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L’ADI-TSA a été fondée en octobre 1983 
Elle 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 30 à 16 h
• Une ressource de répit ouverte chaque fin de semaine du vendredi au dimanche
• Des services accessibles plus de 360 jours par année
• Des services estivaux : Camp de jour, Camp urbain et accompagnement individuel 
• Plus de 10 000 appels téléphoniques par année, demandes de soutien,
 d’informations, d’écoute et d’inscriptions aux différents services
• Un conseil d’administration qui s’est réuni à 6 reprises cette année 
 (mai, juin, septembre, novembre, février et mars)
• Plus de 250 personnes, familles, ressources et intervenants qui utilisent les services
• 158 membres en règle 
• 82 participants réguliers
• Près de 10 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
 dé�cience 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 2O21-2O22
Madame Carole Trudel Parent Prouxville Présidente 
Madame Marie-Ève Rivard Parent Shawinigan Vice-présidente 
Madame Lise Lord Parent Shawinigan Trésorière *
Madame Julie Goyette Parent Sainte-Thècle Administratrice
Madame Céline Perron Parent Shawinigan Administratrice * 
Monsieur François Normandin Parent Shawinigan Administrateur 
Monsieur Gerry St-Hilaire Parent Shawinigan Administrateur *

*Poste en élection en 2022

Équipe de l’ADI-TSA
Directrice générale Caroline Boucher
Directrice générale adjointe & des communications Annie Bordeleau
Assistantes en réadaptation  Chantal Tourigny et Valérie Charbonneau
Éducateur spécialisé Jean-François Daneault
Récupérateurs / entretien immeuble Gaétan Bordeleau / Kassandra Garceau-Hardy

Employés Maison de répit et période estivale
Alissa Carpentier Élodie Goulet Laurence Lambert
Frédérique Ricard Vanessa Arvisais Coralie Bourbonnais
Laurie Babineau Megan Spink Kassandra Garceau-Hardy
Kamille De Carufel Laurie Desaulniers  Gaëlle Vandal
Virginie Constantin
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Ressources matérielles
• 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
• Prêt d’un gymnase par l’École secondaire des Chutes (hockey balle)

Ressources financières
• Centre Intégré Universitaire en Santé et des Services sociaux Mauricie / Centre du Québec
• Ententes de services CIUSSS MCQ : Volet CRDI et service d’activités de jour
• Fédération des médecins spécialistes du Québec
• Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
• Centraide Mauricie
• Le Support / Fondation de la déficience intellectuelle
• Fondation Maurice Tanguay
• Services été Canada
• Rona Grand-Mère
• La Fondation Bon départ de Canadien Tire du Québec

Membership
• Corporation de développement communautaire du Centre-Mauricie (CDC)
• Fondation de la déficience intellectuelle /Le Support
• Regroupement d’organismes en déficience intellectuelle 
 et trouble du spectre de l’autisme de la Mauricie (RODITSA)
• Regroupement des organismes pour personnes handicapées Mauricie (ROPH)
• Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS)
• Table régionale des organismes communautaires Mauricie/Centre du Québec (TROC)
• Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)
• Chambre de commerce de Shawinigan
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Mot de la directrice générale 
et de la présidente mesdames 
Caroline Boucher et Carole Trudel
Chers membres et partenaires,

Il y maintenant deux ans que nous vivons avec la Covid-19 et ses répercussions 
dans nos vies ainsi que sur la dispensation de nos services. On ouvre, on ferme, 
on ouvre, avec 10 personnes, non 5 personnes ! Quelle année qui vient de se 
terminer. 

Mais malgré tout, nous avons su maintenir nos services et s’adapter. Nous 
sommes devenus des spécialistes du zoom et du virtuel. Nous n’aurions pu faire 
ceci sans la collaboration et la rigueur professionnelle de notre équipe de travail 
qui a su prendre le virage demandé avec l’espoir de vous retrouver en présence. 
La lecture de ce rapport est le re�et des dé�s et des réalités de la dernière 
année. Certains projets ne verront pas le jour dans la forme prévue. Nous 
pensons entre autres à Destination Loisirs 2022 qui prendra une toute autre 
formule. Nous en pro�tons pour remercier les membres du comité organisateur 
pour leur extraordinaire implication.  Un merci spécial à Violaine Héon et Annie 
Bordeleau de l’investissement en temps et en cœur dans le projet DL 
2020/2022.

