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MOT 
DE LA PRÉSIDENTE

Nous sommes rendus à ce précieux moment de l’année où nous prenons la mesure du travail 
accompli et apprécions l’impact des actions de notre organisme auprès de notre clientèle. 
Autant nos membres participants vivent avec des enjeux de vulnérabilité, autant nous 
réalisons qu’ils sont courageux et résilients. Leur désir d’apprendre, de se dépasser et de 
développer leur autonomie m’inspire personnellement au quotidien afin d’aborder mes 
propres défis.

L’exercice 2018/2019 qui vient de se terminer aura été pour moi ma dernière année au sein 
du conseil d’administration du Centre Au Puits. Je quitte avec beaucoup de fierté une fabuleuse 
équipe qui saura veiller sur la saine administration des ressources humaines, financières et 
matérielles. La direction générale est maintenant bien en selle pour mener à bien les actions 
annuelles prioritaires en lien avec les orientations stratégiques de l'organisme.

Durant la dernière année, le conseil d’administration a pu compter sur l’expertise et 
l’engagement de personnes dévouées à la cause du Centre Au Puits, lesquelles ont donné de 
leur précieux temps pour les séances du conseil, les travaux des comités, le suivi de la 
planification stratégique et, surtout, la réalisation de la mission du Centre Au Puits. Il était 
composé des personnes suivantes: madame Chloé Giguère, madame Céline Lambrecht, 
monsieur Normand Alleyn, monsieur Serge Rainville, madame Catherine Rioux (nouvelle 
administratrice), Me Justine Lambert-Boulianne ainsi que la soussignée, Me Nathalie Drouin.

En mon nom personnel, et au nom du conseil d’administration, je souhaite au Centre Au Puits 
une année 2019/2020 remplie de projets innovants et de défis stimulants lui permettant de 
rayonner dans son milieu parmi tous les autres organismes œuvrant auprès de la clientèle 
vivant avec une déficience intellectuelle, un problème de santé mentale ou un trouble du 
spectre de l’autisme.

Nathalie DROUIN 
Présidente
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MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres et partenaires, 

Une autre année bien remplie prend fin au Centre Au Puits où les membres sont au cœur de
nos actions comme en témoigne notre rapport d’activités 2018/2019.

La rédaction du rapport annuel est un moment important de l’année. Il nous apporte une
vision à 360 degrés de nos réalisations des douze derniers mois. C’est toujours gratifiant de
constater que les membres du conseil d’administration, les intervenants-es qui accompagnent
les participants ainsi que les bénévoles et les stagiaires qui appuient notre démarche, mettent
tout en œuvre pour faire évoluer l’organisation tout autant que nos membres. Les résultats
obtenus l’ont été grâce à cette équipe motivée que je remercie chaleureusement pour leur
engagement. J’aimerais particulièrement souligner l’implication de madame Nathalie Drouin,
présidente, qui après plus de 6 années de contribution au sein du conseil d’administration de
l’organisme, terminera son engagement dans les prochaines semaines.

Le Centre Au Puits est gouverné par des administrateurs qui regardent l’avenir avec
optimisme. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé très fort à renouveler notre
image de marque: création d’un nouveau logo, conception d’un nouveau site internet, création
d’une page Facebook et rédaction d’un nouveau feuillet promotionnel pour l’organisme.

Maintenant, nous continuons la gestion de nos défis. Notamment, proposer une offre de
service répondant aux besoins actuels et émergents de nos membres, bâtir des partenariats
solides, accroître notre visibilité et trouver les moyens financiers qui permettront au Centre Au
Puits de maximiser ses activités d’autonomisation et d’autodétermination pour des adultes
ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme et/ou une problématique
de santé mentale, tout en assurant la pérennité financière de l’organisme.

Je tiens à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué au succès de la dernière
année, sans oublier nos bailleurs de fonds et nos donateurs qui nous sont indispensables et
nous permettent de réaliser notre mission.

Un grand MERCI à toutes et à tous!

André PARÉ
Directeur général
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FAITS SAILLANTS 
2018-2019

Nouvelle
mission.

Nouvelle
image de
marque.

Page 
Facebook.

Nouveau
site web.

