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Mot du président 

 

 

 

 

Encore une fois, c’est un grand plaisir pour moi de vous présenter notre rapport d’activité 2017-2018. 

Cette année, il y a eu beaucoup d’actions au sein de notre organisme, il va sans dire que toute l’équipe 

a répondu et poursuivi tous les efforts possibles pour réaliser les nombreux objectifs fixés. 

Il faut particulièrement souligner l’activité majeure, c’est-à-dire le plan stratégique dont le travail s’est 

poursuivi pendant plusieurs mois, avec le support d’une firme spécialisée dans le domaine 

d’organismes communautaires, un comité porteur formé de membres du CA, de membres de l’équipe, 

de partenaire et membre du personnel, tous ont fait un travail titanesque en vue de dresser le portrait 

de notre organisation, faire des constats, identifier les enjeux les plus importants afin de tenter et de 

proposer des solutions qui répondraient aux besoins de l’organisation pour les années à venir. 

Ce plan définit notre vision et notre mission, principalement orientées sur nos valeurs, les enjeux sont 

primordiaux, nous avons encore beaucoup de travail à faire et soyons assurés que nous sommes 

déterminés à relever le pari. 

Je suis particulièrement fier de compter sur une équipe de travail dévoué et professionnel, dont la 

réalité n’est pas toujours facile, d’y avoir mis tout leur cœur pour améliorer la qualité de vie de notre 

clientèle. Un merci spécial aux membres du Conseil d’administration pour leur assiduité, leur soutien 

et leur inlassable dévouement. 

 

 

 

Ferdinand Martin 
Président du conseil d’administration  
 

 



 

 

 

 

Mot de la Directrice générale 

 

Chers membres,  

 

 

 

Une deuxième année à titre de directrice générale du Foyer St-Antoine, sous le thème d’un « » Joyau 

à redécouvrir » » 

 

Tout au long de l’année, nous avons procédé à un exercice de planification stratégique pour revoir 

notre mission, nos services, et notre positionnement dans la communauté. Notre clientèle, leurs 

proches, nos partenaires, locataires et nos employés ont été mis à contribution pour partager leurs 

vécus, expériences et expertises au sein de notre organisme.  

 

Quatre axes principaux ont été relevés au cours de ce travail et un plan stratégique s’échelonnant de 

2018 à 2023 a été mis sur pied. Ces quatre priorités sont les suivantes : nos ressources humaines, 

notre financement, nos partenariats et nos innovations.  

 

Mon engagement cette année est la mise en place des stratégies privilégiées par notre comité de 

travail, particulièrement le développement de l’aspect culturel de notre organisme. En effet, ce 

développement est essentiel, voir crucial afin de faire rayonner et connaître nos activités et d’aller 

chercher des revenus pour maintenir nos services à des prix abordables. 

 

Je suis fière de pouvoir compter sur ma précieuse collaboratrice, Mme Ballabey, pour son implication 

dans le développement de nos services d’hébergements et de notre centre de jour. Je remercie 

sincèrement tous nos employés pour leur complicité et dévouement au sein de notre organisme. Merci 

également aux membres de notre conseil d’administration. 

 

 

 
Johanne Pion 
Directrice générale 



 

 

 
 

 

 

Mot de la Directrice des opérations 

 

 

Chers membres, 

 

Au cours de la dernière année, j’ai eu la chance d’être invité à deux reprises au Salon des partenaires 

du CLSC de Belœil. Lors de ces rencontres, j’ai pu faire connaître nos services à plus d’une centaine 

d’intervenants du milieu de la santé et d’établir un lien solide avec certains d’entre eux. Pour la 

prochaine année, je vais parcourir la Montérégie afin de rencontrer, les organismes, associations et 

hôpitaux. Déjà, une demande pour un kiosque d’information à l’hôpital Pierre Boucher est attente. Le 

projet d’une journée porte ouverte en collaboration avec l’association des traumatismes crâniens 

locataire du Foyer est inscrit au calendrier en octobre. Mon implication auprès des autres organismes 

sera plus importante cette année. 

Par ailleurs, les employés et la formation continue occupent une très grande place. J’ai à cœur de leur 

offrir les outils nécessaires au bon développement et au dépassement de leurs compétences.  

