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Rapport
d'activités
Pour le respect de la
différence!

Les Enfants
de ma rue
Quand la mission sort des murs de nos écoles!
Un jour, au bureau, nous avons reçu la
lettre d’une maman. Elle avait accouché
récemment d’une belle petite fille qui
présentait une Trisomie 21. Bien sûr, ce
fut un choc, elle ne s’y attendait pas.
Heureusement, elle fut bien entourée et
doucement elle put apprivoiser ce
nouveau défi.

Quand la maman a demandé à son fils où
il avait appris tout cela, il lui dit que la
Corporation les Enfants de ma Rue était
venue à son école pour lui parler
de Jeanne-Hélène qui avait la même
chose que sa sœur. Il a aussi raconté que
les dames avaient dit que tous sont
différents mais que certaines personnes
ont une différence qu’on appelle un
handicap, et qu’il faut toujours voir la
personne avant tout!

Lorsqu’elle fut enfin prête, elle décida
d’expliquer à son aîné que sa petite
sœur était différente, qu’elle avait une
déficience intellectuelle. Elle était prête
à soutenir son fils. Mais quelle ne fut
pas sa surprise de l’entendre lui
expliquer, le plus simplement du monde,
que ce n’était pas grave, que sa petite
sœur pourrait faire plein de choses,
qu’elle ne serait que plus lente à
apprendre que les autres et que lui, il
pourrait l’aider.

La maman terminait sa lettre en nous
remerciant d’avoir aidé son fils à accepter
la différence de sa petite sœur et de lui
avoir permis de mieux comprendre que,
même différente, il pouvait l’aimer! Elle
souhaitait aussi que les Enfants de ma
Rue aient l’opportunité de rencontrer le
plus d’enfants possible pour que les gens
puissent mieux comprendre les personnes
vivant avec un handicap et leurs familles.

Plus de 28 ans ont passés depuis cette lettre et, plus de 100 000 élèves
ont pu participer à un ou l’autre de nos ateliers.
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Noémi Morse vice-présidente Éliane Goffoy secrétaire-trésorière
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Nos membres
La Corporation les Enfants de ma Rue peut
détenir cinq types de membres, dont 2 qui ont
droit de vote (membre actif et soutien). Pour
l’année 2018/2019, nous avions 51 membres
actifs, 11 membres soutien et 24 membres
écoles.

Carol Lépine, présidente

Le conseil d’administration
Notre conseil d’administration est composé de cinq membres : 3 membres actifs et 2
membres soutien.
Carol Lépine présidente, Noémi Morse vice-présidente, Éliane Goffoy secrétairetrésorière, Évelyne Forcier administratrice, Pierre-Hugues Sylvestre administrateur.
Cette année, le conseil s’est réuni à 8 reprises pour des rencontres régulières (en plus de
l’AGA). Et ensemble, nous avons travaillé à mettre en place une politique contre le
harcèlement ainsi qu'une procédure de traitement des plaintes des employé(e)s.
Édith Fortier directrice
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Carole Cossette et Manon Landry
agentes de sensibilistation
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Francine Desjardins
agente de bureau

Mot de la présidente

Bienvenue à la 29e Assemblée générale annuelle de la
Corporation les Enfants de ma Rue.

semaines en début d’année et pour une seconde
séquence de quelques jours en juin suite à une
importante blessure au pied pour Carole. Malgré
toutes ces embûches, comme prévu, des
enseignant(e)s et leurs élèves furent sensibilisés
à la différence et à l’ouverture vers les autres.
Quelle mission importante! Ces enfants sont nos
adultes de demain! Montrons-leur la route vers
une société inclusive et réceptive à la différence.
Bravo à l’équipe tout entière pour le travail
accompli.

Si l’année que l’on vient de passer en a été une de
transition et de mise en application du virage numérique
entamé l’an passé (en plus du virage écolo qui prend de
plus en plus de place), la prochaine en sera une de
restructuration interne. En effet, Carole prendra une
retraite bien méritée dans quelques semaines. Ouf,
déjà! Que le sablier de la vie s’écoule à vitesse Grand
V. Nous sommes déjà dans la préparation du processus
de remplacement de Carole, étape délicate demandant
du doigté, lorsqu’on réalise que cette dernière a près de
19 années d’ancienneté au sein de l’organisme, donc
une source d’expertise incroyable car, ne l’oublions
pas : la Corpo a une mission unique dans Lanaudière.
On pourra vous présenter officiellement cette nouvelle
ressource l’an prochain, lors de la 30e AGA.

