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Mot du président 
  

 

Bien que l’année qui vient de s’écouler ait à nouveau été marquée par beaucoup  
d’incertitude liée à la pandémie nous avons pu continuer à réaliser  
nos diverses activités, quoique réduites à certains moments. 
  
Notre principal défi a été de maintenir le cap, nous avons vécu les mêmes  
préoccupations et contraintes que d’autres organismes, soit l’absence d’employés 
dus à la COVID, de la maladie, des départs volontaires et surtout beaucoup d’énergies à garder et à 
motiver nos employés fidèles et dévoués, sans oublier le travail de rétention. 
 
Il va sans dire qu’à certains moments la situation ne fut pas de tout repos, il faut saluer l’audace, le 
courage et le flegme de madame Ninon Ballabey notre directrice générale, et sa grande capacité dans 
les circonstances à mobiliser son personnel afin d’assurer la continuation et la qualité des services 
offerts. Nous désirons remercier sincèrement nos employés et bénévoles pour leur entier dévouement 
et engagement. 
 
En plus des inconvénients soulevés précédemment il a fallu continuer à s’occuper activement de 
l’entretien et de la rénovation de notre bâtiment plus que centenaire, des travaux importants ont 
été  réalisés suite au  dégât d’eau en 2020, cet important  sinistre a eu pour effet de créer des 
dommages collatéraux d’où la considération de bien planifier  les  travaux urgents et 
nécessaires,  principalement  la plomberie et le système électrique pour assurer la sécurité du bâtiment 
en plus de rencontrer les exigences de nos assureurs. 
 
Heureusement que nous avons pu continuer à compter sur l’apport de nos différents partenaires et 
généreux donateurs, nous les remercions pour leur soutien continu, grâce à eux nous serons en 
mesure d’assurer notre mission et nous en sommes très reconnaissants. 
 
Notre principal défi pour l’année qui s’en vient sera de renégocier et renouveler nos ententes de 
partenariats afin qu’elles soient plus représentatives et de pallier les réalités actuelles des 
augmentations des coûts opérationnels et d’autre part concentrer nos efforts afin de trouver des 
sources de revenus ponctuels et additionnels. Les entrées de fonds récurrentes ne suffiront pas à 
compenser l’augmentation significative de nos dépenses qui continuent de mettre de la pression pour 
équilibrer notre budget. 
 
Les membres du conseil regardent l’avenir avec un optimisme prudent et une grande confiance à 
relever des défis.  Les actions et prises de décisions sont et seront déployés pour préserver la pérennité 
du Foyer St-Antoine de Longueuil. 
 

 

 

Ferdinand Martin 
Président du conseil d’administration  
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Mot de la directrice générale 
 

 

Voilà une autre année bien remplie qui vient de se terminer. 

Les derniers 12 mois ont été sans précédent. Ils nous ont poussés à relever  

de grands défis, à nous adapter à de nouvelles réalités et à ne jamais  

abandonner. Plus importants encore, ils nous ont rendus fiers de ce que nous  

pouvons accomplir et réussir.  

 

Nous restons plus que jamais unis et déterminés à réaliser notre mission soit celle d’offrir des 

services de qualité à nos membres et usagers. 

Je suis profondément reconnaissante de la résilience des employés durant la pandémie. Ensemble, 

nous nous sommes adaptés à des changements de nos habitudes de vie, de rencontre, de travail et 

de soins à notre clientèle. Un travail d’une telle ampleur ne se fait pas seul. Je tiens à vous en exprimer 

toute ma gratitude. 

À nos chers locataires qui par votre soutien, votre compréhension et votre grande collaboration, vous 

avez été d’une grande patience tout au long des événements. Soyez assurés que nous sommes 

heureux que vous fassiez partie intégrante de notre grande communauté. 

Un mot tout spécial pour les membres de notre conseil d’administration pour votre confiance, votre 

temps qui est, disons-le bénévole et qui est très précieux pour un organisme communautaire comme 

le nôtre, votre engagement est important pour nous. 

Nous débutons une nouvelle année, notre principal défi sera de maintenir la qualité des services tout 

en travaillant à l’atteinte nos objectifs. C’est avec optimisme que j’entrevoie ces nouvelles 

réalisations.  

 

Ne perdons pas de vue que toutes et tous ensemble, nous formons une équipe exceptionnelle qui 

quotidiennement accueille et apporte le soutien nécessaire à une clientèle vulnérable. 

