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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 300 personnes sur les territoires du Centre-Mauricie 
et de la MRC Mékinac

L’ADI-TSA c’est aussi…
• Une administration ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
• Une ressource de répit ouverte chaque �n de semaine du vendredi au dimanche
• Un organisme ouvert 360 jours par année
• Des services estivaux : Camp de jour, Camp urbain et l’Accompagnement individuel 

• Plus de 8 500 appels téléphoniques par année, demandes de soutien d’information, 
 d’écoute et d’inscriptions aux différents services

• Un conseil d’administration qui s’est réuni à 8 reprises cette année 
 (mai, juin, septembre, octobre, novembre, février et mars)

• Plus de 300 personnes, familles, ressources et intervenants qui utilisent nos services

• 151 membres en règle

• 76 participants réguliers

• Près de 25 bénévoles et une centaine de supporteurs

• Un site web (adi-mauricie.ca) et une page Facebook
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Nos objectifs…
• Regrouper les familles vivant avec une personne ayant une déficience 
 intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 

• Sensibiliser la population à la réalité des personnes et des familles 

• Informer les familles sur leurs droits et sur les services disponibles

• Identifier les besoins des personnes et des familles et les soutenir 
 dans leurs démarches 

• Susciter la création de nouveaux services en lien avec les besoins 
 des familles 

• Tenter de briser l’isolement social des familles et des personnes 
 par la mise en place d’activités et de services répondant à leurs besoins.
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Conseil d’administration 2O19-2O2O
Madame Carole Trudel Parent Prouxville Présidente 
Madame Marie-Ève Rivard Parent Shawinigan Vice-présidente 
Madame Lise Lord Parent Shawinigan Trésorière *
Madame Hélène Domaine Parent  Secrétaire **
Madame Julie Goyette Parent Sainte-Thècle Administratrice 
Madame Céline Perron Parent Shawinigan Administratrice *
Monsieur François Normandin Parent Shawinigan Administrateur 
*Poste en élection en 2020

** Poste en élection : madame Domaine a dû laisser sa place pour des raisons de non-éligibilité en vertu de 
 nos règlements généraux. Nous tenons à la remercier de son intérêt envers notre organisme.

Équipe de l’ADI-TSA
Directrice générale Caroline Boucher
Directrice générale adjointe & des communications Annie Bordeleau
Assistante en réadaptation  Chantal Tourigny
Éducateur spécialisé Jean-François Daneault
Assistante aux services  Nathalie Trudel (départ août 2019)
Récupérateur / entretien immeuble Gaétan Bordeleau  

Employés Maison de répit et période estivale
Félix Boucher-Mercier Alissa Carpentier Alexia Michaud
Kelly-Ann Sylvestre Audrey Lévesque Joanie Ouellet
William Thériault Élodie Goulet Sarah-Lise Tétreault-Banha
Laurence Lambert Vanessa Arvisais Amélie Robitaille
Nicolas Melançon
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Ressources matérielles
• La Ville de Shawinigan prête la salle Théodoric Lagacé pour la fête de Noël.

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

• L’ADI-TSA loue un gymnase à l’école Immaculée Conception pour le hockey balle.

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

• Ententes de services CIUSSS : Volet CRDI et CSSS et activités de jours

• Fédération des médecins spécialistes du Québec

• Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie

• Centraide Mauricie

• Ministère de l’Éducation et Ministère de l’Enseignement supérieur

• Le Support / Fondation de la dé�cience intellectuelle

• Fondation Maurice Tanguay

• Députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif

• Services Canada

• Emploi Québec
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Mot de la directrice générale 
et de la présidente mesdames 
Caroline Boucher et Carole Trudel
Nous sommes heureuses de vous présenter le rapport annuel 2019-2020. À sa 
lecture, vous constaterez l’ampleur du travail accompli par notre équipe de 
travail. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur professionnalisme 
et leur dévouement au quotidien.  Évidemment, ce que nous retiendrons de 
2019-2020, c’est la fin brutale dans l’offre de nos services réguliers, dûe à 
l’arrivée de la pandémie de COVID-19 que nous traversons tous et qui nous 
demande de revoir l’ensemble de nos façons de faire.

Les défis étaient grands et nous avons su, grâce à notre équipe, maintenir nos 
services jugés essentiels dans le respect des consignes sanitaires. Les 
nombreuses activités de la Semaine québécoise de la dé�cience intellectuelle 
(SQDI) et la mise en place de l’événement d’envergure provincial Destination 
Loisirs ont bien sûr été annulés ou reportés. La lecture du rapport annuel vous 
permettra de constater le travail colossal de notre équipe à la permanence et de 
nos employés du service de répit et des différents services estivaux. Un merci à 
ces jeunes passionnés qui ont un respect et un souci du bien-être des 
participants pour qui nous travaillons tous les jours.

