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JE ME SOUVIENS
Depuis sa fondation, la Corporation Les Enfants de ma Rue a rencontré plus de 100 000 élèves
dans les écoles de Lanaudière. Le choix de sensibiliser les enfants avait été fait avec l’espoir
d’imprégner, chez ces adultes en devenir, une image positive du handicap et de faire de ceux-ci,
des élèves (et plus tard des citoyens) plus respectueux de la différence.
Dans les années 90, une étude a été faite par un chercheur de la santé publique. Le résultat
indiquait clairement que notre programme, à court et moyen terme, atteignait cet objectif.
Mais qu’en est-il du long terme? Que reste-t-il des enseignements de notre programme une
fois nos jeunes devenus adultes? Vous conviendrez avec moi qu’il serait difficile de pouvoir
rejoindre ces participants après plus de 32 tournées annuelles.
Je suis arrivée aux Enfants de ma Rue en juin 2000 et depuis ce temps, chaque année, au gré
de réunions, kiosques d’information, Fêtes de quartier, etc., je rencontre des adultes très
heureux de me confier que lorsqu’ils fréquentaient l’école primaire, ils avaient vu les Enfants
de ma Rue et surtout, de quelles informations ils se souvenaient. Tout récemment, lors de la
dernière élection provinciale, en discutant avec une des candidates, celle-ci m’a confié avoir
vu Marc, un de nos personnages qui vit avec la paralysie cérébrale, et qu’elle se souvenait que
lorsque l’on discute avec une personne en fauteuil roulant, il ne fallait pas se tenir derrière elle
et qu’on ne devait pas pousser son fauteuil à moins que la personne ne nous le demande.
Cette gentille quadragénaire est l’exemple typique de tous ces jeunes devenus adultes qui
viennent me raconter leur expérience avec la Corpo. Ces rencontres me rappellent pourquoi,
après toutes ces années, je suis encore là !
Et vous, si un jour vous me rencontrez, est-ce que vous me direz « Je me souviens » ?

Édith Fortier, directrice
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à vous.
Nous voici à notre 32e rendez-vous annuel. Hé oui! La pandémie semble sur son déclin, nous
permettant d’assouplir les règles sanitaires et de nous voir en présentiel. Cela facilitera grandement le
travail des agentes de sensibilisation quand les ateliers reprendront dans les classes. Cette crise a duré
beaucoup plus longtemps que nous ne l’espérions. Rien de surprenant, l’équipe a su tirer profit de
cette catastrophe planétaire en utilisant ce temps disponible passé hors des classes à réviser le matériel
et à y injecter une cure de jeunesse. L’inventaire et le tri du matériel ont été faits. Même quelques
marionnettes ont eu droit à une nouvelle tenue vestimentaire.
Cette période pandémique a permis de mettre à contribution l’énergie créative légendaire de l’équipe
de travail et de sa directrice : c’est ainsi qu’un projet-pilote pour les camps de jour a vu le jour.
Une corde de plus à l’arc de la Corpo lui permettant de se démarquer et de rayonner au sein des
organismes lanaudois et auprès des partenaires.
Nous avons eu le privilège de rêver et tenter de tracer la route de La Corpo pour les 5 et 10 prochaines
années… Nous avons rêvé les yeux grands ouverts le temps d’une journée en verbalisant ce que toutes
souhaitaient, employées et administratrices présentes, pour l’avenir et l’émancipation de cet
organisme à la mission unique et tellement inspirante.
Nous avons dû encore une fois, faire face à un départ inattendu au sein de l’équipe des agentes
de sensibilisation et procéder à une réorganisation interne.
Je voudrais souligner l’incroyable capacité d’adaptation et de résilience de la directrice : Édith, tu es un
modèle pour toutes les directions d’organismes communautaires, tous secteurs confondus.
Je souhaite une énergie créative et positive sans cesse renouvelée pour la nouvelle équipe de travail.
Je voudrais remercier les administratrices qui répondent présentes lorsque c’est nécessaire et qui
s’investissent à 100 %. Merci de m’épauler dans mon rôle de présidente.
Maintenant, place au résumé de la dernière année. Bonne assemblée !

