
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Nos partenaires financiers

Protocole d’entente entre la Ville de Longueuil et le Foyer St-Antoine

Nous avons débuté des travaux en lien avec la sécurité incendie, afin de rendre
nos installations conformes. Les travaux ont débuté en février 2017 et
s’échelonnent jusqu’en 2018.
Nous avons également conservé une partie de la subvention de la Ville de
Longueuil en vue de la réfection de la toiture prévue en septembre 2017.

Programme et soutien financier
L’auberge du Foyer St-Antoine est en mesure d’offrir des services à coûts
moindres grâce aux subventions et au programme suivants :
Programme PSCOC
Nous permets d’offrir de l’hébergement à une clientèle à mobilité réduite, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous leur offrons l’aide aux activités de la vie
quotidienne, les soins d’hygiène. Nous offrons plus de 1500 répits annuellement.
Le service d’hébergement court terme permet de soutenir les proches aidants et
d’offrir un endroit sécuritaire et propice à l’amélioration de la qualité de vie de nos
clients.
Nos ententes de service avec le Centre intégré de santé et de services
sociaux Montérégie-Est et du Centre intégré de santé et de services sociaux
Montérégie-Centre
Nous permettent d’accueillir une clientèle déficiente intellectuelle du lundi au
vendredi à notre Centre de jour. Nous accueillons 66 membres actifs à ce jour et
notre centre offre 39 places au quotidien. Nos activités sont conçues pour favoriser
les aptitudes artistiques, sensorielles, cognitives et sociales.
Emploi-Québec
Le soutien financier d’emploi Québec nous permet l’embauche estivale de
personnel et nous offre diverses formations pertinentes.

Bilan des activités du Foyer

Un logo pour le Foyer St-Antoine…
Le Foyer St-Antoine a un nouveau logo, conçu avec cœur par un artiste peintre
de renommée, locataire chez nous depuis plus de 20 ans, M. Michel Beaucage.
Il nous explique la signification :

‘’Le logo du Foyer St-Antoine de Longueuil est une maison de lumière d’où
s’envolent trois oiseaux multicolores aux effets de mosaïques. Chaque oiseau
symbolise les différents organismes de la maison, communautaire ou artistique,
qui évoluent dans des directions différentes, selon leurs champs d’action. Leur
point de rencontre est cette chaleureuse maison jaune qui incarne le Foyer, là où
nidifie toute une communauté au service de l’harmonie et du mieux-être’’
Michel Beaucage artiste-peintre.

… et un slogan !
Pour accompagner notre logo, une réflexion a été amorcée, afin de trouver un
slogan digne de la richesse de notre organisme, avec la participation de notre
conseil d’administration, nous avons choisi :

En effet, la collectivité regroupe tous les organismes, artistes, employés, visiteurs
et clients qui rendent bien vivante cette bâtisse patrimoniale d’une valeur
inestimable.

Un nouveau site internet au Foyer St-Antoine !
Nous avons travaillé, en collaboration avec Carl Gagnon, notre informaticien, à la
création d’un nouveau site internet, dynamique, vivant et instructif ! Ce site nous
permet de nous faire connaître davantage auprès du grand public.

www.foyerstantoine.ca
Nous vous invitons à le consulter, car vous y trouverez une kyrielle d’information
au sujet de nos services, hébergements, centre de jour, location d’espace à
bureau, location de salle, organisation d’événements et bien plus !

Les prestations du théâtre Motus

Nous avons la chance d’avoir les administrateurs du théâtre Motus comme
locataire du Foyer St-Antoine depuis plus de 5 années. Sous la supervision de
Mme Hélène Ducharme, Directrice générale et artistique, la troupe a eu la
générosité d’offrir gracieusement deux différentes pièces à notre clientèle et à nos
employés.