Du nouveau dès l’automne, en collaboration avec les clients un calendrier d’activité pour le répit sera 

créé. Il sera intéressant pour les familles de voir ce qui se passera à l’Auberge durant le séjour du 

client. Nous y retrouverons, dîner et souper thématique, soirée cinéma, des ateliers de peintures, du 

dessin, et autres activités surprises ! Le calendrier sera disponible à la première semaine de septembre. 

Soyez assuré que je demeure disponible pour recevoir vos commentaires dans un but d’amélioration 

continue de la qualité des services que nous vous offrons. 

J’aimerais remercier les familles, intervenants sociaux, éducateurs pour la confiance qu’ils me 

témoignent au quotidien. Je remercie sincèrement le personnel pour leur précieuse collaboration au 

quotidien, ainsi qu’à la directrice générale et aux membres du conseil d’administration du Foyer St-

Antoine pour leur soutien et leur confiance. 

 

Ninon Ballabey 
Directrice des opérations 
 



 

 

 

Notre mission 

Au cœur d’un lieu historique et patrimonial, Le Foyer St-Antoine se veut un projet social, 

communautaire et culturel dont le but est d’offrir des services de répit-hébergement et un centre 

d’activités de jour, pour les personnes adultes vivant avec des limitations physiques et/ou une 

déficience intellectuelle légère. 

 

Nos orientations 

• Offrir des services dans un centre d’activités de jour et un milieu d’hébergement 

• Offrir espace de collaboration destiné à divers organismes communautaires pouvant venir en 

aide à la population de la Montérégie. 

• Promouvoir l’art et la culture comme un médium d’expression et d’intégration sociale 

 

Notre vision 

 

Un lieu attractif qui favorise le dépassement, l’innovation et les échanges entre les différents acteurs 

en vue d’une plus grande autonomie et des services de qualité. 

 

Nos valeurs  

 

1 — l’engagement : 

L’engagement implique que chacun des membres de l’organisation assume sa part de responsabilité 

dans la réalisation de la mission du Foyer Saint-Antoine de Longueuil. Il se traduit par la volonté et la 

persévérance dans l’action, par l’exigence de la qualité et de l’excellence des services et par la 

recherche de la compétence.  

 

2— Le respect : 

Cette notion fait référence au respect de soi et au respect de l’autre par chacun des membres de 

l’organisation. Il engendre des attitudes telles que la confiance et la bienveillance, la tolérance, la 

patience, l’équité et l’honnêteté.  

 

3— L’autonomie : 

L’autonomie c’est la capacité d’une personne et d’une organisation à développer et à actualiser 

pleinement leur potentiel dans le respect et dans les limites de leurs droits et de leurs responsabilités 

individuelles et collectives. 



 

 

 

Organigramme 2017/2018 

 

Notre conseil d’administration                Notre équipe de direction : 

Ferdinand Martin, Président      Johanne Pion. Directrice générale 
Yvon Richer, Vice-président      Ninon Ballabey, Directrice des opérations 
Richard Piché, Trésorier 
Luc Genest, Administrateur 
Claude Viau, Administrateur 
Jocelyne Therrien, Administratrice             
 
                                                  
    

Notre adjointe administrative                       Notre équipe de sécurité et entretien 

Camille Pageau, Adjointe administrative         Alain Bernier concierge (nuit) 
         Luc Bérard, concierge (jour) 
`        Danny Bélanger 

Notre Cuisinier             Jean-Yves Roy 
                              Bobby White 

Alexandre Gauthier      
 
Notre équipe d’intervenants                  
 
Manon Beauchesne, Technicienne en loisirs 
Linda Bournival, PAB 
Sébastien Dupuis, Animateur 
Marie Antonyde Jean Baptiste, PAB 
Jocelyne Louis, PAB 

Patricia Louis, PAB 
Claudine Paré, PAB 
 
 
 

 
 
Manon Raymond, PAB 
Maritza Rusinque, PAB 
Saliha Saoudi, PAB 

Sabrina Savard, PAB  
Viviana Sepulveda, PAB 

Nathacha Claude Simon, PAB 
Zyana Tavares , PAB 
 
 
 

Nos préposées à l’entretien ménager 
 
Micheline Charest 
Guylaine Liberdy 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos partenaires financiers 

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

Nous avons exécuté des travaux en lien avec la sécurité incendie, afin de rendre nos installations 

conformes.  

Nous avons procédé à la réfection d’une section du toit en septembre 2017, ainsi qu’à des travaux de 

préventions afin de prolonger la durée de vie des 2 autres sections.  

