SIGNES D’ESPOIR

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2021-2022
Se réinventer ...

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

1

Mot du Directeur général

2

Mot de la Présidente du conseil d’administration

3

Mot de la Directrice générale adjointe, Centre Signes d’Espoir

4

Mot de la Directrice des opérations et du service clinique

5

Centre Signes d’Espoir
La Formation

6

L’Auberge des Sourds

9

Habitat-Sourds

11

Volet LSQ

13

Nos effectifs : Centre Signes d’Espoir

15

Fondation Signes d’Espoir

16

Atelier Signes d’Espoir
Nos principaux secteurs d’activité

18

Nos employés et événements de l’année

20

Les boutiques Ordi-Livres

22

Nos effectifs : Atelier Signes d’Espoir

24

Les membres du conseil d’administration
et support administratif Signes d’Espoir

25

Le mot de la fin

26

Nos partenaires et subventions

27

Nos adresses

28

1

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL,
SIGNES D’ESPOIR

restrictions, à donner des cours LSQ. C’est une formule qui, au début, a demandé à tous une adaptation, mais qui fonctionne bien. Tout au long de
l’année, notre équipe a travaillé à l’amélioration des
outils d’enseignement. Pour cela, nous les remercions et les félicitons.
Atelier principal

Du côté de l’Atelier, cette année a été particulièrement mouvementée, puisque 13 travailleurs nous
ont quittés et que 16 nouvelles personnes se sont
jointes à notre équipe. Fait à noter, nous sommes
fiers de souligner que trois de nos travailleurs nous
ont quittés pour intégrer le milieu régulier de l’emploi. Nous leur souhaitons le meilleur des succès
dans leurs nouveaux défis.

Ouf ! quelle année ! diront certains. Avec raison ! Se
réinventer, c’est ce que tous et chacun ont fait au
cours des deux dernières années. Le résultat est
incroyable.
Voyez par vous-même :
Secteur Formation

Côté contrat de travail, nous maintenons la
cadence. La rareté de main d’œuvre fait en sorte
que notre secteur sous-traitance est fortement sollicité, à un point tel que nous devons refuser du travail. Le manque d’espace fait en sorte que nous ne
pouvons recevoir davantage de matériel. Le projet
d’agrandissement sur lequel nous travaillons depuis
quelque temps tombera à point nommé.

Acquis à l’automne 2019, réaménagé au cours des
mois qui ont suivi, le bâtiment du 185 des Cèdres
a changé nos vies. Depuis le déménagement qui a
eu lieu au mois d’août 2020, le nouveau bâtiment
nous a permis de revoir l’aménagement et l’utilisation des divers locaux, notamment ceux de l’informatique, du plateau de travail, de la cuisine et de
la salle snoezelen. Les démarches de financement
permettent, à notre grande satisfaction, de renouveler et de bonifier progressivement les équipements
pour notre clientèle. Soulignons particulièrement
l’expertise de l’équipe concernant l’approche
snoezelen qui contribue à redessiner adéquatement nos salles sensorielles. La contribution financière de Dessercom à ce projet n’est pas étrangère
à la réussite qui s’annonce.

Atelier de bois

Travailleur dévoué depuis environ 10 ans, notre
contremaître, monsieur Stéphane Lamarche nous a
quittés pour relever de nouveaux défis. Qu’à cela
ne tienne, un nouveau contremaître s’est joint à
notre équipe. Ainsi, depuis quelques mois déjà, nos
travailleurs de l’atelier de bois ont le plaisir de travailler avec Alexandre. Il semble que son arrivée
soit providentielle. Alexandre est déjà fort apprécié. Fort d’une belle expérience en entreprise adaptée, nul doute qu’il sera en mesure de relever le
défi qu’apportera l’ajout de nouveaux espaces de
travail.

Auberge des Sourds
Nos gens ne rajeunissent pas. Nous devons donc
être à la fois vigilants et inventifs. Ce fut le cas. Des
sorties de toutes sortes : aux Galeries de la Capitale,
au Beauce Carnaval, des visites variées : le village
Huron de Wendake, l’Aquarium de Québec et le
Marché de Noël allemand, des ateliers de création de bougies, des jeux de quilles, des jeux de
poches… sans oublier l’Halloween, Noël et la visite
de Bonhomme !!

Ordi-Livres

Les bénévoles, et ils sont nombreux, représentent
le cœur et l’âme de ce beau projet. Encore cette
année, et malgré les restrictions, leur apport a été
extraordinaire. Nos deux boutiques demeurent
accessibles et c’est grâce à cette petite armée de
gens dévoués. Un merci particulier à Marc-André,
grand chef d’orchestre de ce groupe

Habitat-Sourds

L’automne dernier nous avons refait le terrassement, ajouté une nouvelle rampe d’accès beaucoup
plus adéquate que l’ancienne. Ces travaux ont été
fort appréciés. La galerie a également été refaite,
permettant l’ajout d’un espace de vie extérieur fort
apprécié.

Soulignons également le travail impeccable effectué par Louis, Pierre et leurs collègues qui assurent,
eux aussi, une présence constante et un service de
qualité.
Alors, voilà en gros à quoi à pu ressembler notre
année 2021-2022. Nul doute que l’année qui vient
sera tout aussi mouvementée.

Volet LSQ

Encore cette année, de manière à respecter
les consignes de la santé publique, les cours se
sont donnés à distance via la plateforme zoom.
L’avantage a été de pouvoir continuer, malgré les

Stéphane Pellerin, Directeur général,
Signes d’espoir
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Mot de la présidente du conseil d’administration
Tout d’abord, je tiens à féliciter et à remercier
l’ensemble de nos employés, partenaires, familles
et participants à nos projets pour leur grande implication dans l’ensemble de nos réalisations. Sans
vous, rien de tout cela ne serait possible.

En conclusion, j’aimerais réitérer toute ma confiance
en la direction, et les employés de Signes d’Espoir, la clientèle ainsi que tous les autres gravitant
autour des entités sont privilégiés de vous avoir à
leurs côtés. Également, merci à tous les membres
du Conseil d’administration qui supportent les entités du groupe et sans lesquels, des nombreux et
précieux conseils ne seraient pas prodigués.