Rapport d'activités 2018-2019 | CENTRE AU PUITS               6



CENTRE AU PUITS

DEPUIS
37 ANS

Soutenu par le Ministère de la Santé et des 
Services sociaux et une référence dans la 
communauté depuis 37 ans, le CENTRE AU 
PUITS est un organisme communautaire qui 
a comme mission de favoriser l'inclusion et 
l'autodétermination des personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
légère, un trouble du spectre de l'autisme 
et/ou une problématique de santé mentale.

Le CENTRE AU PUITS offre à ses membres 
des ateliers variés ainsi que des projets 
d’autonomisation contribuant à 
l’amélioration de leurs conditions de vie, 
à briser leur isolement, à développer 
leurs compétences, tout en favorisant, 
corollairement, leur participation 
citoyenne et la création de liens 
significatifs entre eux et la communauté.
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N O T R E  M I S S I O N

M i s s i o n
Favoriser l'inclusion et l'autodétermination 
des personnes présentant une déficience 
intellectuelle légère, un trouble du spectre 
de l'autisme et/ou une problématique de 
santé mentale.

T O P 5

Vi s i o n
Nous croyons dans la capacité des personnes 
qui fréquentent notre organisme à évoluer 
vers l'amélioration de leurs conditions de vie 
et à un plus grand pouvoir d'agir.

Va l e u r s

Ouverture 
Autonomie 
Inclusion

Solidarité
Respect
Confiance
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NOTRE 
CLIENTÈLE

D É F I C I E N C E
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NOS SERVICES

Dès l'admission du membre, une rencontre 
d'évaluation avec un intervenant communautaire 
permet de cibler les besoins du participant et la 
mise en place d'un plan de cheminement 
personnalisé. Des suivis ponctuels permettent 
l'évaluation de l'atteinte des objectifs. La relation 
de suivi se développe dans une perspective 
d'intervention à long terme.

En réponse aux demandes et aux besoins de répit 
des familles et des ressources d’hébergement, le 
CENTRE AU PUITS offre à ses membres un service 
de répits animés quotidien de deux heures. 
Favorisant l’autonomie et la socialisation des 
membres, le service de répit permet aux 
membres de briser l’isolement et de renforcer le 
sentiment d’appartenance au groupe.

Un service d'écoute téléphonique est offert aux 
participants-es ayant le besoin ponctuel de se 
confier. Il permet à l'intervenant-e d'accompagner 
et de soutenir le membre dans l'atteinte des 
objectifs déterminés. Cette écoute rassure,  brise 
l'isolement et maintien un lien de confiance entre 
le membre et l'intervenant-e, tout en assurant la 
poursuite et la réussite du plan de cheminement.

2018-2019 : 
3,716 PRÉSENCES AUX RÉPITS ANIMÉS
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ACCÈS
BONNE BOUFFE

Cet atelier de cuisine inclusif et adapté 
aux membres vise l’apprentissage des 
habiletés de base en cuisine via 
l’expérimentation de recettes 
accessibles valorisant la saine 
alimentation.

Plusieurs formations y sont données 
telles que les règles d’hygiène en 
cuisine et des façons de maximiser son 
budget afin de se nourrir sainement. 

Accès bonne bouffe favorise la 
littératie culinaire et l'autonomie des 
membres dans un espace de partage 
et de plaisir.

S’adressant aux membres 
présentant une déficience 
intellectuelle et/ou un trouble du 
spectre de l’autisme, l’atelier Je 
prends ma place vise le 
développement des habiletés 
sociales ayant un impact direct sur 
le fonctionnement en société et, 
corollairement, sur l’inclusion 
sociale des membres.

Via l'observation, le modelage et 
des mises en situation variées, les 
participants apprennent à 
démontrer un comportement 
approprié dans une variété de 
contextes sociaux. Des stratégies 
variées et multisensorielles sont
employées pour favoriser les 
rétroactions positives et mettre en 
confiance les membres dans une 
ambiance favorisant la pratique des 
habiletés sociales.

JE PRENDS
MA PLACE

Briser l'isolement 
et favoriser

 le développement 
de compétences diverses.