Nous prévoyons la visite de l’architecte de la ville de Longueuil à l’automne 2018 afin d’établir les 

travaux majeurs prioritaires.  

 

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 suivant : 

Programme PSOC  

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. 

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. 

Ententes de service avec les Centres intégrés 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. Nos activités sont conçues pour favoriser les aptitudes artistiques, sensorielles, cognitives et 

sociales. Notre centre de jour offre du soutien aux proches aidants tout en favorisant l’intégration 

sociale à chaque client. 

Emploi-Québec 

Nous avons bénéficié d’un aide-financière de la part d’emploi-Québec pour procéder à l’exercice de 

planification stratégique de notre organisme. 

L’exercice a débuté le 26 juin 2017 et se termine le 31 août 2018. 

Programme SEMO 

Grâce à l’apport financier et de ce programme, nous sommes en mesure de maintenir une employée 

en milieu de travail depuis plus de 5 ans. 

 



 

 

 

Nos activités financières 

Texte de Linda Bournivale 

 

 

 

 

Depuis la mi-mars 2017, la tâche de recherche de dons et de subventions m’a été confiée à raison de 

2 jours semaine sous la supervision de notre directrice générale, Johanne Pion. 

Le premier mandat portait sur l’acquisition ou le remplacement d’équipements adaptés, 

électroménagers et autres matériels adaptés utilisés à l’Auberge volet hébergement répit-dépannage 

pour notre clientèle handicapée physique et déficiente intellectuelle. Plusieurs demandes ont été 

envoyées à des fondations et 4 nous ont été favorables. 

En mai dernier nous avons eu une rencontre avec Madame Josée Francoeur et Madame Stéphanie 

Kakos de la Fondation Jacques Francoeur. Une visite conviviale des lieux leur a permis de mieux 

connaître notre organisme, notre mission, nos clients et nos besoins. 

 

Donateurs et Fondations : 

 

Fondation Bon Départ 4 000,00 $ 
 
Fondation St-Hubert 1 000,00 $  
 
Fondation Jacques Francoeur 36 000,00 $ 
 
Fondation J.A. Desève 15 000,00 $ 
 
Diane Lamarre, députée de Taillon 200.00 $ 
 
Catherine Fournier, députée Marie-Victorin 1 000,00 $ 
 

Merci à ces personnes de cœur qui s’impliquent auprès de notre organisme. Leurs apports ont 

contribué à l’amélioration de nos installations et de nos services. Pour nous, la sécurité et l’accessibilité 

à nos locaux sont prioritaires pour notre clientèle. Grâce à ces dons, nous pourrons acheter les 

équipements adaptés aux besoins de notre clientèle. 

 

Merci à Johanne Pion, Ninon Ballabey et les membres du conseil d’administration pour leur confiance. 



 

 

 

Denrées alimentaires de Moisson Rive-Sud 
Texte de Linda Bournival 

 

Tous les jeudis, nous allons chercher des denrées alimentaires et produits divers à Moisson Rive-

Sud. Cette année, ceux-ci ont développé un programme de viandes surgelées et notre organisme en 

bénéficie grandement. En moyenne 245 repas et 189 collations sont servis par semaine au service 

d’hébergement répit dépannage. Le service de repas surgelés offert à 3,00 $ est toujours en vigueur. 

Notre cuisinier, Alexandre Gauthier relève ce défi quotidien en utilisant au maximum les denrées 

reçues. Il nous prépare des plats équilibrés et des menus variés délicieux. Par sa créativité, son 

savoir-faire et son implication, les repas avec les clients sont agréables et conviviaux. Merci 

Alexandre. 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de plat cuisiné par Alexandre 

            Alexandre, notre cuisinier 

 

Dans la programmation d’activités du Centre de jour, nous soulignons plusieurs événements qui nous 

permettent d’accueillir environ 500 personnes annuellement. L’apport de Moisson Rive-Sud nous 

permet d’offrir ces activités à coût minime. Par ailleurs, nous distribuons à nos membres et employés 

en moyenne 27 paniers de denrées et produits variés par semaine au coût de 3,00 $.   