Laissez-moi vous parler des projets à venir pour
2022-2023.
Pour la Fondation :

Bianka Potvin, CPA auditeur
Présidente du conseil d’administration,
Signes d’espoir

Nous relançons les activités bénéfices au printemps
2022 avec notre 13e édition du souper homard sous
la présidence d’honneur de Monsieur Jonathan
Trudel;
Nous nous rassemblerons également lors de notre
fameux dîner spaghetti à l’automne 2022, un beau
moment pour rencontrer l’équipe de Signes d’Espoir et toutes les familles qui gravitent autour ;
Nous planifions finalement quelques nouveautés,
restez à l’affut !
Boulevard des Cèdres :

Nous compléterons les plans d’aménagement d’un
nouveau bâtiment de 6 500 pieds carrés, soit une
annexe au bâtiment actuel, afin d’intégrer l’atelier
de bois à l’atelier principal et ajouter des espaces
d’entreposage ;
Nous entamerons le projet d’aménagement pour
la cour arrière ; Nous compléterons par ensuite le
réaménagement de notre salle snoezelen ;
Finalement, nous développerons et consoliderons le projet d’intégration en entreprise adaptée
« les Apprentis », une collaboration entre le secteur
Formation et l’Atelier Signes d’Espoir.
Habitat-Sourds :

Cette année, nous souhaitons poursuivre l’aménagement de notre terrasse extérieure ainsi que de
notre superbe galerie avant. D’autres travaux sont
dans l’air dont le remplacement du plancher intérieur au rez-de-chaussée. Améliorer la qualité de
vie de nos résidents demeure notre priorité.
Auberge des Sourds :

En ce qui concerne l’Auberge des Sourds, notre
objectif est d’offrir à nos résidents une toute nouvelle Auberge.
À cette fin, nous compléterons le financement
requis afin de pouvoir lancer le projet de construction au cours de l’année financière 2023-2024.
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Mot de la Directrice
générale adjointe, Centre Signes d’Espoir
Se réinventer encore et encore

C’est un fait bien connu, au Centre Signes d’Espoir nous relevons les défis ! Que ce soient les défis inspirants que nous choisissons ou ceux imposés par des contraintes comme la pandémie.
Or, mon grand constat à la fin de cette année parsemée de défis est celui-ci : nous développons de plus
un plus dans nos équipes ce talent particulier qui est celui d’arriver à se réinventer sans cesse et à faire ainsi
preuve d’agilité.
Oui, c’est pour moi une grande fierté d’observer que nous arrivons encore à remplir nos engagements et à
faire briller notre mission, même dans les contextes les moins favorables.
Afin de continuer à faire notre travail le mieux possible, nous devons en premier lieu prendre bien soin
de nous, voilà la grande leçon de cette année. De fait, si notre mission nous amène à toujours penser aux
autres, c’est d’abord en prenant soin de soi que nous pouvons par la suite réaliser nos activités en utilisant
notre plein potentiel.
Cette année encore, je tiens à remercier chacun et chacune des employés du Centre Signes d’Espoir, qui
se dévoue chaque jour pour donner le meilleur à notre clientèle. Merci aussi de prendre soin de vous ! Et
merci à nos partenaires qui nous supportent dans nos activités et qui reconnaissent notre savoir-faire et
notre expertise.
Aperçus de nos réalisations cette année :

- Nouveau projet de collaboration au secteur Formation : intégration d’un groupe dans l’Atelier Signes
d’Espoir ;
- Accueil de nouveaux intervenants dans les trois équipes et de nouveaux participants à la Formation
- Adaptation de nos traditionnelles sorties en communauté du côté des résidences et adaptation des activités offertes du côté de la Formation en fonction des mesures sanitaires variant tout au long de l’année ;
- Formations diverses offertes aux intervenants des équipes afin de mieux les outiller dans leur quotidien.

Marie-Claude Touzel, Directrice générale adjointe, Centre Signes d’espoir
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Mot de la Directrice des opérations
et du service clinique, Atelier Signes d’Espoir
Cette année encore, nous ne pouvons passer sous silence la dure réalité de la pandémie au sein de
l’atelier. Celle-ci a causé beaucoup d’inconfort et apporté beaucoup de craintes à l’équipe tout entière.
Heureusement, en nous serrant les coudes et en respectant les consignes, nous avons réussi à nous en tirer
avec très peu de cas positifs et surtout, très peu de problématiques reliées à ceux-ci. Certes, nous avons
dû être davantage à l’écoute des inquiétudes de nos travailleurs, réussissant à traverser l’année en étant
conciliants.
Malgré toute l’incertitude engendrée par la COVID-19, la production à l’atelier n’a jamais cessé, même que,
contrairement à plusieurs autres entreprises, notre production a augmenté. Chaque équipe reliée à l’encadrement d’un secteur d’activité a relevé avec brio le défi de cette croissance en arborant une attitude positive. C’est pourquoi je suis très fière de l’équipe qui m’accompagne, soit du directeur de production, du
directeur des boutiques, des contremaîtres, de la responsable de la facturation/soumission/transport, des
collaborateurs et de tous nos travailleurs qui ont su relever des défis de taille pour travailler en ce temps
prolongé et incertain de pandémie.
Mille fois mercis de votre persévérance et de votre soutien, mais surtout, merci pour vos accomplissements !

Nathalie Hinse, Directrice des opérations et du service clinique, Atelier Signes d’Espoir
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SECTEUR FORMATION

La Formation,
accompagner
leur épanouissement !

La Formation souhaite permettre à chacun d’être soi-même au sein d’un groupe
d’appartenance. Amitié, résilience, humour, persévérance, empathie… nos clients sont
pour nous des sources d’inspiration !
C’est un milieu stable et rassurant qui favorise la participation des personnes dans une
programmation adaptée et bien encadrée. Les interventions qui y sont faites sont orientées vers l’augmentation de l’autonomie et de la communication.
Explorer de nouvelles possibilités pour permettre de développer le plein potentiel de
chacun, accroître les habiletés sociales dans la joie et dans la sérénité et permettre de
maintenir une certaine forme physique parmi nos participants, sont autant d’objectifs
que les intervenants poursuivent.

De nouveaux visages, des belles personnalités à découvrir
En 2021-2022, le secteur Formation a accueilli 6 nouveaux clients en intégration progressive. Les admissions sont des moments particulièrement stimulants pour les intervenants,
puisque ceux-ci franchissent avec chaque
nouvelle recrue des étapes clés de la
relation et de la réussite, dont celle
de la découverte de l’autre et
celle de l’élaboration d’outils
personnalisés. Par ailleurs, la
dynamique de groupe évolue parmi les participants,
puisqu’il se crée de nouvelles amitiés et de nouvelles complicités.
Cette année, parmi nos
participants, nous avons
vécu quatre départs :
deux départs liés à
des raisons de santé et
deux autres liés à des
objectifs spécifiques de
cheminement au niveau
d’habileté de travail. Dans
ce dernier cas, les participants
ont délaissé le Centre et ont
été dirigés uniquement vers l’Atelier Signes d’Espoir afin qu’ils puissent
concentrer leurs efforts sur ces objectifs. Le secteur Formation compte présentement 36 participants, 16 hommes et
20 femmes âgés entre 22 et 74 ans (moyenne située à 41 ans).
Parmi les nouveaux visages, nous avons procédé à l’embauche de deux
éducatrices. Celles-ci sont venues compléter à merveille l’équipe dynamique,
professionnelle et passionnée déjà en place. Malheureusement, le contexte
particulier de la pandémie n’a pas permis cette année d’accueillir de stagiaire ou de
bénévole au centre de jour. Cependant, leur retour est attendu avec impatience dans
les prochains mois.

Bienvenue chez nous, enfin nos portes ouvertes !
À la suite de notre déménagement, c’est le cœur rempli de fierté et de joie que les
intervenants et les participants ont fait connaître en septembre les nouvelles installations aux familles respectives. Les visiteurs sont repartis à la fois épatés des
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améliorations émanant de plans réfléchis et touchés par les valeurs qui habitent le milieu et par le
dévouement de tous ceux qui s’y impliquent. Voilà une occasion riche en partage que nous souhaitons
renouveler annuellement.