Vous savez, même dans une intense période de
changements, il y a des éléments qui sont
invariables: le financement récurrent et adéquat à
la mission. Même si cette bataille est loin d’être
gagnée, le rehaussement récurrent et dédié à la
mission de 5000 $ a été accueilli à bras ouverts.

Le conseil d’administration ayant constaté
l’essoufflement de plus en plus évident de la directrice
au cours des deux dernières années, il a approuvé
l’ajout d’un nouveau membre à l’équipe de feu de la
Corpo : madame Francine Desjardins. Celle-ci a comme
mandat de seconder Edith dans les tâches cléricales.
Malgré que ce poste soit seulement à temps partiel,
nous pouvons déjà constater les bienfaits de cette
collaboration professionnelle.

Avant de passer au moment fort de cette soirée,
soit la présentation des réalisations de la
dernière année, je vous demande de prendre en
note la date suivante, soit dimanche le 26 janvier
prochain, pour une activité de levée de fonds,
sous forme de déjeuner en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb de Joliette.
Sur ce, bonne assemblée!

D’importantes contraintes au niveau de la santé a
touché l’ensemble de l’équipe de travail affectant la
routine bien établie au cours des ans. Malgré un virus
tenace, Edith a sorti son kit d’agente de sensibilisation
des boules à mites pour remplacer Manon quelques

__________________
Carol Lépine, présidente
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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, toutes les thématiques étaient
disponibles et cinq de celles-ci étaient offertes avec nos nouveaux outils:
projection sur écran, iPad, nouvelles activités de sensibilisation etc.
La tournée 2018/2019
Parmi nos services, nous avons une tournée annuelle de sensibilisation à la
différence où nous offrons des ateliers thématiques aux élèves de 2e à 5e année.
Les résultats du nombre d’élèves rencontrés lors de la tournée 2018/2019
présente une baisse significative de 18% en comparaison à l’année précédente,
même chose pour le nombre de groupes ayant assistés à un ou l’autre de nos
ateliers (baisse de 16%).
Cette baisse est en grande partie reliée au nombre record de journées de
tempêtes causant des fermetures d’écoles. Nous avons dû aussi faire face à des
congés de maladie, congés familiaux et un accident de travail. La grande majorité
des ateliers ont pu être remis au calendrier, mais la tournée a quand même été
amputée de plus de dix journées. De ce fait, certaines écoles n’ont pu être
desservies et ont été mises sur la liste d’attente pour la prochaine année, faute de
place.
Malgré tout, nous avons quand même réussi à faire un travail colossal,
dans la cadre de la tournée 2018/2019 :

Ont été rencontrés:
3 383 élèves et 291 adultes
Ont été offerts:
168 ateliers
Ont été visitées
24 écoles
Pour la tournée 2018/2019, 27 écoles étaient en liste d’attente
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Club de correspondance
Nous offrons aussi la possibilité aux élèves d’écrire aux agentes de sensibilisation ou aux
personnages du programme par le biais de notre club de correspondance. Chaque enfant
peut poser des questions, nous exprimer son opinion ou encore ses émotions sur l’atelier
auquel il a participé. Il peut demander des conseils ou des trucs, nous raconter ses
propres difficultés. Nous avons répondu de façon personnelle à chacune des 57 lettres
que nous avons reçues. C’est dans les faits une augmentation 28% en comparaison à
l’année dernière.
Des élèves écrivent aux personnages pour les féliciter de leur courage, leur donner des
trucs, les encourager à continuer. Souvent ils nous parlent de leurs difficultés personnelles
(retards ou difficultés scolaires, intimidation etc.). Répondre à ces enfants demande du
temps et du doigté. Nous pouvons compter sur des intervenantes professionnelles et
expérimentées, qualités indispensables pour cette tâche délicate.

