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 1. Ouverture et quorum

 2. Nomination d’un (e) président (e) d’assemblée et d’élection

 3. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée et d’élection

 4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

 5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA et de l’AGS du 14 juin 2017

 6. Mot de la présidente et de la direction

 7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018

 8. Présentation et adoption du rapport financier 2017-2018

 9. Présentation des prévisions budgétaires 2018-2019

 10. Choix de l’auditeur

 11. Présentation du plan d’action 2018-2019

 12. Élection des administrateurs

   A. Mise en candidature

   B. Élection de 3 administrateurs

   C. Élection de l’exécutif

 13. Questions diverses

 14. Levée de l’assemblée générale

ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle

13 juin 2018
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L’ADI-TSA c’est aussi …
ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h

Camp de jour, Camp urbain, Accompagnement individuel et répit de 8 semaines

décembre, février et mars)

135 membres en règle de l’ADI-TSA

30 bénévoles et une centaine de supporteurs

adi-mauricie.ca) et une page Facebook

Nos objectifs …

spectre de l’autisme 

L’ADI-TSA a été fondée en octobre 1983 
C’est un organisme communautaire à but non lucratif
Elle est dirigée par un conseil d’administration composé 
majoritairement de parents
Elle regroupe plus de 250 personnes sur les territoires 
du Centre-Mauricie et de la MRC Mékinac
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Conseil d’administration 2017-2018
Madame Carole Trudel Parent Prouxville Présidente 

Madame Marie-Ève Rivard

Madame Lise Lord

Madame Julie Goyette Parent Sainte-Thècle Secrétaire

Madame Chantal Tourigny

Madame Céline Perron

Madame Annie Gauthier Parent Lac-aux-Sables Administratrice

*Poste en élection en 2018

Direction de l’ADI-TSA
Directrice générale Caroline Boucher

Assistante aux services Diane Veillette

Éducatrice spécialisée Joanie Marcouiller

Responsable des communications Annie Bordeleau

Intervenante aux activités de jour Chantal Tourigny

Intervenante aux activités de jour Nathalie Boisvert 

Récupérateur/entretien immeuble Gaétan Bordeleau

Employés Maison de répit et période estivale
Jérémi Philibert Félix Boucher-Mercier Élyse-Anne Vadebonceour

William Tétreault Élodie Goulet Alicia Bernier

Sarah-Lise Tétreault Christophe LeBlanc Émily Matteau

Émilie Lampron Alexandra Tériault Samuel Girard

Marika Coulombe Daphné Provost
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Ressources matérielles
 La Ville de Shawinigan École secondaire Les Chutes

 La Ville de Shawinigan nous prête la salle Théodoric Lagacé pour la fête de Noël.

 L’ADI-TSA fait la location d’un bureau au Regroupement d’organismes en déficience intellectuelle 
 et trouble du spectre de l’autisme.

Ressources financières
 Centre Intégré Universitaire Santé et des Services sociaux Mauricie / Centre-Québec

 Ententes de services CIUSSS CRDI et CSSS et activités de jours

 Fédération des médecins spécialistes du Québec

 Unité régionale des loisirs et des sports de la Mauricie

 Centraide Mauricie

 Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports

 Le Support / Fondation de la déficience intellectuelle

 Fondation Maurice Tanguay

 Aubainerie Shawinigan

 Maxi Shawinigan

 Fondation Bon départ Canadian Tire

 Grand McDon

 Député de Saint-Maurice, Monsieur Pierre Giguère

 Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, 
 à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois

 Ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Gaétan Barrette

 Ministre du Tourisme, Madame Julie Boulet
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Mot de la présidente 
madame Carole Trudel
Nous pouvons être fiers de l’année qui se termine. Nous avons relevé de 
grands défis cette année, entre autres avec le début des services 

a travaillé avec rigueur et professionnalisme dans le développement de 
ce nouveau service en plus de tout ce que vous lirez dans le présent 

Mot de la directrice générale 
madame Caroline Boucher

organisation de réaliser pleinement sa mission. Plus de participants 
dans nos services, ouverture de nouveaux dossiers, développement de 

d’administration qui soutient l’équipe dans sa volonté de se dépasser et 

maillon des plus précieux dans la grande roue de l’ADI-TSA. Travailler 
avec vous chaque jour est un réel plaisir.
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Corporation de développement communautaire 
du Centre de la Mauricie (CDC)
À la présidence du conseil d’administration depuis 

tenues cette année. L’ADI-TSA est de plus impliquée 
sur divers comités de la CDC (Déjeuner des Bons 
Coups e anniversaire de la CDC, Comité 
vie associative et activités de réseautage.)