 

Ce partenariat avec Moisson Rive-Sud nous est précieux et nous en sommes sincèrement 

reconnaissants. Chaleureux merci à toute l’équipe d’employés qui œuvre à l’organisation des 

cueillettes, la manipulation, le triage et la distribution : Viviana, Claudine, Manon R., Manon B., Maritza, 

Sébastien, Alexandre et Linda B.  Merci à nos bénévoles : Sandra, Linda P., Saliha, Jean-Paul et tous 

ceux qui ont donné un coup de main.  Un merci spécial à François Tremblay pour son implication 

bénévole, pour le prêt de ses véhicules, son temps et ses bras. 

 

 



 

 

Nos ressources humaines et matérielles 

Le service de répit-hébergement du Foyer St-Antoine permet à huit préposées aux bénéficiaires de 

travailler auprès de la clientèle, une adjointe administrative, un cuisinier, deux préposées à l’entretien 

ménager, un gardien de sécurité, une comptable et une directrice des opérations. Notre centre de jour 

permet en plus l’embauche de six préposées aux bénéficiaires, un animateur et une technicienne en 

loisirs. 

Nous avons 6 bénévoles qui participent à la préparation des paniers de denrées alimentaires à chaque 

semaine et aux activités culturelles organisées par notre organisme. 

Nous avons également un bénévole qui assure le transport des denrées alimentaires de Moisson Rive-

Sud chaque semaine. 

Nos usagers ont accès à des chambres individuelles entièrement adaptées pour personnes ayant une 

déficience physique avec salles de bain privé, une salle à manger, et un espace commun pour les 

activités. Ils ont accès aux activités de notre centre de jour, dont une salle d’ordinateur et une 

bibliothèque. 

Statistiques répits hébergements  

Nous avons desservi 40 familles cette année.  

Nombre de répits par mois : 

 

 

Nombre de refus au répit hébergement :  

4 familles avec un proche atteint d’une déficience intellectuelle, sans handicap physique. 

3 familles ayant un proche avec un handicap physique, mais ayant plus de 65 ans. 

6 demandes des hôpitaux Pierre Boucher et Charles-Lemoyne à cause de l’âge (plus de 65 ans). 

5 familles régions de Montréal, Laval, Terrebonne, Repentigny 

Centre de jour : 

18 clients pour les 10 places en privé, 41 clients pour les 29 places CISSS 

Aucun refus pour notre centre de jour. Total 59 clients 

Juin 2017-Mai 2018 

  Jun-

17 

Jul-

17 

Aug-

17 

Sep-

17 

Oct-

17 

Nov-

17 

Dec-

17 

Jan-

18 

Feb-

18 

Mar-

18 

Apr-

18 

May-

18 

  76 95 133 85 90 84 58 55 69 87 62 66 



 

 

Bilan des activités du Foyer  

 

Exercice de planification stratégique 

 

Un exercice de planification stratégique a été fait cette année en collaboration avec Mme Karine Joly, 

formatrice du Centre Saint-Pierre et un comité porteur composé de cinq membres : 

Richard Piché, Trésorier  

Johanne Pion, Directrice générale 

Ninon Ballabey, Directrice des opérations 

Claudine Paré, Préposée aux bénéficiaires 

Michel Beaucage, Artiste- peintre  

 

La démarche avait comme objectifs de cibler les enjeux prioritaires et d’élaborer un plan d’action 

structuré et planifié dans le temps afin de répondre aux besoins de nos membres.  

Les principaux sujets qui ont été abordés lors de cet exercice sont les suivants : 

- La mission, notre vision et nos valeurs 

- L’identification des membres de la corporation et notre public cible 

- Nos ressources humaines 

- Les procédures et protocoles adéquats à privilégier pour de meilleures pratiques 

 

Nous avons eu l’occasion d’échanger avec les différents acteurs reliés à notre organisme.  

 

UN plan stratégique s’échelonnant jusqu’en 2023 a été rédiger suite à cet exercice. 

 

 

 

 

 



 

 

Un Porte-parole au Foyer St-Antoine 

 

C’est à l’occasion de la location de la chapelle du Foyer St-Antoine pour son activité de levée de fond, 

la réfection de la cour de l’École de Normandie que M. Marc-André Coallier a découvert notre joyau.  

Une complicité, un partage de valeurs humaines et une envie de travailler en collaboration se sont 

rapidement créés, et M. Coallier a généreusement accepté de devenir notre porte-parole et de 

s’impliquer dans notre mission. 

Nous en sommes très heureux et nous le remercions chaleureusement. 

