Rapport annuel
2019-2020

Mot du président
Je m’adresse à vous, nos donateurs et partenaires. Le Covid-19 mais aussi
l’augmentation des besoins en services auprès des personnes autistes et
Bonjour à tous !

leur famille nous démontrent l’importance de continuer à être solidaire
et votre implication financière demeure des plus importante.

Comme pour bien des gens et organisations, le fameux Covid-19 affecte aussi
notre Fondation. Nous avons dû annuler notre souper bénéfice de cette année

Enfin, comme la plupart d’entre vous le savez déjà, je passe le flambeau

ainsi que le Tour du Lac de même que notre course annuelle. Malgré tout,

de la présidence de

grâce à la proactivité de notre équipe, nous avons pu en diminuer l’impact

notre Fondation ce soir après 10 ans d’implication. Merci à Simon

financier négatif; notamment en réussissant à récolter des dons pour 32 000 $

Mergeay d’avoir accepté de s’impliquer comme nouveau président.

par la générosité des gens qui ont accepté de ne pas se faire rembourser leurs
billets du souper. Un grand MERCI à tous !!!

Je pars avec une certaine émotivité car j’ai la Fondation bien ancrée dans
mon cœur depuis tous ce temps. Je pars aussi avec le sentiment du

Le Covid-19 a amené bien des changements dans notre mode de vie et bien

devoir accompli en laissant notre organisation en bonne santé financière

des changements pour notre organisation. Malgré tout, grâce à son fonds

et sous la supervision d’un conseil d’administration dévoué et compétent.

d’urgence accumulé (plus de 154 000 $), la Fondation sera en mesure cette

Merci aux membres du CA pour votre implication et un merci tout spécial

année d’assumer les coûts reliés aux services offerts par Autisme 02. Nous

à Émilie, Elizabeth et Louise (notre ancienne dg) pour votre travail

voyons maintenant l’importance d’avoir une certaine solidité financière qui

exemplaire et votre passion communicatif.

nous permet de passer plus facilement les coups durs. Il faudra rester vigilant
et je sais que notre équipe et que notre CA auront dans les prochains mois et

J’en profites enfin pour remercier toutes les personnes que j’ai côtoyer

prochaines années un œil attentif à ce que notre organisation demeure en

pendant ces 10 ans. Je ne vais pas les nommés car j’ai peur d’en oublier.

bonne santé financière.

J’ai appris beaucoup auprès de vous tous.
Carl Côté

Mot de la directrice
Cette année avec le départ de mon prédécesseur, j'ai pris

Saguenay-Lac-St-Jean, pour bien prendre soin de nos

le poste de direction en charge en plus de garder celui de

précieux donateurs ainsi que pour le développement de

coordonnatrice. Un beau grand défi que j'ai eu le plaisir de

beaux projets comme les Ateliers thérapeutiques en

relever et dans lequel je mets tout mon cœur.

partenariat avec le Club Lions de Chicoutimi.

La cause de l'autisme est une grande cause à mes yeux.

Il m'est important aussi de remercier tous les membres du

Pour les enfants et les familles touchées par l'autisme, le

conseil d'administration car sans le soutien de ces derniers,

quotidien est plus lourd et les inquiétudes sont plus

il ne serait pas aussi agréable et efficace de travailler pour

grandes. Il me tient donc à cœur de travailler pour que

la Fondation Jean Allard. On est bien fier de notre année

leur quotidien soit plus léger et qu'ils vivent des moments

2019-2020 car ce fût une réussite tant au niveau financier

merveilleux avec différentes activités adaptées.

et qu’au niveau du développement de projets. Nous

Avec ma collègue Élisabeth, que je tiens à remercier de
son bon travail, nous avons travaillé fort pour avoir une

sommes donc grandement motivés pour relever les défis
qui nous attendent dans la prochaine année.

belle année 2019-2020. Nous avons mis les efforts pour

augmenter la sensibilisation face aux réalités de l'autisme,
pour amasser toujours plus de fonds pour Autisme

Emilie Fortin, DESSS en santé mentale
Directrice générale
Fondation Jean Allard

Le conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Carl Côté, président
M. Simon Mergeay, vice-président
M. François Dufour, vice-président
Mme Geneviève Bonneau, trésorière
Mme Florie Dumont-Samson, administratrice
M. Marcel Jean, administrateur
M. Olivier Tremblay-Fortin, administrateur
M. Pierre Coulombe-Gagnon, administrateur
M. Stéphane Riverain, administrateur

Le conseil d’administration de la Fondation Jean Allard
rassemble des bénévoles qui proviennent de différents
domaines dans le monde des affaires et aussi des parents
d’enfants autistes.