Résilience, accueillir le moment présent et s’adapter pour sourire à demain
La pandémie a amené avec elle son lot de restrictions, engendrant des déceptions et des
inquiétudes. Chacun de nous a été touché dans sa santé physique, psychologique et sociale,sans exception. Le fait d’être résilient et d’être soutenu par un groupe d’appartenance permet, au fil du temps, de retrouver l’équilibre d’avant et ce, plus harmonieusement. Signes
d’Espoir est un milieu humain, respectueux, proactif et positif, où les participants et les employés
se sentent épaulés au cœur des difficultés. Pour traverser cette tempête mondiale, le personnel de
l’ensemble des secteurs d’activités de Signes d’Espoir s’est retroussé les manches et il a fait
ressortir les forces complémentaires de chacun pour que l’on puisse s’entraider et faire
s’épanouir, malgré les difficultés, l’ensemble de l’organisme. Les intervenants se sont mobilisés pour offrir aux participants, au fil des épreuves de la pandémie, un accompagnement
personnalisé en fonction des émotions et de la condition physique de chacun, du besoin de
comprendre ou du désir de poursuivre tel ou tel apprentissage. Les sourires au quotidien de toute
l’équipe ont alimenté l’énergie commune de bienveillance !

Se réinventer dans les services offerts pour l’épanouissement des participants
La créativité est sans aucun doute le meilleur antidote aux contraintes. La diversité des
activités a toujours été la couleur distinctive du Centre. Dans le respect des balises sanitaires, les
intervenants ont usé d’imagination pour égayer le quotidien et pour stimuler les
apprentissages par le biais de l’informatique, de la cuisine, des arts, du travail, etc. Les activités physiques
adaptées et les promenades animées ont entretenu l’esprit d’union. Un aménagement
temporaire dans notre cour privée et la mise en place d’un potager ont créé une oasis pour se
ressourcer. Les intervenants ont aussi maintenu le contact avec les participants à la maison par des appels faits aux familles et aux résidences, par des courriels agrémentés de photos, par des discussions organisées en visioconférence, par la distribution de cahiers d’activités
pédagogiques, par des ateliers animés à domicile à l’Auberge des Sourds, etc.

Les Apprentis, tremplin valorisant vers l’autonomie et la confiance en soi
Grâce à une opportunité d’appel de projet auprès du CIUSSS, le
secteur Formation poursuit depuis quelques mois la réalisation d’un précieux rêve en collaboration avec
l’Atelier Signes d’Espoir. En effet, depuis septembre, un impotant et touchant travail d’équipe
s’est mis en place pour offrir progressivement
de nouveaux défis à notre clientèle. Ainsi,
6 participants du Centre et 3 personnes nouvellement admises vivent l’expérience du travail en
entreprise adaptée avec l’accompagnement des
éducateurs spécialisés du secteur Formation. Ils
y développent leurs habiletés manuelles, leur
compréhension des règles de sécurité, le souci
du travail bien fait et leur autonomie en contexte
d’emploi. Le tout se vit dans un contexte stimulant et auprès de nombreux et passionnés collègues travailleurs.
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Repenser nos activités pour améliorer nos installations
L’acquisition du nouveau bâtiment actuel nous a permis de revoir l’aménagement et l’utilisation des
divers locaux, tels celui de l’informatique, celui du plateau de travail, de la cuisine et de la salle snoezelen. Les démarches de financement permettent, à notre grande satisfaction, de renouveler et de
bonifier progressivement les équipements pour notre clientèle. L’expertise de l’équipe concernant l’approche snoezelen contribue à redessiner adéquatement nos salles sensorielles.

Formations continues aux intervenants
Voici certaines formations spéciales offertes à notre personnel tout au cours de l’année :
- Principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB) ;
- Loi 90, administration des médicaments et soins non invasifs ;
- Secourisme en milieu de travail RCR-DEA (formation renouvelée aux 3 ans
pour tous les intervenants.

Plan d’action 2022-2023
Enfin, voici ce vers quoi se portent tout particulièrement notre regard et nos énergies pour la prochaine
année :
- Entamer le projet d’aménagement pour la cour arrière ;
- Réaménager notre espace snoezelen en cohérence avec les besoins actuels de la clientèle ;
-P
 oursuivre l’amélioration et le renouvellement des équipements grâce à la recherche de financement ;
- Développer et consolider le projet d’intégration en entreprise adaptée « les Apprentis » en équipe
avec l’Atelier Signes d’Espoir ;
-R
 éviser et bonifier tous les guides, procédures et outils de travail (admission des clients,
situation d’accident, etc.).
Guylaine Gagné, Coordonnatrice Secteur Formation, Centre
Signes d’Espoir.
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AUBERGE DES SOURDS

CENTRE
SIGNES
D’ESPOIR

Se réinventer pour nous a pris cette teinte

« Et si le bonheur était avant tout une autre manière de voir les choses »
Malgré la pandémie mondiale que nous avons tous dû traverser, le focus de notre cœur
au quotidien a été mis sur le plaisir, l’émerveillement et la découverte. Bien que nos
chers résidents soient vieillissants, et malgré les restrictions émises par la santé publique
que nous avons respectées à la lettre, nous avons considéré qu’il était primordial de
continuer de garder ces derniers en action.

S’adapter pour nous a pris la forme d’ajuster les activités pour pouvoir les faire quand même

L’expérience céramique café s’est vécue dans notre résidence. Nous sommes allés
chercher tout le nécessaire en boutique et, une fois terminées, les pièces ont été
retournées au café pour l’étape de la cuisson. Quelle bonne idée et quel plaisir nous
avons eu !
Avec les assouplissements et en respectant toujours les consignes sanitaires, nous
avons fait plusieurs sorties qui pourraient en rendre plusieurs jaloux ! En plus de nos
sorties spéciales aux Galeries de la Capitale, au Beauce Carnaval, au cinéma, au
restaurant, nous avons eu la chance d’aller visiter le village Huron de Wendake, l’Aquarium de Québec, le Marché de Noël allemand et bien d’autres encore, sans compter
les activités qui s’en viennent !

Nous avons été inventifs

Même si nous avons réalisé toutes ces sorties à l’extérieur, il ne faut pas s’y méprendre,
nous aimons aussi profiter du confort de notre maison. Sur place, nous avons organisé
des ateliers de création de bougies, une journée maquillage, des jeux de quilles, des
jeux de poches, nous avons fabriqué des bombes de bain et plusieurs autres choses. Le
fait d’apprécier le moment présent a été une attitude que nous avons choisi de développer pour notre bien-être.

De la visite animalière, un baume pour le cœur

À l’Auberge, nous avons aussi eu la chance d’être visités par plusieurs animaux : chats et
chiens, et ce, au plus grand bonheur des résidents. Le fait de pouvoir donner des gâteries à ces petites bêtes affectueuses et de les caresser a fait naître bien des sourires.