Un grand merci à vous tous, sans qui le Foyer St-Antoine ne serait pas le même. 

 

 
  
 
Ninon Ballabey 
Directrice générale                                                  
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Orientations 
Offrir des services dans un centre d’activités de jour et 
un milieu de répit-hébergement. Offrir des espaces de 
locations destinés 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. 

 

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. 

Le 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. 

L’autono
mie 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 

responsabilit
és 

individuelles 
et 

collectives.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mission 

Au cœur d’un lieu historique et patrimonial, le 

Foyer Saint-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. 
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Ressources humaines 

 

Conseil d’administration :                            Équipe de direction : 

Ferdinand Martin, Président 2021       Directrice générale 
Martine Lavoie, Vice-présidente    Ninon Ballabey 
Richard Piché, Secrétaire/Trésorier 
Yvon Richer, Administrateur                                           
Kathleen Jacques, Administratrice 
   Adjointe administrative  
   Camille Pageau 
    
   Adjointe à la direction et commis comptable           
                                                   Lucie Vallée 
 
                                        Assistante à la direction 
                                   Linda Bournival           
Entretien et assainissement : 

Saliha Saoudi      Dany Bérard 
Denise Lauzon      Claude Morin   
Luc Bérard       Denis Galipeau 
Jean-Yves Roy                Rémi Flamand 
 
Cuisinier :                 
 
Alexandre Gauthier  
 
Notre équipe d’intervenants :                 
 
Claudine Paré, P.A.B. 
Jocelyne Louis, P.A.B. 
Linda Bournival, P.A.B./Dons et commandites 
Manon Beauchesne, T.I.L. 
Marie-Antonyde Jean Baptiste, P.A.B. 
Patricia Louis, P.A.B. 
Sébastien Dupuis, Animateur 
 
Travaux bénévoles, étudiants et stagiaires : 
 
Linda P. Restauration des équipements/jardin 
Coralie Messier, Stage, éducation spécialisée 
Léna Poulin, Entretien jardin 
 
 
P.A.B. = Préposée aux bénéficiaires 

T.I.L = Technicien en intervention loisir 

 
 
 
 

 
 
Annik Danis, Animatrice 
Manon Raymond, P.A.B./Coordonnatrice  
Maritza Rusinque, P.A.B. 
Marie-Josette Jeucroi, P.A.B 
Myriam St-Louis, P.A.B. 
Viviana Sepulveda, P.A.B.  
Zyana Tavares, P.A.B.



Partenaires financiers 

 
Ville de Longueuil et le Foyer St-Antoine de Longueuil 

Le remplacement du moteur de notre ascenseur principal. 
 
Le changement de nos panneaux électriques pour les rendre conformes aux normes. 
 

Programme et soutien financier gouvernemental 

Durant la pandémie, le gouvernement du Canada a offert un soutien à tous les employeurs en offrant 

vis une subvention salariale les pertes de revenus encourus. Ce programme a ensuite été modifié et 

nommé PEREC, nous avons donc toujours accès à cette subvention depuis son annonce, soit depuis 

le début de l’aide. 

Programme de soutien aux organismes communautaires (P.S.O.C.) 

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. Un fond d’urgence a été ajouté 

aux sommes versées par le programme. 

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 (C.I.S.S.S.) 

Nous avons accueilli une clientèle en déficience intellectuelle légère 3 jours par semaine (bulles 

maximales) à notre centre de jour jusqu’en octobre, puis par la suite être augmenté à 4 jours par 

semaine (bulles maximales).  

 

Nous avons retrouvé l’ouverture à 5 jours semaine à partir du mois de janvier 2022. Ce service offre 

du soutien aux proches aidants tout en favorisant l’intégration sociale et la conservation des acquis 

aux usagers. 

Service Canada 

Le programme d’emploi d’été étudiant nous a permis d’accueillir une étudiante pour remplacer l’adjointe 

administrative durant ses vacances. 

Programme de la C.N.E.S.S.T. 

Des travaux sur l’équité salariale ont été fait cette année par la Société des comptables professionnels 

agrées Poulin, Ladouceur, Nadeau et le tout est conforme. 

Programme Services externes de main-d’œuvre (S.E.M.O.) 