2018-2019
20 ATELIERS HEBDOMADAIRES OFFERTS
DU LUNDI AU VENDREDI
3,822 PRÉSENCES AUX ATELIERS & COMITÉS
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DESSIN
& PEINTURE
L'atelier Dessin & Peinture est un 
espace visant à valoriser les 
membres via une  expérience 
positive d’apprentissage de la 
peinture et de divers médiums 
artistiques.

Bien que ce groupe n’en soit pas un 
d’art thérapie, il est tout de même 
un espace pour que chacun puisse 
consolider l’estime de soi, diversifier 
les habiletés d’expression 
émotionnelle et augmenter la 
capacité d’attention et de 
mémorisation.

Cet atelier permet aux membres de 
créer des liens significatifs entre eux 
et d'expérimenter la citoyenneté à 
travers divers projets tels que la 
participation à l'évènement D'Un 
Oeil Différent ainsi qu'à des 
expositions ponctuelles dans des 
lieux publics durant l'année.

1-2-3,
ON BOUGE !

Participer à des activités physiques 
peut sembler un défi insurmontable 
pour certains de nos membres ce qui 
contribue à leur isolement.

Cet atelier, s'adressant aux membres 
vivant avec une déficience 
intellectuelle et/ou un trouble du 
spectre de l'autisme, vise l'inclusion et 
le développement de l’autonomie par 
la promotion de saines habitudes de 
vie et l'amélioration de la condition 
physique. 

Les participants peuvent s'initier aux 
bienfaits de l’activité physique via des 
exercices adaptés et des jeux de 
ballons, dans un cadre sécuritaire et 
inclusif.

Développer le sentiment 
d'appartenance au 

groupe et à la société.
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ÊTRE & VIVRE
S’adressant aux membres vivant avec 
une problématique de santé mentale, 
l’atelier Être & Vivre permet aux 
participants de briser leur isolement et 
d’exprimer leur vécu et leurs émotions, 
dans un lieu empreint d’écoute et de 
respect, favorisant la socialisation et le 
développement des habiletés 
relationnelles et communicationnelles.

Les membres apprennent à identifier 
leurs émotions afin de mieux les gérer, à 
faire des choix éclairés pour améliorer 
leur santé mentale et à poser des gestes 
concrets au quotidien pour retrouver et 
maintenir une bonne qualité de vie. 

En échangeant avec les autres membres 
du groupe, les participants apprennent 
de nouvelles stratégies leur permettant 
de développer une meilleure 
connaissance et estime de soi.

Diverses thématiques et sujets d'intérêts 
y sont abordées rencontrant les 
préoccupations des personnes y 
participant.

INFORMATIQUE
L'atelier informatique vise à contrer l'analphabétisme numérique des 
membres en leur permettant de s'approprier les outils informatiques 
et de s'initier aux médias sociaux. 

Favorisant le développement de diverses compétences et l'inclusion 
sociale tout autant que numérique, les participants peuvent y 
développer leurs habiletés technologiques ainsi que leurs habiletés 
cognitives, motrices et sensorielles.

L'atelier favorise également le développement et la mise en 
pratique des habiletés sociales, relationnelles et communicationnelles 
chez les membres.

FRANÇAIS/CALCUL 1
FRANÇAIS AVANCÉ
ATELIER D'ÉCRITURE
ANGLAIS

Via des outils d’apprentissage appropriés à la réalité et dans le respect 
du cheminement unique et du niveau de chacun des participants, ces 
ateliers ont pour objectifs spécifiques de préserver les acquis et savoirs 
de chaque individu ainsi que de favoriser leur développement. Ces 
ateliers contribuent au développement de l’autonomie ainsi que 
l’amélioration de l’estime de soi des membres.
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L'inclusion par la créativité

Favoriser l'inclusion en 
développant le savoir-faire 
et le savoir-être par le biais 
d’ateliers artistiques qui 
encouragent la  créativité.

CRÉATIONS PURE LAINE
CURIEUX CRÉATIFS
LES ARTISTES
CHORALE

Ces ateliers visent à favoriser l’inclusion, le 
développement des habiletés sociales et 
l'expression de l’autodétermination des 
membres via diverses activités artistiques 
tels que des ateliers d'écriture, de théâtre, 
de chant, de collage, de dessin, de tricot 
ainsi que de peinture.