PARTENARIATS AVEC LES ORGANISMES 
DU MILIEU / MEMBERSHIP

École secondaire Val-Mauricie

Secondaire Val-Mauricie dans le cadre d’un dîner reconnaissance (100 participants).

Ville de Shawinigan

des personnes handicapées.
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Association du Québec 
pour l’intégration sociale (AQIS)
Depuis juin 2017, l’ADI-TSA siège sur le conseil d’administration, où 4 rencontres ont été tenues. Nous avons 

Journée des présidents et 
des directeurs généraux
intellectuelle ont été discutés. De plus, l’ADI-TSA siège au Comité de mobilisation de l’AQIS. Le but de ce 
comité est de mobiliser les personnes et les familles sur le terrain, afin de faire en sorte que le 

gouvernement procède au rehaussement des services et des budgets en déficience 
intellectuelle. Le but secondaire du comité est de faire parler des enjeux en 

déficience intellectuelle et de présenter les réalités vécues par les personnes 
ainsi que par les familles. Dans cette visée, l’AQIS a développé le projet Les 

visages de la DI
portraits reflétant les réalités variées positives ou 

illustrer les réalités des personnes et de leur 
famille, dans une perspective de sensibi- 
lisation des décideurs publics et de la 

 
en effectuant une série de photos de 

de travail.

Regroupement des organismes en DI-TSA de la Mauricie 
(RODITSA)
Caroline Boucher, présidente du RODITSA depuis plusieurs années, a pris la parole lors de la conférence de 
presse de lancement du projet L’embauche inclusive - Un plus pour votre équipe qui s’est tenue le 13 mars 
2018. Cinq rencontres du conseil d’administration ont eu lieu cette année.
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Table régionale des organismes communautaires (TROC)
Table régionale des organismes 

communautaires Journée 
régionale de formation

communautaires.

Regroupement d’organismes pour 
personnes handicapées de la Mauricie 
À la suite de quelques abus divers rapportés dans différents organismes, le Regroupement d’organismes 
pour les personnes handicapées de la Mauricie a mis sur pied le Comité des personnes vulnérables sur lequel 

Volte-face organisme de justice alternative
Nous collaborons avec l’organisme Volte-face comme organisme receveur de jeunes contrevenants qui 
doivent remettre dans leur communauté des heures de travaux communautaires en règlement d’un verdict 

Villa Tournesol 
L’ADI-TSA siège au conseil d’administration de l’organisme.
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COMMUNICATIONS & PROMOTIONS
Depuis mai dernier, grâce au rehaussement du financement 
de notre organisme, l’ADI-TSA a procédé à l’ouverture d’un 
poste de responsable des communications. Plusieurs actions 
ont été posées dans la dernière année :

Le Grand Mc Don
Le 3 mai 2017 avait lieu le Grand McDon au profit de la 
Fondation de la SSS de l'Énergie. Pour l’année 

camps de vacances pour les membres de 
l'ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac. Lors 
de cet événement, c’est un montant de 
10 000 $ qui a été amassé. 

Image de marque
Au courant du mois de mai 2017, plusieurs actions 
ont été prises afin de valoriser l’image de marque de 
l’ADI-TSA. Deux nouvelles bannières extérieures ainsi 

coroplast ont été installées sur la bâtisse afin de favoriser l’identification des lieux. 

Par la suite, l’uniformisation des signatures de courriel et des cartes d’affaires a été effectuée. 
sur pied et une nappe corporative ont aussi été produites. De plus, un document intitulé Qui sommes-nous ? 
a été créé afin de découvrir en quelques lignes rapides la mission, les valeurs et les services de l’ADI-TSA. Ce 

De plus, la programmation de la Maison de répit
subi une cure de rajeunissement.

Afin de poursuivre la mise en avant de l’image de marque de 
l’ADI-TSA, en collaboration avec Le Support - Fondation de la 
déficience intellectuelle la refonte des 19 boîtes de dons de 

2017. Deux publicités dans l’Hebdo du St-Mauricie et                    
1 communiqué de presse ont été publiés. De plus, nous avons 
distribué 10 000 dépliants dans les quartiers avoisinant les 

leur existence. 