     Marc-André Coallier 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En tant que voisin du Foyer St-ANTOINE, j’ai été touché par la mission de 

l’organisme. 

Mais j’suis surtout tombé en amour avec l’équipe. 

Ce sont des marchands de bonheur ! 

  

 

            

 Fier porte-parole 

 

 



 

 

Les prestations du théâtre 450 

 

Pour une 7e 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, M. Robert Pascal.  

 

 

 

 

 

Le 21 décembre 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Pierre Nantel, député de Longueuil Saint-

Hubert ainsi que M. Stéphane Bergeron, député de Verchères lors de la prestation de la pièce de 

théâtre intitulé Les Contes des éperdus. Une belle soirée de contes créés par un collectif auquel 

appartiennent Vincent Pascal et son complice Samuel Bleau, la Tribu des éperdus. 

Nous sommes heureux de compter cette joyeuse et professionnelle troupe parmi nos partenaires. 

Photo : M. Robert Laflamme, www.longueuilphoto.com 

 

La création artistique du Théâtre Motus 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons la chance d’avoir les administrateurs du théâtre Motus comme locataire du Foyer St-

Antoine depuis plus de 6 années. Sous la supervision de Mme Hélène Ducharme, Directrice générale 

et artistique, la troupe a créé la pièce Le sentier des rêves, à l’intérieur de nos murs. 

Photo : M. Robert Etcheverry 

http://www.longueuilphoto.com/


 

 

La fête des citoyens, dans notre cours ! 

 

 

 

Dimanche 20 août 2017 dernier, Mme Josée Latendresse organisait une épluchette de Blé d’Inde pour 

souligner la fête des citoyens. Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Plusieurs résidents de la ville de Longueuil sont venus se régaler de blés d’Inde, et divers 

rafraîchissements, échanger et souligner leur appartenance à notre magnifique ville. 

Les tout-petits ont pu s’amuser dans un château soufflé à leur intention et profiter d’une belle journée. 

 

Épluchette de Blé d’Inde organisée par Mme Catherine Fournier 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 août 2017 denier, nous avons eu le plaisir d’offrir nos jardins pour l’événement. Nos clients, 

employés, familles, amis, voisins et membres de la communauté se sont rassemblés afin de faire 

connaissance, échanger et profiter de la superbe journée ! Mme Fournier a eu la générosité de 

rencontrer tout un chacun et a su prendre le temps d’écouter et d’échanger avec les personnes 

présentes. 

Une équipe de bénévole dédié était sur place afin de rendre l’événement des plus agréable. 

 

Mesdames Josée Latendresse et Sylvie Parents se sont jointes à la fête ! 

 



 

 

Le salon des partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

le 26 octobre 2017, le CLSC de Belœil organisait un salon des partenaires. Le Foyer St-Antoine est 

fier d’y avoir participé. De belles rencontres et occasion d’échanger sur nos différents services et créer 

des liens professionnels. 

 

 

Le Bingo-show spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée Bingo spectacle avec Marc André Coallier, Laurent Paquin et Rémi Cremona. Une soirée-

bénéfice au Foyer Saint-Antoine pour la fondation de l’école Normandie. Plus de 80 personnes 

présentes. Un bon spectacle, de nombreux prix et une bonne cause. 

 

 

 



 

 

Les tournages au Foyer St-Antoine 
Texte de Ninon Ballabey 
 

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 de séries télévisées 

Cette année nous avons eu le grand plaisir d’accueillis les équipes suivantes : 

TVA, l’Heure Bleue de retour pour une troisième saison 

Ici Radio Canada, District 31 II 

Comédie film avec Adib Alkhalidey et Julien Lacroix, traitant sur la maladie mentale. Sortie en salle 

prévue pour janvier 2019 

Service de soutien au tournage 

 

Zone III production, série Jérémie III 

Aetios production, série Clash 

Média II inc, série Documentaire 

 

Les cafés-rencontres avec la santé mentale  

 

 

 

 

 

 

Organisé en partenariat avec l’association de la Santé mentale Québec Rive-Sud, chaque café-

rencontre est une occasion d’échanger dans le cadre d’une activité thématique. Ces rencontres 

permettent aux personnes œuvrant dans divers organismes communautaires et privés de créer des 

liens, d’échanger sur différents sujets et de prendre une pause du quotidien. 