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration de leur 
implication et de la confiance qu’ils nous accordent. Les prochains mois ne 
seront pas faciles; nous devrons nous renouveler et être créatifs afin de pouvoir 
soutenir les familles et nos participants en ce temps de pandémie.

Vous pouvez compter sur nous !

Caroline Boucher  Carole Trudel
Directrice générale de l’ADI-TSA Présidente du C.A. de l’ADI-TSA
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Partenariats avec les organismes du milieu
Association des proches 
aidants de l’Énergie
Des membres de l’équipe de l’ADI-TSA ont participé à l’assemblée 
générale de fondation de l’Association des proches aidants de 
l’Énergie, le 6 novembre 2019.

CIUSSS-MCQ
Le 25 février dernier, l’ADI-TSA a participé à la table de concertation 
DI/TSA du CIUSSS-MCQ, réunissant différents intervenants et 
organismes concernés par la DI ou le TSA. Plusieurs travaux et 
réflexions ont été amorcés sur des enjeux communs à tous.

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
L’ADI-TSA a participé au café-rencontre, organisé par la Chambre de commerces et d’industrie de Shawinigan, avec les différents candidats de 
la circonscription Saint-Mauricie-Champlain en vue des élections fédérales d’octobre 2019.

Classique internationale de canots de la Mauricie
Le 4 mars dernier, plusieurs membres de l’ADI-TSA ont participé à la production d’une publicité télévisée pour la Classique internationale de 
canots de la Mauricie.
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Corporation de développement 
communautaire du 
Centre de la Mauricie (CDC)
À la présidence du conseil d’administration depuis 2015, c’est plus 
d’une dizaine de rencontres de conseil d’administration qui ont été 
tenues cette année en plus de journées d’orientation et de 
planification stratégique.  L’ADI-TSA est de plus impliquée avec sa 
présence au comité Vie associative afin de contribuer à l’organisation 
entre autres du Déjeuner des bons coups et de La rentrée 
communautaire d’automne et de janvier. Nous avons participé 
également au comité COMPLICE.

École secondaire Val-Mauricie
Le 10 juin 2019, l’ADI-TSA a remis une bourse de 100 $ à un 
étudiant des classes spécialisées de l’école secondaire Val-Mauricie 
dans le cadre d’un dîner reconnaissance. Cet élève a été honoré 
pour ses accomplissements personnels. 

Équi-Justice
Nous collaborons avec l’organisme Équi-Justice comme organisme 
receveur de jeunes contrevenants qui doivent remettre dans leur 
communauté des heures de travaux communautaires en 
règlement d’un verdict de la Cour. Nous avons reçu deux 
participants pour un total de 45 heures de travaux 
communautaires.  

École secondaire des Chutes
L’ADI-TSA, en collaboration avec le comité COMPLICE, a participé à plusieurs ateliers transition primaire-secondaire afin de développer chez 
les jeunes des compétences sur le plan personnel, social et intellectuel.
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Regroupement des organismes en DI-TSA de la Mauricie (RODITSA)
La directrice de l’ADI-TSA est la présidente du RODITSA depuis plusieurs années. Nous sommes donc impliqués sur différents dossiers. 
L’ADI-TSA a également collaboré à l’organisation du premier Salon des ressources en DI-DP-TSA de la Mauricie qui s’est tenu le 2 novembre 
2019 à l’école secondaire Val-Mauricie en plus d’y tenir un kiosque d’information avec d’autres organismes et entreprises. 
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Ressources humaines / 
Règles de régie interne
Nous avons mis en place, en collaboration avec la firme de 
ressources humaines Mitra, un organigramme et des échelles 
salariales. Ce travail avait pour objectif d’offrir à nos employés des 
conditions de travail gagnantes, justes et équitables. Cette 
démarche a été élaborée en étroite collaboration avec le conseil 
d’administration et les employés de l’ADI-TSA.

SANA
Le 15 janvier, l’équipe du Service d’accueil aux nouveaux arrivants 
(SANA) a été rencontré afin de leur présenter l’ensemble de nos 
services et de sensibiliser les intervenants à la déficience 
intellectuelle et au trouble du spectre de l’autisme.

Société québécoise de la déficience 
intellectuelle (SQDI) / Le Support
Nous sommes très actifs à la Société québécoise de la dé�cience 
intellectuelle ainsi qu’à la Fondation Le Support, étant membre des 
deux conseils d’administration. Nous avons aussi participé à l’AGA 
ainsi qu’à la journée de réseautage tenue les 24 et 25 mai 2019 à 
Gatineau.  Plusieurs enjeux concernant la déficience intellectuelle 
ont été discutés.  Nous avons également assisté au lancement de la 
Semaine québécoise de la dé�cience intellectuelle qui a eu lieu le 11 
mars dernier à l’Écomusée du �er monde, en présence des deux 
co-présidents d’honneurs Vincent-Guillaume Otis et Gabrielle 
Marion-Rivard.
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Table régionale des organismes communautaires (TROC)
Deux membres de l’ADI-TSA ont participé à l’assemblée générale annuelle de la Table régionale des organismes communautaire qui a eu lieu 
le 11 juin 2019. En plus de participer à la journée régionale de formation le 5 novembre 2019.

