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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Encore une année ponctuée de résilience, d’adaptation
et de… virtuel. Malgré les défis, la Maison des parents
a réussi, grâce à une équipe solide, à garder le cap et
continuer sa mission.
Je tiens à lever mon chapeau aux intervenants de nos
deux maisons, à tous ceux et celles qui font vibrer et
exister nos camps de jours, à l’équipe des répits, à tout le
personnel et à tous les bénévoles qui gravitent autour de
la maison, vous avez, chacun d’entre vous, su faire preuve
de bienveillance et de renouveau, tout le monde en avait
grand besoin.
Un merci sincère à vous tous pour votre grand
dévouement, grâce à toutes les initiatives mises en
place, vous avez contribué à faire rayonner la Maison
des parents en faisant briller nos participants jour
après jour.
Je tiens à souligner le travail accompli par monsieur
Christian Noiseux notre directeur au grand cœur. Sous
le signe de la bienveillance, du dynamisme et du désir
d’aller toujours plus loin, il a su mener toute l’équipe de la
Maison vers de nouveaux horizons.
À titre de présidente, je suis honorée et privilégiée d’avoir
pu compter sur un conseil d’administration exceptionnel
et offrir à des parents d’enfants handicapés des
Laurentides des milieux de vie en constante évolution
pour leurs enfants.
C’est la fin de 2021-2022, mais surement pas la fin
de toute cette belle et grande aventure, les besoins
sont grands et je souhaite de tout cœur que la Maison
poursuive sa lancée, au service de ses membres,
tout en se taillant une place de choix au sein de
la communauté.

En terminant, je dois souligner l’apport important de tous
nos bailleurs de fonds, les divers paliers gouvernementaux,
les municipalités, Centraide et tous les donateurs des
plus petits au plus grands, sans vous, les projets, les
réalisations et les rêves seraient impossibles à concrétiser.

Danielle Landry, présidente du C.A.
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LA MAISON DES PARENTS
La Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides (LMDP)
existe depuis 1988 et elle a pour principale mission d’offrir des
services variés et adaptés aux besoins des personnes ayant une
déficience intellectuelle avec ou sans déficience physique, ainsi qu’aux
membres de leur entourage afin de favoriser leur inclusion sociale et
leur bien-être.

NOS VALEURS

respect engagement entraide
Services
La Maison des parents offre principalement les 5 services suivants :

1.

Ateliers de jour 21 ans et plus

2.

Défi Autonomie

3.

Répits de fin de semaine

4.

Camps de jour Caméléon

5.

Service de surveillance animée à l’école Des Érables

324
JOURS

La Maison des parents offre des services de jour, de soir et de fin de semaine
et ce à différents endroits dans les Laurentides.
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, la Maison des parents a accueilli des participants dans ses services 324
jours sur 365 en considérant tous les services confondus.

AINSI, AU TOTAL, LA MAISON DES PARENTS A OFFERT 324 JOURS DE SERVICE.
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HISTORIQUE
LA MAISON DES PARENTS
D’ENFANTS HANDICAPÉS DES LAURENTIDES
... AU SERVICE DE LA COMMUNAUTe DEPUIS 34 ANS !
La Maison des parents a été fondée en 1988, par des parents d’enfants handicapés dans l’espoir d’échanger
et de se soutenir mutuellement. Voici quelques dates clés:

1988

1994

1999

2014

2019

2020

Fondation
de la Maison
des parents

Début des
camps de jour

Achat de la Maison située au
909 rue Guy, Saint-Jérôme

Ouverture des
ateliers 21 ans et plus

Rénovations
majeures à la
Maison des parents

Novembre:
Achat d’une 2e
maison

1993

2000

2004

2017

2021

2021

Ouverture du
cours de danse

Ouverture des
services de répit

Ouverture du service de
surveillance animée à
l’école des Érables

Achat d’une fourgonnette
permettant aux participants
de faire des sorties et de
s’investir auprès de la
communauté

Janvier :
Achat d’une
2e mini
fourgonette

Février :
Début du
projet Défi
Autonomie

À travers ces 34 années, de nombreux
bénévoles, employés, stagiaires
et directions se sont investis pour
répondre aux besoins des familles
ayant des enfants handicapés.
La Maison des parents a connu
de merveilleuses périodes, mais
aussi de moins bonnes. Vers 2013,
la Maison des parents a risqué de
fermer ses portes. Heureusement,
une équipe d’employés et de
bénévoles a su se mobiliser afin
d’éviter le pire. En quelques années,
la Maison des parents s’est vue
munie d’une nouvelle équipe
solide, dévouée, professionnelle et
diplômée. La qualité des services de
la Maison des parents s’est amélioré
considérablement, à un tel point
que ses services sont maintenant
réputés dans les Laurentides.