Assemblée générale annuelle de la Fondation Jean Allard
Le 10 juin 2020, 18h00 via la plateforme Webex
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale annuelle
2. Vérification du quorum et de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 juin 2019
5. Lecture et adoption des états financiers au 31 mars 2020
6. Présentation et adoption du rapport d’activité de la FJA
7. Prévisions budgétaires 2020-2021
8. Ratification des gestes des administrateurs
9. Nomination d’un expert-comptable
10. Approbation des changements dans les règlements généraux
11. Élections des membres du C.A., un poste de disponible
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

États financiers
2019-2020
Préparé par: Boivin, Darveau, Boily, CPA

2019-2020

Faire la différence dans la
vie d’enfants et de
familles vivant la réalité
de l’autisme

Valeurs
• Transparence (intégrité),

Mission

• Sentiment d’appartenance,
• Audace ( innovation-intégrité)

Faire la différence dans la vie d’enfants et de
familles vivant la réalité de l’autisme.
Nous la réalisons de 3 façons:

1.

Amasser des fonds pour Autisme SaguenayLac-St-Jean qui eux offrent des services aux
enfants et familles de la région vivant la
réalité de l’autisme.

2. Sensibiliser la population à la réalité de
l’autisme
3. Demeurer actif dans le développement de
projet afin de s’adapter aux besoins des
familles de la région touchées par l’autisme

Vision
Par son modèle innovateur et sa
notoriété régionale, la Fondation
Jean Allard a positionné l’autisme
comme une cause incontournable
permettant ainsi de répondre à tous
les besoins soulevés par Autisme
Saguenay-Lac-St-Jean

Événements bénéfices
2019-2020
329 698$
•
•
•
•
•
•

Tour à Vélo pour l’autisme, 12,13 et 14 juillet 2019
Omnium de l’espoir pour l’autisme, 22 août 2019
Campagne du biscuit Sourire Tim Hortons, 16 au 22 septembre 2019
5 à 7 à Alma, 6 novembre 2019
Souper-bénéfice pour l’autisme
Levées de fonds par des organisateurs-bénévoles

Tour à Vélo pour
l’autisme 2019
12,13 et 14 juillet 2019
Sous la présidence

d’honneur de
M Marc Moffatt de la
CIDAL

22 514 $

Omnium de l’Espoir pour l’autisme 2019
et l’Étoile du répit
22 août 2019
L’omnium de l’Espoir 2019, sous le thème des saveurs
de la Baie combiné avec les 46 Étoiles du répit
vendues, a permis de ramasser : 26 423 $
Merci aux présidents d’honneur Gaétan Tremblay de

Voltam et Charles Tremblay d’Elkem Chicoutimi.

Campagne du
biscuit sourire
Tim Hortons
16 au 22 septembre 2019
Propriétaires Tim Hortons du Saguenay-LacSt-Jean:

Jacques Richard; François Boily &
Marie-Ève Boily; Ken Gagnon &
Vanessa Lachance; Karolane Beaupré
& Marc-Olivier Tremblay; France
Potvin & Yves Beaupré; Dany
Sénéchal; Isabelle Fortin & Dany
Bélanger; Jean Lamothe; Luc Maltais;
Nicolas Fortin & Émilie Truchon;
Maxime Tremblay; Dany Marchand;
Jacques Marchand & Mylène
Marchand; Johanne Baril

164 120 $

La journée des médias:

5 à 7 annuel pour l’autisme à Alma
6 novembre 2019
Le 5 à 7 annuel pour l’autisme 2019, sous la
présidence d’honneur de Mme Kathy Doucet et
Mme Rébécca Rouleau, a permis de ramasser :

4 070 $

Souper-bénéfice
annuel pour
l’autisme
18 mars 2020

Malgré

l’annulation

de

la

tenue de l’événement au 18

mars 2020 dû au COVID-19, la
générosité

des

partenaires,

participants et donateurs a
permis

de

conserver

montant net de :

32 000 $

un

Don
IN MEMORIAM

Nos sincères remerciements pour les dons
reçus en hommage à la mémoire de:
• Mme Thérèse Portugais
• Mme Gérardine Tremblay
• M. Jean-Paul Belley
• M. Gaston Bouchard
• M. Dominique Gauvin
• M. Yvan Allard

2 093$

Vente morceaux casse-tête chocolat
Au Cœur fondant
le Tour du Lac-St-Jean à moto est organisé
par Mme Francine Gaudreault. C'est avec
plaisir que nous avons reçu le don qu'elle a
remis à la Fondation d'un montant de
2600$ pour la cause de l'autisme.