Cahiers pédagogiques
À la fin de tous nos ateliers, chaque participant reçoit un
cahier pédagogique spécifique à la thématique choisie et
au niveau scolaire des participants. Cette année, nous
avons distribué 3 974 cahiers. À noter que ceci comprend
également ceux remis aux adultes qui enseignent ou
accompagnent les groupes classes. Nous en remettons
aussi aux stagiaires qui visitent notre organisme ou qui
participent à un atelier.
Concours de dessins
Pour cette année nous avions proposé la thématique :
« Si j’étais magicien, pour aider mes amis qui vivent avec
une différence je ferais… »
Nous avons reçu 43 dessins, tous plus beaux les uns que
les autres! Nos gagnants sont choisis au hasard, et cette
année, c’est Monsieur Gabriel Sainte-Marie, député fédéral
de Joliette qui a fait les tirages. Il y a eu cinq gagnants.
Nous nous rendons toujours dans les écoles pour remettre
les prix à nos gagnants!
Projet du virage numérique
Les programmes TDAH 9/11 ans, Dysphasie 7/8 ans et
9/11 ans ainsi que Troubles d’apprentissage 7/8 ans et
9/11 ans sont fin prêts à être testés avant la tournée
2018/2019.
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Services directs et support
à l’intégration
Nous intervenons dans des écoles régulières qui
accueillent plusieurs élèves présentant des
besoins particuliers (EHDAA). Chacun de ces
enfants bénéficie directement d’un milieu plus
sensible à leur réalité et vit souvent une meilleure
intégration, aux dires des intervenants du milieu
scolaire. Il faut aussi ajouter à ceux-ci, tous les
élèves dit « à risque » qui représentent un fort
pourcentage des enfants qui bénéficient aussi de
notre visite dans leurs écoles.

Dans un souci d’amélioration et de bien
répondre aux besoins des écoles, chaque
enseignant(e) reçoit un formulaire
d’évaluation des ateliers. La grande majorité
des répondants affirment avoir choisis la
thématique vue par leurs élèves parce qu’un
ou des élèves de leur classe vivaient avec
cette différence.
Cette information ne nous étonne pas, mais
elle vient confirmer à nos bailleurs de fonds
que nos ateliers sont en majorité : des
services directs de soutien à l’intégration
pour les enfants vivant avec une différence
dans les classes des écoles de notre région.

Demandes particulières
Association de personnes handicapées visuelles de Lanaudière
(APHVL)
Pour une 3e année consécutive, une demande a été faite aux Enfants de
ma Rue pour intervenir dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la
déficience visuelle (du 4 au 9 février 2019). À la demande de l’APHVL,
trois écoles ont été ciblées par notre organisme dont deux peuvent être
rencontrées. Ce sont les écoles des Mésanges (pavillon Christ-Roi) de
Joliette et l’école de l'Aubier de St-Lin, qui ont pu profiter gratuitement de
nos ateliers sur la déficience visuelle. Des bénévoles et travailleurs de
l’APHVL ont accompagné les agentes lors de ces rencontres.
Les Ateliers Éducatifs les Petits Mousses, Joliette.
À la demande des Ateliers Éducatifs les Petits Mousses de Joliette, un
atelier sur les troubles du langage (dysphasie) a été présenté comme
mesure de soutien aux parents des enfants inscrits aux ateliers.
École du Vieux Chêne, Terrebonne (CS des Affluents)
Cette école comporte des classes de langage (élèves présentant une
dysphasie) depuis septembre 2014. Le thème demandé concerne le
trouble du langage (dysphasie) pour les groupes de 2e année régulier.
Pour la Corporation, dans ce secteur des Affluents, cette demande
s’établit dans un continuum de services depuis l’année scolaire 20102011 (École l’Étincelle, Terrebonne de 2010 à 2014).
École Ste-Anne, Saint-Cuthbert (CS des Samares)
Demande faite sur les troubles du langage (dysphasie) pour 2 groupes
réguliers. Cette demande a été faite par la technicienne en éducation
spécialisée (TES) de l’école en vue de favoriser l’inclusion d’un élève
présentant un trouble de langage (dysphasie).
École St-Joseph, St-Liguori (CS des Samares)
Demande faite sur les troubles du langage (dysphasie) pour 4 groupes
réguliers. Cette demande a été faite par une enseignante pour favoriser
l’inclusion d’un élève présentant un trouble de langage (dysphasie).
École Des Mésanges (Pavillon Ste-Marie)
Demande faite sur la déficience physique (paralysie cérébrale) pour 3
groupes réguliers. Cette demande a été faite par la technicienne en
éducation spécialisée (TES) de l’école afin de supporter l’inclusion de 3
élèves présentant une déficience physique.
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Liste des écoles
pour la tournée
2018-2019
Commission Scolaire des Samares
Les ateliers de la Corpo permettront d’avoir
des références dans mes interventions
futures qui auront du sens pour les élèves
(Une prof!)