Merci à l’équipe de travail et au conseil d’administration de permettre de faire 
rayonner notre organisme et de répondre présents dans le développement de 
l’ADI-TSA.

Caroline Boucher  Carole Trudel
Directrice générale de l’ADI-TSA Présidente du C.A. de l’ADI-TSA
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Amélioration locative 
La réfection de la toiture a été nécessaire durant l’année 2021. De plus, a�n d’améliorer nos services, nous avons fait l’installation d’une 
clôture afin de créer une nouvelle aire de jeux. Un trampoline, un module de jeux et un carré de sable ont été installés pour le plus grand 
bonheur de nos participants. De plus, le système d’alarme et d’incendie ont été mis aux normes. 

Rencontres via la plate-forme Zoom / 
Webinaires / Formations
Au cours de la présente année, l’équipe de travail a assisté à de nombreuses rencontres, formations ou webinaires en virtuel ou en 
présentiel.  En voici une liste non exhaustive.

• Formation Word
• Formation TSA (CRDI)
• Formation sur l’autodétermination (CRDI)
• Deux employés en formation de secouriste (CNESST)
• Développement des compétences en gestion et supervision (formatrice Josée Gélinas coaching Inc.)
• Conférence : Oui c’est possible de se libérer du stress de la covid-19
• Formation sur le marketing social (CDC Centre-Mauricie)
• Webinaire : demande de subvention PSOC (TROC)
• Conférence : Urgence ou priorité 
• Formation Tremplin Santé
• Formation Lego Serious Play
• Formation Rétention des employés (CDC Centre-Mauricie)
• Formation TSA-101 (CIUSSS-MCQ-IU)
• Formation recrutement employés Camp de jour (ACQ)
• Formation sur les risques en Camp de jour (ACQ)
• Conférence de Mme Johanne Castonguay, commissaire 
 à la santé et au bien-être (CIUSSS)
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Partenariats avec les organismes du milieu

CIUSSS-MCQ
Depuis le début de la pandémie, un canal de communications 
bimensuel a été mis sur pied par le CIUSSS-MCQ et les organismes 
communautaires afin d’avoir accès aux informations et aux mises à 
jour émises par la Santé publique. De plus, les membres de 
l’ADI-TSA ont participé au 27e Rendez-vous de l'Institut universitaire 
en DI/TSA, qui a eu lieu le 18 novembre 2021 sous le thème La 
transition des personnes adultes présentant une dé�cience 
intellectuelle et/ou un spectre de l’autisme.

Comité usagers DI-TSA de la Mauricie
L’ADI-TSA est impliquée dans la relance du Comité des usagers des 
services de réadaptation en DI/TSA Mauricie-Centre-du-Québec. Le 
comité des usagers est une instance très importante dans le 
processus d’amélioration des services du CIUSSS à l’égard des 
usagers DI-TSA. Le comité s’est réuni à 4 moments dans la dernière 
année.

Centre d’action bénévole Trait d’Union
Une escouade d’aide en approvisionnement en eau potable a été mise sur pied par nos collègues du CAB Trait d’Union pour aider les 
personnes vulnérables de Shawinigan. Quelques participants du service d’activités de jour, accompagnés de notre éducateur spécialisé 
contribuent fièrement à cette initiative en allant aider plusieurs personnes âgées.
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Corporation de développement 
communautaire du 
Centre de la Mauricie (CDC)
L’ADI-TSA est de retour au conseil d’administration après une année 
d’absence.

L’ADI-TSA est de plus impliquée avec sa présence au comité Vie 
associative et au comité communication de la CDC a�n de préparer 
la nouvelle image du répertoire des organismes communautaires 
et des diverses activités associatives de la CDC.

Directeur de la protection 
de la jeunesse (DPJ)
La DPJ chapeaute un nouveau projet a�n de visiter les di�érents 
organismes communautaires et ainsi apprendre davantage sur les 
di�érentes missions. Le but premier est que les intervenants de la 
DPJ soient en mesure de référer leurs familles vers les bons services. 
La rencontre a eu lieu le 7 mars dernier.