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
L’ADI-TSA a collaboré au projet PICOM présenté par l’Université du Québec à Trois-Rivières, 4 élèves en ergothérapie ont développé plusieurs 
outils liés à la prévention et à la promotion de la santé destinés aux participants du service d’activités de jour.

Ville de Shawinigan
L’ADI-TSA a participé à deux rencontres pour l’élaboration et la validation du Plan d’intégration des personnes handicapées de Shawinigan.



PROGRAMMATION

ÉTÉ 2019

Activités estivales / Maison de répit
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Communications & promotions
Culture Shawinigan
Le 23 mai 2019, l’équipe de l’ADI-TSA a accueilli plusieurs membres 
de l’équipe de Culture Shawinigan afin de présenter l’ensemble de 
nos services et de sensibiliser le personnel à la déficience 
intellectuelle et au trouble du spectre de l’autisme.

Les Cascades
L’ADI-TSA a acheté un espace publicitaire aux abords du terrain de 
l’équipe de baseball Les Cascades de Shawinigan afin de promouvoir 
les boîtes de dons de vêtements. Ce panneau publicitaire offre une 
visibilité d’environ 3 000 spectateurs.

Députée de Laviolette-St-Maurice
La nouvelle députée de Laviolette-St-Maurice, madame Marie-Louise 
Tardif, est venue visiter les locaux et en apprendre davantage sur 
les différents services de l’ADI-TSA, le 26 avril 2019.

Interval
Le 29 avril 2019, plusieurs membres de l’ADI-TSA ont participé au 
déjeuner bénéfice de la Fondation Interval au restaurant Pacini de 
Shawinigan.

Mise à jour des dépliants 
de répit et des services estivaux
Plusieurs dépliants des différents services de l’ADI-TSA ont subi une 
cure de beauté durant la dernière année. Plusieurs semaines de 
travail, en collaboration avec Les Productions graphiques Michel 
Lamothe, ont été nécessaires afin d’obtenir les versions finales.

Nos dépliants et notre programmation sont envoyés à nos 
membres. De plus, nous les distribuons dans les points de services 
du CIUSSS volet CRDI ainsi que dans les écoles de la Commission 
scolaire de l’Énergie où il y a des points de services qui regroupent la 
clientèle que nous desservons.

M A I S O N  D E  R É P I T
P R O G R A M M A T I O N

A U T O M N E - H I V E R  2 0 1 9 / 2 0

PROGRAMMATION MAISON DE RÉPIT H I V E R  -  P R I N T E M P S  2 0 2 0
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Outils promotionnels
Quelques outils promotionnels ont été développés dans la dernière année tels que tuques, 
casquettes, t-shirts et chandails en coton ouaté. Le tout afin de favoriser le sentiment 
d’appartenance des participants et aider à l’identification des intervenants.

Relations de presse
Plusieurs relations de presse ont été effectuées dans la dernière année. Particulièrement, dans 
le dossier de la possible abolition des emplois été étudiants proposée par le Gouvernement 
fédéral pour l’été 2019. L’offensive médiatique pour dénoncer cette injustice a suscité plus 
d’une dizaine d’entrevues dans les différents médias de la région uniquement pour la semaine 
du 3 juin 2019.

De plus, nous avons participé au projet de Chronique communautaire proposé par la CDC afin de mettre en lumière les différents organismes 
communautaires de Shawinigan en présentant lors mission et services dans l’Hebdo du St-Maurice, à la radio de CFUT et en entrevue à 
l’émission Grand V. L’ensemble de nos interventions pour ce projet a été fait dans la semaine du 21 mai 2019.

Salon DI-DP-TSA
L’ADI-TSA a tenu un kiosque au premier Salon des ressources en DI-DP-TSA de la Mauricie qui a eu lieu le 2 novembre 2019 à l’école secondaire 
Val-Mauricie. Plus d’une cinquantaine de personnes ont rencontré les différents organismes présents lors de cette journée.
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Semaine québécoise 
de la déficience 
intellectuelle
Beaucoup de travail a été déployé afin de 
présenter la conférence On peux-tu juste  
avoir du fun ? de madame Patricia Paquin, 
initialement prévue le 19 mars 2020 dans      
le cadre de la Semaine québécoise de la 
dé�cience intellectuelle. Malheureusement, 
dû au développement de la pandémie de la 
COVID-19, la conférence a été déplacée au 25 
mars 2021. 