À travers le temps, nos familles
membres ont su partager leurs
forces, nommer leurs besoins et
nous servir d’exemple grâce à
leur détermination, leur résilience
et à l’expression de leur amour
inconditionnel envers leur enfant.
De multiples participants ont aussi
grandi parmi nous et nous ont fait
grandir! Ils savent nous inspirer
quotidiennement par leur simplicité,
leur authenticité et leur persévérance.
À la Maison des parents, il est facile
de constater que la différence est
une grande richesse, car chacun
apporte à sa manière, ses couleurs
uniques. Ainsi, c’est avec eux, pour
eux et grâce à eux que La Maison
des parents existe encore à ce jour
et vise à continuer d’évoluer chaque
année, au profit de ses membres et
de la communauté!

Un grand merci à tous celles et ceux
qui se sont investis de près ou de
loin ces 34 dernières années. C’est
l’union de nos forces qui a permis de
faire rayonner la Maison des parents
et sa mission.
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MOT DU DIRECTEUR
Bonjour à tous,
C’est une année de plus qui se termine, une année encore
toute en adaptation et remplie de défis. Mais toujours en
évolution, en construction. Nous avons vécu des instants
de bonheur, de partage, de créativité, de dépassement
de soi et de beaux projets, malgré la pandémie et les
restrictions sanitaires.
La Maison des parents dans sa globalité œuvre chaque
jour pour que se propagent la bonne humeur et la joie,
tout en respectant son objectif principal : permettre
à nos parents membres de poursuivre leurs activités
quotidiennes et, du même coup, permettre à leur enfant
de vivre un quotidien enrichissant dans un environnement
stimulant et sécuritaire. Et c’est avec fierté, que je
constate, que nous avons réussi une année de plus, tout
cela, ENSEMBLE.
Je tenais à remercier aussi particulièrement nos donateurs
qui nous permettent de voir les choses plus en grand et
qui nous supportent au quotidien dans nos projets.
Merci au CA de soutenir et de voir les choses à sa juste
valeur pour nos participants et leurs familles.
Évidement un grand et immense merci aux parents qui
nous font confiance ainsi qu’à nos participants qui jour
après jour, défis après défis nous rendent si fiers et font
de LMDP un endroit si chaleureux et unique.
C’est pour moi un immense bonheur que d’occuper le
poste de directeur au sein d’une équipe énergique qui a
toujours à cœur le bien-être de nos familles membres et
qui a su tenir « le fort », grâce aux forces de chacun des
membres de l’équipe qu’ils soient anciens ou nouveaux,
Bravo!
Christian Noiseux, directeur
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ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Danielle Landry, présidente

Joanne Lafontaine, administratrice

Marie-France Chenier, vice-présidente

Lyne Richard, administratrice

Yvan Germain, trésorier

David Brunt administrateur

Paule Gingras, secrétaire

Entre le 1er avril 2021 et 31 mars 2022, il y a eu 10 rencontres du conseil d’administration,
soit le 21 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021, 22 septembre 2021, 20 octobre 2021, 17 novembre 2021
8 décembre 2021, 19 janvier 2022, 16 février 2022 ainsi que le 17 mars 2022.

EMPLOYES
Christian Noiseux,
directeur
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Karine McGraw,
adjointe administrative et
assistante-coordonnatrice des Ateliers 21 ans et plus

Kate Metcalfe,
comptable
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Marc Landreville,
notre homme à tout faire
5 ans et plus de service au sein de LMDP
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Ateliers 21 ans et plus
et Défi Autonomie
Coordonnatrices
Chloé Julien-Payant
Coordonnatrice des Ateliers 21 ans et plus
5 ans et plus de service au sein de LMDP
Jade Chaumont
Coordonnatrice du Défi Autonomie
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Équipe
Lise Bernard
Médina Sow
Karel Cloutier
(en congé de maternité)
Anaïs Després
Nathalie Tremblay
Janie Bergeron
Pascale Papadomanolakis
Maude Larose
Isabelle Rioux