Carol Lépine, présidente
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NOS MEMBRES
La Corporation Les Enfants de ma Rue peut détenir cinq (5) types de membres, dont deux (2)
ont droit de vote (membre actif et soutien). Pour l’année 2021-2022, nous avions 46
membres actifs, 11 membres soutien, 2 membres honoraires et 24 membres-école.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre conseil d’administration est composé de cinq (5) membres issus de la communauté :
trois (3) membres actifs et deux (2) membres soutien.
+ Carol Lépine

Présidente

+ Noémi Morse

Vice-présidente

+ Éliane Goffoy

Secrétaire-trésorière

+ Evelyne Forcier

Administratrice

+ Nancy Mailloux

Administratrice

Cette année, le conseil s’est réuni à neuf (9) reprises qui incluent deux (2) en formule ZOOM
ainsi que pour l’AGA en octobre 2021 en formule hybride. Ensemble nous avons travaillé à
réaliser le plan d’action et surtout, à nous adapter aux changements imposés par la Covid-19.
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L’ÉQUIPE

Édith Fortier
Directrice

Laurence Gougeon-Binette
Agente de sensibilisation

Francine Desjardins
Agente de bureau

Manon Landry
Agente de sensibilisation
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Rose Rivest
Agente contractuelle

NOS SERVICES
Dans les écoles
Encore et toujours, nous offrons nos services aux écoles primaires de Lanaudière, à leurs
élèves en général, au personnel enseignant et de façon plus particulière, aux élèves vivant avec
une différence. Cette année, encore, puisque nous avons accueilli une nouvelle agente de
sensibilisation, trois (3) thématiques (5 ateliers différents) étaient disponibles.

La tournée régulière 2021-2022
Enfin ! Après 19 mois sans pouvoir visiter les écoles, nous avons pu offrir une tournée annuelle
de sensibilisation à la différence en présentiel ! Nous avons dû faire une petite pause
en janvier, toujours à cause de la pandémie, mais étions de retour à la mi-février.
Nos ateliers sont toujours offerts et adaptés aux élèves de 2e à la 5e année. Nous avons enfin
présenté les ateliers « mouture spéciale mesures sanitaires » préparés pour la tournée 20212022. Nous avons également fourni à nos agentes tout le matériel nécessaire tant pour leur
protection que pour ne pas être des vecteurs de propagation de la Covid-19 d’une école
à l’autre.
Nous avons revu l’ensemble de nos façons de faire et avons fait de nouveaux protocoles.
Même les horaires de la tournée et l’offre de service ont été modifiés pour minimiser les
contacts physiques entre notre personnel et les élèves des écoles lors des déplacements dans
leurs établissements. En effet, deux (2) ateliers par jour plutôt que trois (3), deux (2) journées
de tournée au lieu de trois (3) pour permettre une désinfection adéquate du matériel entre
deux écoles et une tournée par MRC pour éviter de passer d’une sous-région à l’autre dans
une même semaine.
Et puisque tout allait bien, nous sommes bien vite revenus à notre horaire régulier !
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Tournée virtuelle
En fin décembre 2021, à cause du confinement, nous avons dû replacer ou annuler la visite de
quelques écoles. L’école du Carrefour des Lacs à Saint-Lin a choisi les ateliers virtuels, neuf (9)
classes ont été vues par le biais de la plateforme zoom.

Mise à jour et développement des programmes
Nous nous assurons de toujours offrir des informations pertinentes et à jour lors de nos
ateliers. Pour ce faire, nous effectuons des mises à jour des programmes de façon continue.
Le virage numérique a aussi bénéficié de nos avancées technologiques. Nos présentations
sous la forme de diaporama électronique sont maintenant accompagnées de courtes vidéos
d’animation qui rendent nos explications plus visuelles et surtout plus faciles encore
à comprendre.
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CONCOURS DE DESSIN
Pour cette année, nous avions la thématique « Les super aidants »
Le tirage a été exécuté le 13 juin 2022 en direct sur notre page Facebook. Ce sont notre
présidente, madame Carol Lépine et monsieur Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette qui
ont supervisé la procédure.
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LISTE DES ÉCOLES VISITÉES EN 2021-2022
+ École Saint-Louis, L’Assomption