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

milieu de travail depuis plus de 8 ans. 
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Dons, commandites et montants générés par les recherches de financement 

 

DATE DONATEURS $ DEMANDEURS PROJETS 

   Anonyme  40 000,00 $    Foyer St-Antoine de Longueuil 

2021-05-14 

F.C.C. et F.G.M. 
Initiatives pour des 
collectivités en santé   39 043,00 $  Linda Bournival 

Aménagements sécuritaires du 
jardin pour nos usagers vulnérables 

2021-05-20 O.P.H.Q.     1 000,00 $  Linda Bournival Réparation ascenseur principal 

2021-05-21 Jean Boulet, M.T.E.S.S.     1 500,00 $  Linda Bournival Réparation ascenseur principal 

2021-05-21 Denis Trudel, Député        500,00 $  Ninon Ballabey Réparation ascenseur principal 

2021-07-05 Gabrielle Simard        300,00 $  Ninon Ballabey Tournage documentaire U.Q.A.M. 

2021-08-19 Fondation J.A.Desève  22 000,00 $  Linda Bournival Équipements et matériels Auberge 

2021-08-21 Anonyme        280,00 $    Foyer St-Antoine de Longueuil 

2021-09-21 Benevity Cummunity Impact        104,00 $    Foyer St-Antoine de Longueuil 

2021-10-15 Groupe Motus        450,00 $  ManonBeauchesne Don 30 livres mandalas à colorier 

2021-11-21 Jonathan Vanegas de Aguas        300,00 $  Ninon Ballabey Tournage documentaire U.Q.A.M. 

2022-01-28 Benevity Cummunity Impact          96,00 $    Foyer St-Antoine de Longueuil 

          

Total des dons reçus :       105 573,00 $ 

 

 

Comment faire un don 

Les dons et contributions sont accueillis favorablement.  Un reçu pour don de charité sera émis. 

Vous pouvez faire vos dons en tout temps, sous différentes formes : 

* Sous l’onglet Don de notre site internet foyerstantoine.ca en toute sécurité avec Canada Don; 

* En souscrivant une assurance-vie à notre bénéfice; 

* Dons In Memoriam lors d’un décès; 

* En nous offrant les bénéfices d’une collecte que vous avez organisées avec notre accord; 

* Nous accueillons les produits et services selon l’évaluation de nos besoins. 
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Collaboration Moisson Rive-Sud 
 
Notre collaboration avec Moisson Rive-Sud dure depuis plusieurs années et nous en sommes très 

reconnaissants.  Chaque semaine, en conformité avec les mesures sanitaires, nous profitons de leur 

service de distribution de denrées, de viandes et de produits variés.  Sur place, les membres de leur 

personnel sont toujours prêts à répondre à nos questions et à nos besoins.  Mensuellement, nous 

recevons des courriels informatifs sur leurs activités, services et dons spéciaux.   Leur journal qui 

regroupe plus de 85 organismes affiliés offre l’opportunité de nous faire connaître ainsi que présenter 

nos services et nos besoins à un plus large public.  Aussi, nous faisons partie de leur groupe de 

diffusion et partage Facebook. 

 

Les cueillettes ont eu lieu tous les jeudis à l’exception des 2 semaines de vacances d’été et des 2 

semaines de congé de Noël. 

 

Les produits reçus sont utilisés au maximum par notre cuisinier, Alexandre Gauthier. Il prépare entre 

20 et 40 délicieux repas par jours pour les membres du personnel et les usagers de notre service de 

répit-hébergement.  L’apport de Moisson Rive-Sud nous permet de réaliser une économie 

substantielle dans le budget nourriture. 

 

Les mesures sanitaires reliées à la Covid-19 ne permettent pas la vente de petits plats à nos clients 

ou locataires, ni la tenue d’événements en groupe pour le moment.  

 

Chaque semaine, nous préparons environ 23 paniers de denrées et produits variées au coût de 

$3.00 pour nos membres et employés.  

 

Dans le cadre du projet de récupération de denrées, « La Tablée des chefs » a préparé des repas 

surgelés pour les banques alimentaires locales et Moisson Rive-Sud en a fait la distribution aux 

organismes de la Montérégie dont nous faisons partie. 

 

Je remercie chaleureusement toute l’équipe d’employés qui œuvre à l’organisation des cueillettes, la 

manipulation, le triage et la distribution des denrées tout en respectant la distanciation, le port du 

masque et les mesures sanitaires : Viviana, Claudine, Manon R., Manon B., Maritza, Sébastien, 

Marie, Annik, Alexandre.   

