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MOT DU PRÉSIDENT

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS ACTIONS, C’EST 
S’APPUYER SUR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SOUCIEUX DU RESPECT DE LA MISSION.

2015-2016 a été une année 
mouvementée pour Signes 
d’Espoir à bien des égards. 
Les activités-bénéfice ont 
rapporté plus de 75 000 $ 
pour soutenir les activités de 
l’œuvre. L’Atelier a connu une 
augmentation substantielle 

de ses contrats, un niveau record, pour permettre 
d’offrir encore plus de travail pour les employés. 

La santé et la sécurité de l’ensemble des opérations ont été 
revues, particulièrement au niveau des habitations. Ceci a, 
entre autres permis une amélioration de la sécurité de nos 
habitations. C’est aussi ce qui a déclenché une réflexion en 
profondeur sur les besoins de locaux à long terme de l’orga-
nisme entre les membres de la direction et le conseil d’admi-
nistration, dans le but d’assurer une fluidité et une continuité 
des opérations dans la croissance prévue, tant au niveau de 
l’Atelier, du Centre, que des habitations.

L’année 2016 marque aussi le début d’une transition impor-
tante pour l’organisme. En effet, le rôle de la fondatrice, Sœur 
Louise, évolue et son implication se dirigera majoritairement 
vers la visibilité, la représentation et le financement de l’œuvre, 
particulièrement au niveau de la Fondation. Cette transition 
marque une étape importante pour assurer la pérennité de 
l’œuvre en accordant encore plus d’importance aux activités 
de communication et de financement de la Fondation. La 
responsabilité des opérations du Centre et de l’Atelier Signes 
d’Espoir étant, par le fait même, mise sous la responsabilité 
des deux directeurs généraux adjoints.

Lors de certaines rencontres effectuées en début d’année, 
nous avons constaté une grande ouverture à notre cause 
par différents représentants gouvernementaux ou des phi-
lanthropes. Personnellement, je trouve que cette ouverture 
à l’œuvre nous permet d’être optimistes par rapport au futur, 
même si tout est loin d’être gagné. C’est grâce à ce genre de 
partenariats que nous pourrons, entre autres, réaliser le projet 
d’hébergement, une priorité pour les prochaines années.

Je tiens à remercier tous les employés de Signes d’Espoir, non 
seulement pour leur travail acharné, mais pour leur dévoue-
ment et pour les efforts fournis au-delà de leurs tâches.

Je remercie les nombreux bénévoles, que ce soit à Ordi-livres 
sous la supervision de Sœur Lise, dans les activités ou même 
au sein du conseil d’administration. Un merci tout spécial aux 
organisateurs du souper homard pour votre contribution et 
cet apport extraordinaire à l’œuvre.

Je remercie les généreux partenaires que nous avons, les 
Sœurs de la Charité et FIVE, pour n’en nommer que deux, car 
sans vous, tout cela ne serait possible.

En terminant, je tiens à remercier Sœur Louise pour sa persé-
vérance, pour continuer de nous inspirer et pour poursuivre 
son combat pour ceux qui n’ont d’autre place que Signes d’Es-
poir dans la société. Merci à vous Sœur Louise.

À vous tous lecteurs, merci de votre intérêt pour Signes d’Es-
poir, merci de votre soutien.

Vincent Dagnault 
Président du conseil d’administration
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MOT DE  
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS ACTIONS, C’EST 
D’OFFRIR UNE PLACE DE CHOIX AUX  
PERSONNES SOURDES

Celui-ci représente bien les 
actions qui ont été réalisées 
au cours de l’année 2015-2016 
et celles que nous voulons 
poursuivre au cours des 
prochaines années pour les 
personnes sourdes qui sont au 
cœur de nos priorités depuis 

l’ouverture du Centre Signes d’Espoir en 1979.

Bâtir l’avenir, c’est la volonté d’assurer l’avenir de l’organisme 
Signes d’Espoir et de ses divers secteurs d’activités.

Bâtir l’avenir, c’est accueillir plus de personnes sourdes afin 
de continuer à leur offrir un milieu de vie quotidien stimulant 
et spécialisé car plusieurs sont aux prises avec différentes limi-
tations telles que la déficience intellectuelle (DI), le trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), la santé mentale, la surdicécité, etc.

Bâtir l’avenir, c’est aussi donner une plus grande place aux 
Sourds dans la communauté québécoise en leur offrant un 
travail valorisant qu’ils peuvent effectuer dans la dignité. Ainsi, 
nous souhaitons que la communauté d’affaires s’implique da-
vantage envers nous et ce, en donnant des contrats de façon 
récurrente à l’Atelier Signes d’Espoir. 

Bâtir l’avenir, c’est offrir un gîte qui réponde davantage aux 
besoins sans cesse grandissants des personnes sourdes vivant 
avec divers autres handicaps. Le vieillissement de ces gens est 
souvent prématuré. Cela passe également par un mode d’hé-
bergement pouvant accueillir plus de personnes.