Répits de fin de semaine
Coordonnateur

Intervenantes des Répits

Gabriel Longpré
Coordonnateur des répits de fin de semaine
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Janie Bergeron

Mégane Grégoire

Geneviève Denis

Nathalie Tremblay

Laurianne Chartrand

Noémie Portugais

Laurie Foucault

Maude Larose

Ligia Macari

Sara-Maude Désy

Megan Starna

Service de surveillance animée
Coordonnatrices

8
Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides

Audrée Paradis
10 ans et plus de service au sein de LMDP
Diane Bolduc

ÉQUIPE
Camp de jour à Saint-Jérôme

Camp de jour à Deux-montagnes

Coordonnatrices

Coordonnatrices

Maria Sanchez
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Sabrina Perez-David
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Tanya Forget-Nantel

Audréanne Portugais
5 ans et plus de service au sein de LMDP

Autres intervenants, moniteurs et remplacants :
Andréanne Portugais

Karianne Bédard

Korie Vaillancourt

Shad Linn Fisher

Amélie Morin

Laetitia Garcia

Laurianne Chartrand

Tanya Vanessa Chartré

Benjamin Charlebois

Sarah-Maude Désy

Laurie Foucault

Vinie Mura

Carol-Ann Dupras

Sophie Fiset

Luisa Crassoski

William Gauthier

Claudia Morin

Geneviève Thibodeau

Megan Starna

Claudie Ricard

Kessy Gingras-Morin

Megane Payette

BÉNÉVOLES
Au total, en incluant les membres du conseil d’administration, 15 bénévoles se sont impliqués à LMDP pour l’année 2021-2022.
Ceux-ci sont venus offrir des heures aux Ateliers 21 ans et plus, en prêtant main-forte lors des sorties dans nos différents milieux.
Nous voulons remercier Diane Gougeon, Marie-Francine Laberge, Jean-François Bolduc, Marc Landreville, Roger Rhéaume, Luc
Fillion, Glenn Deschênes, ainsi que les membres du C.A. pour leur temps et leurs implications à la Maison des parents.
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CLIENTÈLE
100%
Ont une déficience intellectuelle ou un
retard global de développement

38%
Ont en plus une déficience physique
20%

Ont en plus un trouble du spectre de
l’autisme ou des traits autistiques

Voici quelques diagnostics retrouvés chez notre clientèle : trisomie 21, trisomie 8, trouble du spectre de l’autisme,
microcéphalie, syndrome d’Angelman, syndrome du Cri du chat, encéphalopathie, syndrome Rubinstein-Taybi,
syndrome de Lowe, sclérose tubéreuse de Bourneville, syndrome Wolf Hirschhorn, et autres.
Voici quelques troubles comorbides retrouvés chez notre clientèle : trouble de l’opposition, troubles anxieux, dyspraxie,
dyslexie, trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, syndrome Gilles de la Tourette, trouble sévère du
langage, épilepsie, automutilation, surdité, cécité, et autres.

Membres
Nous avons 73 familles membres et 83 familles utilisatrices de nos services.
Cela signifie que nous offrons des services à 83 familles et à plus de 249 membres de l’entourage
(parents, fratrie, grands-parents, responsables de la famille d’accueil, etc.)

46%

98%

sont des FEMMES

Proviennent de leur
milieu familial naturel

54%

2%

sont des HOMMES
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Proviennent d’une
Personne ressource

69

FAMILLES
UTILISENT

1

SERVICE

14

FAMILLES
UTILISENT

2

SERVICES

MRC Rivière-du-Nord : 51%
MRC de Mirabel : 13%
MRC Deux-Montagnes : 15%
MRC Thérèse-de-Blainville: 20%
MRC d’Argenteuil : 1%
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TITRE

Moyenne de

13

participant(e)s par jour

3198

utilisations du service des
Ateliers 21 ans ou plus

246

jours de service

21

familles

ont utilisé ce service
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TITRE
ATELIERS DE JOUR

21 ANS ET PLUS
Description du service
La Maison des parents offre des ateliers de jour qui favorisent le maintien des acquis et la poursuite des
apprentissages, afin que chaque participant(e) puisse s’épanouir à son plein potentiel. Ces ateliers visent
aussi à maximiser la qualité de vie de nos familles membres en leur permettant de poursuivre leurs
engagements tels que le travail, l’école et les tâches quotidiennes. Les Ateliers visent également à briser
l’isolement des familles tout en leur offrant du répit. Ainsi, ce service, permet de favoriser le maintien à
domicile des participants, qui autrement, se verraient parfois forcés de quitter leur famille naturelle pour
vivre en ressource. Les ateliers sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 et accueillent des
participants de 21 ans et + qui habitent dans leur famille naturelle.