Des fêtes inoubliables

De tous ces beaux souvenirs, je
crois que celui qui se démarque
le plus est le porte-à-porte
que nous avons fait à l’occasion de l’Halloween alors
que les gens sortaient
dehors pour distribuer
leurs friandises.
Ce fut tellement apprécié que nous ne pourrons pas passer à côté
de cette activité l’année prochaine ! Vous
nous verrez donc encore
une fois sillonner les rues
de Limoilou pour faire la
cueillette de bonbons le 31
octobre 2022 !
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Au lieu de se déplacer, le bonhomme carnaval est venu à nous

Nous avons même eu la visite du Bonhomme Carnaval dans notre cour arrière !

Des forces révélées pour faire face aux défis

Nous avons eu à relever tout un défi, la gestion d’une éclosion Covid. Cet évènement est certes malheureux, mais à titre de coordonnatrice, malgré que j’aie dû traverser cette période en télétravail, j’ai eu l’opportunité de constater tout l’attachement que nous avons pour les résidents, ainsi que tout le courage,
toute la mobilisation et toute la bienveillance des membres de mon équipe pour traverser le plus harmonieusement possible cette expérience ensemble. Je suis très fière de l’équipe.
Continuons de mettre l’accent sur le positif, car c’est ainsi que nous arriverons à passer au travers des
moments les plus difficiles.
« Ne cherche pas le bonheur, crée-le. » Frank Nicolas.

Johanie Bisson, Coordonnatrice Auberge des Sourds
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Se réinventer, pour nous, a pris une saveur d’entraide, et notre capacité d’adaptation s’est manifestée
Durant cette dernière année, la résidence a connu beaucoup de mouvements, de défis
et de contraintes en lien avec la Covid. Toutefois, à titre de coordonnatrice, je suis fière
de voir que nous avons réussi à surmonter le tout grâce à l’entraide et à notre capacité
d’adaptation.

Nous avons été créatifs et ingénieux

HABITAT-SOURDS

Cette année encore, quelques départs ont eu lieu au sein de l’équipe. Cependant, de
nouveaux intervenants sont venus s’ajouter afin de maintenir une stabilité et d’assurer un accompagnement plus rigoureux auprès de notre clientèle, spécifiquement en
cette période de pandémie qui a eu un impact plus marquant chez certains résidents.
Notons également que toute l’équipe a su user de créativité et d’ingéniosité afin de
répondre aux nouvelles réalités de nos personnes. L’équipe a été en mesure d’assurer
des accompagnements individualisés et de proposer des activités éducatives, variées
et adaptées aux besoins de chacun.

Des activités empreintes de chaleur humaine
De belles soirées autour du feu aux découvertes des musées et de l’aquarium en passant par les nombreuses ballades dans Québec et ses environs, on peut dire que toute
l’équipe a su égayer le quotidien des résidents.

L’expertise des employés mise en commun pour relever un touchant
défi
Un défi que nous avons été en mesure de relever durant cette dernière année est
l’admission d’une résidente vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. C’est en
misant sur l’expérience de plusieurs intervenants dans l’équipe que nous avons pu
intégrer cette personne en nous assurant de bien répondre à ses besoins et de lui
offrir un milieu de vie dans lequel elle pourra s’épanouir. Je suis tout aussi heureuse
d’avoir ainsi offert aux parents de cette nouvelle résidente, le soulagement d’avoir
enfin trouvé un hébergement pour leur fille. D’ailleurs, je tiens à dire « merci » à la
maman de celle-ci qui, depuis le début, nous apporte plusieurs fois par mois différents
plats qu’elle cuisine afin d’en faire profiter tout le monde à la résidence.

Innover en instaurant des échanges de service
Durant le confinement, nous avons eu la chance de collaborer avec le restaurant
Montego. Ce dernier a fourni des petits contrats à nos résidents, leur offrant ainsi l’opportunité de faire des apprentissages, de s’accomplir et
de favoriser chez eux l’apparition d’un sentiment de fierté.
En échange de leur travail, le restaurant Montego
a offert différents repas aux résidents, comme
de véritables festins de temps des fêtes, soit
à domicile, soit au restaurant.
Merci à un bénévole qui a du cœur au
ventre
Un « merci » tout spécial est donné à notre
bénévole Michel Plamondon qui offre hebdomadairement de son temps à deux de nos
résidents, leur permettant ainsi de faire différentes sorties et activités durant toute l’année.
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Défis pour la prochaine année 2022-2023
- être en mesure de remettre en place les activités quotidiennes pour nos résidents ;
- t rouver des milieux adaptés pour certains résidents afin de leur permettre de
s’accomplir quelques heures durant la semaine ;
-a
 ménager notre terrasse extérieure et notre superbe galerie avant ;
- superviser et accompagner le personnel.
Marie-Claude Matte, Coordonnatrice Habitat-Sourds
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Se réinventer ou poursuivre ce que l’on fait déjà bien.

Encore cette année, de manière à respecter les consignes de la santé publique, les
cours se sont donnés à distance via la plateforme zoom. L’avantage a été de pouvoir
continuer, malgré les restrictions, à donner des cours LSQ. C’est une formule qui, au
début, a demandé à tous une adaptation, mais qui fonctionne bien. Ce qui est dommage, c’est que nous ne pouvons pas prendre autant d’étudiants par groupe que lors
des cours en présence.

Embauche d’une nouvelle recrue

Nous avons une nouvelle recrue au sein de l’équipe depuis la fin du mois d’août, Sylvie
F, adjointe à la direction, et elle a notamment pris en charge les opérations courantes
des cours LSQ et au passage, elle en a étoffé le dossier. Il y a eu une révision des
contrats avec une avocate pour s’assurer de leur conformité. Il y a aussi eu mise en
place d’une structure organisationnelle pour rendre l’expérience LSQ plus efficace.

Innover par le partage d’expertise

Nous souhaitions que les connaissances et l’expertise de chacun puissent
être mises à profit de l’équipe. Ainsi, nous avons organisé, avec Amélie,
coordonnatrice des communications, qui connait bien la plateforme zoom, une formation pour permettre aux formatrices d’acquérir de plus en plus d’autonomie avec l’utilisation de cette plateforme, déchargeant du même coup l’administration de ce volet.
L’équipe de formatrices est participative et très impliquée. Johanne de Senneville, formatrice, est généreuse de partager également ses connaissances et son expertise pour
aider l’équipe à développer ses compétences en visioconférence. Les cours à distance
sont une formule que nous souhaitons conserver dans le futur, elle permet de rejoindre
des gens de l’extérieur de la région.