Bâtir l’avenir, c’est améliorer le financement de nos secteurs 
d’activités par des protocoles d’ententes répondant mieux 
aux services spécialisés que nous offrons.

Bâtir l’avenir, c’est mettre en place la relève de la direction 
générale du Centre et de l’Atelier Signes d’Espoir pour l’année 
2016-2017. 

Bâtir l’avenir, c’est pouvoir compter sur de généreux mécènes 
qui, pour certains, vont continuer d’appuyer la cause et pour 
d’autres, seront de nouveaux partenaires de Signes d’Espoir. 

Bâtir l’avenir, c’est poursuivre avec la Providence l’excellent 
projet qu’elle a toujours soutenu pour le mieux-être des per-
sonnes sourdes et ce, avec le soutien de ma communauté, les 
Sœurs de la Charité de Québec.

Louise Bellavance 
Fondatrice et directrice générale 

Signes d’Espoir
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LES INSTALLATIONS  
DE SIGNES D’ESPOIR  
ET SES COMPOSANTES
DIRECTION ET SERVICES ÉDUCATIFS 
ET SOCIOPROFESSIONNELS

CENTRE SIGNES D’ESPOIR

4155, 4e Avenue Ouest  
Québec (Québec) G1H 7A6 
Téléphone :  418 624-4752  
Télécopieur :  418 624-9791 
Courriel : centre@signesdespoir.org 
Site internet : www.signesdespoir.org

SERVICES D’HÉBERGEMENT 

AUBERGE DES SOURDS

2265, boulevard Henri-Bourassa  
Québec (Québec) G1J 3X1 
Téléphone : 418 524-8734 
Courriel : auberge@signesdespoir.org  
Site internet : www.signesdespoir.org

HABITAT-SOURDS

160, 76e Rue Ouest 
Québec (Québec) G1H 4R5 
Téléphone : 418 628-3434 
Courriel : habitat@signesdespoir.org  
Site internet : www.signesdespoir.org

SERVICES COMMERCIAUX

ATELIER SIGNES D’ESPOIR

4155, 4e Avenue Ouest  
Québec (Québec) G1H 7A6 
Téléphone :  418 624-6838  
Télécopieur :  418 624-6873  
Courriel : atelier@signesdespoir.org 
Site internet : www.signesdespoir.org

ORDI-LIVRES SIGNES D’ESPOIR

2378, avenue Maufils  
Québec (Québec) G1J 4K3 
Téléphone :  418 527-5353  
Télécopieur :  418 524-4731  
Courriel : ordilivres@signesdespoir.org 
Site internet : www.ordilivres.org

SERVICE DE COLLECTE DE FONDS

FONDATION SIGNES D’ESPOIR 

4155, 4e Avenue Ouest  
Québec (Québec) G1H 7A6 
Téléphone :  418 624-4752  
Télécopieur :  418 624-9791  
Courriel : fondation@signesdespoir.org 
Courriel : evenements@signesdespoir.org  
Site internet : www.signesdespoir.org
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ORGANIGRAMME

Conseil d’administration

Directrice générale 
Louise Bellavance

Directrice générale adjointe 
Michèle Beaulieu

Service d’hébergement Secteur éducatifs  
et socioprofessionnels

Formation 
Guylaine Gagné 

Responsable

Adjointe administrative 
Andrée Lévesque

Cours LSQ 
Stéphanie Lafond

Comptabilité 
Lucie Létourneau, comptable 

Marc Bilodeau, aide-comptable

Éducateurs / intervenants

Service de bénévolat 
Lyse Nadeau

Conseillère RH 
Caroline Viens

Auberge des Sourds 
Éliane Gavillet 
Responsable

Habitat-Sourds 
Marie-Claude Matte 

Responsable

Intervenants

Dormeurs

Intervenants

Veilleurs de nuit

Cuisinier

Aide-responsable 
Stéphanie Lafond
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LES EFFECTIFS
LE CONSEIL D’AMINISTRATION DU CENTRE SIGNES D’ESPOIR,  
DE L’ATELIER SIGNES D’ESPOIR ET DE LA FONDATION SIGNES D’ESPOIR
 Nom Prénom Date d’entrée Fonction actuelle  Secteur d’activité

1. Bellavance Louise 05-08-1979 Administratrice Directrice générale

2. Dagnault Vincent 26-06-2014 Président Président, Advaleo

3. Déry Laurence 26-03-2015 Administratrice Avocate, Fasken Martineau

4. Gendron Lory 28-06-2013 Administratrice Ingénieure, GHD

5. Jean Daniel 04-05-2015 Administrateur Directeur général, SACAIS

6. Kugler Marianne 11-06-2006 Administratrice Professeur, Université Laval

7. Milliard Yvon 19-09-2001 Administrateur Représentant des parents

8. Potvin Bianka 12-09-2013 Trésorière CPA, Raymond Chabot Grant Thornton

9. Prescott Christine 03-10-2013 Administratrice Directrice des ventes, Croisières AML

10. Renaud Lise 26-03-2015 Secrétaire Gestionnaire, Desjardins

11. Robitaille Marie-Hélène 31-03-2016 Administratrice Évaluatrice agréée

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Directrice générale : Louise Bellavance