Clientèle
Chaque jour, l’équipe d’intervenants accueille de 12 à
15 participants âgés de 21 ans et +. Ceux-ci doivent être
suffisamment autonomes pour fonctionner dans un ratio
d’un intervenant pour 4 participants.

Activités
Les activités offertes aux Ateliers 21 ans et + sont
adaptées aux intérêts et aux capacités de chaque participant(e). La programmation régulière inclut des activités
sportives, académiques, culinaires et artistiques tels que
le théâtre, la musique, la couture et les arts plastiques.
Les participants font également des jeux de société, des
tâches ménagères et d’entretien, du jardinage, des activités d’éducation populaire, des ateliers sur la gestion
des émotions et bien plus encore. Un accent particulier
est mis sur le développement des aptitudes sociales et
de l’autonomie afin de permettre aux participants d’être
actifs au sein de leur famille, de leur communauté et des
s’épanouir en tant qu’adultes. Les participants profitent
de sorties régulières telles que des pièces de théâtre,
cueillette de pommes, cinéma, bibliothèque, promenade
au parc, quilles…

Bien que la pandémie ait une fois de plus été un enjeu
majeur cette année, LMDP a su s’adapter afin d’offrir des
activités nouvelles et intéressantes à ses usagers. Les
sorties dans les lieux publics étant trop risquées, nous
avons plutôt misé sur les activités extérieures. Nous
avons visité plusieurs parcs, en plus de faire des activités
hivernales telles que la glissade sur tube, le traineau à
chiens et le tandemski. Les journées thématiques ont
été maintenues sur place. Nous avons invité les familles
membres à venir visiter notre maison hantée extérieure et
rencontrer le Père Noël, qui était confortablement installé
dans notre cour arrière. Nous avons également accueilli
un spectacle de clown au mois d’avril. En mars 2022,
nous avons finalement repris les sorties dans les lieux
publics que nous avons célébré avec les participants et
leur famille à la cabane à sucre.

Lieu
Les ateliers 21 ans et plus ont lieu directement à
La Maison des parents, au 909 rue Guy à Saint-Jérôme.

13
Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides

TITRE

DÉFI
AUTONOMIE
Description du service

Ce projet a pour mission d’élever le niveau d’autonomie des usagers en leur permettant de vivre un
quotidien adapté à leurs besoins et à leur rythme dans le but de les amener à s’épanouir. Ainsi, l’objectif
de ce service est d’aider les usagers à maintenir leurs acquis et à développer leur autonomie en travaillant
les habiletés fonctionnelles à travers plusieurs activités. Miser sur les habiletés fonctionnelles facilite le
quotidien des usagers et leur permet de prendre part, à différents niveaux, à la vie en société. Le Défi
Autonomie est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 15h30.

Clientèle

Activités

8 usagers font partie de ce programme. Ceux-ci vivent
avec une déficience intellectuelle moyenne à profonde
et sont âgés de 21 ans et plus. En comorbidité, certains
ont une déficience physique, des traits autistiques et des
limitations au niveau de la motricité.

Les usagers participent à différentes activités adaptées
à leurs besoins et à leurs intérêts. Par exemple, lors des
périodes de jeux de table, un participant ayant besoin de
travailler la force et la précision de ses doigts pourrait se
voir proposer des jeux de motricité fine; manipulation de
petits objets à l’aide de différents outils, etc.

Les usagers du Défi Autonomie peuvent fonctionner dans
un ratio d’un(e) intervenant(e) pour 3 usagers. Le ratio
peut être ajusté à 2 intervenant(e)s pour 3 usagers lors de
situations exceptionnelles et déterminées (par exemple,
lors d’une sortie ou d’une activité plus exigeante). Ils ne
présentent pas de problématiques comportementales
(ex : agressivité ou réaction disproportionnée lors d’une
crise, opposition). Ils sont en mesure de prendre part
aux activités, par eux-mêmes, ou en mains sur mains. Ils
sont également en mesure de se déplacer, de monter et
descendre les escaliers, seuls ou avec une aide partielle.