En 2013, l'ADI-TSA et Le Support - Fondation de la déficience 
intellectuelle ont mis sur pied un réseau de boîtes pour recueillir 
les dons de vêtements. Les profits amassées par les dons 
permettent de soutenir différents services de soutien aux 
familles.
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Les Cascades de Shawinigan
Le 23 juillet 2017 se tenait une journée de 

partenariat avec Les Cascades de Shawinigan, équipe 
membre de la ligue de Baseball majeur du Québec. 

afin de s’amuser pendant une belle journée d’été. Plusieurs médias 
ont couvert l’événement dont l’Hebdo du St-Maurice, Le Nouvelliste, Ici 
Radio-Canada et Rouge FM.

Soirée Country

organisée par madame Diane Richard et monsieur 
Daniel Duplessis. Lors de cette soirée plusieurs 
artistes se sont réunis afin d’amasser des fonds 
pour l’ADI-TSA. C’est plus de 6 000 $ qui ont été 

région ont parlé de ce spectacle dont l’Hebdo du 
St-Maurice, Radio Shawinigan et Ici Radio-Canada 
Première.
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Portes ouvertes et dévoilement
La population, les élus municipaux, les médias et nos 

Maison de répit, les bureaux administratifs et le nouveau 

s’est mobilisée afin de faire découvrir tous les services qui 
se cachent sous le toit de l’ADI-TSA. De plus, nous avons 
profité de cette tribune pour dévoiler le nouveau nom 
officiel de l’ADI. 

Depuis ce jour, le nouveau nom, l’Association pour la déficience intellectuelle et du trouble de spectre de 
l’autisme Centre Mauricie/Mékinac, a été modifié dans les différents outils de promotion et matériel 
corporatif. Encore une fois, nous avons pu compter sur la présence de plusieurs médias dont Le Nouvelliste, 
l’Hebdo du St-Maurice et Radio-Shawinigan.

Salon des ressources communautaires 
Le 22 mars 2018 se tenait le Salon des ressources communautaires
Marie-Leneuf. Lors de cette soirée, plus d’une dizaine d’exposants ont présenté 

nombreuses questions. 

35eanniversaire de l’ADI-TSA
Toute l’équipe de l’ADI-TSA travaille présentement aux célébrations des 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui 

se déroulait du 11 au 17 mars 2018 sous le thème Apprendre à        
se connaitre !, l’équipe de l’ADI-TSA a préparé une activité de 

sensibilisation en collaboration avec l’école secondaire des 
Chutes. Lors de cette journée, une dizaine de membres de 

de savons en après-midi. Ce fût une très belle réussite pour les deux 
organisations. L’Hebdo du St-Maurice et Radio Shawinigan ont couvert 

cet événement. De plus, une publicité a été publiée dans le cahier spécial 
Hebdo du St-Maurice. 
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FORMATION

Formation Saccade
Saccade est un centre d’expertise en autisme et présente un modèle d’intervention développementale, 

des personnes autistes, ainsi que la nature des comportements particuliers qu’émettent les personnes 
autistes. Ils apprennent donc différents outils conceptuels, afin de les accompagner, ce qui aide grandement 

Saccade, soit le Fonctionnement 
interne de la structure de pensée autistique- niveau 1

formation et ont suivi la formation Le langage SACCADE conceptuelle niveau 1 (LSC1), d’une durée de onze 
heures.

Projet de logements 
Le projet de développement de logements supervisés avait été mis sur la glace au cours des dernières 
années, faute de financement. À la demande d’une famille, nous avons tenu avec celle-ci quelques 

avons rencontré Madame Sophie Boulanger du GRT de Trois-Rivières ainsi que Monsieur Denis Lafrenière du 
CIUSSS MCQ afin d’étoffer le dossier. De plus, plusieurs approches ont été faites auprès d’autres organismes 

réflexions, le conseil d’administration a pris la décision de ne pas poursuivre les démarches de 

PROJET
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Activités de jour
Depuis septembre dernier, l’ADI-TSA offre un service d’activités de 

sociale de quatorze adultes, âgés de vingt-et-un an et plus, qui 
présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme. 