Bien que ces ateliers ne soient pas de l'art 
thérapie, ces outils d'exploration créative 
multiples induisent le bien-être inhérent à 
celui-ci et contribuent au développement de 
la confiance en soi des participants.

A
TE

LI
ER

S
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[ D E S C A M É R A S & 
D E S H I S T O I R E S ]

Des caméras et des histoires est un atelier d’initiation à la photographie numérique et 
argentique. 

Via divers projets individuels et collectifs, les participants peuvent y exprimer leur 
créativité et leur pouvoir d’agir tout en développant leur estime de soi.

Des sorties urbaines thématiques favorisent l'intégration sociale des membres en 
permettant la mise en pratique des notions acquises au sein de l'atelier.

Des projets photographiques collectifs, tels que la création d’un livre photo, favorisent 
l’acquisition d’habiletés d’interaction et de coopération avec les pairs permettant de 
briser l'isolement.
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CULTURE & SOCIÉTÉ
L’atelier Culture & Société permet aux membres de briser l’isolement en participant à 
des sorties socioculturelles accompagnées d’un-e intervenant-e.

Ces sorties favorisent la découverte de divers lieux et services montréalais afin d’inciter 
les membres à les fréquenter de façon autonome, démystifiant ainsi leurs préjugés sur 
l’accessibilité de ceux-ci.

Culture & Société leur permet de renforcer leur sentiment d’appartenance et d’inclusion 
à la société, de développer leurs habiletés sociales tout en leur permettant d’améliorer 
leurs compétences en lien avec l’utilisation du transport en commun montréalais.



PROGRAMME

Le programme UEA [Unités d'Expérimentation 
des Acquis] permet aux membres de consolider 
les notions acquises au sein des ateliers offerts 
par le CENTRE AU PUITS.

Reposant sur l'autodétermination et basés sur 
la pédagogie par projets via des comités, les 
UEA permettent aux membres de prendre 
confiance en leurs capacités et de développer 
diverses compétences personnelles et habiletés 
sociales.

Par leur participation au programme UEA, les 
membres brisent leur isolement social, 
améliorent leurs conditions de vie et acquièrent 
davantage d'autonomie.

Les UEA permettent aux membres d'exprimer 
leur pouvoir d’agir et d’expérimenter 
l’engagement social ainsi que la prise en charge 
collective d'activités au bénéfice des autres 
membres.

L'atteinte des objectifs du programme est 
corroborée par des évaluations et suivis 
individuels étroits effectués par notre équipe 
d’intervention, en concertation avec les acteurs 
du milieu, dans une vision collective et en 
réponse aux besoins actuels et émergents des 
membres.

5

2 8

1

UEA / SEMAINE

PARTICIPANTS 
HEBDOMADAIRES

INTERVENANTE DÉDIÉE 
EXCLUSIVEMENT AU 
PROGRAMME

UEA
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Expérimenter l'engagement social et la prise en charge 
collective d'activités au bénéfice des autres membres.

OBJECTIF
Prise en charge par les membres de la 
gestion et de l'autofinancement d'un 
service de café destiné aux membres 
et initiation au bénévolat.

RÉSULTANTES OBSERVÉES 
Acquisition de compétences en gestion et 
organisation nécessaires à la vie quotidienne; 
Sentiment d’appartenance au groupe; 
Créations de liens par le travail d’équipe; 
Développement des habiletés sociales de par les 
interactions avec leurs pairs.

OBJECTIF
Amélioration des aptitudes sociales et 
communicationnelles via diverses 
formations offertes afin de favoriser 
le développement des compétences 
d'animation des membres.

RÉSULTANTES OBSERVÉES 
Amélioration des habiletés sociales; 
Acquisition d’une plus grande confiance en soi; 
Création de liens par le travail d’équipe; 
Partage de connaissances avec les pairs; 
Acquisition de connaissances diverses.

COMITÉ 
D'ANIMATION ÉDUCATIVE

COMITÉ 
CAFÉ
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COMITÉ
VIE ASSOCIATIVE

OBJECTIF
Développer un sentiment 
d'appartenance en impliquant 
directement les membres visés par la 
mission, dans l'organisation et la mise 
en place de projets relatifs à la vie 
associative de l'organisme.