Crédits photos Robert Etcheverry

Les prestations du théâtre 450

Pour une 6e année consécutive, la troupe de « Théâtre 450 » est venue faire la
présentation estivale de sa pièce. De plus, une autre pièce a été présentée durant
la période des Fêtes. Les clients du centre de jour, de l’hébergement ainsi que
tous les employés du Foyer ont été invités gracieusement par le Directeur général,
M. Robert Pascal.

La soirée-bénéfice du Foyer Saint-Antoine connaît un grand
succès !

‘’Plus de 70 personnes ont assisté à l’événement, tenu le 5 mai. Elles ont pu
admirer les œuvres des artistes peintres Michel Beaucage et Normand Morel tout
en partageant un vin d’honneur et un excellent buffet préparé avec cœur par le
personnel du Foyer St- Antoine.
En début de soirée, la directrice générale du Foyer, Johanne Pion, a présenté la
triple mission de l’organisme : l’intégration et la réadaptation des personnes
handicapées physiques et intellectuelles, la location annuelle de locaux à des
OBNL et artistes, ainsi que la promotion d’événements culturels.
Ensuite, le public a pu apprécier la prestation de Mme Nathalie Cora, musicienne
spécialiste en musique de l’Afrique de l’Ouest qui travaille en étroite collaboration
avec le théâtre Motus. Pour l’occasion, cette dernière avait préparé deux
magnifiques pièces qui ont rejoint l’auditoire. Le duo La Parlure, formé de la
conteuse Danielle Saint-Louis son comparse musicien Gilles St-Onge, a suivi avec
un récit inspiré de faits vécus agrémenté de mensonges savamment
sélectionnés…
Enfin, une prestation unique et profondément touchante a été offerte par Loui et
Philippe Pion (le duo les Dieux Mortels), ce qui a touché le public.
Les sommes recueillies, qui représentent près de 2000 $, permettront l’organisation d’une sortie spéciale pour les clients handicapés du Foyer, qu’ils pourront
choisir selon leur goût.’’
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Pour l’occasion, nous avons eu la participation de M. Michel Beaucage et de M.
Normand Morel qui ont eu la générosité de nous offrir leurs œuvres en exposition
pendant le buffet et vin d’honneur qui ont été servi aux gens dans notre studio de
danse, tout près de la Chapelle.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires de l’événement, Médiaweb,
Théâtre Motus, Moisson Rive-Sud et la Ville de Longueuil ainsi que nos employés
bénévoles qui ont contribué au succès de cette soirée. Un merci particulier à Mme
Hélène Ducharme du théâtre motus qui nous a offert les services de M. Benjamin
Perreault, un talentueux technicien de scène.

Nous tenons également à souligner et à remercier la participation en dons

France Dubé Conseillère municipale, ville de Longueuil
Catherine Fournier Députée de Marie-Victorin
Giroux Ménard Charbonneau Laprés SENC Expert-comptable
Diane Lamarre Députée de Taillon
Josée Latendresse Conseillère municipale, ville de Longueuil
M. Pierre Nantel Député de Longueuil-St-Hubert

Les cafés-rencontres avec la santé mentale

En collaboration avec l’Association de la santé mentale et dans le cadre de la
Fête des voisins, pour une troisième année ont eu lieu les cafés-rencontres.

Les objectifs de ces cafés-rencontres :
•
•
•
•

créer des liens et un sentiment d’appartenance entre les gens travaillant
au sein des organismes de la maison
offrir une pause santé aux employés et aux locataires
créer un endroit de convivialité et de solidarité pour échanger sur divers
sujets
rassembler les gens de notre voisinage

Les thèmes :
•
•
•
•
•

13 septembre 2106 :
2 novembre 2106 :
14 décembre 2106 :
8 février 2017 :
3 mai 2017 :

exposition de l’artiste peintre Normand Morel
le rêve » et « fête des voisins »
la paix intérieure
l’estime et l’amour de soi
les 7 astuces

Ces cafés sont appréciés et vivement attendus ! Les horaires et la durée des
activités sont conçus de manière à ce que tous puissent participer. Les
commentaires recueillis sont très positifs.
Ces activités sont déjà inscrites au calendrier de l’année 2017-2018 !