 

Un merci spécial à nos précieux bénévoles : François, Sandra et à tous ceux qui ont apporté de l’aide. 

 

Les véhicules utilisés lors des cueillettes sont prêtés par François Tremblay et moi. 

 

Linda Bournival, projet Moisson Rive-Sud 
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Collaboration Projet jardin 
 
Pendant la saison estivale, Linda P., notre bénévole, a réparé, décapé, peinturé et verni toutes nos 
tables de pique-nique, ses bancs, ainsi que les palettes à fleur. Le tout dans des coloris ensoleillés 
qui donnent de la vie au jardin.  
 
Nous avons aussi restauré le stationnement 
et ses chemins au complet en bouchant en  
égalisant les trous, en recouvrant l’asphalte,  
ainsi que la repeinte des lignes jaunes et de  
ses délimitations. Les chemins permettent une 
meilleure accessibilité à la clientèle à mobilité 
réduite. Certains achats et travaux seront  
complétés le printemps prochain.            
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
           
         Un endroit a aussi été consacré à l’aménagement d’un support à bicyclettes. 
         Une tranchée remplie de roches a dû être faite pour consolider le sol meuble.  
                    Le tout recouvert de plusieurs dalles de béton, ce projet fût effectué avec     
                  des matériaux et un outillage flambant neufs, tel que ; Pic, pelle, brouette,     
                  toile géotextile, ciment, etc. 
 
Nous avons pu aussi acquérir une balançoire 
adaptée pour 4 personnes assises, nous pouvons  
aussi rétracter les bancs pour que des fauteuils  
roulants puissent prendre place à l’intérieur de  
celle-ci ou un mélange des deux modes. La rampe 
d’accès sera achetée à la saison estivale. 
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Collaboration Projet améliorations et assainissement 
 
Plusieurs améliorations ont été effectués au courant de la dernière année autant à l’auberge que 
dans l’ensemble du Foyer St-Antoine.  
 

Le salon des soins, soit la coupe de cheveux, coiffure, ainsi que les 
soins de pied sont offert à coût réduit pour la clientèle du centre de jour 
et du répit-hébergement. Cette salle a complètement été rafraichie 
avec de nouveaux équipements, tel que; peinture, évier à shampoing, 
chaise de coiffure hydraulique, chaise à shampoing, ciseau, tondeuse, 
cape, sèche-cheveu et quelques éléments de décorations afin 
d’embellir et personnaliser le salon. 

A l’auberge au 3ème étage nous avons 
amélioré les six salles de bain avec la réparation de certains sous-planchers, planchers et la céramique 
des douches. De nouvelles cuvettes de toilettes, des douches téléphones, des portes serviettes et une 
dizaine de luminaires incandescents ont été installés. Un disque de transfert et quelques menus articles 
ont été ajoutés à nos équipements déjà présents afin d’assurer une meilleure sécurité à la clientèle du 
répit-hébergement.   
 
La cuisine a bénéficié d’un robot culinaire professionnel, d’un robinet de lavabo extensible, de trois 
micro-ondes, ainsi que la peinture de tous les murs. 
 
Nous avons pu acquérir seize chaises en cuir pour la clientèle, dix chaises de bureau en vinyle brossé, 
quinze distributrices à savon, plusieurs distributrices de gel hydroalcoolique et des affiches pour les 
mesures gouvernementales. Ces équipements ont été achetés en fonction d’un nettoyage, un 
assainissement et d’une désinfection facile et rapide à effectuer. 
 
Il nous reste plusieurs achats à effectuer compte-tenu de la situation vécue depuis plusieurs mois. 
L’approvisionnement, les ruptures d’inventaires, les livraisons retardées ou pour d’autres raisons, qui 
ont empêché de faire des commandes tel que prévu. 
 
 
Modifications et réparations 
 
Au courant de l’année nous avons dû changer le moteur  
de l’ascenseur principal, qui a sollicité plusieurs semaines  
de travaux au courant de l’été. 
 
Nous avons aussi procédé à la remise en forme de 
l’ascenseur du hall d’entrée, utilisée uniquement 
par les personnes à mobilité réduite. 
 
Un changement de signalisation devant l’entrée principale  
a été clarifié l’espace débarcadère.