Université du Québec 
à Trois-Rivières
Les étudiants au baccalauréat en 
psychoéducation de l’UQTR ont organisé le 
salon des organismes communautaires en 
Mauricie, Le communautaire c’est salutaire. Le 
salon devait permettre aux étudiants de se 
familiariser avec les différentes ressources de 
la région. L’ADI-TSA a travaillé fort afin de 
présenter l’ensemble des services de 
l’organisation lors de cette édition qui devait 
avoir lieu le 26 mars 2020. L’édition a dû être 
annulée à cause de la pandémie actuelle.

L’Association pour la déficience 

intellectuelle et du trouble du 

spectre de l’autisme 

Centre-Mauricie/Mékinac (ADI-TSA) 

est heureuse de vous convier

à la conférence

On peux-tu juste avoir du fun ?

de Patricia Paquin,

Le jeudi 19 mars 2020 dès 17 h

au bâtiment 3A d’Espace Shawinigan

(1882 rue Cascade)

Veuillez réserver vos places au coût 

de 10 $ pour les membres de l’ADI-TSA 

et 15 $ pour la population 

avant le 16 mars 2020 au 819 539-0082 

(Places limitées)

Conférence dePatricia Paquin

I N V I TAT I O N
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Formations
Nos employés ont assisté à diverses formations telles que :

• Formation RCR pour l’ensemble du personnel

• Formation SACCADE

 1) Le fonctionnement interne de la structure de pensée autistique 

 2) Le langage SACCADE conceptuel niveau initiation

• Formation éthique en milieu de travail / CDC Centre-Mauricie

• Journée sur l’employabilité / SQDI

• Journée régionale de formation par la Table nationale des CDC

• Formation rôles des administrateurs / CDC Centre de la Mauricie

• Ateliers en ressources humaines / Claude Grenier Ressources humaines

17
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Services
Service d’activités de jour
L’ADI-TSA offre depuis maintenant 3 ans un service d’activités de jour afin de favoriser l’intégration et la participation sociale de 19 adultes, 
âgés de vingt-et-un an et plus, qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Cette année nous avons 
accueilli 5 nouveaux participants.

L’objectif est d’offrir un cadre stimulant et enrichissant aux participants, en leur donnant l’occasion de réaliser différents apprentissages, 
tout en s’amusant et en créant un sentiment d’appartenance au groupe.

Les participants réalisent également différentes activités artistiques, manuelles et sociales, adaptées en fonction de leurs besoins et 
intérêts.

Nous avons développé une collaboration avec une entreprise, BMI outils et �xations, pour le montage de tiges de métal servant dans le 
milieu de la construction. Nous effectuons également le déchiquetage pour certains partenaires.

Afin de développer différentes compétences, nous avons mis sur pied 
un projet pilote avec notre service de récupération de vêtements. Un 
participant accompagne notre éducateur spécialisé afin d’effectuer 
la cueillette des sacs de vêtements d’une partie de notre vaste réseau 
de boîtes de dons. 
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Maison de répit
Depuis plus de 20 ans, la Maison de répit offre une gamme de 
séjours répondant aux besoins des familles pour des périodes de 24 
ou 48 heures. Nous avons offert des services à 81 personnes 
différentes. De plus, 24 participants ont pu bénéficier de 3 semaines 
de Camp Urbain pendant la période estivale. Nous avons procédé à 
l’ouverture de 5 nouveaux dossiers. Depuis mars 2020, l’ensemble 
de la gestion des ressources humaines pour les employés de la 
Maison de répit et des services estivaux a été confiée à la directrice 
générale adjointe & des communications. L’éducateur spécialisé 
s’assure d’offrir le soutien clinique aux intervenants. Lors des 
séjours à la Maison de répit, une activité majeure est proposée 
comme : Cataractes, piscine, festival, Karaoké, cinéma.  

En septembre 2019, les participants de l’ADI-TSA ont accueilli             
2 nouveaux membres dans leur vie, soit Madame et Gaspard, 2 
jeunes lapins qui apportent beaucoup de bonheur et de vie, lors 
des différents séjours de chacun à la Maison de répit.
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L’ADI-TSA a reçu plusieurs étudiants du Collège La�èche, 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 
14 étudiants.

 • Accueil d’une étudiante du Collège La�èche, en éducation 
spécialisée, pour  une animation en avril 2019.

 • Accueil d’une étudiante du Collège Shawinigan en stage 
d’observation, 3 jours, en février 2020. 

 • Accueil de quatre étudiants de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières afin de réaliser un stage d’observation en avril 
2019.

 • Accueil de quatre étudiantes de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières en ergothérapie pour une journée 
d’observation afin de se familiariser avec le milieu pour le 
projet PICOM, en octobre 2019. Ceci nous a permis de faire 
des aménagements dans le service d’activités de jour.

 • Accueil de quatre étudiantes, du Collège La�èche, en 
éducation spécialisée, afin de développer différents outils 
d’intervention pour la Maison de répit. Les outils ont été 
présentés lors du symposium au Collège La�èche le 6 
décembre 2019.