Silence, on tourne au Foyer St-Antoine !

L’architecture, le caractère patrimonial des lieux, l’emplacement, la dimension et
la division des espaces, font du Foyer St-Antoine un lieu prisé par les réalisateurs.
Depuis plusieurs années, les équipes de tournages y défilent pour les séries
télévisuelles, documentaires et les films.
Cette année nous avons eu le grand plaisir d’accueillis les équipes suivantes;
Contrat I

Contrat II

Catastrophe II

Fugitif

L’Heure Bleue

Jérémie II

Nous sommes présentement à négocier de nouvelles séries qui seront tournée à
l’automne 2017 et hiver 2018.

De la grande visite au Foyer!

Le 26 septembre, le Foyer Saint-Antoine a reçu la visite du chef du Parti libéral du
Québec et premier ministre de la province, Philippe Couillard, accompagné de
Lucie Charlebois, Députée de Soulanges et Ministre responsable de la région de
la Montérégie, Nicole Ménard, Députée de Laporte.

Tous les employés, clients, et locataires du Foyer St-Antoine, étaient conviés à
cette rencontre. Ces derniers ont pu s’entretenir quelques minutes avec le premier
ministre. Une occasion de lui exprimer leurs précieuses implications dans la
communauté et leurs différents besoins, pour poursuivre leur mission!

De la Moisson pour l’Auberge

En 2007, nous avons reçu l’accréditation de Moisson Rive-Sud. Depuis, tous les
jeudis, nous allons chercher des denrées. Puisque notre mission est un service
d’hébergement répit dépannage, nous offrons 3 repas par jours à nos clients, soit
en moyenne 168 repas et 112 collations par semaines. Nous leur offrons
également le service de repas surgelés cuisinés ici même au coût de 3,00 $.
Nous soulignons régulièrement les occasions et anniversaires spéciaux. Nos
activités permettent d’accueillir environ 500 personnes annuellement. Grâce à
Moisson Rive-Sud, notre organisme peut offrir toutes ces activités à coût moindre.
Cette année, les denrées alimentaires de Moisson Rive-Sud ont permis d’offrir un
buffet froid à nos invités lors de notre activité caritative du 5 mai 2017 ‘’Musique,
Arts et Poésie’’. La quantité d’aliments, l’esthétique des bouchées et la variété
fournie les ont ravis.

Outre les repas offerts à notre clientèle, nous distribuons en moyenne 24 paniers
par semaines à nos membres et employés au coût de 3,00 $.
Ce partenariat avec Moisson Rive-Sud permet à nos membres sous le seuil de la
pauvreté d’avoir accès aux denrées alimentaires de base et autres dons en
matériels. Nous leurs en sommes sincèrement reconnaissants
Bravo également à l’équipe d’employés qui travaillent fort pour la manipulation et
l’organisation des cueillettes, Viviana, Claudine, Manon R., Manon B., Micheline,
Sébastien et Linda. Un gros merci à tous ceux et celles qui leur ont donné des
coups de main. Nous souhaitons mentionner l’implication bénévole de François
Tremblay, qui prête généreusement ses véhicules, ses bras et son temps.

La location de nos espaces
Location d’espaces à bureaux
Nous avons de très beaux espaces à bureaux que nous louons sur une base
annuelle à des organismes à but non lucratif, à des artistes et à des professionnels.
La dimension des locaux varie de 237 pieds carrés à 1083pieds carrés. Nous
offrons également la possibilité de louer des espaces pour le rangement et
l’entreposage.
Nos locataires 2016/2017
Aide internationale pour l’enfance
Association canadienne de la Santé
mentale (filière Rive –Sud0
Association
d’information
en
logements et immeubles adaptés
Association des usagers du transport
adapté de Longueuil
Base de plein air Jean-Jeune
Centre
d’assistance
et
d’accompagnement aux plaintes
Montérégie
Ciel Terre
Compagnie des Philosophes (la)
Denise Lord, Artiste peinte
Diabète Rive-Sud