De plus, nos usagers participent régulièrement à des
activités sportives, des activités sensorielles, des projets
créatifs, des ateliers-cuisine, des ateliers musicaux, des
promenades à l’extérieur, des sorties en minivan pour
effectuer les courses, des périodes de psychomotricité,
etc. Occasionnellement, nous allons au bowling, au
cinéma, à la crémerie…
Nous nous joignons à l’équipe des Ateliers 21 ans et plus
lors de journées thématiques ou d’activités spéciales.
Cet hiver, nos usagers ont eu la chance de s’inscrire à
plusieurs activités stimulantes telles que le tandemski,
les glissades sur tubes et les promenades en traîneau
à chiens.

Lieu
Le défi Autonomie a lieu dans la 2e maison, soit au
908 rue Guy à Saint-Jérôme.
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TITRE

Moyenne de

5
participants par jour

920

utilisations du service
du Défi Autonomie

184

jours de service

8

familles

ont utilisé ce service
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RÉPIT DE
FIN DE SEMAINE
Description du service
Le service de répit est offert la fin de semaine et
permet aux parents de nous confier leurs enfants
pour une période de 48 heures consécutives, soit
du vendredi à 19 heures jusqu’au dimanche à 19

195

heures. Nous pouvons aussi accepter un participant
durant la journée du samedi et du dimanche, soit

utilisations du
service de répit
de fin de semaine

du matin au soir. La prise en charge est totale et
inclut le repas, les soins d’hygiène, l’administration

39

des médicaments, les activités, les sorties, etc.

en
fins de semaine
de service

Clientèle

Moyenne de

5

participants par
fin de semaine
de répit

19

familles

ont utilisé ce service

Une équipe de 2 à 3 intervenants accueille de 4 à 8
participants âgés entre 6 et 35 ans (exception faite pour des
anciens utilisateurs). Les participants doivent fonctionner
dans un ratio de 1 intervenant pour 3 participants.

Activités
Les intervenants visent à offrir des activités ludiques,
divertissantes et éducatives afin que les participants
vivent des fins de semaine à la fois stimulantes et
reposantes. Les choix d’activités se basent sur les intérêts
et les capacités de chaque groupe. On peut y retrouver
des activités sportives, artistiques, musicales, culinaires,
des jeux de société, des sorties et autres.

Lieu
Les répits de fin de semaine ont lieu directement à
La Maison des parents, au 909 rue Guy à Saint-Jérôme.
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CAMP DE JOUR
CAMÉLÉON
Description du service
Nous gérons 2 camps de jour, celui à DeuxMontagnes, regroupant environ 16 participants
et celui à Saint-Jérôme regroupant environ 27
participants. La durée est de 6 semaines, soit du
début juillet à la mi-août de 9h à 16h. Un service
de garde est aussi offert le matin entre 7h30 et 9h,
puis le soir de 16h à 17h30. Les horaires varient en
fonction des besoins de chaque camp. Il est évident
que nos camps apportent de l’aide aux familles
sur deux plans, soit au répit de ces familles et à la
conciliation travail-famille.

1290

utilisations
de ce service

30

en
jours
d’ouverture

Moyenne de

43

Clientèle
Les
plus
pour
peut

camps visent une clientèle ayant
et fonctionnant dans un ratio de 1
3 participants. Cependant, un ratio
être offert si la main d’œuvre

6 ans et
intervenant
plus serré
le permet.

Activités
Les activités sont adaptées en fonction des intérêts et
des capacités de chacun. Nos équipes visent à divertir les
participants afin que ceux-ci aient la chance de vivre des
expériences estivales stimulantes, le tout en compagnie
de leurs camarades. Certes, les camps contribuent aussi
au maintien des apprentissages et au développement du
plein potentiel de chacun. Chaque camp propose une
multitude d’activités comme des jeux d’eau, des sorties,
des jeux de groupe, des activités artistiques, musicales et
théâtrales, des fêtes thématiques, etc.
Au camp de Saint-Jérôme, les participants ont eu la visite
des pompiers et d’Éducazoo, un service d’animation et
d’éducation avec des animaux exotiques. De plus, ils ont
recu la visite du Cornettier et ont pu déguster des cornets
sur place.
Au camp de Deux-Montagnes, plusieurs activités
thématiques ont été organisés tels que les Olympiades,
journée multicolore, le Noël des campeurs, Beach Party,
etc. De plus, ils ont reçu la visite d’Éducazoo, le Cornettier
ainsi que les jeux gonflables de Joly-Fêtes

Lieu

participants
par jour

En 2021-2022, les camps ont eu lieu à l’école
Horizon-soleil situé à Saint-Jérôme et à l’École des
Érables à Deux-Montagnes.