 

Cinq rencontres sont déjà inscrites au calendrier de 2018-2019 

 

 



 

 

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. Nos prix sont très compétitifs par rapport au marché. 

Nous louons également des espaces pour le rangement et l’entreposage. 

Cette année nous avons également des locations d’espace que nous louons à l’heure, selon les 

demandes que nous recevons. Cela permet aux organismes, artistes et membres de la communauté 

d’avoir accès à des espaces de façon ponctuelle, selon leurs activités, à un tarif abordable.  

Nos locataires 2017/2018 :  

Aide internationale pour l’enfance 

Association Canadienne de la Santé mentale (filière Rive —Sud0 

Association d’information en logements et immeubles adaptés 
Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie.  
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) 
Diabète Rive-Sud 

École de la Terre 

Fédération des coopératives d’habitation montérégienne 
Fondation Jeunes-Projet 
François Vidal, Artiste peintre 
Lire et Faire lire 
Ministère Danasheba 

Normand Morel, Artiste peintre 

Préma-Québec  
Point sud 

Regroupement des Associations de personnes aphasiques du Québec 
Regroupement Chantal Tremblay 
Retraite à domicile 
Théâtre Motus 
 
 
Location de nos salles 

LA CHAPELLE, LA SALLE STE-ÉLISABETH, LE STUDIO DE DANCE, LA SALLE DE 

CONFÉRENCE 

Nous avons 586 locations cette année, pour différents événements, tels que des spectacles de 

musique, prestation théâtrale, conférences, cours de danse, expositions artistiques, diverses 

formations et activités sociales. 



 

 

Le centre de jour du Foyer St-Antoine 
Texte de Manon Beauchesne 

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 du nouveau à nos programmations, nous avons ajouté une session de 

printemps, qui se concentrera sur les préparatifs de la « » Soirée des Arts » ». Nous aurons donc 4 

programmations par année, dont 3 régulières (automne, hiver et printemps) et 1 spéciale (été). 

Fin de la programmation printemps/hiver (Début juin) 

Le 9 juin 2016 a eu lieu la « Soirée des Arts 2017 » 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 notre salle de spectacle patrimoniale « La Chapelle ». Nous avons instauré une 

vente de billets, au coût de 5,00 $, afin de limiter le nombre maximal de spectateurs. En moins de 3 

jours nos 100 billets étaient tous vendus et une liste d’attente commença, nous avons pu finalement 

accommoder tout le monde, car il y eut des désistements de dernières minutes. 

« Soirée des Arts 2017 » 

 

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, la fête nationale des Québécois et le jour du 

Canada.  

Par la suite les sorties et les activités spéciales se succèdent à un rythme effréné. Il y a toujours une 

trentaine de participants pour chacune des occasions. On commence notre première sortie avec un 

restaurant « Le Coq du quartier » spaghetti ou poulet rôti au menu. Un endroit où nous sommes reçus 

comme des rois, un personnel tellement sympathique et accueillant. Le tout suivit du film au cinéma 

Guzzo avec le film d’animation « Détestable moi 3 ». 



 

 

 

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 représentation à eu lieu dans la salle de spectacle « La Chapelle », ce qui 

accommode autant notre clientèle que les enfants du camp de jour qui n’ont pas à subir les grandes 

chaleurs de juillet. 

Nos autres grandes sorties ; Le Fort Stewart à l’île Ste-Hélène pour aller regarder l’histoire et les 

vestiges de l’Expo 67. Une exposition saisonnière pour souligner le 50e anniversaire de cet événement 

qui a marqué Montréal. Nous avons aussi vécu une toute nouvelle expérience de quilles, nous sommes 

allés au Volta de Boucherville où un dîner hot-dog, pizza, frites et salade a conquis tout le monde, car 

notre salon de quilles habituel est fermé, notre expérience fut des plus agréable.  

Nos activités spéciales ne sont pas banales non plus, plus de 45 personnes en route direction la 

crèmerie pour aller se bourrer la fraise d’un cornet, une exposition prénommée « Adoland » où une 

artiste a photographié la chambre a couché d’adolescent, et ce, afin de connaître leur comportement 

et leur rapport avec la société adulte. Nos usagers ont pu eu aussi recréée leur chambre de rêve avec 

les animateurs culturels de la ville.   