Regroupement d’organismes en DI-TSA de la Mauricie (RODITSA)
En plus d’être à la présidence du conseil d’administration, une collaboration étroite est établie entre nos deux organisations.  Nous sommes 
impliqués sur différents dossiers. L’ADI-TSA a également participé à la seconde édition du Salon des ressources en DI-DP-TSA de la Mauricie 
qui s’est tenu le 6 novembre dernier à l’école secondaire Val-Mauricie.
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Regroupement des organismes pour personnes handicapées Mauricie (ROPH)
L’équipe de travail est impliquée sur di�érents comités de travail tels que :

 • Comité de travail Transition école vie active (TEVA)
 • Comité emploi
 • Comité transport

De plus, plusieurs membres de l’équipe ont assisté à la deuxième édition du colloque Réinventez votre financement offert aux différents 
organismes communautaires de la région.

Rona Grand-Mère
Rona Grand-Mère participe depuis 
plusieurs années à la campagne des 
Héros Lowe’s Canada a�n de faire 
rayonner une cause de la région et de 
sensibiliser le public à cette cause. 
L’ADI-TSA a été sélectionnée cette 
année par l’équipe du Rona 
Grand-Mère. S’est plus de 4 000 $ qui a 
été amassé grâce à cette collaboration.

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

Équijustice 
Au �l des années nous avons développé 
un partenariat avec l’organisme de 
justice alternative Équijustice. Nous 
avons accueilli dans le cadre du 
programme de justice réparatrice trois 
personnes qui devaient soit par un don 
ou des heures de travaux communautaires 
remettre dans la collectivité. 
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Société québécoise de 
la dé�cience intellectuelle (SQDI) / 
La Fondation Le Support

L’ADI-TSA est active à la Société québécoise de la déficience 
intellectuelle de même qu’à la Fondation Le Support, en étant 
membre des deux conseils d’administration. De nombreuses 
réunions et planifications stratégiques ont eu lieu.  Plusieurs enjeux 
concernant la dé�cience intellectuelle ont été discutés.  Nous avons 
également participé à la promotion de la Semaine québécoise de la 
dé�cience intellectuelle qui s’est tenue du 20 au 26 mars 2022. 

Depuis 2013, l’ADI-TSA possède 34 boîtes de récupération de 
vêtements, une collaboration avec la Fondation Le Support.  Des 
participants du service d’activités de jour accompagnent le 
récupérateur de vêtements lors de la collecte. Depuis le mois de 
novembre 2021, une nouvelle collaboration avec la friperie de 
Pointe-du-Lac a été mise sur pied. Grâce à la grande générosité de 
la population, l’ADI-TSA a amassé un total de 208 670 livres de 
vêtements. Ce partenariat est la principale source d’auto�nancement 
de notre organisme. 

Table régionale des organismes 
communautaires (TROC)
Plusieurs membres de l’équipe de l’ADI-TSA ont participé à une 
vaste o�re de formations présentée par la Table régionale des 
organismes communautaires (voir page 9). De plus, le 25 octobre 
dernier, plusieurs membres de l’équipe ont participé à une 
manifestation a�n de demander l’augmentation du �nancement 
des organismes communautaires au Gouvernement provincial. 
Quelques membres de l’équipe ont aussi participé à l’AGA qui a eu 
lieu le 3 novembre 2021.
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Communications & promotion
Les Cascades
L’ADI-TSA a acheté un espace publicitaire aux abords du terrain de 
l’équipe de baseball Les Cascades de Shawinigan a�n de promouvoir les 
boites des dons de vêtements. Ce panneau publicitaire offre une visibilité 
d’environ 3 000 spectateurs.

Conférence de Patricia Paquin
Initialement prévue au mois de mars 2020, l’équipe de l’ADI-TSA est 
heureuse d’avoir présenté la conférence On peux-tu juste avoir du fun ? de 
madame Patricia Paquin, le 28 octobre 2021. Devant plus d’une cinquan-
taine de parents et de collaborateurs de l’ADI-TSA, madame Paquin a 
livré un vibrant témoignage sur son expérience de mère d’un enfant 
di�érent. 



Conférence de presse de Jean Boulet
Le 17 septembre 2021, l’ADI-TSA a assisté à la conférence de presse 
annonçant un nouveau programme de formation, destiné spéci�que-
ment aux étudiant (e) s autistes. Cette formation, mise sur pied par le 
Carrefour Formation Mauricie, ouvrait ses portes l’automne même à une 
première cohorte, avec ce projet d’alternance travail-études permettant 
de décrocher un diplôme d’études professionnelles (DEP). Monsieur Jean 
Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
député de Trois-Rivières, est venu sur place, à Shawinigan, annoncer 
cette belle initiative.