LANCEMENT OFFICIEL !
La

Chocolaterie

Au

Coeur

Fondant et la Fondation Jean
Allard

lancent

partenariat

de

un
vente

beau
de

morceaux de casse-tête en
chocolat (noir ou au lait) au
profit de l'autisme.

Le morceau est vendu au coût

de 2.50$ dans les 2 succursales
de la chocolaterie, Alma et
Chicoutimi.

1 000 $

Tour à moto pour l’autisme
13 juillet 2019

le Tour du Lac-St-Jean à moto
est organisé par Mme Francine
Gaudreault. C'est avec plaisir

que nous avons reçu le don
qu'elle a remis à la Fondation
d'un montant de

2 600 $

pour la cause de l'autisme.

Vente d’assiettes artisanales
le Tour du Lac-St-Jean à moto est organisé
par Mme Francine Gaudreault. C'est avec
plaisir que nous avons reçu le don qu'elle a
remis à la Fondation d'un montant de
2600$ pour la cause de l'autisme.

Mme Ginette Barrette et Mme
Andrée Barrette ont amassé 600

$

en organisant une vente d’assiettes
peintes à la main qui ont étés

gracieusement mis en vente à la
Boutique MOI du 3880, boulevard
Harvey de Jonquière.

Arrêter
demander de
l’aide
Rio Tinto et ses
partenaires
L’équipe

Rio Tinto du

projet

Vaudreuil 2022 phase 1 a remis, au
nom de toutes les entreprises
partenaires du projet, un chèque
de

32 450 $

à la Fondation

Jean Allard pour la cause de
l’autisme,

dans

le

cadre

du

programme en sécurité « arrêter
et demander de l’aide ».

Événement mode
Cégep de Jonquière

Spectacle-bénéfice
PEI Charles-Gravel

Bric à Bac d’idées
Depuis quelques année, elles
réservent 0,50$ par sac à
surprises vendu pour notre
Fondation.
Les fonds amassés cette
année et pour l’été 2020
seront remis en janvier 2021.

1 162,30 $

le Centre d'instruction
d'été des CadetsBagotville -FNP

Produit Forestier
Résolu
Merci pour le merveilleux don de

2 500 $

pour la cause de l'autisme, qui est grandement
important

afin

de

soutenir

les

besoins

spécifiques des enfants et des familles de la
région vivant la réalité de l'autisme. Bravo à
Merci pour le don de 342.50

$ amassé

l'usine de Kénogami pour ses 500 000 heures de

cet été et à notre contact: M. Serge

travail

Lespérance !

primordiale. Merci d'avoir choisi la cause de

sans

l'autisme.

accident,

la

sécurité

c'est

Sensibilisation
2019-2020
• Mois de l’autisme 2019
• Tous nos évènements bénéfices
• Les réseaux sociaux

Mois de
l’autisme
Avril 2019
De

nombreuses

activités

et

participations pour souligner le mois

de l’autisme ont eu lieu tant sur les
réseaux

sociaux

que

parmi

la

communauté.
• La
diffusion
des
capsules
de
sensibilisation de Philippe Desmeules et
Valérie J. Laporte.
• L’organisation de la journée en bleu dans
les écoles et la population.
• L’organisation d’un tournoi de volley-ball
bleu.
• Le lancement de la vente de morceaux
de casse-tête en chocolat – partenariat
avec la chocolaterie Au Cœur fondant.
• Le partage de blog sur l’autisme : Éric
Lépine et Au royaume d’une Asperger.
• Offre de participation à la conférence du
Dr Nadia
• Etc…

Événements et sensibilisation
Chaque événement organisé pour la fondation est une vitrine permettant de sensibiliser
à la cause de l’autisme ses participants par le biais de témoignages, de présentations etc…