Accueil d’étudiants à l’ADI-TSA

Statistiques de fréquentation pour 
l'ensemble des services de l'ADI-TSA
Nombre de personnes différentes
 2017-2018 2018-2019 2019-2020
 70 familles 84 familles 81 familles
 46 participants avec DI 51 participants avec DI 52 participants avec DI
 14 participants avec TSA 19 participants avec TSA 19 participants avec TSA
 11 participants en 1/1 14 participants en 1/1 10 participants en 1/1
 389 / Séjour de 48 hrs 468 / Séjour de 48 hrs 471 / Séjour de 48 h
 193 / Séjour de 24 hrs 282 / Séjour de 24 hrs 280 / Séjour de 24 h
 65 séjours de 9 h à 16 h 85 séjours de 9 h à 16 h 129 séjours de 9 h à 16 h
 24 152 heures de répit 30 304 heures de répit 30 804 heures de répit
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Services estivaux
Les services d’estivaux sont grandement appréciés par les participants et leurs familles. Nos services sont les suivants : Camp de jour, Camp 
urbain, Mini-camp sur semaine et Accompagnement individuel sur une période de 8 semaines. Tous peuvent trouver réponse à leurs 
besoins. Huit intervenants ont formé l’équipe de travail de l’été 2019, sous la supervision de la directrice générale adjointe & des 
communications et de madame Sarah-Lise Tétreault-Banha à titre de cheffe d’équipe.

Différentes activités sont proposées tout au long de l’été, par exemple : visite du Parc national de la Mauricie, baignade dans les piscines de 
la ville, différentes 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 notre cour bien aménagée.  

Statistiques de fréquentation des services estivaux
Nombre de personnes différentes
 2018-2019 2019-2020
 Camp Urbain 3 séjours / 24 personnes Camp Urbain 3 séjours / 24 personnes
 Journées de Camp de jour / 61 personnes Journées de Camp de jour / 55 personnes
 Accompagnement individuel / 24 personnes Accompagnement individuel / 17 personnes 



Activités diverses
Destination Loisirs
Destination Loisirs est un événement d’envergure pour lequel 
l’ADI-TSA a consacré énormément de temps et d’énergie en 
2019-2020, notamment de la part d’Annie Bordeleau, directrice 
adjointe & des communications, qui en assure la coordination. 
L’événement devait se tenir du 4 au 7 septembre 2020; toutefois, la 
pandémie de COVID-19 est venue bouleverser les plans. Le conseil 
d’administration a donc dû prendre la difficile décision, au printemps, 
de reporter la tenue de cette édition, compte tenu des différentes 
restrictions sanitaires prescrites par le gouvernement et qui 
seraient impossibles à respecter pour ce type de rassemblement. 
Destination Loisirs sera donc au menu en 2022, du 2 au 5 
septembre, à Shawinigan. Toutefois, compte tenu du travail intense 
de préparation qui a déjà été réalisé, l’édition 2022 a déjà une 
longueur d’avance!

Le comité organisateur de Destination Loisirs s’est réuni à 3 reprises 
au cours de l’année; les membres ont contribué à la mise sur pied de 
différents partenariats et se sont divisé la tâche d’organisation de 
l’événement en sous-comités de travail. Merci donc à :

Monsieur Paul Jordan – Caisse populaire Desjardins
 - Président d’honneur

Madame Annie Bordeleau – ADI-TSA

Madame Violaine Héon – RODITSA

Monsieur Jean-François Daneault – ADI-TSA

Madame Caroline Boucher – ADI-TSA

Madame Céline Naudin-Cuny – O�ce de tourisme foires et congrès 
  de Shawinigan

Madame Diane Bacon – Commission scolaire de l’Énergie

Monsieur Mathieu Gélinas – Centre action bénévole Trait d’union

Madame Marie-Pier Drouin – CDC Centre de la Mauricie

Madame Dominique LeBlanc – Consultante externe

Madame Francine Ricard – SEMO Mauricie

Madame Hélène Houde – Unité régionale de loisir 
  et de sport de la Mauricie

Madame Sarah Tétrault Banha – ADI-TSA

Monsieur Yves Dessureault – École secondaire Des Chutes

22
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Les sous-comités se sont aussi réunis plusieurs fois en 2019-2020, 
pour mettre sur pied chacun des volets importants de l’événement :

- Comité logistique et premiers soins
- Comité programmation culturelle, récréative et complémentaire
- Comité cérémonies, protocole et banquet
- Comité repas et hébergement
- Comité programmation sportive
- Comité finances et commandites
- Comité bénévoles
- Comité inscriptions et transports

C’est donc grâce au travail assidû de ces comités qu’a pu être 
présentée la programmation complète de l’évènement, mettant  
en vedette des attraits de la région et des activités sportives 
dynamiques, en plus de la présentation de spectacles et de soirées 
spéciales pour créer une ambiance unique pour cette édition de 
Destination Loisirs. 