12 
 

Salle de danse au 1er 

Salle de danse au 1er (Plafond) 

Couloir Est au 1er 

      Plancher au sous-sol 

Mur côté St-Charles 

Démolition sous-sol 

En 2020 le bâtiment, a subi un 

dégât d’eau majeur étalé sur 3 

étages dans l’aile Est (Côté rue 

St-Charles). 

Comme vous pouvez le constater 

sur les images de cette page, 

des dégâts importants ont affecté 

différentes pièces. Tout de A à Z 

a été refait en neuf. 

Assécher les cloisons, refaire les, 

murs, les plancher, les plafonds, 

les salles de bain au grand 

complet. Un travail d’envergure 

échelonné sur plusieurs mois. 

 

DÉGÂT D’EAU 2020/2021 

Tavaux majeurs : 
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Pascal Bérubé et Pierre Nantel 

Denis Trudel 

Shophika Vaithyanathasarma 

Bilan des activités du Foyer 
 

La planification stratégique avril 2021- mars 2022 est reconduite. 

Ce plan d’action s’échelonne de septembre 2018 à mai 2023. 

Les actions prévues par le Foyer pour 2021 et 2022 sont reportées en 2023 

 
Notre circonscription, Marie-Victorin 
 
Tout au long de l’année et dans le cadre des élections partielles tenues dans notre circonscription, 
Mme Ninon Ballabey a pu discuter avec quelques députés des divers paliers gouvernementaux des 
enjeux communautaires du Foyer St-Antoine. 
 
 
              

« …Elle et son équipe restent forts et positifs pour continuer 
leur travail de centre de jour, qui accueille une clientèle 
adulte de 18 ans et plus… »  
 

- Denis Trudel, Tournée estivale 2021. 
 
 
 
 
 

 
 

« Tous ont besoins du support de leur député et 

c’est ce que je m’engage à faire : être à l’écoute et 

travailler pour les gens » 

- Pierre Nantel, partielle 2022 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
      « Heureusement, les organismes communautaires  

comme le Foyer […], nous soulagent de ce qui nous 

pèsent en tête, c’est notre coussin de réconfort. » 
 

- Shophika Vaithyanathasarma, partielle 2022 
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Les tournages télévisuels 
                    

 

Productions Après inc., Série Après 

Productions GFB inc., The Republic Of Sarah 

Productions Pixcom, Série Alertes 

Productions Sphère Média 2022 inc., Une autre histoire 

Productions de l’Ardoise V, L’Heure Bleue 

Productions KOTV II inc., Le pacte 

Production KOTV VII, Plan B 

Productions E point, Court métrage 

Productions Passez Go, Pour toujours plus un jour 

Production TVL III inc., Toute la vie 

Richelieu le film, Film Rive-Sud 

District 31 V inc, Série District 31 

Production Encore TV – LMP inc, Les moments parfaits 

Blimp Télé 2 inc., Documentaire 82 jours 
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O.B.N.L.
16%

Privé
56%

Tournage
11%

Ville 
Longueuil

17%

SALLE LA 102
110 LOCATIONS

O.B.N.L.
78%

Privé
4%

Tournage
18%

Ville 
Longueuil

0%

SALLE LA 123
23 LOCATIONS

O.B.N.L.
47%

Privé
26%

Tournage
22%

Ville 
Longueuil

5%

SALLE LA CHAPELLE
56 LOCATIONS

Locations de salles 

Les salles au 1er étage ont été louées majoritairement par 4 différents types de d’organismes, tel que : 
La ville de Longueuil, les tournages, les organismes à but non lucratif, surtout par les locataires 
occupants et le secteur privé. Les réservations et les locations des salles ont respecté les mesures 
recommandées par le gouvernement lors de leurs utilisations. 
 
 
 

 

 

 

  

O.B.N.L.
60%

Privé
2%

Tournage
34%

Ville 
Longueuil

4%

SALLE STE-ÉLISABETH
50 LOCATIONS
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Location de 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 1 083 pieds carrés. Nos prix sont très compétitifs par rapport au marché. 

Nous louons également des espaces pour le rangement et l’entreposage, ainsi que des locations 

d’espaces 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.  