+ École Des Mésanges, Joliette

+ École du Vieux Chêne, Terrebonne

+ École La Gentiane, Saint-Calixte

+ École Louis Fréchette, Repentigny

+ École du Sablé, St-Barthélemy

+ École Marie-Victorin, Repentigny

+ École du Préambule, (Lorenzo-Gauthier),

+ École Tournesol, Repentigny

Saint-Charles-Borromée

+ École Bernèche, Saint-Jean-de-Matha

+ École Vers l’Avenir, (Lorenzo-Gauthier),

+ École de la Source, Lavaltrie

Saint-Charles-Borromée

+ École de l’Ami Soleil,

+ École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,

Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Saint-Paul de Joliette

+ École de l’Aubier,

+ École Panet, Sainte-Béatrix

Saint-Lin-des-Laurentides

+ École Sainte-Anne, Saint-Cuthbert

+ École Saint-Côme, Saint-Côme

+ École Sainte-Hélène, Sainte-Mélanie

+ École des Amis Soleil, Lavaltrie

+ École Saint-Joseph, Saint-Liguori

+ École des Eaux-Vives, Lavaltrie

+ École Saint-Joseph, Berthier
+ École du Ruisseau, Saint-Lin-Laurentides

Statistiques de la tournée 2021-2022

Groupes classes
rencontrés

Écoles visitées

24

Tournée

159

2021-2022
Élèves sensibilisés

Adultes ayant assistés

3013

240
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PROGRAMME CAMPS DE JOUR NOUVEAU SERVICE
« Au camp de jour, le respect de la différence, c’est à chaque jour »
La trousse du programme comprend : 4 blocs d’ateliers clés en main, avec guide d’animation
facile d’usage pour vos moniteurs et monitrices. Le dernier bloc est un grand jeu pour tous les
groupes de 9 à 12 ans qui ont participé aux 4 premiers blocs. Il est animé par notre équipe de
la Corporation Les Enfants de ma Rue. Une boîte à outils pour l’animation ainsi qu’un support
par le biais d’un groupe privé Facebook sont également fournis.
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Deux (2) municipalités ont participé à un projet pilote :
Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Damien. Les évaluations des moniteurs étaient positives
sur la facilité d’utilisation du matériel, l’aspect clés en main des quatre (4) ateliers. Tous ont
bien aimé animer les activités et ont dit avoir, eux aussi, appris beaucoup d’information sur les
adaptations aidant l’inclusion des personnes handicapées.
Le bloc 5 a été donné à deux (2) reprises la première semaine du mois d’août. Ce fut deux
magnifiques journées animées par les deux agentes de sensibilisation ainsi que de la directrice.
Nous pouvons dire, bien que quelques petits ajustements soient nécessaires tant dans notre
communication avec les responsables des camps de jour que pour certains aspects des
activités, le défi a été réussi haut la main !
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SERVICES À LA POPULATION
Sensibilisation au grand public
Nous travaillons à faire connaître la réalité des personnes vivant avec une différence. Bien que
notre public principal soit les enfants, nous avons aussi des activités qui s’adressent à d’autres
personnes.
Cette année, pour rejoindre la population nous avons opté pour les médias sociaux. Notre
page Facebook est de plus en plus populaire; en effet, au 31 juillet 2022, la page cumule 592
abonnés, soit 33 de plus. Tout au long de l’année, les nombreuses publications ont permis à
l’organisme de rayonner et de piquer la curiosité de 13 641 utilisateurs de la plateforme.
Aussi, notre site internet a été visité par 1 230 internautes incluant 696 personnes ayant
recherché l’organisme sur Google et 96 qui y ont accédé depuis notre page Facebook.
Concernant notre présence sur YouTube durant la dernière année, la Corporation a produit
douze (12) mini-capsules « Saviez-vous que ? » qui ont été visionnées par 1569 internautes.
En vous rendant sur notre site internet www.enfantsdemarue.org
vous trouverez les liens de redirection vers les pages Facebook et YouTube !
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FORMATIONS ET RESSOURCES HUMAINES
Formations
+ Les agentes de sensibilisation ont assisté à une conférence sur le TDAH
+ La nouvelle agente a reçu la formation requise pour son poste, le premier mois en continu
28 heures/semaine. Puis tout au long de l’année de 4 à 6 heures par semaine
+ La directrice a pu bénéficier de trois (3) formations offertes gratuitement par la fondation
Bombardier, sur le virage numérique, le transfert des connaissances et la dernière sur la
gestion des ressources humaines.

Ressources humaines
Cette année encore, nous avons dû faire l’embauche d’une nouvelle agente de sensibilisation.
Elle est entrée en poste au début de septembre 2021.
+ Un (1) poste de direction

35 heures/semaine

+ Une (1) agente de bureau

14 heures/semaine

+ Deux (2) postes d’agentes de sensibilisation

28 heures/semaine

+ Nous avons aussi une contractuelle qui conçoit les capsules « Savais-tu que ? »,
qui a aussi créé et produit le matériel d’animation pour le programme camps de jour.
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PROMOTION
Nous travaillons à mieux faire connaître la réalité des personnes handicapées ou vivant avec
une différence. Pour y parvenir, il est important de faire connaître nos services auprès des
différentes instances, tant des organismes regroupant des parents d’enfants, du réseau de
la santé, du réseau de l’éducation, du milieu des affaires ainsi que de la population en général.