De plus, des communications constantes avec l’AQLPH, l’URLS ainsi 
que les délégations régionales de partout au Québec se sont tenues 
tout au long de l’année.

Classique internationale de canots de la Mauricie : La rivière St-Maurice, qui parcourt la 

magni�que région de la Mauricie, devient le cadre de la Classique internationale de canots en 1934. Aujourd’hui, plus de 

70 000 visiteurs, pendant quatre jours de festivités culturelles et sportives, viennent célébrer les athlètes courageux se 

mesurant à cette rivière légendaire sur 200 km en trois étapes, de La Tuque à Trois-Rivières. Venez assister à cette 

compétition enlevante lors du passage des canotiers à Shawinigan! Une journée excitante sur le site de la Promenade 

St-Maurice, où plusieurs activités sont o�ertes tout au long de la journée. Lieu : Promenade St-Maurice, secteur ShawiniganDemi-journée 
Trajet : 10 minutes

Cinéma 
Venez relaxer, confortablement installés dans l’auditorium de l’école secondaire des Chutes, pour écouter un �lm. Celui-ci 

vous sera dévoilé à votre arrivée!Lieu : Auditorium, École secondaire des ChutesDemi-journée 

Spectacle de chansonnier et soirée dansante / vendredi, 4 septembre, 20 h
Chansonnier réputé de la Mauricie et plusieurs musiciens sauront vous faire danser et chanter, et faire de cette première 

soirée de Destination Loisirs un moment mémorable.Lieu : École secondaire des Chutes

Spectacle de Marco Calliari et karaoké / samedi 5 septembre, 19 h 30
Marco Calliari chante �èrement ses origines : Sa musique est une ode au folklore italien qu'il modernise à sa guise. 

L’auteur-compositeur-interprète, accompagné de ses musiciens, saura vous transporter dans son univers à la fois dépay-

sant et chaleureux, pour une soirée grandiose! Suivra une séance de karaoké, pendant laquelle certains participants (inscrits à l’avance) pourront démontrer leurs 

talents de chanteurs/chanteuses devant une magni�que foule.Lieu : École secondaire des Chutes 

Banquet et soirée dansante/ dimanche 6 septembre, à partir de 18 h 
C’est le grand soir! Le moment de vêtir nos plus beaux atours pour le banquet de Destination Loisirs 2020. Un délicieux 

repas vous sera servi dans une ambiance chic et festive. Remises de prix et autres surprises seront à l’honneur. Le DJ 

Prince Lambert s’occupera ensuite de la soirée dansante au son des hits de l’heure!
Lieu : École secondaire des Chutes

Salon des participantsUn coin tranquille et bien aménagé sera disponible pour pro�ter de moments de repos entre les activités de ce weekend 

bien rempli.
Lieu : École secondaire des Chutes

ACTIVITÉS DIMANCHE APRÈS-MIDI

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Accessible en fauteuil roulant                  Accessible en fauteuil roulant avec l'aide d'un accompagnateur                    Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

Village du Bûcheron : Au Village du bûcheron, le conte et la chanson transportent les visiteurs dans l’univers des 

bûcherons québécois d’antan. Tous les guides sont musiciens et conteurs; ils vous feront voyager à travers l’histoire de 

ce coin de pays en vous faisant découvrir des chansons et des légendes bien de chez-nous, en Mauricie.

Lieu : Village du Bûcheron, Grandes-Piles

Demi-journée 

Trajet : 25 minutes

Ferme de safran : Safrana produit du safran et des roses sauvages biologiques dans le coeur villageois de 

Sainte-Flore à Shawinigan. L'entreprise fait aussi la confection de produits dérivés du safran, de la rose sauvage et 

d'autres produits du terroir (gelées, vinaigrettes, tartinades, sirops, savons, lait de bain). Safrana est la première 

safranière certi�ée biologique au Canada et l'unique productrice d'eau de rose sauvage biologique (hydrolat). Safrana 

vous o�re une visite éducative, incluant une dégustation!

Lieu : Safrana, secteur Sainte-Flore

Demi-journée 

Trajet : 15 minutes

Cité de l’énergie : La Cité de l’énergie est un des attraits à ne pas manquer lors de votre visite en Mauricie et se 

veut un grand parc thématique qui rend hommage au passé industriel de la région. Vous aurez la possibilité d’entrer au 

cœur de l’énergie avec un spectacle intérieur multisensoriel, des expositions et la découverte du musée de l’ancien 

premier ministre Jean Chrétien. La Cité est surtout connue pour son imposante tour d’observation d’une hauteur de 115 

mètres (équivalent de 38 étages) qui est en fait un ancien pylône qui a déjà servi pour le transport de l’électricité. De 

là-haut, la vue est magni�que! (accessible en ascenseur) 

Lieu : Cité de l’énergie, secteur Shawinigan

Demi-journée 

Trajet : 10 minutes

Ranch Dupont : Le Ranch Dupont est un endroit de découvertes et d'apprentissage. Spécialisé dans les animaux à 

sabots, le ranch accueille plus de 25 espèces animales dans un environnement qui respecte leur milieu naturel. 