Directrice générale adjointe : Michèle Beaulieu

Adjointe administrative : Andrée Lévesque

Ressources humaines : Caroline Viens

Comptable : Lucie Létourneau

Aide comptable : Marc Bilodeau

LES RESPONSABLES DES SECTEURS D’ACTIVITÉS
Services éducatifs et socioprofessionnels : Guylaine Gagné

Cours LSQ : Stéphanie Lafond

Auberge des Sourds : Éliane Gavillet

Habitat-Sourds : Marie-Claude Matte

Atelier Signes d’Espoir : Stéphane Pellerin, directeur général adjoint

Ordi-Livres Signes d’Espoir : Louis Leblond, gérant

Fondation Signes d’Espoir : Louise Bellavance
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LES EMPLOYÉS
FORMATION

ÉDUCATEURS

Karine Blackburn *

Éric Boudreault

Chloé Chabot *

Rémy Courmarcel

Johanne de Senneville

Marlène Pilote *

Sylvie Tanguay

Josée Villeneuve

 
REMPLAÇANTS

Catherine Abel

Stéphanie Beaulieu *

Cindy Bélec

Michèle Chouinard *

Cléo Guillemette

Marie-Hélène Lemay *

Bianca Simard *

AUBERGE DES SOURDS
Sylvie Arseneault

Karine Blackburn *

Chloé Chabot *

Michèle Chouinard *

Bobby Gagné

Dominique Latouche

Susan Marcoux

Yannick Pelchat

Marlène Pilote *

Denis Pouliot

Stéphanie Racine

Raymond Riverin

Katia Toffoli

HABITAT-SOURDS
Stéphanie Lafond, aide responsable

Benoit Barbeau

Stéphanie Beaulieu

Karine P. Bouliane

Émilie D’Amours

Joëlle Duchesne

Marie-Hélène Lemay *

Bianca Simard *

COURS LSQ
PROFESSEURS

Nancy Cummings

Gisèle Gauthier

Marlène Pilote *

Claire-Lyne Poirier

Anna Tremblay

CENTRE SIGNES D’ESPOIR 
ENTRETIEN 

Denis Larose

Mary Sweepy 

 * Ces personnes travaillent dans plus d’un secteur
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RAPPORT DU CENTRE

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS ACTIONS, C’EST 
S’ASSURER D’UNE GESTION EFFICACE AFIN 
D’ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’ŒUVRE

Ce thème est très évocateur 
des actions que nous posons 
annuellement. Bâtir l’avenir, 
c’est travailler avec une équipe 
qui a à cœur de s’assurer que 
les Sourds puissent avoir un 
milieu de vie quotidien où ils 
peuvent se développer ou 

maintenir leurs acquis, travailler dans la dignité 
et profiter d’une ressource d’hébergement où ils 
pourront recevoir les soins dont ils ont besoin, et 
ce, en communiquant dans leur langue, la LSQ.

LA MISSION DE SIGNES D’ESPOIR
La mission du Centre Signes d’Espoir consiste à venir en aide 
principalement aux adultes sourds et handicapés en leur of-
frant des services de réadaptation, d’adaptation et d’intégra-
tion sociale, par le biais de services éducatifs, socioprofession-
nels, de soutien et d’accompagnement.

LES VALEURS VÉHICULÉES  
AU CENTRE SIGNES D’ESPOIR

Une valeur, c’est l’importance que nous accordons 
à une action qui est reconnue collectivement 
comme bien et qui sert de référence. À Signes 
d’Espoir, nos interventions sont guidées par la 
reconnaissance du fait que chaque individu, quel 
qu’il soit, est une personne à part entière.

Ainsi, les membres du conseil d’administration et du person-
nel de Signes d’Espoir s’inspirent de quatre grandes valeurs 
dans les rapports qu’ils entretiennent quotidiennement avec 
les usagers, les collègues, les bénévoles et les partenaires. Cha-
cune de ces valeurs constitue un point d’ancrage, un repère 
individuel et collectif et influence notre façon d’être et d’agir.

VOICI LES 4 GRANDES VALEURS  
QUI SONT VÉHICULÉES AU QUOTIDIEN :

• Le respect : Accueillir les différences avec bienveillance 
et faire preuve de considération, de courtoisie et 
d’écoute envers les personnes.

• La dignité : Reconnaître la personne comme un être 
humain à part entière et la traiter dans le respect de son 
intimité et de son intégrité.

• Le professionnalisme : S’engager à unir nos actions  
en mettant à profit nos connaissances, nos aptitudes  
et notre expérience dans la réalisation de la mission.