1.2.3.4.5.-

École Mgr. J. Papineau, Joliette
École des Eaux-Vives, Lavaltrie
École Sainte-Anne, Saint-Cuthbert
École de l'Aubier, Saint-Lin-Laurentides
École La Passerelle
(Pavillon N-Dame du Sacré-Cœur),
Saint-Paul
6.- École Panet, Sainte-Béatrix
7.- École St-Joseph, Saint-Liguori
8.- École Des Mésanges
(Pavillon Sainte-Marie), Joliette
9.- École Des Mésanges
(Pavillon Christ-Roi), Joliette
10.- École Sainte-Hélène, Sainte-Mélanie
11.- École La Passerelle
(Pavillon Vert Demain),
Saint-Paul de Joliette
12.- École Bernèche, Saint-Jean-de-Matha
13.- École La Gentiane, Saint-Calixte
14.- École de St-Côme, Saint-Côme
15.- École Dusablé, Saint-Barthélemy
16.- École De l’Ami Soleil,
Sainte-Émélie de L’Énergie

Commission Scolaire des Affluents
1.2.3.4.5.6.-

École
École
École
École
École
École

du Vieux Chêne, Terrebonne
St-Louis, L’Assomption
Louis Fréchette, Repentigny
Marie-Victorin, Repentigny
Bernard Corbin, Terrebonne
St-Louis, Terrebonne

Commission scolaire de la
Seigneurie des Mille-Îles
1.- École Jeunes du Monde, Terrebonne
2.- École Espace Couleur, Terrebonne
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Services à la
population en général

SENSIBILISATION AU GRAND PUBLIC
Nous travaillons à faire connaitre 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 clientèles.
Cette année, nous avons offert deux ateliers de
sensibilisation aux membres de la Maison Populaire de
Joliette. Les présentations sont très appréciées par les
participants et les intervenants de la Maison Populaire de
Joliette. L’information est adéquate et accessible pour les
participants. Une vingtaine de personnes ont participé à
chacun des ateliers.
Les soirées Dialogue « 4 ans déjà l’école » et « passage
primaire et secondaire » organisées par la Table des
partenaires pour l’inclusion scolaire des élèves présentant
des besoins particuliers de Lanaudière sont un rendez-vous
annuel incontournable pour Les Enfants de ma Rue. Nous y
offrons aux parents de l’information sur notre organisme, sur
les différentes problématiques touchées par notre
programme ainsi que l’animation d’atelier pour les jeunes
lors des soirées « passage primaire secondaire ». Nous
avons participé à sept soirées. De ce fait, nous avons
rencontré 191 adultes (parents et intervenants) et 79
adolescents.
Dans la cadre du symposium « Rêvons l’inclusion », nous
avons fait une présentation à chacun des trois symposiums
locaux. Saynètes et activités de sensibilisation auprès de
représentants d’organismes, de municipalités, du CISSSL,
du milieu des affaires et des commissions scolaires. Nous
avons rejoint plus 400 personnes.
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Promotion
Nous travaillons à mieux faire connaitre la réalité des personnes handicapées ou vivant avec une
différence. Pour y parvenir, il est important de faire connaitre 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.
Nous avons participé au salon du loisir accessible organisé par le comité SQPH. Nous y tenions un
kiosque d’information et animions aussi des activités de sensibilisation (jeu de dames géant pour
sensibiliser à la déficience visuelle et jeu de quilles pour sensibiliser à la déficience motrice). Environ
800 personnes ont visité le salon.
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Formations et ressources
humaines