38

familles
17

utilisent ce service

Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides

SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE...
POUR UNE DERNIÈRE ANNÉE
Description du service

Clientèle

Le projet de service de surveillance animée a

Ce service s’adressait aux jeunes handicapés de 12
à 21 ans.

eu lieu à l’école adaptée des Érables de DeuxMontagnes. Ce service était accessible lors des

Activités

midis, après les heures de classe jusqu’à 18h00 et

Les activités étaient adaptées aux intérêts et aux
capacités de chacun. Les objectifs étaient de divertir
les participants et de leur offrir un espace de repos
afin qu’ils puissent se recueillir avant et après l’école.
Lors des journées pédagogiques, l’équipe visait à
leur offrir des journées stimulantes afin qu’ils puissent
vivre de nouvelles expériences enrichissantes avec
leurs camarades.

lors des journées pédagogiques. Ce service était
ouvert du lundi au vendredi, 125 jours par années.
L’objectif était d’aider à la conciliation travailfamille. Notre association avec le projet SSA a prit
fin le 30 juin 2021 laissant place à d’autres projets
pour la Maison des parents.
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Lieu
familles

Ce service se déroule à l’école des Érables, située au
1400 chemin de l’Avenir à Deux-Montagnes.

ont utilisé ce service

EVENEMENTS
LA MAISON DES PARENTS...
A tenu son assemblée
générale
annuelle
le 16 juin 2021 via la
plateforme ZOOM. 29
personnes y ont participé.

A organisé une fête
de reconnaissance
pour le départ d’une
employée le 12 août
2021.
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A organisé une fête
d’Halloween pour
ses membres, ses
employés, ainsi que
leur famille le 29
octobre 2021.

A
organisé
une
journée à la cabane
à sucre pour ses
membres, ainsi que
ses employés le 25
mars 2022.

RÉALISATIONS ET EXPÉRIENCES

Les participants de nos activités de jour ont pu profiter
de plusieurs sorties hivernales des plus stimulantes
et enrichissantes. C’est grâce au soutien financier de
l’Association régionale des loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides que nous avons pu offrir
l’accompagnement lors de sorties plus que spéciales.
Nos participants nous ont démontré une fois de plus
le désir de sortir de la routine. Certains ont pu profiter
d’une initiation au Tandemski au Sommet Morin Heights.
Accompagnés et conduits par un guide formé, ils ont pu
vivre l’expérience de la descente en montagne, tout en
étant assis sur une chaise adaptée, supportée par 2 longs
skis. Quelle belle expérience!
D’autres ont pu profiter des glissades sur tube au Sommet
Saint-Sauveur. La recherche de sensations fortes étant
présente chez certains de nos participants, ils nous ont
démontré, encore une fois, leur capacité à sortir de leur
zone de confort.

Encourager et motiver nos usagers à rester actifs et en
contact avec la nature, c’est ce que l’initiation au traineau
à chien a pu nous permettre. Pour certains, le contact
avec les chiens était une source de stress et pour d’autres,
c’est l’endurance musculaire qui représentait un défi.
Grâce à l’accompagnement de certains de nos parents,
les participants ont pu surmonter ces obstacles en toute
confiance et en sortir gagnants. Ce fut un privilège pour
l’équipe de pouvoir les accompagner durant toutes ces
sorties.
Nos participants continuent de nous inspirer jour après
jour par leur persévérance et leur désir de vivre de
nouvelles expériences. Ces activités ne sont qu’un
exemple de ce que nos donateurs et bailleurs de fond
nous permettent d’offrir à notre clientèle. Nous voulons
d’ailleurs remercier le Ministère de la Santé et des
Services Sociaux, Centraide Laurentides, la Ville de
Saint-Jérôme, l’ARLPHL, l’AQLPH et tous les autres qui
permettent la réalisation d’activités, le maintien de nos
services ainsi que l’existence de la Maison des parents
d’enfants handicapés des Laurentides.
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COLLECTES DE FONDS
TITRE
ET AUTOFINANCEMENT
En juin 2021, encore une
fois, l’Association des retraités
d’Hydro-Québec
secteur Montréal a organisé un tournoi de Golf
au profit de la Maison des
parents.