Tour à vélo pour l’autisme:
Rassemblant 70 cyclistes et bénévoles.
Témoignage de M. Richard Boudreault

Nos réseaux sociaux:
Nous utilisons nos réseaux afin de
sensibiliser à la cause par différents
moyens tels que des vidéostémoignages, des témoignage écrit,
d’images et de textes à propos de
l’autisme et du vécus pour chacun de
nos événements ou des événements
organisés pour nous par des tiers en
cours d’année.
• Facebook (4 409 abonnés)
• YouTube (340 abonnés)
• Site internet

Omnium de l’Espoir:
Rassemblant 150 participants et bénévoles.
Témoignage de Valérie-Jessica Laporte

5 à 7 pour l’autisme:
Rassemblant 261 invités et bénévoles.
Témoignage de Mme Karine Boulanger

Campagne du biscuit sourire Tim
Hortons:
• 22 restaurants Tim Hortons
impliqués au Saguenay-Lac-St-Jean
• 13 médias régionaux
• Plus d’une centaine de bénévoles
Et la participation de la population
pour un total de 164 120 biscuits
vendus.
Partages de vidéos de sensibilisations
et d’informations diffusés par la
journées des médias tant sur les ondes
que sur Facebook.

Souper-bénéfice pour l’autisme:
558 réservations prévues
Partage du témoignage de Mme
Marie-Andrée Rheault sur notre
Facebook.

Développement de projets
2019-2020
• Ateliers thérapeutiques – Club Lions de Chicoutimi
• Les Habitations du Parc

Ateliers thérapeutiques
2019-2020
Partenariat sur 5 ans (100 000 $) - Club Lions de Chicoutimi
Zoothérapie
Objectifs :
• Développer l’estime de soi • Développer la responsabilisation • Stimuler les
fonctions cognitives • Stimulation sensorielle • Intégration et adaptation au
nouveau milieu • Relation d’aide • Renforcement • Amélioration du bien-être
psychologique, physique et affectif • Améliorer la motricité
Bienfaits :
• L’enfant autiste développera une belle confiance en soi surtout dans
l’équithérapie où il apprend à gérer un animal plus gros que lui. • On pourra
observer chez le participant une diminution de l’agressivité et de l’impulsivité
• Ce type de thérapie crée aussi une amélioration de la communication étant
donné qu’il y a des interactions entre l’animal et l’enfant • Le client améliorera
sa socialisation en plus d’augmenter sa coopération avec les autres • Le jeune
autiste apprivoisera sa peur et sera désensibilisé face au contact avec un
animal donc il sera plus calme • L’enfant autiste replié sur lui-même sera
davantage tourné vers le monde et diminuera ses comportements stéréotypés
• Le contact de l’animal l’amène à prendre conscience de l’autre
Saguenay
Mme Emmanuelle FournierChouinard
Psychologue- psychothérapie
assistée/facilitée par l’animal Formatrice en zoothérapie
Conseillère canine Membre de l’OPQ
Lic.10900-07
Nombre de participants:
Saguenay : 10

Lac-St-Jean
Mme Mélanie Bouchard
Diplômée en éducation spécialisée et
possède une attestation de formation en
zoothérapie fait chez Zoothérapie
Québec à Montréal
Membres de la Corporation des
zoothérapeutes du Québec
Nombre de participants:
Alma:5 Dolbeau-Mistassini: 5

Thérapie sensorielle
(ergothérapie)
Objectifs :
• Développer l’autonomie • Améliorer les capacités
d’apprentissage • Augmenter la participation • Faciliter les
différentes transitions de la vie • Atteindre un meilleur
niveau de bien-être
Bienfaits :
• Réduction des comportements inadaptés • Les relations
interpersonnelles en sont améliorées • L’enfant autiste sera
plus en mesure de se relaxer et réduire l’anxiété • Le
participant aura une meilleure capacité sensorimotrice,
sociale et cognitive • Il y aura une amélioration de
fonctionnement dans la vie quotidienne et scolaire

Lac-St-Jean
Ingrid Gagnon Ergothérapeute
ayant pour champ
d’expertise la réadaptation au
travail et la pédiatrie.
Ergothérapeute, #15167Clinique de physiothérapie
et d'ergothérapie du Lac-SaintJean
Nombre de participants :
Alma: 5

Saguenay
Mme Stéphanie Tremblay
Ergothérapeute Baccalauréat
en sciences de la santé
(ergothérapie)
et Maîtrise en ergothérapie
Permis 17-149 de l'Ordre des
ergothérapeutes du Québec
Nombre de participants :
Saguenay: 8

Les Habitations du Parc
- Juillet 2019 -

le Tour du Lac-St-Jean à moto est organisé
par Mme Francine Gaudreault. C'est avec
plaisir que nous avons reçu le don qu'elle a
remis à la Fondation d'un montant de
2600$ pour la cause de l'autisme.