• L’équité : Traiter la personne d’une manière juste, 
impartiale, égalitaire et raisonnable.
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LE CŒUR DE NOS ACTIONS  
EN 2015-2016

LA PÉRENNITÉ PASSE  
PAR DES ENTENTES DE PARTENARIAT
Comme à chaque année, assurer la pérennité de 
l’organisme est au cœur de nos préoccupations. 
Jusqu’à ce jour, nous avons pu compter sur la 
générosité des Sœurs de la Charité de Québec, 
entre autres, pour le paiement du loyer. D’autres 
communautés religieuses ont également été 
présentes. Au cours des 4 dernières années, 
nous avons pu compter sur des dons imprévus 
totalisant plus de 350 000 $. Cependant, le déclin 
de ces institutions fait en sorte que les dons seront 
moins nombreux ou moins importants.

DES REPRÉSENTATIONS  
GOUVERNEMENTALES  
TEINTÉES D’ESPOIR

La préoccupation de la pérennité de l’œuvre a amené la di-
rection générale à redoubler d’efforts pour faire des représen-
tations gouvernementales auprès de différents ministères et 
du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 
(CIUSSS).

En juillet 2015, nous avons initié une rencontre avec Madame 
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines ha-
bitudes de vie. Celle-ci est venue visiter le Centre, rencontre au 
cours de laquelle nous avons pu échanger sur les problèmes 
de sous-financement de l’organisme, compte tenu du type de 
clientèle qui le fréquente et des services surspécialisés qu’on 
y offre.
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DES ENTENTES DE SERVICES ESSENTIELLES

Au début de l’année 2015, nous avons conclu une entente de 
service avec l’Institut de réadaptation en déficience physique 
de Québec (IRDPQ) pour obtenir les services d’une monitrice 
2 jours par semaine afin de s’occuper des participants du 
groupe d’intégration. Malheureusement, l’entente a pris fin en 
juin 2015, ce qui a eu pour incidence de financer nous-mêmes 
le salaire d’une intervenante à temps plein.

Nous avons également rencontré le CIUSSS, point de service 
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec 
(CRDIQ), rencontre qui a porté sur la possibilité d’augmenter 
la fréquentation de certains usagers actuels et la possibilité 
d’accueillir ceux qui sont sur une liste d’attente depuis plus 
d’un an. Compte tenu de la fusion de nos établissements par-
tenaires et leurs structures de fonctionnement différentes, les 
résultats ne se feront pas sentir avant le printemps 2017.

LA RELÈVE

2015-2016 a été une année de préparation de la relève de 
la direction générale en étroite collaboration avec le conseil 
d’administration. Soeur Louise Bellavance désire se libérer de 
ses fonctions administratives pour se concentrer sur l’aspect 
financement et pérennité de Signes d’Espoir.

DE NOUVEAUX BESOINS  
D’ESPACES NÉCESSAIRES

Au cours de l’année, un comité sur les besoins d’espaces a été 
formé afin de déterminer les besoins du secteur formation et 
des hébergements en matière d’espaces. Il est constitué de 
responsables des divers secteurs, de quelques membres du 
conseil d’administration et de la direction générale. 

Au Centre, on constate un manque d’espaces pour offrir des 
activités et des cours aux personnes sourdes ayant des limi-
tations et pour en accueillir davantage car aucun autre orga-
nisme communautaire ne peut répondre à leurs besoins. De 
plus, comme nos deux maisons d’hébergements ne sont plus 
conformes aux normes environnementales du MSSS, il faut 
déménager. Par ailleurs, 8 personnes sourdes attendent de 
pouvoir intégrer une ressource d’hébergement où la commu-
nication se fait en LSQ. 

Donc, en 2015-2016, nous avons poursuivi nos démarches afin 
de trouver un endroit où la formation et l’hébergement pour-
raient loger au même endroit et où on pourrait accueillir plus 
de personnes. Parallèlement à ces démarches, nous avons ren-
contré le CIUSSS afin d’obtenir une accréditation pour 8 places 
supplémentaires en hébergement.
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ACTIONS ET ACTIVITÉS DIVERSES
ASSOCIATION DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRE 
D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC (ARIHQ)

Participation au congrès de l’ARIHQ en juin 2015 dont le thème 
était « S’affirmer pour l’intérêt public ». Cette rencontre visait à 
bonifier nos connaissances dans le milieu des ressources inter-
médiaires (RI), entre autres, en ce qui a trait aux appels d’offres 
gouvernementales obligatoires pour l’accréditation de nouvelles 
places en hébergement. Il a également été question des centres 
locaux de concertation pour défendre certaines actions et projets 
de lois gouvernementaux.

POLITIQUE MUNICIPALE  
DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN  
DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

Le Centre Signes d’Espoir a été accrédité par la Ville de Qué-
bec comme organisme collaborateur. Cela signifie que la Ville, 
en se dotant d’une politique de reconnaissance et de soutien, 
permet d’appuyer les organismes en matière de services à la 
population. À cet effet, l’organisme se rend admissible à divers 
services tels que le soutien matériel, technique et profession-
nel offerts par la Ville.