École de la Terre
Fédération des coopératives
d’habitation montérégienne
Fondation Béati
Fondation Jeunes-Projet
François Vidal, Artiste peintre
Michel Beaucage, Artiste peintre
Ministère Danasheba
Normand Morel, Artiste peintre
Préma-Québec
Point sud
Regroupement des Associations de
personnes aphasiques du Québec
Regroupement Chantal Tremblay
Théâtre Motus

Locations ponctuelles de nos salles
LA CHAPELLE, LA SALLE STE-ÉLISABETH, LE STUDIO DE DANCE, LA
SALLE DE CONFÉRENCE
Nous avons eu plus de 500 locations cette année, pour différents événements, tels
que des spectacles de musique, prestation théâtrale, conférences, cours de
danses, expositions artistiques, diverses formations et activités sociales.
Nous remecions chaleureusement l’équipe de la sécurité et de l’entretien,
qui veille à la propreté et à la conformité des locaux!

Le centre de jour du Foyer St-Antoine
Le Centre de jour est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à
14 h, 12 mois par année sauf pendant les fériés, les vacances d’été et celles du
temps des fêtes. Une équipe de 7 personnes assurent le bon fonctionnement du
centre, 5 auxiliaires communautaires, 1 animateur et 1 technicien en loisirs. Il y a
3 programmations par année, dont 2 régulières à l’automne, hiver/printemps et 1
spéciale en été.
Fin de la programmation printemps/hiver (Début juin)
Nous avons terminé la saison régulière avec un bel hommage posthume à
Mme Gisèle Auprix-St-Germain en chapelle avec la participation des 25 choristes
(atelier chorale) du centre de jour.
Puis le 10 juin 2016 a eu lieu la « Soirée des Arts » où plus de 30 usagers sont
devenus le temps d’un soir des stars. Plus d’une centaine de spectateurs ont pu
apprécier le travail des artisans à l’exposition des œuvres d’art créées tout au long
de l’année et le tout poursuivi d’une magnifique et grandiose représentation dans
la belle salle patrimoniale « La Chapelle », digne des s grandes vedettes.

« ’Soirée des Arts »’
La programmation d’été (Juin – Août)
Elle qui débute officiellement à la fin juin et se termine à la fin août. Une période
remplie d’activités spéciales, d’événements et de sorties. On ouvre la saison
estivale avec un gros BBQ (hot-dogs, croustilles, liqueurs douces et desserts) on
célèbre l’été et la fête nationale des québécois. Plus d’une quarantaine de
personnes ont participé : Maquillage, drapeau et danse au rendez-vous.
Par la suite les sorties et les activités spéciales se succèdent à un rythme effréné.
Il y a toujours entre 20 à 40 participants pour chacune des occasions. On
commence notre première sortie avec un restaurant « ’Le Coq du quartier »’
spaghetti ou poulet rôti au menu, suivi du film au cinéma Guzzo « ’Trouvez Doris »’.