Se balancer aux divers parcs avoisinant le centre de jour. Faire du taï-chi au parc St-Mark, jouer au 

bingo soit à l’intérieur ou à l’extérieur sur nos tables à pique-nique dans la cour arrière. La 

programmation d’été se termine avec une grande fête de clôture où plus de cinquantaines de 

personnes on célébrer sous le thème hawaiien, nous avons mangé, dansés et regarder l’ensemble des 

photos et des vidéos pris au courant de la saison estivale. Le centre de jour est fermé 2 semaines 

pendant l’été pour les vacances, soit du 23 juillet au 5 août inclusivement.  

 



 

 

 

« Adoland » 

 

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. Les contes de «Tant Inda » commencent le lundi matin-matin, Linda nous raconte 

une histoire sur différents thèmes et s’ensuit d’une discussion approfondie sur le sujet. *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 broderie et colliers animés par Sébastien D., nous apprend à broder 

des cartes qui serviront pour Noël l’an prochain, cela prend beaucoup de dextérité et de patience pour 

créer ses petits bijoux. Puis le mardi matin on poursuit avec l’atelier « D’exercices physiques » on bouge 

avec Sébastien D. sur des musiques endiablées telles ; la danse des canards, Agadou et plusieurs 

autres « » Hits » qui font déliés tous nos membres, pour ceux et celles qui veulent faire de la musique 

nous avons aussi les cloches à main Suzuki. Pour le mardi midi un nouvel atelier avec Claudine 

l’improvisation, 4 coachs, 4 équipes, un arbitre et des fous rires. Un atelier où on commence par chanter 

le O’ Canada et par la suite on laisse allez notre imagination sur des thèmes tout aussi loufoques que 

routiniers. Du plaisir tous les mercredis après-midi. 

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, cette saison nous avons dû faire 2 groupes distincts. Un 

groupe plus habitué et un groupe avec les nouveaux dans cet atelier. 



 

 

 

« Ateliers »                     

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 de la « Soirée des Arts » 2018, quelques chansons 

sont déjà choisies, tandis que d’autres sont à venir. 

Le jeudi après-midi nous avons les jeux de société et film de tout genre. De plus nous avons aussi le 

chargement, déchargement, triage et distribution de Moisson Rive-Sud pour l’auberge, quelques 

employés et aussi quelques usagés. 

 

 

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 Parchési. 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 traîneau. 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 on souligne les 25 ans de la corporation et les années 

de service de certains employés. Une fin d’année des plus réussie.     



 

 

Noël 2017                                   

 

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, et Manon B. une équipe des 

plus exceptionnelle et dévouée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le service d’hébergement du Foyer St-Antoine 

 

Notre répit hébergement court terme est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et accueille une clientèle 

ayant un handicap physique, âgée entre 18 et 65 ans. 

Tous les clients du répit-hébergement ont accès aux activités du centre de jour. 

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. 

Nous organisons plusieurs repas et fête thématiques, tels que La St-Valentin, Pâques, la fête de la St-

Jean Baptiste, l’Halloween et la fête de Noël.  

 

 

 

 

 

 

Nos activités  

Les usagers de notre service d’hébergement affectionnent particulièrement les jeux de société, la 

création artistique, les soirées « pop-corn » cinéma, le bingo et les jeux internet. 

Cette année, en collaboration avec la directrice des opérations, les employés du service d’hébergement 

ont organisé des sorties à l’extérieur avec nos clients. Ces activités ont été grandement appréciées et 

cela a permis de créer une plus grande synergie entre les utilisateurs de services et les gens de la 

communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visite à la place Longueuil, au parc Marie-Victorin, à la crèmerie, lunch au restaurant St-Hubert, 

Promenade sur la rue St-Charles pour assister aux divers événements, tels les spectacles de musique 

et le festival de lumière, sont des exemples des activités auxquelles nos clients ont participé cette 

année. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons planifié des activités tout au long de la prochaine année, en lien avec les intérêts et 

aptitudes des participants. Ils ont d’excellentes idées d’activités et nous sommes fiers de leur offrir la 

possibilité de socialiser, de créer, de s’amuser et de profiter pleinement de ce temps de répits. Nous 

souhaitons que les proches aidants se reposent et nous les remercions de la confiance qu’ils nous 

témoignent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Johanne Pion, Directrice générale 
Collaboratrices : Ninon Ballabey, Linda Bournival et Manon Beauchesne 