VISITE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

Au mois d’août 2015, nous avons eu l’honneur de recevoir 
l’Honorable Pierre Duchesne, lieutenant gouverneur du Qué-
bec, et son épouse dans les locaux de Signes d’Espoir. Nous 
avons profité de ce rare événement pour souligner les 25 ans 
et plus de services de la responsable de l’Auberge des Sourds 
et de trois de ses intervenants. Le lieutenant gouverneur a 
également remis un certificat à Sr Bellavance pour ses 37 ans 
de loyaux services auprès des personnes sourdes.
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NOS PRINCIPALES ACTIONS  
POUR 2016-2017 

• Mettre en place la nouvelle direction  
du Centre Signes d’Espoir;

• Continuer les démarches de relocalisation  
du secteur Formation;

• Finaliser le projet de construction  
d’une nouvelle ressource d’hébergement;

• Mettre en place les politiques et procédures de gestion 
ainsi que le code d’éthique élaborés en 2015-2016,  
suite à l’approbation du conseil d’administration;

• Revoir le site Web;

• Moderniser le parc informatique par le biais  
de la migration du serveur vers Windows 2012.
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UNE GESTION FINANCIÈRE 
TRANSPARENTE ET EFFICIENTE
Nous tenons à souligner le travail de l’équipe de la 
comptabilité, Lucie Létourneau et Marc Bilodeau, 
pour leur rigueur et leur professionnalisme dans 
la gestion financière de l’ensemble des secteurs 
d’activités.

MASSE SALARIALE
Au 31 mars 2016, le Centre Signes d’Espoir comptait 27 em-
ployés à temps plein et 13 employés à temps partiel pour offrir 
59 035 heures de services de qualité aux personnes sourdes. La 
masse salariale s’est élevée à 1 071 941 $ en plus des avantages 
sociaux d’une valeur de 160 248 $, soit une augmentation de 
4,8 % de la masse salariale. Au moins 80 % des dépenses sa-
lariales sont engagées directement pour donner des soins et 
des services aux usagers et résidents.

PRINCIPALES SOURCES  
DE FINANCEMENT
Descriptions des revenus 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

   $  %  $  %  $  %  $  %

Revenus autonomes  94 814 $ 6,3 % 94 707 $ 6,6 % 72 846 $ 5,0 % 73 293 $ 5,5 % 
(présences des usagers, cours LSQ,  
membership, autres)

Subventions  1 234 621 $ 81,3 % 1 191 863 $ 83,3 % 1 113 384 $ 75,0 % 1 136 280 $ 85,5 % 
gouvernementales et municipale

Dons   187 853 $ 12,4 % 143 399 $ 10,1 % 300 682 $ 20,0 % 118 597 $ 9,0 % 
(Centraide, Sœurs de la Charité de Québec,  
autres communautés religieuses,  
donateurs privés et autres dons) :

Total  1 509 611 $ 100 % 1 429 969 $ 100 % 1 486 912 $ 100 % 1 328 170 $ 100 %

Au total, nos sources de financement ont diminué de 7,1 %. Ce résul-
tat est dû principalement à l’augmentation des rétributions pour les 
résidents de l’Auberge des Sourds et d’Habitat-Sourds.

DONS EN BIENS ET SERVICES

Signes d’Espoir bénéficie également de dons en biens et ser-
vices lui permettant de diminuer ses dépenses. Pour l’année 
2015-2016, les dons se sont élevés à près de 40 000 $ :

• Moisson Québec : 9 717 kg de nourriture offerte  
à l’Auberge des Sourds et à Habitat-Sourds

• Fondation des Sourds : journée d’activités  
au Saisonnier à Lac Beauport

• Fondation du CRDI de Québec : billet autobus  
aller-retour Gaspé pour une résidente de l’Auberge  
des Sourds

• Fondation Signes d’Espoir : tablettes tactiles ipad,  
BBQ, terrain de pétanques, balançoires, etc.

• Provigo Loblaws : saucisses à hot dog pour  
la Cantine Habitat-Sourds

• Sports-Inter plus : équipements sportifs

• La Ressourcerie Lac St-Charles : vêtements et meubles

• Donateurs privés ou anonymes : dons  
d’ameublement et d’équipement de bureaux, 
décorations, vêtements, etc.
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RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS ACTIONS, C’EST 
INVESTIR DANS SES RESSOURCES HUMAINES

L’année 2015-2016 a été, 
pour le service des ressources 
humaines, l’occasion de 
solidifier sa structure en 
mettant en place certaines 
politiques et procédures afin 
de répondre à la mission et aux 
valeurs de l’organisme.

POLITIQUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Tous les employés ont été rencontrés afin de présenter la poli-
tique sur les conditions de travail. Cette initiative a été grande-
ment appréciée de la part du personnel et tous se sont enga-
gés par contrat à respecter le contenu de cette politique. Par 
la même occasion, chacun s’est vu remettre une copie de sa 
description de tâches, donnant ainsi l’opportunité de clarifier 
les rôles de chacun.