Promenez-vous en plein coeur de la nature dans un sentier aménagé de bancs de repos et de tables de pique-nique tout 

en découvrant les 200 bêtes provenant des 5 continents. 

Lieu : Ranch Dupont, secteur Shawinigan-Sud

Demi-journée 

Trajet : 20 minutes

Parc national de la Mauricie : Principale attraction touristique de Shawinigan, le Parc national de la Mauricie 

est un trésor naturel à découvrir. Lors de votre randonnée, vous serez ébloui par la beauté du paysage laurentien. Dans 

le décor naturel de cette aire protégée, vous marcherez vers des points de vue saisissants, longerez des plans d’eau d’une 

rare beauté et entrerez en contact avec une faune et une �ore vivant au rythme des saisons. Des stations 

d’interprétation animées sont au programme.

*Une boîte à lunch sera fournie pour le dîner

Lieu : Parc national de la Mauricie

Journée complète 

Trajet : 30 minutes

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Accessible en fauteuil roulant                  Accessible en fauteuil roulant avec l'aide d'un accompagnateur                    Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

Baseball adapté : Le baseball, c’est pour tout le monde! La mission du baseball adapté est d'o�rir aux partici-

pants la possibilité de s'amuser en jouant au baseball dans un environnement sécuritaire où le pointage n'a aucune 

importance. 
Lieu : Parc multi-sports Réal-Dufresne (secteur Shawinigan-Sud)Demi-journée 

Trajet : 15 minutes

Pop Pilates et yoga : Renforcez vos muscles dans une ambiance rythmée avec le Pop Pilates, pour ensuite 

bouger en douceur dans une séance de yoga relaxante. Découvrez tous les bienfaits de ces pratiques dans ce duo 

d’ateliers, en compagnie de professeures d’expérience!Lieu : Auditorium, École secondaire des ChutesDemi-journée 

Quilles : La tradition se poursuit! Le choix s’o�re à vous : petites ou grosses quilles, parties amicales ou compétitives. 

Lieu : Place Biermans
Demi-journée 
Trajet : 10 minutes

Course de Rabaska : Venez vivre l’incroyable expérience d’équipe qu’est la course de rabaska! En collaboration 

avec le Club de canotage de Shawinigan et dans le cadre de la Classique internationale de canots de la Mauricie, 

embarquez dans cette activité pour une journée de plaisir sur la rivière Saint-Maurice. Des instructeurs quali�és    

accompagneront chacune des embarcations et enseigneront à leur équipage les di�érentes techniques de canotage. 

*Une boîte à lunch sera fournie pour le dînerLieu : Parc des Chutes de ShawiniganJournée complète 
Trajet : 15 minutes

Dek hockey : Amateurs de hockey, participez à ces joutes amicales de dek hockey sur la surface extérieure de l’École 

secondaire des Chutes! Des coachs seront présents a�n de créer une ambiance de jeu intéressante et pour prodiguer des 

conseils techniques. (Équipement fourni)Lieu : École secondaire des ChutesDemi-journée

Mini-Putt : Le Mini-Putt Shawinigan-Sud est prêt à vous accueillir pour 36 trous de mini-golf tous plus amusants les 

uns que les autres! 
Lieu : Mini-Putt Shawinigan-SudDemi-journée 

Trajet : 15 minutes

ACTIVITÉS SPORTIVES

Accessible en fauteuil roulant                  Accessible en fauteuil roulant avec l'aide d'un accompagnateur                    Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

PROGRAMMATION 

DESTINATION LOISIRS 2020

Atelier de bande dessinée : Deux artistes renommés de la Mauricie ont créé un atelier de bandes dessinées 

spécialement pour vous. Les créateurs de Dans la tête de François et des Gentils chenapans vous guideront dans toutes 

les étapes artistiques menant à la création de votre propre bande dessinée (matériel fourni). Une activité pour tous ceux 

qui aiment le dessin et raconter des histoires. 

Lieu : École secondaire des Chutes

Demi-journée 

Atelier de cerfs-volants : Pro�tez des dernières belles journées d’été et amusez-vous avec de magni�ques 

cerfs-volants! En compagnie d’un spécialiste, fabriquez votre propre cerf-volant (matériel fourni) et faites-le ensuite 

voler sur les terrains adjacents à l’école secondaire des Chutes.

Lieu : École secondaire des Chutes

Demi-journée 

Spectacle et atelier de magie : Toujours rêvé de connaître les secrets des magiciens et illusionnistes? Voilà 

l’occasion parfaite d’en apprendre plus sur cet univers mystérieux! Un illusionniste chevronné o�rira une prestation en 

plus de donner des pistes aux participants qui pourront réaliser leurs propres tours de magie.