 

Locataires :  

Advice Studio Créatif 
Aide internationale pour l’enfance 
Alliance santé Soutien à domicile 
Association d’information en logements et immeubles adaptés (A.I.L.I.A.) 
Association des diabétiques Rive-Sud Inc. 
Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie. (A.T.C.C.M.) 
Association des usagers du transport adapté de Longueuil (A.U.T.A.L.) 
Santé mentale-Québec- Rive-Sud (S.M.Q.R.S.) 
Auberge centre de jour et répit 
Base de plein air Jean-Jeune (Bureau) 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Montérégie (C.A.A.P.) 
Fédération des coopératives d’habitation montérégienne (F.É.C.H.A.M.) 
François Vidal, Artiste peintre 
La compagnie des philosophes 
Les Joyeux retraités 
L’instant même 
La maison des petits tournesols 
Lire et Faire lire 
Mme Préseault et M. Proulx, psychologues 
Nathalie Gauvin, Artiste Peintre 
Point-sud 
Préma-Québec  
Studio Perron média 
Théâtre Motus 
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Bac de matériel complet individuel 

Matériel de bricolage individuel 

Distanciation Ste-Élisabeth        Distanciation centre de jour 2e 

Le centre de jour 
 

Le centre de jour est resté ouvert pendant presque toute la période du présent rapport. Les fermetures 
subies ont été lors des jours fériés, des grandes vacances d’été, du temps des fêtes et quelques jours 
avant ou après selon les mesures gouvernementales annoncées à cette période. Nous avons tout le 
long de l’année conservé les règles sanitaires suivantes auprès de la clientèle et du personnel, nous 
n’avons donc eu aucune éclosion dans l’ensemble de nos usagers présents aux activités journalières.  
 
*Lavage des mains à l’arrivée 
*Prise de température 
*Distanciation physique de 2 mètres 
*Lavage des mains fréquents au courant de la journée 
*Désinfection et assainissement des surfaces entre chacune des utilisations clients 
*Table individuelle (type bistro) 
*Bac de matériel individuel 
*Tout ce qui est remis à la clientèle est en quarantaine pendant 14 jours 
 
Ce qui nous a le plus manqués est de célébrer en grand les fêtes, telles que ; Halloween, Noël, St-
Valentin, Pâques. Mais nous avons su rendre ces occasions spéciales uniques et divertissantes sans 
pour autant nuire à la sécurité de tous et chacun d’entre nous. 
 
Cela ne nous a cependant pas empêché de faire des activités, des ateliers et des jeux. Nous nous 
sommes adaptés à une réalité inhabituelle en créeant des plateaux plus gros et manipulés seulement 
par les intervenants. Nous avons changé d’étage au courant de l’année, car le moteur de l’ascenseur 
principal a dû être remplacé (voir page 15). Toutes les activités régulières, spéciales et les ateliers 
d’avril à juillet 2021 ont eu lieu dans la salle Ste-Élisabeth au premier étage du bâtiment, et ce, en 
suivant les mêmes règles sanitaires. Cet été compte tenu que nous ne pouvions pas faire de sortie, 
nous avons amener des événements spéciaux chez nous, comme, le spectacle de magie « Rêves 
magiques », les animateurs d’ « Éducazoo » des animaux, des insectes et des oiseaux à connaître et 
à toucher et aussi la grande participation du Théâtre Motus avec son magnifique spectacle « Contes 
finement adaptés » Le petit chaperon-rouge, Les trois petits cochons et Le loup, la chèvre et les sept 
chevreaux. Des contes à déguster à nouveau mais cette fois-ci à saveur de pandémie! Rien de 
répugnant au contraire! C’est que la peur du loup est présente dans nos contes depuis des siècles ! 
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Halloween 
   « Portrait » d’Halloween 

Spectacle « Rêve magique » 

Bricolage de Noël 

 Théâtre Motus « Contes finement adaptés » 

Activité animal « Éducazoo » 
Dîner de Pâques individuel 

Nos activités, nos ateliers, nos jeux et nos événements spéciaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
  
 
 
 
 

  Tous les desserts ont été décorés 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lien de la vidéo : « Foyer St-Antoine Mesures sanitaires et distanciation physique » sur youtube.ca 
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      Bingo spécial 

Un dîner de St-Valentin de notre cuisinier 

Jardin arrière 

Bricolage thématique 

(St-Valentin) 

Horaire type 1 mois 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous nos employés du centre de jour et du répit qui s’y sont greffés quelques temps : Annik, 
Claudine, Linda, Manon B., Manon R., Marie, Maritza, Sébastien, Viviana et Zyana qui par leurs 
expertises, leurs dévouements permettent aux personnes en déficiences intellectuelles légères de 
fréquenter le centre de jour en toute quiétude et sécurité. 
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Une de nos chambres 
Notre salle à manger      Salon et aire commune 

Le répit-hébergement 
 
Le milieu 

Reconnu comme un milieu d’entraide et de services dans lequel l’équité et le respect des autres font 

office de valeurs fondamentales.  