La Corporation Les Enfants de ma Rue a depuis 2021, son porte-parole,
monsieur Dave Richer, humoriste, acteur et conférencier. Nous sommes
fières d’avoir maintenant un ambassadeur qui comprend mieux que quiconque
l’importance de notre mission.
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REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
Nous croyons à la force du nombre et l’importance d’être concerté. La Corporation est
très active auprès de nos regroupements, de notre secteur et du milieu communautaire
autonome lanaudois.
+ La Corporation Les Enfants de ma Rue est membre en règle de la TCRAPHL, de l’ARLPHL,
de la TROCL, de Parrainage civique Lanaudière (PCL), de la Maison Populaire de Joliette,
de Panda L’Assomption ainsi que du FORUM des organismes ayant une licence de bingo.
Elle a participé aux assemblées générales annuelles de la TCRAPHL, de l’ARLPHL, de la
TROCL, de la Maison Populaire, de Parrainage civique Lanaudière-PCL, de Panda
L’Assomption, des Répits de Gaby, d’Au cœur de l’il, du Mouvement Personne D’Abord de
Joliette, de l’APH Brandon ainsi que du FORUM des organismes ayant une licence de
bingo.
+ Nous avons participé à divers comités, dont le comité Gouvernance de l’ARLPHL, comité
Entrevues pour PCL, etc.
La Corporation Les Enfants de ma Rue est aussi partenaire
+ Dans le cadre de la Semaine québécoise des Personnes Handicapées (SQPH),
en collaboration avec quatorze (14) organismes du secteur des Personnes Handicapées,
nous avons travaillé à l'organisation d’une activité de sensibilisation qui n’a finalement
pas eu lieu. Elle a été reportée à juin 2023.
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FINANCEMENT
Pour cette année, le financement était composé ainsi :
+ 65 % de nos revenus provenaient de notre subvention PSOC du ministère de la Santé et
des Services sociaux. Cette subvention représente le seul revenu récurrent de l’ensemble
de notre financement.
+ 25% découlaient des profits d’évènements de bingo (licence de bingo). Cette partie
de notre financement est fluctuante. Bien que cette année les salles de bingo ont été
fermées 3 mois, les sommes reçues étaient proches de celles budgétées.
+ La cotisation des membres-écoles ont représenté près de 2% de nos revenus !
+ Pour les derniers 8%, les fonds provenaient de dons divers, du PSAB et SSUC.

Revenus 2021-2022
8%
2%

25%

65%

PSOC

Bingo

Écoles
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Divers

PLAN D’ACTION 2022-2023
La Corporation Les Enfants de ma Rue prévoit toujours accomplir, au courant de 2022-2023
la tournée de sensibilisation dans les écoles primaires de Lanaudière. Elle aura lieu de janvier à
fin mai 2023.
+ Formation de notre nouvelle agente de sensibilisation
+ Pilotes du programme Camps de jour
+ Mini-capsules grand public

Concernant le volet administratif, nous voulons :
+ Participer à la formation Transfert des connaissances
et entamer graduellement le processus
+ Aller chercher du financement pour les interventions en camps de jour (25 000 $) et
embaucher les ressources humaines requises pour la réalisation du projet pilote
+ Procéder au déménagement de la Corpo
+ Effectuer les suivis administratifs de la corporation
+ Effectuer les demandes de financement récurrentes et la reddition de comptes
+ Solliciter les dons
+ Assurer le suivi du Bingo
+ Tenir des rencontres du CA
+ Tenir AGA - AGE
+ Tenir des rencontres d’équipe
+ Former des comités au besoin
+ Encadrer les ressources humaines permanentes (et contractuelles)
+ Représenter la Corporation Les Enfants de ma Rue dans les instances
de concertation régionale
+ Finaliser le procédurier et référentiel administratif
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REMERCIEMENTS
Comme vous le savez, sans financement nous ne pourrions offrir nos services aux écoles
et à la population. Alors un grand merci particulier à nos bailleurs de fonds ainsi qu’à nos
généreux donateurs.
Nous tenons à remercier
+ Le Ministère de la Santé et des Services sociaux par le biais du programme de Soutien
aux organismes communautaires (PSOC)
+ Madame Véronique Hivon pour son aide financière pour le programme camps de jour
+ La Régie des Alcools des Courses et des Jeux (RACJ), la Société des établissements de jeux
du Québec (SEJQ) et la Jolodium pour nos revenus du Bingo
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Corporation les Enfants de ma Rue

688, boulevard Manseau
Joliette (Québec) J6E 3E6
450 752-2608