CIUSSS MCQ en juin dernier, afin d’offrir des services d’activités 
contributives aux usagers référés par le CIUSSS MCQ

participants, en leur donnant l’occasion de réaliser différents apprentissages, tout en s’amusant et en créant 
un sentiment d’appartenance au groupe. Plusieurs activités de stimulation cognitive, sensorielle et motrice 
sont animées par les deux intervenantes. Les participants réalisent également différentes activités 
artistiques, manuelles et sociales, adaptées en fonction de leurs besoins et intérêts. Par exemple, en 
matinée, ceux-ci se trouvent en période de travail et en après-midi, des activités spécifiques sont animées 

leurs besoins. 

positifs, de la part des participants, de 
leur entourage, ainsi que par des 
intervenants du CIUSSS MCQ. 
Par exemple, plusieurs mem-
bres de la famille nous mention-
nent qu’ils ont observé un change-
ment comportemental chez leur 
adulte. Ils sont également surpris de 
voir certaines activités que leur adulte 
réalise au service d’activités de jour de 
l’ADI-TSA, ils découvrent de nouvelles forces 
et facettes en eux. Nos participants nous 
épatent chaque jour, ils font beaucoup 
d’efforts et de beaux progrès. 
Ils nomment qu’ils sont 
heureux d’être ici, qu’ils ont 
beaucoup de plaisir.

SERVICES
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Maison de Répit
Depuis 19 ans, la Maison ADI-Répit offre une gamme de séjours répondant aux besoins des familles pour 
des périodes de 24 ou 48 heures ou simplement pour des séjours d’une journée. Depuis mars 2017, la 
capacité d’accueil pour le répit avec hébergement compte maintenant onze places pour des nuitées. Nous 

pu bénéficier de 3 semaines de Camp Urbain
13 nouveaux dossiers. En mai dernier, grâce au rehaussement de notre financement, l’ADI-TSA a engagé 
une éducatrice spécialisée qui voit au bon fonctionnement de la ressource. Elle s’assure également du 

Maison de répit, une activité majeure est proposée comme 
 Les Cataractes

Le répit en chiffre :
Nombre de familles qui reçoivent le service de la Maison de répit : 70 familles 

Nombre de personnes ayant une D.I. : 45 personnes

Nombre de personnes ayant un TSA : 14 personnes

Nombre de personnes nécessitant du 1/1 : 11 personnes

Nombre de séjours de 48 heures : 389 séjours

Nombre de séjours d’une journée 24 heures : 193 séjours 

Nombre de personnes ayant eu du répit pendant les semaines 
estivales et la Semaine de relâche : 41 personnes
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Accueil d’étudiants à la Maison de répit
Collège Shawinigan, du Collège Laflèche, ainsi que de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, afin de les aider dans la réalisation de leurs travaux scolaires. Au total, nous avons 
accueilli 13 étudiants. De plus, nous avons également travaillé en partenariat avec l’organisme Volteface et 
avons accueilli et accompagné trois adolescents, pour l’exécution de travaux communautaires. Au total, 16 
étudiants sont venus réaliser des observations, animations ou du bénévolat, au cours de la dernière année.

Collège Laflèche, en éducation spécialisée, pour l’animation d’une activité 

Volteface, pour la réalisation de 24 heures de bénévolat 

Volteface, pour la réalisation de 30 heures de bénévolat 

Collège Laflèche, en éducation spécialisée, afin de réaliser six heures de 

Collège Shawinigan, en éducation à l’enfance, pour leur présenter notre 

Volteface, pour la réalisation de 20 heures de bénévolat 

Collège Laflèche, en éducation spécialisée, afin de réaliser six heures de 

Collège Laflèche, en Loisir, pour la réalisation d’un travail d’observation 

niversité du Québec à Trois-Rivières, en psychoéducation pour la 
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Services estivaux
 

Camp de jour, Camp urbain, Répit hébergement sur semaine et Accompagnement individuel. Tous peuvent 

Parc national de la Mauricie, 
baignade dans les piscines de la ville, sorties culturelles, cueillette de petits fruits en plus des nombreuses 
activités qui ont lieu au Camp de jour. Les participants peuvent également profiter de notre piscine et de 
notre cour bien aménagée.