RÉSULTANTES OBSERVÉES 
Développement des habiletés sociales, 
relationnelles et communicationnelles; 
Développement du sentiment 
d'appartenance; 
Création de liens avec les pairs; 
Isolement social brisé;
Intégration sociale des membres.

COMITÉ
JOURNAL

OBJECTIF 
Favoriser la collaboration entre les 
membres par la rédaction et la 
publication d'un journal interne. 

RÉSULTANTES OBSERVÉES 
Développement des aptitudes 
rédactionnelles, de lecture et de prise 
de parole; 
Accroissement de la confiance en soi; 
Sentiment d’appartenance au groupe; 
Créations de liens par le travail 
d’équipe; 
Acquisition de compétences en 
informatique; 
Ouverture sur le monde par la 
motivation à s’informer sur des sujets 
d’actualités.

Rendre la personne 
actrice de ses 

apprentissages.
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OBJECTIF 
Favoriser l'autonomie, la 
responsabilisation et le travail 
collectif des membres, par 
l'organisation d'activités spéciales 
diverses afin de s'autofinancer et 
offrir des sorties hors Montréal à 
moindres frais aux membres. 

RÉSULTANTES OBSERVÉES 
Développement de l’autonomie et de 
l’autodétermination des membres; 
Nombreux apprentissages sociaux, 
éducatifs et interpersonnels; 
Prise en charge collective en réponse 
à leurs besoins; 
Mise en pratique des notions 
d’engagement social, d’entraide et 
de solidarité; 
Isolement social brisé; 
Sentiment d’appartenance au 
groupe et inclusion sociale.

COMITÉ 
FOND'ACTION
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Démystifier
la déficience
intellectuelle.

Pour une cinquième année consécutive, en 
collaboration avec le département de sciences 
sociales et de techniques policières du Collège de 
Maisonneuve, l’organisme a présenté trois 
conférences à des étudiants de techniques policières. 
Présentées par une intervenante communautaire et 
deux participants de l’organisme, ces conférences 
avaient comme objectif de démystifier la déficience 
intellectuelle auprès des futurs-es policiers-ères et 
de leur présenter des méthodes d’intervention 
adaptées à la clientèle.

N O S
P A R T E N A R I A T S
En concertation avec divers partenaires, les actions du 
CENTRE AU PUITS visent à initier une pléiade d’occasions 
de rencontre entre les membres et la communauté. 

A T E L I E R D ' H Y G I È N E D E N T A I R E 
P A R T E N A R I A T A V E C L E C O L L È G E 
D E M A I S O N N E U V E

En mars dernier, dans le cadre d’un partenariat avec le 
Collège de Maisonneuve, une conférence a été présenté 
aux membres par 3 stagiaires de 2e année du 
département de Techniques d’hygiène dentaire.

Plusieurs sujets furent abordés dont les étapes d’une 
visite en cabinet, la carie dentaire ainsi que les maladies 
de la gencive.

Des ateliers interactifs sur le brossage individuel ont été 
présentés et des dépistages bucco-dentaires ont 
également été effectués auprès des membres.

C O N F É R E N C E S  A U X  É T U D I A N T S - E S 
D U  C O L L È G E  D E  M A I S O N N E U V E
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PROJET FOCUS
ORGANISME L'ANONYME
Le projet FOCUS vise à outiller les personnes 
présentant une déficience intellectuelle afin de 
réduire leur vulnérabilité face aux abus et aux 
violences sexuelles. 

Quatre ateliers furent présentés par 
l’organisme L’Anonyme aux membres du 
CENTRE AU PUITS :

Introduction à la sexualité - Intimité et relations 
amoureuses

Introduction à la sexualité – Reproduction, 
contraception et protection

Relations égalitaires et consensuelles

Prévention des abus et des violences sexuelles

Ces ateliers ont permis aux participants de 
s’initier aux multiples dimensions de la 
sexualité, aux relations amoureuses ainsi 
qu’aux aspects reproductifs de la sexualité. 

De multiples discussions de groupe ont permis 
aux membres de réfléchir aux attitudes, aux 
émotions et aux valeurs liées à des relations 
égalitaires et consensuelles. 

Finalement, cela aura permis aux membres de 
développer des habiletés de protection face aux 
abus et aux violences sexuelles.