Les participants du Défi Autonomie ainsi que ceux du
des Ateliers 21 ans et plus
ont vendus des produits de
« santé et bien-être » qu’ils
ont eux-mêmes confectionnés. La boutique en ligne
de LMDP disponible sur
Facebook, nous aide à faire
la promotion et la vente de
nos produits, dans le but de
financer des projets précis
(ex : matériel adapté pour
notre salle de relaxation).

representations et collaborations
La Maison des parents a
participé au dévoilement
virtuel de la campagne
« Du don à l’action » de
Centraide qui a eu lieu
le 17 mars 2021. De plus,
les usagers ont fabriqué
et distribué des cadeaux
à tous ceux qui s’étaient
inscrits à l’évènement.

Handshake
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Nous avons collaboré
étroitement
avec
le
CISSS des Laurentides
et participé à plusieurs
rencontres avec le regroupement des organismes communautaires
des Laurentides.

Nous avons accueilli
une stagiaire du Cégep
de Saint-Jérôme, Megan
Andrews, ainsi qu’une
stagiaire de l’Université
du Québec en Outaouais,
Geneviève Denis. Deux
belles découvertes pour
l’équipe!

SITE INTERNET
TITRE
&
MÉDIAS SOCIAUX

SITE INTERNET
Notre site internet de LMDP
a été mis à jour afin de mieux
renseigner la communauté sur
nos différents services offerts.
Il est d’ailleurs utilisé par nos
membres, nos futurs membres
ainsi

que

par

différents

professionnels de la région à
la recherche de services pour
leur clientèle.

MEDIA SOCIAUX
Notre page Facebook, sous l’appellation de «
La Maison des parents d’enfants handicapés
des Laurentides », compte maintenant plus de
1100 abonnés actifs. Celle-ci nous permet de
partager nos plus beaux moments vécus ici à
la Maison des parents. Elle nous permet aussi
d’afficher nos offres d’emploi et de faire circuler
l’information importante sur nos différents
services (ex. : période d’inscription aux camps
de jour, évènements, etc.).
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RESSOURCES
FINANCIÈRES 21-22
REVENUS (959 655.00$)
Subventions : 76%
Contributions parentales : 15%
Dons : 7%

Levées de fond et
autofinancememt: 1%
Frais de gestion : 1%

DEPENSES (915 479.00$)
Frais généraux
et administratifs : 27%

Frais d’activités et
de coordination : 71%
Autres : 2%
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TITRE
OBJECTIFS
ET ORIENTATIONS
POUR L’ANNÉE 2022-2023
Ce n’est pas les idées et les projets qui manquent à la Maison des parents. Notre équipe stimulante
et dévouée est toujours prête à relever de nouveaux défis, que ce soit dans l’agrandissement de nos
maisons ou dans l’ajout de nouveaux services.

Service pour les membres de l’entourage
Dès 2022, nous offrirons une gamme de services pour les membres de
l’entourage (parents, fratrie, amis, etc.) d’une personne ayant une déficience
intellectuelle, avec ou sans handicap physique, afin de répondre à leurs
besoins. Ces services visent à aider et soutenir les membres de l’entourage
en leur donnant accès entre autres, à des interventions psychosociales,
des groupes de soutien, des rencontres en art-thérapie, des conférences et
des ateliers. Ce projet a été développé et sera mené par Sabrina Arsenault,
art-thérapeute et intervenante de la Maison des parents.

Projet d’une troisième maison
De plus, nous sommes emballés par un nouveau projet qui
est l’acquisition d’une troisième maison. Nous travaillons
en collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme afin de
faire l’acquisition d’un bâtiment qui nous permettra de
rejoindre une clientèle ayant un besoin criant de services
et de soutien. Cette maison devra être rénovée afin de
pouvoir, entre autres, accueillir une clientèle vivant avec
une déficience intellectuelle ET physique présentant
des défis au niveau de la mobilité (par exemple en
chaise roulante).
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909 rue Guy, Saint-Jérôme
(Québec) J5L 1P3
Tél.: 450 431-7428
Téléc.: 450 431-7915
Info@lmdp.org
www.LMDP.org
facebook.com/lamaisondesparents