Après sept ans d’attente, le projet des
Habitations

du

Parc,

à

Chicoutimi,

se

concrétisera d’ici un an. La construction de trois
immeubles abritant 99 logements destinés aux
personnes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel et aux personnes ayant un modeste
revenu a été annoncée vendredi matin par le

gouvernement du Québec. Le chantier de 16 M $
se mettra en branle d’ici la fin de l’été et on
souhaite accueillir les premiers locataires l’an
prochain. Il s’agit d’un projet unique au Québec
et la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest,
espère que le modèle sera copié pour faire des

petits ailleurs en province. (…) --LE PROGRÈS,
SOPHIE LAVOIE

Nos Œuvres de bienfaisances
Don Autisme Saguenay-Lac-St-Jean
le Tour du Lac-St-Jean à moto est organisé
par Mme Francine Gaudreault. C'est avec
plaisir que nous avons reçu le don qu'elle a
remis à la Fondation d'un montant de
2600$ pour la cause de l'autisme. Les camps

d’été et de la relâches,

organisés par Autisme SaguenayLac-St-Jean, un montant de :

113 278$
En 2019-2020 la tenue des Ateliers thérapeutiques, un
peu écourtée par la COVID-19, pour un montant de:

10 084$

Partenaires annuels
2019-2020

Provenance des dons
2019-2020
le Tour du Lac-St-Jean à moto est organisé
par Mme Francine Gaudreault. C'est avec
Politiques
plaisir que nous avons reçu le don qu'elle a
1%
remis à la Fondation d'un montant de
2600$ pour la cause de l'autisme.

Clubs sociaux
2%

Particuliers
13%
Organismes
8%

Organismes
gouvernementaux
1%

Compagnies
75%

Prévision budgétaires
2020-2021
le Tour du Lac-St-Jean à moto est organisé
par Mme Francine Gaudreault. C'est avec
plaisir que nous avons reçu le don qu'elle a
remis à la Fondation d'un montant de
2600$ pour la cause de l'autisme.

Les revenus prévus

254 410 $

Les dépenses prévues

324 395 $

Les surplus

(69 985 $)

OBLIGATIONS D'UN ADMINISTRATEUR

RESPONSABILITÉ

Administrer les affaires de l'organisation avec
loyauté et honnêteté
PRÉSENCE

Assister à 8 rencontres annuelles

REPRÉSENTATION

Représenter l'organisation lors d'événements

PARTICIPATION

Participer à des rencontres de comités

Le bénévolat à la Fondation Jean Allard

Le bénévolat
Pour les événements organisés par la Fondation
Les bénévoles
50 personnes

96% des personnes
s’impliquant pour la
Fondation sont des
bénévoles

Heures bénévoles
Se sont partagés 918 heures
de bénévolat

Le Conseil d’administration 2019-2020

M. Simon Mergeay
Vice-président

Mme Geneviève Bonneau
Secrétaire-trésorière
M. Francois Dufour
Vice-président

M. Carl Côté
Président

M. Pierre Coulombe-Gagnon
Administrateur

M. Stéphane Riverin
Administrateur
M. Marcel Jean
Administrateur

Mme Florie Dumont-Samson
Administratrice
M. Olivier Fortin-Tremblay
Administrateur

Félicitations & Merci pour votre belle implication

Fondation Jean Allard
le Tour du Lac-St-Jean à moto est organisé
par Mme Francine Gaudreault. C'est avec
plaisir que nous avons reçu le don qu'elle a
remis à la Fondation d'un montant de
2600$ pour la cause de l'autisme.

Émilie Fortin
Directrice générale
dgfjaautisme02@gmail.com
dgfja@autisme02.com

Élisabeth Gagné
Adjointe administrative
receptionfjaautisme02@gmail.com
fondationjeanallard@autisme02.com

110, rue Racine Est suite 350
Chicoutimi (Qc) G7H 1R2

(418) 543-5222