Développer des 
habiletés de protection 
face aux abus et aux 
violences sexuelles.
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D’un Oeil Différent  | 13-24 mars 2019 
Écomusée du Fier Monde & Hors-murs

Issu d'un partenariat entre divers organismes ayant 
à cœur l'inclusion sociale des personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme (DI-TSA), D'un œil différent est un 
évènement culturel annuel inclusif qui rassemble 
plus de 200 artistes multidisciplinaires ayant, ou 
non, une DI-TSA, autour d'une exposition en arts 
visuels et d'une programmation variée.

Dans le cadre de sa première participation à 
l'événement, le CENTRE AU PUITS a exposé 10 
œuvres individuelles et collectives de ses membres 
permettant ainsi de faire rayonner leur indubitable 
talent auprès de la communauté. Les 7-8 novembre 
2019, afin de promouvoir l’évènement auprès des 
étudiants et des enseignants de l'UQAM, un kiosque 
a été érigé dans l'agora de l'université.

Exposition 
Nos couleurs, Nos réalités 
au Centre St-Pierre

Du 1er au 30 septembre 2018, le CENTRE AU PUITS a 
présenté, au Centre St-Pierre, l’exposition Nos couleurs, Nos 
réalités – un hymne à l’art par-delà les différences. Un encan 
silencieux a eu lieu tout au long du mois de septembre 2018 
et tous les profits réalisés par la vente des œuvres ont servis 
à supporter la mission du CENTRE AU PUITS.
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ACCROÎTRE LES 
CONNAISSANCES  

SUR LA DÉMOCRATIE 
ET INCITER LA 

PARTICIPATION 
CITOYENNE.

ATELIER SUR LE VOTE 
& LA PARTICIPATION CITOYENNE
EN COLLABORATION AVEC LE CRADI
Dans le cadre des élections provinciales 2018, le Comité 
régional pour l’autisme et la déficience intellectuelle a 
présenté un atelier aux membres de l’organisme portant sur 
le vote et la participation citoyenne. 

L’atelier aura permis aux participants d’être sensibilisés à 
l’importance du vote, de les inciter à la participation 
citoyenne et d’accroître leurs connaissances sur la démocratie 
et sur le processus électoral ainsi que les enjeux qui y sont 
reliés.

MUSÉE EN PARTAGE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Dans le cadre du programme Le Musée en partage du Musée des 
Beaux-Arts de Montréal, l’organisme et ses membres ont pu 
participer gratuitement à une myriade d’activités éducatives et 
culturelles tout au long de l'année.

Ces visites au Musée ont permis aux membres de s’approprier ce 
lieu culturel et de s’ouvrir à l’art en participant à des ateliers de 
créations artistiques dirigées et adaptées suite à leurs visites des 
expositions du Musée.
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DÉCOUVERTE 
DE LA CULTURE CHINOISE

Animés par des membres de 
la communauté chinoise 
montréalaise, ces ateliers 
furent l’occasion pour les 
participants de découvrir la 
Chine et sa culture à travers 
quatre ateliers où diverses 
thématiques furent 
présentées : découvertes 
culinaires, dégustation de thé 
chinois, musique, calligraphie 
et costumes traditionnels.

RÉSEAU TECHNOSCIENCE
PRÉSENTATION : LA BIODIVERSITÉ & MOI

En partenariat avec le Réseau Technoscience ayant comme 
mission de promouvoir les sciences et la technologie, un atelier a 
été présenté aux membres de l’organisme afin de les sensibiliser 
à l’impact de leurs actions sur la faune et les habitats.

Cette activité a permis de faire ressortir les différentes visions de 
la biodiversité des participants ainsi que leurs rapports avec elle.

À l’aide d’une présentation visuelle, les membres ont pu 
découvrir la biodiversité faunique montréalaise et l’importance 
de leur habitat. Les divers métiers liés à la gestion de la faune ont 
également été présentés.

SALON DI/TSA 2019 - 18  ANS ET +

Ayant comme mission de faire découvrir, en un seul lieu, des 
ressources pour les jeunes adultes de 18 ans et plus vivant avec 
une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de 
l’autisme (DI-TSA) ainsi que pour les membres de leurs familles, ce 
premier salon DI/TSA sous le thème Quoi faire après le parcours 
scolaire aura permis au CENTRE AU PUITS de faire connaître sa 
mission et son offre de service à plus de 600 personnes.