Formations
Pour parvenir à offrir des services de qualité, il importe de
pouvoir compter sur du personnel qualifié, compétent et bien
formé. Cette année, la rentrée a été consacrée à la mise en route
du projet du virage numérique. Les agentes de sensibilisation
ayant été formées lors de la dernière année à l’utilisation du
nouveau matériel d’animation dans les classes, elles étaient
prêtes au lancement officiel. La chargée de projet les a
accompagnées pour la mise en œuvre et les dernières retouches.
Tous les ateliers TDAH, dysphasie ainsi que troubles
d’apprentissage ont été offerts dans cette nouvelle version.
La directrice a suivi deux journées de formation premiers soins
ainsi que deux journées de formation storytelling offerte par JA
Bombardier.
Ressources humaines :
Puisque notre équipe d’agentes de sensibilisation est complète et
formée à l’ensemble du programme, nous considérons que nous
avons atteint une stabilité minimale requise pour le bon
déroulement des activités de la Corporation. Par contre, nous
demeurons fragiles puisque nous n’avons aucune possibilité de
remplacement en cas d’absence prolongée de l’une ou l’autre
agente de sensibilisation. Un arrêt dans les services demeure
toujours une éventualité, ce qui fut le cas cette année. La
directrice a pu remplacer l’agente absente lors de 6 ateliers
(distribués sur 4 journées). Nous avons aussi engagé une agente
de bureau à raison de 7 heures par semaine.
1 poste de direction : 35 h/ sem. 39 semaines/ année
1 poste d'agent de bureau : 7 h/ sem. 39 semaines/ année
2 postes d’agentes de sensi.: 28 h/ sem. 36 sem./ année
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Représentation et concertation
Nous y étions!
TCRAPHL : AGICs, Symposiums locaux et régional de Rêvons l’inclusion et conférence de
presse
ARLPHL: c.a, AGICs, comité vision stratégique, comité ARL 2.0, comité embauche et
plusieurs représentations puisque la directrice est présidente du regroupement.
Conférence de presse pour le palmarès de l’accessibilité
TROCL : AGA, activités de concertation
Lancement du mois de l’Autisme
Conférence de presse des Répits de Gaby
Parrainage Civique de Lanaudière : c.a., Journée P et différentes activités

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 aussi partenaire :

La Corporation les Enfants de ma Rue
est membre en règle de la TCRAPHL,
de l’ARLPHL, de la TROCL, de (PCL)
Parrainage Civique Lanaudière, de la
Maison Populaire ainsi que du FORUM
des organismes ayant une licence de
Bingo.

Dans le cadre de la Semaine
Québécoise des Personnes
Handicapées (SQPH), en collaboration
avec 14 organismes du secteur des
Personnes Handicapées, nous avons
travaillé à l'organisation du Salon du
loisir accessible pour les personnes
handicapées qui a eu lieu aux Galeries
Joliette.

Table Régionale des partenaires pour
l’inclusion des élèves présentant des
besoins particuliers de Lanaudière.

Elle a participé aux assemblées
générales annuelles de la TCRAPHL,
de l’ARLPHL, de la TROCL, de
l’AQLPH, de la Maison Populaire, du
centre régional de Formation de
Lanaudière et de PCL.

Nous avons aussi établi plusieurs
autres collaborations avec des
organismes de notre milieu comme
l’Entraide pour la D.I., Les Ateliers
Éducatifs les Petits Mousses et
l’APHVL.

La directrice a aussi assuré
l’animation de l’AGA du Mouvement
Personne d’Abord de Joliette ainsi que
de leur AGE...
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Financement
Cette année, grâce à une augmentation de subvention PSOC de $5 000, du maintien de
nos revenus provenant du bingo (grâce au projet pilote), nous avons pu réaliser
un exercice équilibré. Malgré tout, le financement de la Corporation était, et
demeure préoccupant. Nos difficultés proviennent en grande partie de la diminution de
nos revenus provenant d’activités de bingo. Longtemps source de financement principale
de notre organisme, elle a malheureusement diminué de façon importante. Nous sommes
bien loin des 80 000 $ dollars annuels de revenus que nous avons déjà connus. Quoiqu'il
en soit, il faudra trouver une solution pour stabiliser financièrement notre organisme.

Le financement était composé ainsi :
49 % 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.
43 % découlaient des profits d’évènements de
bingo (licence de bingo). Cette partie de notre
financement est fluctuante. De décembre à la fin
juillet 2019, nous avons fait partie d’un projet
pilote pour relancer l’industrie.