Sortie : Restaurant ‘’Le Coq du quartier’’
Le théâtre du 450 nous offre toujours sa représentation d’été en mode V.I.P. avec
l’immense privilège de rencontrer ses comédiens après la pièce. Nous terminons
le tout avec un pique nique et des jeux à l’extérieur. Cette année la chaleur
accablante est venue un peu ternir le bien-être de tous, mais quelle magnifique
journée.
Nos autres grandes sortie ; Le tout nouveau planétarium de Montréal, le Fort
Stewart à l’île Ste-Hélène (où la majorité de nos usagers ne sont jamais allés), une
journée aux quilles le Champion.
Nos activités spéciales ne sont pas banales! Plus de 45 personnes en route
direction la crèmerie pour aller se bourrer la fraise d’un cornet, exposition sur les
‘’patates’’ pomme de terre au centre culturel Jacques Ferron, se balancer aux
divers parcs avoisinant le centre de jour. Faire du taï chi au parc St-Mark, jouer
au bingo et au O.K.O hebdomadairement, et ce, afin de pouvoir repartir avec une
petite gâterie qui fait bien des heureux. La programmation d’été se termine avec
une grande fête de clôture où plus de soixante personnes ont dansé au rythme
des années Disco.
La programmation d’automne (Septembre-Décembre)
L’automne arrive avec une programmation remplie d’ateliers et d’activités
spéciales, et ce, jusqu'au mois de décembre. Le ‘’Taï chi’’ avec Annik D. (lundi
matin) et la ‘’CréARTivité’’ (lundi après-midi) qui est un moment de pure création
par la peinture, le crayon, le pastel sec ou gras ainsi que plusieurs autres matières.
La trentaine d’usagers qui participent à cet atelier sont ravis de voir leurs travaux
exposés à la fin de l’année.
Le mardi matin-matin*, l’atelier les ‘’Quelques mots d’espagnol’’ animé par Maritza
est aussi très populaire. On y apprend les mots de base de cette belle langue par
la prononciation, la reconnaissance des mots et l’accent. Puis le mardi matin on
poursuit avec l’atelier ‘’d’exercices physiques’’ on bouge avec Sébastien D. sur
des musiques endiablées qui font déliés tous nos membres. Pour le mardi aprèsmidi on repose notre tête par le yoga qui est animé par Manon R. une pause pour
le corps et l’esprit.
* Expression utilisé chez nous pour désigner la première partie de l’avant-midi

‘’Quelques mots d’espagnol’’

‘’Yoga’’

Le mercredi matin-matin* Sébastien D. nous dirige vers l’atelier des ‘’Percussions’’
avec des ses tam-tams, djembés et tambours et autres instruments. Plus d’une
vingtaine de percussionnistes s’en donne à cœur joie au rythme des mélodies
choisies. De plus Sébastien et Manon B. continuent cette magnifique avant-midi
avec les ‘’Cloches à main Suzuki’’ (long tuyau métallique avec un maillet feutré).
Ils y apprendront 2 chansons pour le spectacle du dîner de Noël. Cet atelier
demande beaucoup de synchronisme et d’écoute. Le mercredi on termine la
journée avec le bingo et le O.K.O.
Le jeudi matin-matin un peu de ‘’Yoga’’ et ensuite on va chanter avec Manon R.,
l’atelier ‘’Chant chorale’’ est aussi très populaire plus de 25 participants en
moyenne qui pratiquent, pratiquent et pratiquent les chansons qui seront
interprétées lors du concert offert aux membres et invités lors du grand dîner de
Noël, les cloches à main Suzuki étant aussi intégrées dans le numéro. Des grelots
et un ‘’Renne’’ un peu bizarre s’ajoutent à ce spectacle. En après-midi un film et
des jeux de société libres viennent compléter cette journée.
Vendredi matin-matin, Viviana S. nous enseigne les rudiments du ‘’Tricot et
tricotin’’. Pas aussi facile qu’il n’y paraît de faire cet atelier sans mailles, car le tout
est présenté à la fin de l’année. Rien de mieux que de terminer cette semaine
chargée d’ateliers avec un tournoi de dés, soit le Yatzhee. 4 tablées de 6 à 8
joueurs par équipes, tout le monde y participe et s’amuse beaucoup.
Tout au long de cette saison, mis à part les ateliers il y a aussi les sorties : Bingo
Desaulniers et les pommes, reportés une fois, deux fois et nous sommes
finalement allés au Verger de la Savane!

La programmation comporte aussi les dîners spéciaux afin de souligner certaines
fêtes comme Halloween et Noël. Pour celle-ci nous avons décidé de rendre
hommage au père Noël qui vient nous voir chaque année, en lui offrant un trône.
Donc, pendant plusieurs semaines toute l’équipe à mis en œuvre ses divers talents
afin de confectionner à la main avec des matériaux recyclés, le royaume céleste
du père Noël. Plus d’une centaine de personnes sont au rendez-vous pour ce dîner
traditionnel (dinde, tourtière, ragoût, etc.), cadeaux et aussi le concert de la chorale
et ses cloches à main. Une fin d’année des plus réussie.