Député libérale de 
Westmount-Saint-Louis 
Le 19 octobre 2021, l’ADI-TSA et le RODITSA ont reçu la visite de la 
députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone. Elle 
est entre autres la porte-parole de l’opposition o�cielle en matière de 
diversité et d’inclusion, en matière de famille, et pour les personnes 
vivant avec un handicap ou avec le spectre de l’autisme. Ce fut une 
rencontre riche en discussions sur le sujet de l’intégration versus 
l’inclusion, notamment en milieu scolaire, ici en Mauricie. 

Relations de presse
Plusieurs relations de presse ont été e�ectuées dans le cadre de la 
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui s’est déroulée du 20 
au 26 mars 2022, dont une entrevue au 106.9 Mauricie, dans l’Hebdo du 
St-Maurice et dans le Nouvelliste. L’impact a été positif puisqu’environ 10 
000 personnes ont été rejointes.

Semaine québécoise de 
la dé�cience intellectuelle 
Plusieurs activités de sensibilisation se déroulent partout au 
Québec chaque année. Encore une fois, l’ADI-TSA est heureuse 
d’avoir participé à la vague de sensibilisation déployée par la SQDI. 
Cette année, l’équipe de l’ADI-TSA à convié a population et ses 
différents partenaires à venir visiter l’exposition gratuite Regarde-
moi, présentée du 7 mars au 3 avril au foyer du Centre des arts de 
Shawinigan. En effet, grâce à l’œil avisé de la photographe Virginie 
Fréchette, 10 participants de l’ADI-TSA ont dévoilé les plus belles 
facettes de leurs personnalités.Plus de 2 000 personnes ont eu la 
chance de visiter l'exposition.

 

15



16

Services

Service d’activités de jour
L’ADI-TSA o�re depuis maintenant 5 ans un service d’activités de 
jour a�n de favoriser l’intégration et la participation sociale de 15 
adultes, âgés de vingt-et-un an et plus, qui présentent une 
dé�cience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Nous avons accueilli quatre nouveaux participants et trois nous 
ont quittés.

L’objectif est d’offrir un cadre stimulant et enrichissant aux 
participants en leur donnant l’occasion de réaliser di�érents 
apprentissages en tenant compte des besoins et intérêts de 
chacun en plus de socialiser tout en s’amusant et ainsi créer un 
sentiment d’appartenance au groupe.

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

Une collaboration avec BMI outils et fixations pour le montage de 
tiges de métal servant dans le milieu de la construction est 
toujours maintenue. De plus, nous e�ectuons le déchiquetage de 
papier pour certains partenaires.  

A�n de développer di�érentes compétences, l’ADI-TSA a mis sur 
pied un projet avec le service de récupération de vêtements. Trois 
participants accompagnent notre éducateur spécialisé a�n 
d’effectuer la cueillette des sacs de vêtements d’une partie de 
notre vaste réseau de boîtes de dons.



Maison de répit
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 82 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 10 nouveaux dossiers, dont quelques-uns sont en attente d’un premier service. 

Les activités proposées durant les différents séjours se sont principalement déroulées à la Maison de répit dû aux différentes restrictions 
sanitaires.

Les dépliants et la programmation de la Maison de répit sont envoyés aux membres par envoi postal. De plus, les dépliants sont 
disponibles dans les points de services du CIUSSS volet CRDI ainsi que dans les di�érentes écoles du Centre de services scolaire de 
l’Énergie.

Statistiques de fréquentation pour la Maison de répit 2020-2021
 Nombres de participants Journées Séjours Heures de répit

 82 241 282 15 464 heures
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Accueil d’étudiants / stagiaires
Nous avons accueilli plusieurs étudiants :

 • Stage final psychoéducation / Université du Québec à Trois-Rivières
 • Deux stagiaires en éducation spécialisée / Collège Laflèche
 • Stagiaire 20 hrs semaine (avril à août) éducation spécialisée
 • Stage d’observation en travail social / Université de Chicoutimi
 • Stage d’observation / École secondaire du Rocher

Services estivaux
Les services estivaux sont grandement appréciés par les participants et leurs familles. Hors pandémie, les services sont les suivants : 
Camp de jour, Camp urbain, Mini-Camp sur semaine et l’Accompagnement individuel. Tous peuvent trouver réponse à leurs besoins. Huit 
intervenants ont formé l’équipe de travail de l’été 2021, sous la supervision de la directrice générale adjointe.