VOLET LSQ

S’adapter en développant une vision périphérique

Comme responsable LSQ, Marie-Claude Touzel a assuré la cohésion des communications avec les formateurs sur Glide et a aussi assuré l’orchestration de la grande symphonie gestuelle de l’ensemble des projets LSQ. Parmi ceux-ci, il y a eu poursuite de
la révision des manuels LSQ. Le manuel 2 est fin prêt. Si nous gardons le rythme, les
trois premiers manuels seront prêts pour la session d’automne. Depuis le tout début
de ce projet de révision, nous avons une équipe de réviseures en or (Johanne, Marlène
et Gisèle), généreuses de leur temps ; nous
tenons donc à leur dire un grand merci
pour leur précieuse contribution.
Nous avons également recommencé à prendre des ententes
de service avec les entreprises, les écoles secondaires et le réseau de la
santé. Nous sommes très
fiers de pouvoir offrir des
formations LSQ adaptées selon les besoins
des organisations. Notre
souhait est de reprendre
le rythme d’avant, avec
les cours en présentiel,
et ainsi d’augmenter le
nombre d’étudiants à nos
cours.
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Se réinventer au travail

Marie-Claude se sent appuyée par Sylvie et son équipe de formatrices dans ces dossiers LSQ. Sylvie est très
heureuse de participer à accomplir la très belle et noble mission de Signes d’Espoir dans son ensemble et
elle est très fière de faire partie de l’équipe administrative. Toute l’équipe se tient les coudes serrés pour
traverser le plus harmonieusement possible cette pandémie qui semble s’atténuer avec l’arrivée de l’été,
nous donnant l’espoir que le retour à la normale n’est plus très loin.
Marie-Claude TOUZEL, Responsable du volet LSQ
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Secteur Formation
Coordonnatrice
Guylaine Gagné

Intervenants
Éric Boudreault, Chloé Chabot, Chantale Claveau, Shany Côté, Alyson CroteauVeilleux, Johanne de Senneville, Cloée Gauthier, Marlène Pilote, Paola Pineda, Sylvie
Tanguay, Josée Villeneuve

Bénévoles
Diane Boudreault, Michel Plamondon

Auberge des Sourds
Coordonnatrice

NOS EFFECTIFS

Johanie Bisson

Intervenants
Denis Pouliot, Susan Marcoux, Katia
Toffoli, Jessica Bilodeau, Kelly Roy,
Enki-Jérémy Bergeron, LauraMathilde Fréchette, Seydina Issa
Mbaye, Josiane Rattelade
Noémie Dion

Habitat-Sourds
Coordonnatrice
Marie-Claude Matte

Intervenants
Rémy Courmarcel, Mélissa
Fournier
Frédérique Dubeau-Leroux,
Pénélope Gravel, Noémie Gauthier,
Jean-Philippe Bergeron, Sarah-Maude
Dumont, Sébastien Lamarre, Tanya Lavoie,
Mélissa Fournier

Formatrices LSQ
Johanne de Senneville, Marlène Pilote
Claire-Lyne Poirier, Anna Tremblay, Josée Villeneuve
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FONDATION SIGNES D’ESPOIR

Pour l’année 2021-2022, la Fondation
a su tirer son épingle du jeu, et ce,
malgré les aléas de la pandémie.
Tout d’abord, en mai 2021,
pour une deuxième année
consécutive, la Fondation
n’a pas été en mesure
d’organiser son traditionnel souper aux
homards. Qu’à cela ne
tienne, contre vents
et marées, l’équipe
de Signes d’Espoir à
participé de diverses
façons à l’organisation
de notre première soirée « Homards à la maison ». En collaboration
avec le Montego, et sous
la présidence d’honneur de
Bianka Potvin, associée chez
KPMG et présidente de Signes
d’Espoir, cette activité a connu un succès monstre.
En effet, plus de 200 personnes se sont procuré une boîte repas pour deux
personnes. C’est donc dire qu’au total, plus de 400 personnes auront donc savouré ce
mets exquis. Du coup, cette activité de financement aura permis d’amasser la somme
de 35 000 $.
Dans le cadre de notre souper homard 2021, la Fondation des Sourds nous a également offert un nouveau chariot élévateur d’une valeur de près de 20 000$.
Un grand merci à la Fondation pour ce don qui permet à l’Atelier Signes
d’Espoir de remplacer un équipement essentiel qui était dans un état pour le moins
qu’on puisse dire piteux-piteux !!
D’autre part, certaines recherches de fonds auront donné de beaux résultats. Notons
tout d’abord, une contribution de 5 000 $ du député de Charlesbourg et Ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministre responsable de la région de la CôteNord et Ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, monsieur Jonatan Julien. Cette contribution aura été la bougie d’allumage qui aura permis
l’aménagement extérieur de notre résidence Habitat-Sourds. Aménagement qui inclut
le verdissement de l’ensemble des espaces extérieurs en plus de permettre la mise en
place d’une rampe d’accès ainsi que d’une plus grande terrasse à l’avant de notre belle
maison de la 76e rue.
Question de rester dans la verdure, notons également la généreuse
contribution de la Caisse Desjardins de Limoilou. En avril 2021, La Caisse
Desjardins de Limoilou a annoncé la création d’un tout premier Fonds
écoresponsable d’un million de dollars. Celui-ci est dédié au soutien de projets
environnementaux et d’initiatives citoyennes. La Fondation Signes d’Espoir fait partie
des premières organisations à bénéficier de l’appui de la Caisse. Grâce à un don de
5 000 $, Signes d’Espoir travaille présentement à la mise en place d’un projet de verdissement de la cour arrière de son bâtiment du boulevard des Cèdres. Un projet qui
profitera tant aux participants des activités du secteur formation qu’aux employés de
l’Atelier Signes d’Espoir.
Nous ne pouvons passer sous silence la généreuse contribution de Dessercom.
Par son don de 25 000 $, Dessercom permettra l’aménagement de plusieurs
projets. La remise à neuf de nombreux éléments de notre salle Snozelen ainsi que
l’achat d’une dizaine de tables de travail ajustables pour notre salle informatique font
partie des nouvelles acquisitions du secteur formation. Merci Dessercom !!
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Enfin, la Fondation a également pris en charge la semaine d’inauguration de notre nouveau bâtiment du
boulevard des Cèdres. Ce bâtiment, où l’on retrouve l’atelier principal de l’Atelier Signes d’Espoir, ainsi
que le secteur Formation du Centre Signes d’Espoir abrite également notre siège social et nos bureaux
administratifs. Au cours de cette semaine, nous aurons accueilli les parents et amis des différents groupes qui fréquentent nos installations. La conclusion de cette semaine aura été la visite du
22 septembre réunissant de nombreux donateurs et partenaires au cours de laquelle notre bienaimée présidente, madame Bianka Potvin, a procédé à la coupe du ruban. Merci à toute l’équipe de Signes
d’Espoir pour l’organisation de cette belle activité.
Encore merci à tous nos donateurs et partenaires pour votre grande générosité. Sachez qu’à Signes
d’Espoir, votre soutien est essentiel à la bonne marche de nos activités.
Stéphane Pellerin, Directeur général, Fondation Signes d’Espoir
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D’entrée de jeu, nous sommes heureux que la contremaîtresse du secteur Informatique
et électronique soit de nouveau parmi nous, après un beau congé de maternité. Nous
tenons à souligner que celle-ci a ajouté une corde à son arc, à savoir le rôle de responsable du SGI, lequel prendra une grande part de ses responsabilités. Certes, pour elle,
le fait de se réinventer se conjugue d’abord et avant tout avec les exigences maternelles, mais au travail, elle a bien voulu s’adapter à nos besoins et redéfinir la liste de
ses tâches. Merci Mélanie !