Noël

La programmation Hiver/Printemps (Janvier-Juin)
Certains ateliers demeurent les mêmes comme le taï-chi, la créARTivité, les
exercices physiques, les percussions, le yoga et le tricot. Le bingo et le O.K.O.
changent de jour afin de permettre à tous de profiter de ces jeux de société. Le
tournoi de Yathzee devient un tournoi de Skip Bo. La majorité des ateliers sont
aussi en vue de présenter les résultats lors de la ‘’Soirée des Arts 2017’’, qui a
pour thème l’Expo 67.
Les nouveautés de la saison, l’atelier de ‘’Cirque’’ le lundi matin-matin avec Linda
B., où on travaille avec des lions, des jongleurs de foulard, des magiciens, des
hommes forts la coordination des mouvements, le sens de l’équilibre, la
synchronisation et la souplesse. Une vingtaine de participants ont vécu une
expérience inoubliable dans cet atelier haut en couleur.
Autre nouveauté ‘’la petite école’’ qui remplace le mardi matin-matin le cours
d’espagnol, car notre collègue de travail Maritza est en congé de maternité. Cet
atelier, avec Manon B, propose à tous d’écrire, de reconnaître et de lire, les
nombres, chiffres et lettres que nous offre la langue française. La vingtaine
d’usagers qui y participent ne sont pas tous au même niveau, alors les meilleurs
aident les débutants, l’entraide étant la clé du succès.

‘’St-Valentin’’

‘’Halloween’’

‘’Tournoi de Skip Bo’’

Le mercredi matin le théâtre avec Manon B. Les premières semaines, tous les
usagers sont invités à entendre l’histoire de l’Expo 67 pour connaître ou se
souvenir de cette époque afin de savoir s’ils participent à la pièce qui
commémorera avec lumières aux doigts et une trame sonore, les 50 ans de l’Expo
et de la Ronde.
L’après-midi, la danse créative avec Manon R. Un moment avec une dizaine
d’usagers, tant en fauteuil qu’a pied pour apprendre la fluidité, le synchronisme et
la coordination des mouvements du corps au gré d’une musique choisie à cet effet.
Mis à part tous les ateliers offerts dans cette programmation nous avons aussi des
activités spéciales et des sorties, tel que ; pièces de théâtre (Théâtre Motus et
450), Bingo Desaulniers, visite de policiers et de pompiers, dîner de St-Valentin,
St-Patrick, le temps des sucres et Pâques. Ces dîners sont offerts sous forme de
fêtes avec le thème et un repas spécial qui régalent la cinquantaine de personnes
présente à ces moments. Lors des sorties, des dîners ou des activités spéciales,
tous les membres de l’Auberge sont invités à s’y présenter. La fête est au rendezvous chaque fois. Notre année est chargée autant en émotion qu’en activités.
La participation active des intervenants dans chacun des ateliers, sorties, activités
spéciales et pour la ‘’Soirée des Arts’’, qui par le respect, la valorisation, la
confiance et l’estime de soi rend le centre de jour un endroit où le ‘’je suis pas
capable’’ n’a pas sa raison d’être. Merci à Annik, Claudine, Linda, Manon R.,
Sébastien, Viviana, Maritza et Manon B. une équipe des plus exceptionnelle et
dévouée.