Lieu : École secondaire des Chutes

Demi-journée 

Atelier de peinture : L’Association d’artistes-peintres du Centre-Mauricie vous accueille dans leur atelier. Admirez 

les quelques 200 œuvres d’artistes de la région exposées dans la galerie et assistez à un atelier d’initiation à la peinture, 

en compagnie d’enseignants quali�és. Le matériel est fourni a�n que vous puissiez créer une œuvre de votre main et 

repartir avec celle-ci.

Lieu : Atelier de l’Association des artistes peintres de la Mauricie, secteur Grand-Mère

Demi-journée 

Trajet : 15 minutes

ACTIVITÉS CULTURELLES

Accessible en fauteuil roulant                  Accessible en fauteuil roulant avec l'aide d'un accompagnateur                    Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

Les participants feront un maximum de 4 activités régulières lors de Destination Loisirs 2020. Chaque participant doit faire 3 choix dans le 

volet sportif, 3 choix dans le volet touristique et 3 choix dans le volet culturel, en indiquant l’ordre de priorité (1,2,3). Le dimanche 

après-midi, seulement deux activités sont o�ertes; il faut donc faire un choix entre les deux.

Le comité organisateur fera son possible a�n que chacun puisse obtenir ses premiers choix. Toutes les activités sont d’une durée 

approximative d’une demi-journée, à l’exception du Parc national et de l’activité de course de rabaska, qui sont d’une journée complète.

Une conférence de presse de lancement s’est 
tenue le 14 janvier 2020, en présence du 
comité organisateur et de plusieurs 
personnalités de la région; on avait aussi 
profité de l’occasion pour lancer la campagne 
de recrutement de bénévoles, essentiels 
pour la réalisation du projet.

La reprise des travaux est prévue pour le 
début de l’année 2021. Les partenaires sont 
motivés et enthousiastes pour 2022, et tout 
sera mis en branle pour mettre sur pied une 
édition inoubliable.
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Fête de Noël
C’est le 13 décembre dernier que s’est tenue notre fête de Noël annuelle où 122 participants et 10 bénévoles se sont amusés lors d’un 
souper et d’une soirée dansante sous la thématique de La Fureur.  Un tirage d’une centaine de cadeaux a été effectué au grand bonheur de 
tous. Nous tenons à remercier nos précieux collaborateurs :

Mini Putt Shawinigan-Sud Restaurant Mc Donald’s Aubainerie Shawinigan 

Lagon Bleu Salon de coi�ure Hollywood Place Biermans 

La Cité de l’énergie Desjardins Culture Shawinigan 

Fondation Maurice Tanguay Go Sport
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Les Vendredis entre amis
L’activité des Vendredis entre amis amène les participants à développer un sentiment d’appartenance au groupe, favorise l’intégration 
sociale, en offrant des activités de loisirs. Par le fait même, nous désirons offrir du répit aux parents.

Durant la dernière année, trois groupes composés de 12 adultes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme ont eu la chance de bénéficier du service des Vendredis entre amis à chaque session.  

Les Vendredis entre amis permettent aux participants d’échanger entre eux, et de faire de nouveaux apprentissages, tout en ayant du plaisir 
ensemble! Au mois d’avril 2019, une pièce de théâtre à été présentée pour les élèves de la maternelle de l’école Immaculée Conception. Par 
la suite, une nouvelle thématique a été réalisée lors de la session d’automne, soit la rencontre des participants avec différents types de 
métiers. À titre d’exemple, une visite à l’aéroport de Trois-Rivières a eu lieu ainsi qu’une rencontre avec Monsieur Michel Angers, maire de 
Shawinigan. La session printanière a été consacrée à l’équitation au Centre Équi-Ami.
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Tournoi Hockey Balle
Comme à chaque année, 10 participants de l’ADI-TSA ont travaillé très fort pour se préparer au Tournoi provincial de Hockey Balle. Huit 
pratiques hebdomadaires ont été effectuées en préparation du tournoi. Malheureusement, le tournoi a été annulé dû à la pandémie de 
COVID-19.
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LE NOUVELLISTE - Le mercredi 15 janvier 2020
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LE NOUVELLISTE - Le lundi 9 mars 2020
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L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le mardi 14 janvier 2020
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LE NOUVELLISTE - Le lundi 10 juin 2019
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L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le dimanche 8 mars 2020

L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le lundi 10 juin 2019
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L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le mercredi 22 mai 2019



L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le mercredi 17 avril 2019
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LE NOUVELLISTE - Le mardi 4 juin 2019



36L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le lundi 3 juin 2019



819 539-OO82

2153, rue Gignac, Shawinigan

adi-mauricie.ca
        ADI-Centre-Mauricie