 

L’environnement 

Nos voisins de palier comptent plusieurs groupes sociocommunautaires et culturels qui partagent le 

respect de la quiétude. 

En belle saison, notre jardin privé est aménagé pour la détente (voir page 13), les pique-niques et 

prendre l’air. 

 

Les lieux 

Le répit compte 7 chambres climatisées (8 lits) avec salles de bain privées ou semi-privées; 

Les aires communes comprennent la salle à manger, le boudoir, le salon, et le balcon. 

Une salle avec bain thérapeutique. 

La salle de lavage, les rangements, la cuisine et le bureau sont à l’usage des membres du personnel. 
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Notre cuisinier à l'œuvre  

avec les denrées reçues 

Repas complet et savoureux 

Notre salon 

Le personnel en place 
 
Auxiliaires communautaires, coordonnatrice des services aux familles, cuisinier, entretien et sécurité. 

Ils ont la responsabilité de vous accompagner dans vos activités quotidiennes, favoriser votre 
autonomie et soutenir votre cheminement personnel. 

Ils s’assurent du respect de votre rythme, de vos besoins et vous offrent une présence chaleureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire 

Le personnel de soin est disponible 24 heures par jour, 7 jours sur sept lors de son ouverture. 

Prescription sociale 

La prescription sociale est un document émis par un professionnel de la santé qui sert à confirmer le 
besoin de répit ainsi qu’à préciser la date et la durée selon les disponibilités de nos places.   

Sous le respect de la confidentialité, le professionnel responsable émet les informations de la personne 
au sujet de sa santé, ses capacités et ses habitudes de vie. 

Nous souhaitons que ce temps de répit soit le plus agréable possible pour vous comme pour chacune 
des personnes que nous accueillons. 

Nos services 

Une télévision câblée et un lecteur dvd sont disponibles au salon, un choix d’écoute est pris en 
commun. 

Des activités de bricolage, de jeux de société (Bingo, OKO…), de cartes (Uno, Skip Bo…) sont 
proposés tout au long du séjour. 

Utilisation du Wi-Fi 

Le Wi-Fi gratuit est disponible en tout temps au répit. 

Statistiques 

Nous avons desservi 10 familles cette année.  
 

Nombre de répits par nuitée : 244 nuits 



22 
 

Ressources et références 

 
Carte de membre 
 

La carte de membre n’est pas limitée aux usagers et n’a pas été exigée cette année.   

Les familles, les proches, les amis ou toute personne intéressée par notre mission peuvent être 

détenteurs d’une carte de membre. 

Celle-ci sert à soutenir et à donner appui aux services offerts en plus d’être utilisée pour la 

représentation de l’organisme. 

Aussi, le fait d’être membre vous donne le droit de parole lors de notre assemblée générale annuelle. 

 
 

Informations spécifiques 

Réception/location de salles Camille Pageau cpageau@foyerstantoine.ca 

 

Dons et commandites  Linda Bournival assistante@foyerstantoine.ca 

 
Coordonnatrice du centre  Manon Raymond mraymond@foyerstantoine.ca 
de jour/répit-hébergement 
 

Location de bureaux  Michel Gilbert michel.gilbert1@hotmail.com 

 
 

Nos coordonnées 

150, rue Grant, Longueuil, Québec, J4H 3H6 

Tél : (450) 679-6654 Fax : (450) 679-8784 

Courriel général : info@foyerstantoine.ca 

Site internet : foyerstantoine.ca 

Facebook : Foyer-St-Antoine-de-Longueuil 

 

 

* Veuillez noter que la forme masculine dans ce document est utilisée sans aucune discrimination envers une personne, il est dans le seul but d’alléger       
le texte. 
 

** Les opinions exprimées dans les commentaires des utilisateurs de nos comptes de médias sociaux, de celui de nos partenaires ou de celui de nos 

espaces locatifs, ne représentent pas nécessairement ceux du Foyer St-Antoine. 

 

*** Lors de la prise des photos les règles sanitaires qui étaient en vigueur à cette période ont été respectées. 

 

 

Rédaction : Ninon Ballabey, Manon Beauchesne, Linda Bournival 2022 
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