Les Camps urbains et les Répits hébergements ont reçu :
Nombre de personnes ayant bénéficié du répit et du Camp urbain pendant une 

24 personnes différentes

Nombre de personnes ayant participé au Répit hébergement sur 5 semaines 
pendant l’été 2017 : 15 personnes différentes 

Nombre de journées de camp de jour offert pendant l’été 2017 : 
691 jours de camp pour 50 personnes différentes 

Nombre de personnes ayant reçu des services d’accompagnement : 18 personnes



RAPPORT ANNUEL
2017-2018

18 Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l ’autisme Centre-Mauricie/Mékinac

ACTIVITÉS DIVERSES

Fête de Noël 
C’est le 8 décembre dernier que s’est tenue notre fête de Noël où 139 participants et 11 bénévoles se sont 

Mini Putt Shawinigan-Sud Cinéma Biermans Restaurant Mc Donald’s

Aubainerie Shawinigan Lagon Bleu Salon de coiffure Hollywood

Pharmaprix Shawinigan Place Biermans La Cité de l’énergie

Culture Shawinigan Fondation Maurice Tanguay Go Sport
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Destination Loisirs
L’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) 
organise aux deux ans l’évènement Destination Loisirs. Dans le cadre de cet 
événement d’envergure, une région doit proposer sa candidature afin de jouer 
le rôle d’hôte et d’organisateur. L’ADI-TSA, après avoir soumis sa candidature, 

Concrètement, Destination Loisirs se veut un grand rassemblement d’une durée de quatre jours afin de 

et sociales dans la région hôte.

Caisse 
Desjardins de Saint-Boniface
Culture Shawinigan, de l’Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan, de la Commission scolaire de 
l’Énergie, de l’École secondaire des Chutes, URLS Mauricie, le RODITSA, le SEMO Mauricie, de monsieur Paul 
Jordan, président d’honneur de l’événement ainsi que quelques membres de l’équipe de direction de 
l’ADI-TSA.

Destination Loisirs. Ils seront accompagnés de quelques membres 
de l’équipe de la permanence de l’ADI-TSA qui s’assureront de voir chacune des facettes de cette édition pour 

Tournoi Hockey Balle
Les 10 et 11 mars dernier a eu lieu le 
Tournoi provincial de Hockey balle au Collège 
de Drummondville. Après 9 séances 
d'entrainement effectuées entre le 10 janvier et 
le 7 mars 2018, Les Pingouins de la Mauricie ont 
renoué avec la victoire en emportant la médaille 
d’argent dans sa catégorie.  Franche camaraderie, 
support mutuel, encouragements des parents et 
amis nous ont permis de vivre de très beaux 
moments. C’est donc un rendez-vous pour l’an 



RAPPORT ANNUEL
2017-2018

20 Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l ’autisme Centre-Mauricie/Mékinac

Les Vendredis entre amis
Le service des Vendredis entre amis a pour 

un sentiment d’appartenance au groupe, 
ainsi que d’encourager l’intégration sociale, 

participants. Par le fait même, nous 
désirons offrir du répit aux parents.

Par ailleurs, deux groupes, composés de 
12 adultes qui présentent une déficience 
intellectuelle de niveau léger, modéré et/ ou un trouble 
du spectre de l’autisme ont eu la chance de bénéficier du 

dernier, sur une période de 10 semaines, plus spécifiquement du 29 septembre au 1er décembre 2017. La 

mai 2018.

Plusieurs activités telles que des activités sportives, artistiques, sociales et 
éducatives furent animées par nos deux intervenantes. Par exemple, pour les 
activités sportives, les participants sont allés en randonnée pédestre, dans le 

méditation. 

Pour ce qui est des activités artisanales, les adultes ont fabriqué des savons, 
ont confectionné du chocolat de Pâques, ainsi que plusieurs recettes culinaires, 

bricolages et décorations pour nos locaux. Concernant les activités sociales, 
les participants ont eu la chance de faire des sorties, telles que le 

activités éducatives, une journée d’étudiant d’un jour fut réalisée, 
dans laquelle nous avons pratiqué de la science, de l’anglais, des 

instruire sur le mode de vie, la culture et la religion des Thaïlandais et 
des Vietnamiens. 

Les Vendredis entre amis permettent aux participants d’échanger entre eux, de 
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
14 JUIN 2017

1. Ouverture de la rencontre :

2. Présences et quorum :

3. Nomination d’une présidente et secrétaire de rencontre :

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour :

5. Proposition et adoption de la dénomination sociale :

intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme Centre-Mauricie / Mékinac.

6. Levée de l’assemblée :

Annie Bordeleau 
Secrétaire d’assemblée 
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1. Ouverture et quorum :

personnes selon l’article 4.7 des règlements généraux.