Des organismes communautaires, des commissions scolaires, des 
CIUSSS ainsi que des employeurs étaient également présents au 
salon afin de faire connaître, à la communauté, les diverses 
ressources existantes.
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Une vie 
associative et 
démocratique 

au cœur de 
la mission. 

Les opinions des membres sont fréquemment 
sollicitées et ils sont invités à voter lors de la 
prise de décision inhérente au fonctionnement 
de l’organisme. 

Diverses réunions et autres occasions de 
discussions sont ponctuellement organisées 
afin de leur permettre de s’exprimer 
relativement aux divers enjeux les concernant.

Les ateliers et projets d'autonomisation 
offerts par le CENTRE AU PUITS permettent 
aux membres de faire l'apprentissage de la 

vie associative et démocratique et de 
développer des compétences civiques 

nécessaires à leur participation citoyenne.

Un espace de citoyenneté.

47 membres présents à la 
dernière assemblée 
générale annuelle 

[13 juin 2018]
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NOS ACTIONS

Au CENTRE AU PUITS, 2018-2019 s’est déroulée sous le signe de la mobilisation 
pour l'organisme et ses membres qui ont appuyé la campagne Engagez-vous pour 
le communautaire et ses revendications, ainsi que la campagne Nous sommes et 
nous voulons initié par le Mouvement PHAS.

En concertation avec d'autres groupes et regroupements communautaires, 
syndicats, associations de professionnel-le-s ainsi que des groupes de citoyens, 
le CENTRE AU PUITS a participé à diverses actions tout au long de l'année.
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S E P T E M B E R  2 0 2 0 ,  I S S U E  1 T H E  V O I C E

ORGANISMES
DONT NOUS SOMMES MEMBRE

La Société québécoise de la 
déficience intellectuelle 
rassemble, informe et outille 
tous ceux et toutes celles qui 
souhaitent faire du Québec une 
société plus inclusive, où chacun 
peut trouver sa place et 
s’épanouir.

Le Regroupement intersectoriel 
des organismes communautaires 
de Montréal réunit 300 
organismes communautaires de la 
région métropolitaine, œuvrant 
en santé et services sociaux, 
famille, immigration et défense 
collective des droits.

Le ROCSME a pour mission de 
favoriser le développement et la 
continuité des services adaptés 
aux besoins des individus et de la 
collectivité.

Le CRADI a comme mission la défense des droits et 
la promotion des intérêts des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre 
de l’autisme et de leur famille.

Membre d’un réseau pancanadien, l’Association 
canadienne pour la santé mentale – Filiale de 
Montréal est un organisme communautaire 
fondé en 1979 et oeuvrant à la promotion et à 
la prévention en santé mentale.

La CDC de Rosemont est un regroupement 
multisectoriel qui a pour mission d'assurer la 
participation et la concertation des acteurs du 
milieu communautaire au développement social de 
Rosemont, dans une perspective de lutte à la 
pauvreté et de transformation sociale.

Le RACOR a pour mission de regrouper, soutenir, 
outiller et représenter les organismes communautaires et 
alternatifs de l’Île de Montréal œuvrant en santé 
mentale.

Le CENTRE AU PUITS est
membre de 7 organisations
choisies pour leur appui à
l’avancement de la mission.
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NOS 
PRÉCIEUX-EUSES
BÉNÉVOLES

2018-2019
32 BÉNÉVOLES
2,236 HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

En 2018-2019, 32 bénévoles ont 
généreusement offert de leur temps ainsi 
que leurs compétences, ponctuellement ou 
hebdomadairement, au service du CENTRE 
AU PUITS afin de mener à bien différents 
projets. 

Le CENTRE AU PUITS  ne pourrait être ce 
qu'il est sans l'implication indéfectible de 
ces personnes passionnées qui ont à cœur 
de créer une ambiance où les participants 
se sentent valorisés et respectés dans leurs 
rythmes et leurs besoins.  

Ce fut un plaisir d’avoir pu donner un peu de 
lumière à l’environnement de l’édifice pour 
les prochaines années. J’ai été très touché 
par la mission du Centre. 