Les décideurs avaient garantis le revenu des
organismes. Ceci nous a assuré, pour cette
année, une certaine stabilité. Malheureusement,
ce fut un échec et nous sommes revenus au
bingo régulier.
6 % dépendaient :
de dons personnels
de fondations
des budgets discrétionnaires des ministères
des députés de la région.
Pour terminer, 2% de nos revenus provient de la
cotisation des membres écoles et de la
contribution des écoles. Ce pourcentage reste
stable et il serait difficile de demander une plus
grande participation monétaire puisque nous
voulons demeurer accessibles à toutes les
écoles, tant pour les plus petites que les plus
grandes.

Le gouvernement a annoncé un rehaussement important du PSOC.
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Nous espérons que la Corporation reçoive, encore
cette année, une somme significative.

Plan d'action
2019/2023
Nos services
Tournée dans les écoles:
Cette année sera spéciale car nous devons remplacer une de nos agentes de
sensibilisation qui nous quitte pour sa retraite.
La tournée 2019-2020 se réalisera en deux temps :
o Du 1er octobre au 30 novembre 2019 avec l’ensemble des thématiques
o Du 3 février au 22 mai 2020 avec les thématiques: dysphasie et troubles
d’apprentissage 7/8 et 9/11 ans ainsi que TDAH et déficience intellectuelle 9/11 ans
La mise à jour des autres programmes pour le virage numérique: déficience
intellectuelle, déficience auditive, déficience visuelle et déficience motrice.
Ressources humaines:
Poste à combler: agente de sensibilisation
Faire l’embauche d’un nouveau ou une nouvelle agente de sensibilisation (Date
d’entrée en poste le 2 décembre 2019).
Formation intensive du 2 décembre 2019 au 3 février 2020.
Formation continue du 3 février 2020 à la fin mai 2021.
Pour l’année 2019/2020, en essai et selon les budgets: Le poste de direction n’aura
pas de période de mise à pied économique. Le poste des agentes de
sensibilisation passera de 37 semaines de travail à 42 semaines pour permettre
une formation plus rapide.
Administration 2019/2023:
Terminer le cartable des procédures (2020)
Mise à jour de la politique de conditions de travail avec l’ajout d’une échelle
salariale (2020)
Revoir le classement des documents de la Corporation (2022)
Financement: (en continu)
Augmenter et approfondir les recherches et les demandes de financement par le
biais des fondations. Continuer le suivi du bingo. Faire des demandes aux
ministères concernés par notre mission.
Développement: 2020 / 2023
Développer un partenariat avec les organismes en PH pour présenter un projet de
sensibilisation à la différence des jeunes dans les camps de jours de Lanaudière et
ce, dans la cadre du PAGIEPS. Trouver un financement récurrent afin d’assurer la
pérennité de ce service.
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Remerciements
Il nous serait impossible de réaliser notre mission sans le support de nos bénévoles qui
accomplissent diverses tâches et qui sauvent un temps précieux à nos agentes de
sensibilisation.
Merci Louise, Marielle, Kathy, André, Emma et Camille qui, ensemble, ont offert 176
heures de bénévolat aux Enfants de ma Rue !

Comme vous le savez aussi, sans argent 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).
La Régie des Alcools, des Jeux et des
Courses; la Société des Bingos
du Québec (SEJQ) et la Jolodium pour nos
revenus du Bingo.
Budgets discrétionnaires :
Cabinet du Premier ministre; Députés de:
Joliette, Masson, Berthier,
Terrebonne, Repentigny, Rousseau et
l’Assomption.
Dons divers :
Le Club Richelieu, Les Chevaliers de
Colomb de Joliette, l’Institut
Barthélemy-Joliette, François Éthier
(parrain de Rénaldo et de Mélodie), Rhéal
Désy.
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Et bien sûr: à nos super agentes de
sensibilisation, aux membres du CA,
aux écoles, aux directions, aux enseignants
et aux élèves!

Pour nous joindre:
688 boulevard Manseau, Joliette, Québec J6E 3E6
Téléphone: 450 752-2608, télécopie: 450 398-0698
Courriel: info@enfantsdemarue.org, site web: www.enfantsdemarue.org
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00