2. Nomination d’une présidente d’assemblée et d’élection :

3. Nomination d’une secrétaire d’assemblée et d’élection :

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour :

l’unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 juin 2016 :

6. Mot de la présidente et de la direction :

La directrice générale et la présidente font lecture de leur mot. 

7. Présentation et ratification de règlements généraux :

8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017 :

La directrice générale Caroline Boucher et Joanie Marcouiller, éducatrice spécialisée, présentent le rapport 
d’activités et répondent aux questions. Le rapport est adopté tel que présenté sur une proposition de Lise 

9. Présentation et adoption du rapport financier 2016-2017 :

La directrice générale présente les états financiers de l’auditeur comptable pour l’exercice se terminant le 31 

10. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018 :

Le rapport est lu. Dépôt de document.

PROCÈS-VERBAL
AGA

14 JUIN 2017
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11. Choix de l’auditeur :

de monsieur Serge Leblanc pour l’an prochain. Adopté unanimement.

12. Présentation du plan d’action 2017-2018 :

Le plan d’action est présenté et adopté unanimement.

13. Élection des administrateurs :

Marie-Ève Rivard propose Carole Trudel (accepte)

Julie Goyette propose Marie-Ève Rivard (accepte)

Suzanne Trudel propose Danièle St-Amand (refuse)  

Carole Trudel propose Julie Goyette (accepte)

Danièle St-Amand propose Annie Gauthier (accepte)

Carole Trudel Présidente

Marie-Eve Rivard Vice-Présidente

Chantal Tourigny Secrétaire

Lise Lord Trésorière

Administratrices :

Céline Perron

Julie Goyette

Annie Gauthier

14. Questions diverses :

fleurs lui sont remises. Bonne retraite Joan. Également l’ADI souligne la collaboration de Marie-Pier Drouin 
du RODITSA qui quitte vers un nouvel emploi. Merci pour ton implication.

15. Levée de l’assemblée générale à 20 h 30 sur une proposition de Marie-Ève Rivard.

Annie Bordeleau 
Secrétaire d’assemblée 
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Répit

Services estivaux
Camp urbain (3 semaines)

Camp de jour

Accompagnement individuel d’été

Les Vendredis entre amis
Poursuivre nos 

Destination Loisirs 2018 / 2020

Activités de jour

PLAN D’ACTION 2018-2019
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Activités des membres

Représentations
Poursuivre nos représentations sur différents comités et conseils d’administration

Le Support 
Actualisation des boîtes de dons de vêtements de la ville de Trois-Rivières

Communications

intellectuelle et au trouble du spectre de l’autisme

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

Poursuivre l’actualisation du matériel promotionnel (dépliant corporatif, dépliant de la Maison de répit, 
papeterie et autres)

Apporter support et contribution aux autres projets de l’ADI-TSA.

En continuité
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REVUE DE PRESSE

Hebdo 10 mai 2017

Hebdo 11 juillet 2017
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Hebdo 21 mars 2018

Hebdo 6 décembre 2017

Le Nouvelliste 11 juillet 2017
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NOTES

Le Nouvelliste 30 novembre 2017

Le Nouvelliste 11 juillet 2017



RAPPORT ANNUEL 
2017-2018

29Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l ’autisme Centre-Mauricie/Mékinac

Hebdo 17 OCTOBRE 2017
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À Shawinigan/Mékinac
On recycle pour la cause !

Pour qui ? Pour l'Association pour la déficience intellectuelle du 
Centre-Mauricie et Le Support - Fondation de la déficience 
intellectuelle. Les deux organismes ont mis sur pied un réseau de 
boîtes pour recueillir vos dons de vêtements.

Les profits amassés 
permettent notamment 
d'offrir :
 Des services de 
 soutien aux familles

 Du répit-dépannage

 Des camps de jour et des 
 camps de vacances urbains

 Des activités éducatives, 
 culturelles, sportives 
 et récréatives

Le saviez-vous ?
Vos vieux vêtements valent de l'or

2153, rue Gignac, Shawinigan     819 539-0082

www.adi-mauricie.ca

Merci de votre générosité !
La prochaine fois que vous ferez le ménage de vos garde-robes, pensez 
à aider la cause de la déficience intellectuelle. Déposez vos effets dans 
le réseau de boîtes de dons mauves de Shawinigan/Mékinac.





819 539-0082

2153, rue Gignac, Shawinigan
www.adi-mauricie.ca

        ADI-Centre-Mauricie