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, di�érentes sorties culturelles, cueillette de petits fruits en plus des nombreuses activités qui ont lieu au Camp de jour. Les 
participants peuvent également pro�ter de notre piscine et de notre cour bien aménagée.
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Statistiques de fréquentation des services estivaux
Nombre de personnes di�érentes
 2020-2021 2021-2022

 Camp Urbain 2 séjours / 12 personnes Camp Urbain 3 séjours / 24 personnes

 Journées de Camp de jour / 27 personnes Journées de Camp de jour / 31 personnes

 Accompagnement : pas de service / Covid Accompagnement : 10 personnes



Activités diverses
Comité de travail sur le vieillissement 
des personnes présentant une DI 
ou un TSA
Suite à une rencontre avec l’organisme SOS (Sans Oublier le 
Sourire, centre d’activités de jour de Montréal) qui a eu lieu le 9 
décembre 2021,  l’ADI-TSA en collaboration avec le RODITSA ont 
démarré une comité afin de démarrer un processus de réflexion. 
En début d’année 2022, le comité chargé de ré�échir sur les 
impacts du vieillissement des personnes autistes et présentant 
une DI a été mis sur pied. En e�et, au Québec, peu de mesures 
sont actuellement mises en place pour les personnes 
vieillissantes. 

Destination Loisirs
L’automne 2021 a été chargé pour le comité Destination Loisirs, 
avec la relance des communications avec les délégations 
régionales et la reprise des signatures des contrats avec les 
partenaires d’activités touristiques, sportives et culturelles, ainsi 
que la préparation de la période d’inscriptions. La situation 
pandémique a toutefois une fois de plus bouleversé tous les 
plans. Après un premier report (l’édition initiale devant se tenir 
en septembre 2020), le comité organisateur a dû prendre la 
di�cile décision, en février 2022, d’annuler la tenue de 
Destination Loisirs. Il devenait de plus en plus ardu de penser à 
tenir un événement accueillant 600 personnes, dans l’incertitude 
de l’avenir au niveau sanitaire. Suite à cette décision, des 
pourparlers se sont tenus avec l’AQLPH et l’URLS, permettant la 
mise en place d’un tout nouveau concept : la Tournée Destination 
Loisirs. En e�et, il sera possible pour chaque région d’avoir accès 
à un budget pour organiser une journée d’activités dans l’esprit 
de l’événement initial, dans leur communauté. 

Fête de Noël
Tout comme l’an dernier, l’ADI-TSA n’a pu tenir la traditionnelle soirée dansante de Noël. L’équipe de l’ADI-TSA a toutefois organisé un 
concours de cartes de Noël. Les gagnants du concours ont reçu leurs cadeaux livrés à domicile directement du Père Noël et du lutin de 
Noël.
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Les Vendredis entre amis
Les groupes des Vendredis entre amis ont débuté en janvier 2021 avec des groupes en format restreint de 6 personnes en alternance aux 
quinze jours (12 participants di�érents). 

Le service des Vendredis entre amis amène les participants à développer un sentiment d’appartenance au groupe, favorise l’intégration 
sociale, tout en offrant des activités de loisirs. Par le fait même, nous désirons offrir du répit aux parents.

Durant la dernière année, Les Vendredis entre amis ont permis aux participants d’échanger entre eux, de réaliser différentes activités, de 
jeux de rôles, de jeux de société. Ils ont également visité différentes expositions et ils se sont initiés à l’équitation avec la collaboration 
du Centre Équi-ami.  

Dans le cadre du volet des Vendredis rencontres les participants ont eu la chance de pouvoir préparer des questions aux différents invités 
suivants :

 • Pascal Lafrenière, Directeur générale Festival Western de St-Tite
 • Louis Cournoyer, animateur radio Énergie
 • Mathieu St-Pierre, athlète paralympique
 • Luc Bellemare, animateur RDS
 • Jean-Francois Daneault, joueur et fondateur des Cascades de Shawinigan
 • Isabelle Perron, animatrice météo TVA Nouvelles
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Revue de presse
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819 539-OO82

2153, rue Gignac, Shawinigan

adi-mauricie.ca
        ADI-Centre-Mauricie