Je félicite toute l’équipe pour son 
engagement et son dévouement à faire 
autant avec si peu de ressources. Les 
retombées pour ceux qui fréquentent le 
Centre Au Puits, pour leurs propres familles 
et même pour l’ensemble de la société sont si 
importantes.

On s’imagine changer notre quotidien en 
réalisant des mandats pour des clients, mais 
des fois, c’est beaucoup plus simple que cela. 
Il suffit d’un pinceau et de la bonne humeur.

Bonne suite au Centre Au Puits,

Gontran B. | Bénévole
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STAGES
2018-2019

Le CENTRE AU PUITS est ravi d’avoir pu partager son savoir-faire et de participer activement à 
la formation de la relève en permettant à six stagiaires d’expérimenter le travail en milieu 
communautaire.

Leurs préoccupations d’inclusion sociale et leurs valeurs d’engagement ont pu trouver une voie 
d’expression auprès de la mission de notre organisme.

2 STAGIAIRES
TECHNIQUE DE TRAVAIL SOCIAL

2 STAGIAIRES
TECHNIQUE D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

2 STAGIAIRES
TECHNIQUE DE TRAVAIL SOCIAL
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Cet hiver, j’ai fait mon stage au Centre 
Au Puits et, honnêtement, je n’aurais 
pas pu être aussi bien entourée. Les 
participants sont généreux, chaleureux 
et touchants. Mon séjour a été d’autant 
plus enrichissant grâce au personnel qui 
m’a supporté et encadré d’une manière 
ouverte et sensible. 

Merci au Centre Au Puits pour cette 
belle expérience.

kim TREMBLAY | stagiaire
Technique de travail social
Cégep du Vieux-Montréal
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NOS PRIORITÉS
2019-2020

SÉCURISER LES RESSOURCES
FINANCIÈRES DE  L ’ORGANISME EN

DÉVELOPPANT SON AUTOFINANCEMENT

FINALISER LA RÉVISION DE LA
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES

RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT DE L ’OFFRE DE  
SERVICE AFIN DE  RÉPONDRE AUX BESOINS 

ACTUELS ET  ÉMERGENTS DES MEMBRES

ACQUISIT ION DE LA PROPRIÉTÉ  OU 
DÉMÉNAGEMENT DE L 'ORGANISME
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Nathalie DROUIN | Présidente 
Avocate et directrice du bureau d'aide juridique 

droit de la jeunesse

Serge RAINVILLE | Vice-président 
Conseiller en gestion organisationnelle

Justine LAMBERT-BOULIANNE | Secrétaire 
Avocate au bureau d'aide juridique de 

Maisonneuve-Mercier

Chloé GIGUÈRE | Trésorière 
CPA auditrice | Hydro-Québec

Normand ALLEYN | Administrateur 
Représentant des participants

Céline LAMBRECHT | Administratrice 
Coordonnatrice aux loisirs à l'organisme Rêvanous

Catherine RIOUX | Administratrice 
Consultante en ressources humaines

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ENGAGÉ, AUX EXPERTISES DIVERSES

André PARÉ 
Directeur général

Sandra BATEMAN 
Coordonnatrice des stages et de l'administration

 Marlon IRAHETA  
Intervenant  communautaire 

NOTRE ÉQUIPE

 Evelyne DAVID  
Intervenante communautaire 

Rapport d'activités 2018-2019 | CENTRE AU PUITS               33

UNE ÉQUIPE 
CHEVRONNÉE ET 
DÉVOUÉE À LA CAUSE 
DE LA MISSION.



NOS BAILLEURS DE FONDS
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

via le Programme de soutien aux organismes communautaires [PSOC]

Fondation J.A. DeSève

Fondation Roger Roy

Les Œuvres Régis-Vernet

Fondation Gustav Levinschi

Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin 

Les Sœurs de la Présentation de Marie du Québec

Corporation des syndics apostoliques des frères mineurs ou franciscains 

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du Québec

Les Œuvres Marie Gérin-Lajoie

Le Groupe des amis-es du CENTRE AU PUITS
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POUR NOUS
JOINDRE

3505, rue Bagot
Montréal (Québec) H1X 1C4

info@centreaupuits.org
www.centreaupuits.org

facebook.com/centreaupuits