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE

Suite à la mise en place de la politique de reconnaissance, plu-
sieurs actions ont été réalisées par les différents secteurs afin 
de reconnaître la contribution des employés. Voici une liste 
non exhaustive d’actions qui ont été posées en cours d’année :

• Souligner les bons coups en réunion  
ou en rencontre individuelle

• Souligner les anniversaires

• Souligner les années d’ancienneté  
(1 an puis à toutes les tranches de 5 ans)

• Confier des mandats particuliers à des employés qui se 
démarquent selon leurs intérêts connexes à leur poste.

ÉQUITÉ SALARIALE

L’exercice d’équité salariale ayant été effectué il y a 5 ans, nous 
avons dû réviser l’ensemble des postes afin de nous assurer 
que nous étions toujours conformes. Le fait que nous n’ayons 
aucun nouveau poste depuis le dernier exercice et puisque la 
révision des descriptions de tâches avait été effectuée l’année 
précédente, cela a grandement facilité le travail.

MOUVEMENT DU PERSONNEL

Très peu de mouvement de personnel a eu lieu au Centre cette 
année. Dans les hébergements, les seuls départs ont été au ni-
veau du personnel sur appel et à temps partiel en lien avec la 
fin des études ou l’obtention d’un poste à temps plein ailleurs. 
Nous avons également embauché une professeure LSQ sup-
plémentaire en lien avec les travaux de révision des cours LSQ.

Nous avons pu bénéficier, au cours de l’année, d’un support de 
la part de l’IRDPQ qui nous a prêté une monitrice à raison de 
15 heures par semaine sur un période de 9 mois, ce qui nous 
permis de faire des économies en salaires pour la supervision 
du plateau d’intégration.

En 2015-2016, le secteur Formation a accueilli 3 stagiaires, une 
en pharmacie et deux en éducation spécialisée. Habitat-Sourds 
a également accueilli une stagiaire en éducation spécialisée. 
Les deux stagiaires du secteur Formation sont restées à notre 
emploi suite à leur stage, occupant des postes à temps partiel 
et/ou sur appel dans un ou plusieurs de nos secteurs. 

Finalement, durant l’été, nous avons pu embaucher deux étudiantes 
grâce au programme du gouvernement fédéral Carrière Été.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour la quatrième année, le Centre n’a eu aucun accident de tra-
vail avec perte de temps. Des événements mineurs ont eu lieu 
et suite aux enquêtes, des modifications aux méthodes de tra-
vail ont été apportées ou des rappels sur la sécurité ont été faits.

Tel que prévu, des exercices d’évacuation ont été effectués au 
niveau du secteur Formation et des deux maisons d’héberge-
ment. Dans tous les secteurs, l’évacuation s’est effectuée dans 
des délais adéquats. Suite aux exercices, plusieurs modifica-
tions ont été apportées.

Au niveau du secteur Formation, le plan de mesure d’urgence 
(PMU) et les plans d’évacuation ont été mis à jour. Afin de facili-
ter la compréhension de l’urgence de la part de la clientèle, les 
éducateurs ont convenu d’une série de consignes à faire dans 
cette situation. Le PMU a également été présenté à l’ensemble 
des employés et les personnes ayant des responsabilités spéci-
fiques lors d’évacuation ont reçu la formation nécessaire pour 
remplir leur rôle. 



Centre Signes d’Espoir • Rapport d’activité 2015-2016

18

Au niveau des hébergements, même si les exercices d’évacua-
tion se sont bien déroulés, plusieurs non-conformités ont été 
observées en ce qui a trait à la sécurité en cas d’incendie. Au 
total, plus de 7 500 $ ont été investis afin de se conformer aux 
normes minimales de la Régie du bâtiment. 

Des travaux ont également été entamés pour ce qui est de la 
mise à jour du programme de prévention et du programme de 
mesure d’urgence dans les deux hébergements. 

RÉGIME D’ÉPARGNE COLLECTIVE

Quand nous avons mis en place le nouveau régime d’épargne 
collective l’an dernier, nous souhaitions encourager nos em-
ployés à épargner en vue de la retraite ou pour un projet qui 
leur tient à cœur.

Nous pouvons estimer que le régime a obtenu un grand suc-
cès auprès de notre personnel à temps plein. Ainsi, c’est près 
de 70 % de ce personnel qui a adhéré au programme. Aucun 
employé à temps partiel n’a cependant adhéré. Cette situation 
s’explique probablement par le fait que la plupart d’entre eux 
ont un autre emploi à temps plein (accès à un autre régime) 
ou sont aux études.

Bien que l’option REER reste la plus populaire, le tiers des ad-
hérents a plutôt opté pour le CELI ce qui nous confirme que le 
fait d’ajouter cette option répondait à un besoin de nos em-
ployés. 