Principaux secteurs d’activités
Le recyclage informatique et électroniques
Le recyclage informatique et électronique est notre plus gros volume d’activité. Nous
retrouvons 16 postes de travail (gros et petit démontages). Nous effectuons le tri des
matières, la gestion des matières dangereuses (comme les batteries de toutes sortes),
la transformation du cuivre, la gestion des ballots de plastique et la gérance des
envois des produits triés vers le recycleur en aval. Et grâce à nos comités d’embauche
réguliers, notre équipe est complète.

L’atelier de bois
L’atelier de bois a subi beaucoup de changements cette
année, à commencer par un déménagement dans
de nouveaux locaux, puis l’arrivée d’un nouveau contremaître, Alexandre Della Giustina,
le précédant ayant pris sa retraite. Nous
avons aussi accueilli de nouveaux travailleurs et eu de nouvelles demandes au
niveau de nos contrats. Ainsi, nous nous
sommes mis à produire des palettes de
diverses dimensions pour répondre aux
besoins de nos clients.
Dû à la hausse fulgurante des matériaux
de construction et à un manque de suivi
serré pour réagir, nous avons rencontré
un problème de rentabilité. Avec l’aide de
Line (à la facturation, estimation et transport), Alexandra a fait, et ce pour l’ensemble
de nos produits, tout un travail de calcul du coût
de revient en tenant compte du coût des matières premières à la hausse, ce qui a forcément entraîné un ajustement de nos tarifs. Bravo
Alexandre et merci Line !
L’objectif des prochaines années est de développer davantage encore l’atelier de bois.
Avec les contrats actuels et avec ceux à venir, nos tarifs étant réajustés, nous sommes
prêts à remplir nos carnets de commandes et confiants d’arriver à une plus grande
rentabilité.

L’atelier de rembourrage
Ce secteur ne cesse de nous surprendre par les demandes de plus en plus
diversifiées. Nous y fabriquons des pièces pour des chaises gériatriques ; or, celles-ci
sont en constante évolution afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs.
Nous espérons à la fois être toujours à la hauteur des attentes de notre client principal
et pouvoir former de la relève.
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Recyclage des radiographies
Il s’agit d’un nouveau contrat qui permet d’attribuer du travail à une quinzaine d’employés. Ce contrat
consiste en la réception de dossiers médicaux provenant souvent des États-Unis et contenant des
documents papiers et des radiographies. Nous effectuons le recyclage du papier, ainsi que celui des
radiographies bons pour la retransformation du sel d’argent et celui des radiographies (dry) pour la
retransformation des plastiques.

Buanderie
Ce service a pris de l’expansion, puisque la demande en cette matière a augmenté. Nous avons ainsi
ajouté une personne supplémentaire pour la gestion des jaquettes et des draps au sein de la Polyclinique
Radiologie et Imagerie Médicale de la Capitale. En général, les deux personnes attitrées à ce service sont
des travailleurs plutôt autonomes pouvant être supervisés à distance ainsi que par Nathalie, qui va les
visiter une fois par semaine.

Travaux de sous-traitance multiples
Ce secteur regroupe plusieurs clients. Voici une liste des tâches que nous effectuons :
-Des assemblages de pièces de métaux pour Métalec.
-Des assemblages de boulons avec Honco.
-Des assemblages et emballages pour Auvent Lecours.
-Des sacs de vis et équerres avec Prémoulé et Nordfab.
-Des vérifications, mises d’étiquettes et mises en emballages de crayons retouches pour Génicolor et
Tupp Canada.
-Des assemblages de pochettes et de produits divers pour plusieurs compagnies.
- Des montages de boîtes de mocassina de diverses grandeurs et couleurs pour Eugène Cloutier
(environ 3000/semaine).
-Des ensachages d’ustensiles pour Hôpital Laval.
-Des pliages de pochettes et de boites de jeux de cartes pour Groupe Magnitude.
-Des perçages de plats à fromage pour Tilton.
-Des ensachages de batteries pour Batteries du Québec.

Nous sommes fiers de notre entreprise adaptée
Par l’ensemble de nos contrats très diversifiés, nous
pouvons offrir à la fois du travail parfois assez
simple à certains travailleurs qui ont besoin de
ce niveau de difficulté et du travail plus complexe à d’autres qui ont besoin de relever de plus grands défis, amenant les uns
et les autres à se dépasser et à développer leur employabilité et leur plein
potentiel. Ainsi, chacun à sa façon
contribue à l’épanouissement et au
rayonnement de cette entreprise
adaptée.
Merci à tous nos clients de nous faire
confiance !
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Notre mission : Offrir un emploi et un encadrement au développement de
l’employabilité, à des gens ayant des limitations particulières.
Encore une fois cette année, nous avons réussi à permettre aux travailleurs de notre
entreprise adaptée de se développer, de s’investir et de faire de leur vie, une vie de
travailleur fier de s’accomplir. Bien que treize de nos travailleurs nous aient quittés, nous
sommes heureux de savoir que notre accompagnement au sein de l’ASE a permis à trois
d’entre eux d’intégrer le marché du travail régulier, alors les autres ont eu à relever de
nouveaux défis.
Par ailleurs, notre équipe est florissante, puisque nous avons accueilli seize nouveaux
travailleurs, ce qui entraîne du même coup une diversification dans les défis d’accompagnement. De fait, la diversité des besoins de nos travailleurs est une opportunité pour
nous de continuellement nous instruire pour mieux les guider et elle nous invite à nous
entourer d’équipes externes compétentes afin de connaître de belles réussites.

Projet d’agrandissement

Nous souhaitons qu’après cette pandémie, les prix des matériaux de construction
puissent se stabiliser pour que nous ayons enfin la possibilité de progresser dans un
projet d’agrandissement que nous caressons depuis les tout débuts. En effet, nous
aimerions avoir la possibilité d’accueillir davantage de travailleurs dans notre entreprise adaptée, puisque c’est là notre mission.

Les activités

- Nous avons eu nos portes ouvertes le 22 septembre. Nous y avons accueilli environ
25 personnes (familles, entreprises et intervenants) lors de nos visites à l’intérieur
pour ceux et celles qui avaient le goût d’en connaitre davantage sur notre atelier. Cet
événement a été très apprécié par les participants.Le dîner hot-dog avec épluchette
de blé d’inde a eu lieu le 30 septembre, en grande partie à l’extérieur, pour respecter
les consignes de la distanciation.
- Stéphane, Christelle et Nathalie ont participé au congrès du CQEA du 27-29 octobre
à l’Auberge Godefroy de Bécancour. Ils ont visité plusieurs kiosques d’entreprises
adaptées présentes au congrès. Une occasion de resourcement et de réseautage
autant pour les ressources humaines que pour la gestion de notre entreprise adaptée.
- À l’occasion du traditionnel dîner de Noël, nous avons offert à chaque travailleur
un dîner de poulet en portion individuelle, une
carte de Noël de l’Équipe de direction et
une carte cadeau des Halles Fleur de
Lys. Malgré les contraintes amenées par la pandémie, les travailleurs furent heureux de
partager ces quelques instants tous ensemble.