Notre service d’hébergement

Notre service de répit hébergement court terme est ouvert 24 heures sur 24, 7
jours sur 7 et accueille une clientèle à mobilité réduite âgée entre 18 et 65 ans.
Nos clients ont des besoins et des attentes différentes envers notre service
d’hébergement. Certain recherche le calme, la détente et le repos, alors que
d’autres veulent échanger, participer à des activités créatives et festives. Tous les
clients du répit-hébergement ont donc accès aux activités du centre de jour et sont
invités à participer aux dîners de fêtes traditionnelles.
Outre les activités du centre, notre clientèle apprécie grandement les jeux de
société, particulièrement les questionnaires portant sur la culture générale. Les
sujets qui les passionnent sont l’histoire, la télévision québécoise et la science.
Une bibliothèque est à leur disposition afin de satisfaire leur désir de lecture et de
tranquillité. Nous avons également le WIFI, particulièrement apprécié par nos plus
jeunes clients dont les Ipads tablettes et autres objets technologiques font partie
de leur quotidien.

Par ailleurs, plusieurs de nos participants ont des talents artistiques qu’ils réalisent
à l’aide d’objet de tous les jours pour en faire des œuvres originales.

Nous disposons d’une salle de séjour où nos clients aiment se prélasser pour
regarder leur émission de télévision préférée ou encore bouger au rythme des jeux
vidéo. Sans oublier nos fameuses soirées cinémas Pop-Corn la fin de semaine,
où se joignent clients, amis et intervenants.

Lors de la belle saison, nous nous promenons régulièrement sur la rue SaintCharles pour profiter des festivités, faire du magasinage, ou pour le simple plaisir
de la promenade. Cet été, nos clients ont même eu la chance d’assister aux feux
d’artifice, aux premières loges, c’est-à-dire, sur notre grand balcon !

Lors de notre traditionnel dîné de Noël, c’est l’occasion pour tous, clients, familles,
amis et intervenants, de se rassembler afin de célébrer et de rencontrer notre
fameux père Noël. C’est également l’occasion de se régaler d’un repas typique du
temps des fêtes, Cette fête annuelle a lieu dans notre salle Ste-Élisabeth et
rassemble plus de 110 personnes !

Notre plan d’action 2017/2018

Planification stratégique
Cette année, à l’automne 2017 nous débutons l’exercice d’une planification
stratégique. Au cœur de nos préoccupations, la rétention des employés, la relève,
la santé financière de l’organisme et son développement.
Nous avons fait appel à Mme Karine Joly. Mme Joly possède des qualités de
gestionnaire acquises au fil des années. Diplômée en gestion des services de
santé et des services sociaux de l’Université de Montréal, elle détient également
un DEC en travail social. Ses champs d’intervention portent principalement sur la
mobilisation des équipes de travail et l’accompagnement de groupes dans des
démarches de planification stratégique.
Pour accompagner Mme Joly dans la démarche, un comité porteur ayant pour but
de structurer le travail, organiser les étapes du processus et traiter l’information
recueillie sera composé des membres suivants :

Mme Ninon Ballabey, directrice adjointe
M. Michel Beaucage, locataire du foyer St-Antoine
Mme Claudine Paré, employée du centre de jour
M. Richard Piché, trésorier du conseil d’administration
Mme Johanne Pion, directrice générale

Un plan d’action sera davantage élaboré en 2018 et découlera directement de
cette planification. La durée prévue de l’exercice est d’environ 8 mois.
Nous avons une entente de subvention avec emploi-Québec, qui nous permet de
réduire les coûts de l’exercice.

Travaux majeurs
Nous poursuivons les travaux exigés par le service d’incendie.
Nous allons débuter la réfection d’une partie de la toiture en septembre 2017.

Publicité et partenariats
Nous complétons un dépliant publicitaire afin d’entreprendre une tournée des
établissements de Santé et de Services sociaux et autre partenaire. Nous
souhaitons faire connaître nos services à divers organismes dans la communauté.
Notre directrice générale est membre du Groupement des Associations de
personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal inc. Elle y apportera sa
participation tout au long de l’année. Cette collaboration permettra d’appuyer
davantage notre implication dans la défense des droits de nos membres.
Nous organiserons une journée porte ouverte au cours de l’année.

Merci à tous nos employés, clients, familles, locataires,
partenaires et donateurs pour votre contribution à faire
rayonner ce joyau qu’est le Foyer St -Antoine de
Longueuil