FORMATION

Selon la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre, nous devons investir au moins 
1 % de notre masse salariale dans des activités liées à la forma-
tion de notre personnel. Comme l’an dernier, notre plan actuel 
de formation répond déjà aux critères de la loi. Au total, c’est 
l’équivalent d’environ 14 100 $ qui ont été investis en forma-
tion (formation externe et interne, gratuite ou payante), soit 
1200 $ de plus que l’an dernier. 

Lorsqu’on combine le nombre d’activités de formation avec 
les gens qui y ont participé, on dénombre 90 formations qui 
ont été suivies pour l’ensemble des secteurs du Centre pour 
un total de 419 heures. Nous pouvons également être fiers 
des efforts qui ont été déployés afin de trouver des formations 
gratuites ou à peu de frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉPARTITION  
DES FRAIS DE FORMATION

Salaire des employés (70 %)

Inscriptions (24 %)

Déplacements / Hébergements (6 %)

RÉPARTITION DES HEURES  
SELON LE TYPE DE FORMATION

Savoir faire (77 %)

À la tâche (23 %)

Savoir être (0 %)
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VOICI UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DES 
FORMATIONS SUIVIES EN COURS D’ANNÉE :

• Loi 90

• RCR

• Enjeux et défis liés à l’utilisation du TalkTablet  
en intervention clinique

• Utilisation des technologies (tablettes tactiles)  
en intervention

• Développer une culture de prévention

• Utilisation du logiciel PRODON

• Instrument de classification

• Une équipe engagée

• Formation de formateur

• Communiquer devant public

• Évaluation participative des résultats

• Créer un fonds philanthropique

• Coaching de gestion

• Impact et clarté stratégique

• Pour un leadership créatif et inspirant

• L’analyse du comportement non verbal

• Accompagnement de la personne endeuillée

• Gestion du temps et délégation 

 

COUP DE CŒUR
Toutes ces actions ont grandement favorisé le sentiment 
d’appartenance des employés. Par exemple, à la demande ex-
presse des employés, ceux-ci ont voulu se procurer des chan-
dails à l’effigie de Signes d’Espoir. Près de 300 chandails ont 
été commandés pour les employés et clients du Centre. En 
plus de porter Signes d’Espoir dans le cœur, nous portons 
fièrement la main de Signes d’Espoir sur notre cœur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN D’ACTION 2016-2017

• Mettre à jour et diffuser le programme de prévention,  
du plan de mesure d’urgence et du plan de continuité 
en cas de sinistre;

• Mettre en place des indicateurs et des outils de suivi; 

• Élaborer le processus d’appréciation du rendement;

• Poursuivre le développement professionnel; 

• Planifier les besoins de main-d’œuvre en lien avec  
le projet d’hébergement;

• Planifier la relève.
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LES SERVICES ÉDUCATIFS  
ET SOCIOPROFESSIONNELS  
DU SECTEUR FORMATION

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS IDÉES, C’EST  
CRÉER AU QUOTIDIEN POUR ÉLARGIR LES HORIZONS

LES PERSONNES ACCUEILLIES : 

La « Formation » offre à 40 personnes sourdes ou ayant un trouble majeur du 
langage des services spécialisés axés sur l’autonomie, les habiletés sociales et 
l’épanouissement, le tout en LSQ. Chaque personne bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé en fonction de ses diverses difficultés d’adaptation, telles une déficience 
intellectuelle, un problème de santé mentale, un trouble du spectre de l’autisme, une 
déficience physique motrice ou autres. 

 
PARTICIPANTS AU CENTRE DE JOUR

Comparatif par année 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Hommes 26  26  24

Femmes 15  16  16

Total 41  42  40

Moyenne d’âge 41  ans 42  ans 42 ans

Présences annuelles 6651  jours 6788 jours 6614 jours

 *  En 2015, deux personnes ont déménagé dans une autre province et une a quitté pour des services différents.  
 Par ailleurs, plusieurs participants ont augmenté leur fréquentation et une personne en attente a pu se joindre à notre milieu.
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LES PERSONNES DÉVOUÉES  

• La complicité d’une équipe stable; deux éducateurs et 
sept éducatrices aux personnalités complémentaires 
oeuvrant au Centre depuis en moyenne onze ans.

• L’implication de stagiaires dynamiques; deux finissantes 
en éducation spécialisée ayant préalablement une base 
en communication gestuelle (Cégep La Pocatière et 
Collège Mérici) et une étudiante en pharmacie pour son 
stage en milieu non traditionnel (Université Laval).

• La générosité de bénévoles enjouées; cinq personnes de 
coeur sensibilisées à la clientèle et désirant s’améliorer 
en LSQ tout en nous faisant profiter de leurs talents. 