Reconnaissance

Enfin, nous voulons rendre
hommage
à
Réjean
Boucher, un de nos travailleurs candidat pour le
prix reconnaissance Roger
Pedneault avec le Conseil
Québécois des Entreprises
Adaptées (CQEA). Il n’a malheureusement pas été choisi,
mais nous l’avons reconnu comme
un « bon ambassadeur des travailleurs
acharnés ». BRAVO RÉJEAN !

20

Remerciement aux bénévoles

Un grand merci à tous nos bénévoles : Pierre Antoine Awashish, Dominic Charrette, Jessica Charrette,
Daniel Chamberland, Réal Roberge et Martin Roy. Ceux-ci agissent en support aux employés de l’Atelier
dans l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées.
Nous sommes fiers de vous !

Nathalie Hinse, Directrice des opérations et du service clinique, Atelier Signes d’Espoir
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Présentation des boutiques
Notre boutique sise sur la rue Maufils a terminé sa douzième année d’activité en 2021,
alors que notre succursale du boulevard René-Lévesque, qui a pignon sur rue tout près
du Grand Théâtre et de la rue Cartier, fêtera bientôt ses 3 ans d’opération.
Dans nos deux boutiques, sont disponibles à la vente, à prix très concurrentiels, les
articles usagés suivants : livres, disques vinyle, CD, DVD et ordinateurs. Signalons
une collection importante de livres anciens et de livres regroupés sous l’appellation
Canadiana.
Enfin, signalons qu’il est possible de faire des transferts entre nos boutiques, ce qui
représente un avantage pour la clientèle. Notre site web transactionnel permet aux
gens qui le souhaitent de consulter notre inventaire en temps réel et d’y passer une
commande.

Voici le portrait des ventes de l’année se terminant au
31 mars 2022 :
S’adapter et se démarquer de la concurrence
La pandémie qui s’est étirée a touché les boutiques à divers degrés pendant
la dernière année comme le démontreront les chiffres tout à l’heure. Toutefois, notre
site web nous a permis de continuer de nous démarquer de nos concurrents en permettant aux gens de commander des livres et des ordinateurs en ligne.

Innover en instaurant de nouveaux sites de vente
Nous avons aussi exploré les possibilités offertes par eBay et Marketplace pour les
pièces plus rares ou inusitées. Nous pouvons ainsi souligner la vente d’un coffret vinyle
de Jean-Sébastien Bach de 600 $ à un mélomane chinois, d’un dictionnaire du Jazz
de 250 $ à un passionné vivant à Prague et d’un omnichord de 400$, clavier prisé
notamment par Bob Dylan et David Bowie, à une nostalgique des années 80 habitant
la 23e Rue, etc. La culture n’a pas de frontières, et nous comptons bien en profiter !

Le télétravail nous a amené des clients pour du matériel informatique
En raison de la poursuite du télétravail imposé par le Gouvernement, la demande
d’ordinateurs a continué sur sa lancée et nous a permis de terminer l’année avec des
evenus de 195 781,38 $ sur la rue Maufils et de 16 475,20 $ sur le boulevard RenéLévesque (malgré la fermeture des bureaux d’où provient notre clientèle principale en
Haute-Ville).
En incluant les ventes des deux boutiques, nous avons terminé l’année avec 212 245,58 $
de chiffre d’affaires, et ce, même si nous n’avons toujours pas eu la possibilité de tenir
notre Foire du Livre annuelle

L’équipe et les bénévoles
Embauche d’une nouvelle recrue
Les 2 boutiques peuvent compter sur une équipe d’employés et de bénévoles engagés et compétents qui, chacun à sa façon, contribuent au succès de l’entreprise. Dans
les deux boutiques, nous retrouvons actuellement 6 employés et 21 bénévoles. Un
homme d’entretien s’est joint à l’équipe d’employés au cours de la dernière année.
Il est présent une journée par semaine et voit à l’entretien ménager des 2 boutiques.
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Les bénévoles contribuent aux différentes opérations relatives au matériel vendu :
- Livres : tri, nettoyage, étiquetage, inscription dans la banque Internet, classement, élagage, retrait
des livres vendus, promotion, etc.
- Disques, CD, DVD : tri, nettoyage, classement.
- Matériel électronique : vérification et mise en vente.
-O
 pérations de vente à la caisse.

Se réinventer avec une nouvelle présentation visuelle et une présence accrue sur
les réseaux sociaux
Des efforts particuliers ont été fournis au cours des deux dernières années afin de soigner la présentation dans la boutique de certains livres en vente, souvent regroupés sous un thème. Une chronique hebdomadaire sur Facebook permet également de mettre ces livres en valeur. Cette activité effectuée de
manière plus régulière nous a permis d’alimenter une audience de plus de 700 personnes sur le réseau
social, ce qui s’est répercuté sur les visites en magasin et les commandes web. Un gros bravo à Diane
Turcotte qui y consacre une belle énergie.

Foire du livre et de l’ordinateur usagé
En raison de la pandémie, la Foire du livre et de l’ordinateur usagés n’a pu se tenir en juin 2021.

Reconnaissance des bénévoles
Reconnaitre à distance
Toujours en raison de la pandémie, les rassemblements habituels visant à reconnaitre l’apport
exceptionnel de nos bénévoles n’ayant pas pu se tenir, nous avons quand même tenu à les honorer
à ditance. Pour une seconde année, à l’occasion de Noël, une carte cadeau a été remise à chaque
bénévole, gracieuseté de Signes d’Espoir et de Trudel Alliance.

Fier de mon équipe
À la suite de tous ces défis que nous avons dû relever et de tous ces ajustements que nous avons mis en
place, à titre de directeur des deux boutiques, j’aimerais vous dire que je suis très fier de mon équipe !
De plus, avec les 4713 heures cumulées à la boutique rue Maufils et les 1943,5 heures à la boutique sur
René-Lévesque de travail accompli par les bénévoles, j’aimerais vous offrir un chaleureux merci, je suis
fort reconnaissant de votre généreux travail.
Louis Leblond, Directeur Ordi-Livres
Marc-André Denis, Aide-responsable du Service de bénévolat pour
Ordi-Livres
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Atelier Signes d’Espoir
- Directrice des opérations et du service clinique : Nathalie Hinse
- Directeur de production : Michel Zicat
- Estimation, facturation, transport : Line Gaudreau

Contremaitre

- Atelier démontage, recyclage : Mélanie Bourget,
- Atelier de rembourrage- : Julie Bellavance
- Atelier de bois : Alexandre Della Giustina

Partenaire externe

Guylaine Côté (Électrométal)

Transport
Rémi Trudel

NOS EFFECTIFS

Atelier démontage, recyclage

Alain Michaud, Andres Andrade, Christian Simard, Vincent Gauthier, Clément
Ouellet, Daniel Paradis, Daniel Laverdière, Yannik Rousseau Kennedy, Dany Poitras,
Éric Deslauriers, Étienne Dompierre, Yvan Néron, Esteban Lévesque, Ézékiel Kakudji,
Éric Desruisseaux, Yves Bélanger, Étienne Dompierre, Ézékiel Kakudji, Gabriel
Lachance, Gilles Dubé, Guillaume Dionne, Guy Beaudet, Hélène Deschênes, JeanSébastien Filion, Jacquelin Labrecque, J.-François L. Simard, Jean-Michel Gauthier,
Justin Sirois, Kain Brooks, Louis-Alexandre Paradis, Lucie Lapointe, Maïka Roussel,
Marie-Êve Couillard, Marie-Josée Paradis, Mario Turbide, Manon Bédard, Montgomery
Blake, Nancy Latulippe, Pema Singh Tamang, Philippe Bédard, Pierre-Alexandre
Després, Pierre-Olivier Garcia L., Pierrette Thibault, Richard Mathieu, Serge Leclerc,
Simon Imbeault, Simon Laliberté, Steve Lajeunesse, Sylvain Bélanger

Bénévoles Atelier principal

Pierre-Antoine Awashish, Dominic Charrette, Jessica Charrette, Daniel Chamberland,
Réal Roberge, Martin Roy

Atelier de bois

Andrée-Anne Bussières, Guylain Gagnon, Jérémy Bédard, Jérémie Fillion, Mathieu
Tremblay

Atelier de rembourrage
Réjean Boucher

Buanderie

Johanne De Blois, Martine Trottier

Ménage

Alexandre Rioux, Anna Musas, Sophie Labbé, Nathalie Côté, Denis Larose

Ordi-Livres

- Directeur de librairies : Louis Leblond
- Conseiller informatique : Pierre Zarzour
- Responsable des bénévoles : Marc-André Denis
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Employés

Pascal Denys Allaire, Félix Laprise, Robert Savard, Sophie Wampach

Bénévoles

Céline Boucher, Louise Falardeau, Mélissa Leclerc, Diane Turcotte, Hélène Cantin, Régis Gagnon, Lise
Nadeau, Claudette Turcotte, Helen Cochrane, Francine Gauthier, Jean-Paul Ouellet, Gabriel Côté, Pascal
Gosselin, Fernando Parent, Normand Côté, Diane Laboissonnière, Claude Régnière, Diane Drouin,
Paulette Landry, Diane Tremblay

Support administratif Signes d’Espoir
- Directeur général : Stéphane Pellerin

- Directrice générale adjointe : Marie-Claude Touzel

- Directrice des opérations et service clinique : Nathalie Hinse
- Directeur de production : Michel Zicat

- Coordonnatrice des ressources humaines : Christelle Nivoix

- Coordonnatrice des levées de fonds et des communications : Amélie Chansigaud

- Comptable : Lucie Létourneau

- Aide comptable : Marc Bilodeau et Lisa-Marie Gagnon
- Estimation, facturation et transport : Line Gaudreau

- Adjointe de direction : Sylvie Fréchette

Les membres du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration de l’Atelier Signes d’Espoir, du Centre Signes d’Espoir et de la
Fondation Signes d’Espoir ont le mandat de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des secteurs
d’activités de l’organisme, de son développement et de son financement.
Un GROS merci de la part de toute l’équipe de Signes d’Espoir pour votre dévouement tout au long de
cette année.
- Présidente : Bianka Potvin

- Administrateur : Bernard Brière

- Vice-présidente : Claudette Girard
- Secrétaire : Marie-Pier Lavergne
- Administratrice : Kim Maclure

- Administratrice : Émilie Sylvain-Jacques
- Administratrice : Sara Milliard

- Administratrice : Maggy Desgagnés
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LE MOT DE LA FIN
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Cette année, je me suis proposée d’orchestrer la production du rapport d’activité
2021-2022, une première pour moi. J’étais enthousiaste à cette idée, car étant non
seulement une fervente du travail d’équipe, je considérais que la rédaction du rapport d’activité marquerait une pause dans le temps pour permettre une réflexion sur
l’année qui allait bientôt se terminer, offrant du même coup l’occasion de prendre
conscience des défis, des efforts et des réalisations de chaque secteur de Signes d’Espoir. Autrement, j’estimais que l’exercice d’écriture subséquent allait offrir une occasion d’étayer nos expériences diverses et allait devenir ultimement à la publication,
une occasion pour le public de découvrir tous nos accomplissements.
Voilà que c’est fait ! Le défi a été relevé. Merci à toute l’équipe de Signes d’espoir d’avoir
répondu favorablement à mon invitation. Et un merci tout spécial à Éric Boudreault
pour la révision de ces textes.
C’est ensemble qu’on réussit à faire tout ça ! Soyons fiers de notre équipe !
Soyons fiers de nos accomplissements, car ils sont nombreux et distinctifs !
Sylvie Fréchette, votre dévouée chef d’orchestre
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Subventions :

Emploi-Québec (PSEA)
Emploi-Québec (PAAS)

Partenaires socio-économiques :
ARPE-Québec

Centre services scolaire des premières seigneuries
CIUSSSCN
CISSSCA
Conseil Québécois des Entreprises Adaptées
Équitravail
La Croisée
SRIEQ
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Formation
185, boulevard des Cèdres
Québec (QUÉBEC). G1L 1M8
Téléphone : 418.624.4752
Télécopieur : 418.624.9791
Courriel : info@signesdespoir.org
Site internet : https://signesdespoir.org/centre-de-jour/

Auberge des Sourds
2265, boulevard Henri-Bourassa
Québec (QUÉBEC) G1J 3X1
Téléphone : 418.524.8734
Courriel : auberge@signesdespoir.org
Site internet : https://signesdespoir.org/auberge-des-sourds/

Habitat-Sourds
160, 76e rue ouest
Québec (QUÉBEC) G1H 4R5
Téléphone : 418.628.3434
Courriel : habitat@signesdespoir.org
Site internet : https://signesdespoir.org/habitat-sourds/

NOS ADRESSES

Cours LSQ
185, boulevard des Cèdres
Québec (QUÉBEC) G1L 1M8
Téléphone : 418.624.4752
Télécopieur : 418.624.9791
Courriel : info.lsq@signesdespoir.org
Site internet : https://signesdespoir.org/la-lsq/

Fondation Signes d’Espoir
185, boulevard des Cèdres
Québec (QUÉBEC) G1L 1M8
Téléphone : 418.624.4752 p 209
Télécopieur : 418.624.9791
Site internet : https://fondationsignesdespoir.org/

Atelier Signes d’Espoir

Boutique Maufils

Téléphone : 418.624.6838
Télécopieur : 418.624.6873
Courriel : info@atelierse.org
Site internet : www.atelierse.org
185, boulevard des Cèdres
Québec (QUÉBEC) G1L 1M8

2378, avenue Maufils
Québec (QUÉBEC) G1J 4K3
24b, boulevard René-Lévesque est
Québec (QUÉBEC) G1R 2B1

Atelier de bois

Ordi-livres Signes d’Espoir

Boutique Boulevard René-Lévesque

4155 4e Avenue ouest
Téléphone : 418.527.5353
Québec (QUÉBEC) G1H 7A6
Courriel : ordilivres@signesdespoir.org
Courriel : contremaitrebois@atelierse.org Site internet : www.ordilivres.org
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