 
TÂCHES DES ÉDUCATEURS

Comparatif par année 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Enseignement, éducation 5 125 h  5125 h 5100h

Suivi clinique (réunions, outils, etc.) 2 742 h  2785 h 2690 h

Supervision des plateaux de travail 2 299 h  2285 h 2310 h

Surveillances (dîners, pauses, etc.)  999 h  1000 h 1000 h

Activités estivales 1 105 h  1105 h 1300 h

Support administratif 170 h 150 h 190 h

Total d’heures travaillées par les éducateurs : 12 440 h  12 565 h 12 590 h

Stagiaires 915 h  1365 h 1085 h

Bénévoles 266 h 375 h 285 h

 * Exceptionnellement, la période estivale a été de sept semaines plutôt que six en raison de modifications au calendrier scolaire.
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DES COURS DIVERSIFIÉS

Cours et ateliers formatifs Nombre de cours Inscriptions

Arts (artisanat, menuiserie, théâtre, etc.)  6 34

Connaissances générales (corps humain, mathématiques, zoologie, etc.) 7 32

Cuisine 5 24

Habiletés sociales (estime de soi, formation personnelle et sociale, etc.) 14 55

Informatique  4 16

LSQ  4 16

Santé physique  5 20

Salle Snoezelen  10 53

La Formation offre actuellement 25 cours différents bâtis par les éducateurs pour correspondre aux intérêts de tous. Au-delà des apprentissages 
réalisés en lien avec le thème abordé, les ateliers formatifs sont des contextes gagnants pour développer l’autonomie, la curiosité intellectuelle, 
l’entraide, etc. … et la fierté !
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ACTIVITÉS ESTIVALES : 

L’été, c’est l’occasion de ralentir le rythme et de jouer avec la 
routine pour prioriser le plaisir d’être ensemble dans une pro-
grammation stimulante adaptée aux besoins de la clientèle. 
Les ateliers formatifs (cuisine, arts, informatique, LSQ, etc.) per-
mettent le maintien des acquis mais aussi la découverte chez 
certains d’intérêts cachés. Les visites culturelles et éducatives 
(héliport, musées, Vieux-Québec, etc.) favorisent l’ouverture 
au monde tout en sensibilisant la société à accueillir la diffé-
rence. Le contact avec la nature (pique-niques, randonnées 
pédestres, potager communautaire) a incontestablement un 
effet apaisant pour l’esprit et ressourçant pour le corps. Les loi-
sirs et les activités sociales (billard, Chocolats Favoris, traver-
sier, etc.) sont synonymes de vacances entre amis !
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RÉALISATIONS 

• Révision des places subventionnées dans le cadre 
du protocole d’entente avec le CRDIQ, modifiant le 
financement ou augmentant la fréquentation de 
six clients. Ils bénéficient ainsi de plus de services 
spécialisés en LSQ et adaptés à leurs besoins.

• Nouvelle réorganisation des groupes dans le but 
de rendre les sorties accessibles pour les personnes 
ayant une mobilité réduite ou une grande fatigabilité. 
Les treize clients peuvent donc profiter d’activités 
occasionnelles à l’extérieur du Centre grâce à 
l’accompagnement de quatre éducateurs et au 
déplacement en minibus. 

• Réparation des équipements spécialisés de nos salles 
sensorielles Snoezelen : lit d’eau, projecteurs à l’huile, 
tours d’eau, projecteurs laser, etc. Une redécouverte de 
l’ambiance lumineuse appréciée de tous !

• Distribution d’un chandail au logo de Signes d’Espoir 
offert gracieusement à chaque participant de la 
Formation; un symbole significatif de leur sentiment 
d’appartenance au milieu et à leurs pairs !
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NOUVEAUTÉ ! PROJET D’INITIATION  
AUX TABLETTES TACTILES : 

• Grâce aux dons recueillis lors du gala homards, le secteur 
Formation a fait l’acquisition de deux iPads (incluant 
divers accessoires et applications). En partenariat avec le 
CRDIQ, les éducateurs ont participé à plusieurs ateliers, 
formations et conférences sur l’utilisation des tablettes 
tactiles en éducation et intervention. Avec son éventail 
de possibilités, son attrait incontestable et sa simplicité 
d’adaptation, cette nouvelle technologie fait maintenant 
partie de notre quotidien !

UN IMMENSE MERCI AUX GÉNÉREUX 
DONATEURS ET PARTENAIRES ! 

• Sports-Inter Plus : équipements sportifs et de plein-air

• Fondation des Sourds : activités au centre de plein-air  
Le Saisonnier

• Centraide et Ernst & Young : journées d’entraide  
et implications dans nos services

PLAN D’ACTION 2016-2017
• Réaménager les locaux pour mieux répondre  

à nos besoins actuels;

• Encourager la réalisation des projets initiés  
par les éducateurs;

• Structurer l’implication et l’encadrement des stagiaires;

• Bonifier la politique d’admission : réglementation, 
formulaires;

• Favoriser le maintien d’une bonne santé physique  
chez notre clientèle.
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COURS LSQ

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS ACTIONS,  
C’EST FORMER DES PERSONNES DANS LA LANGUE  
DES SIGNES QUÉBÉCOISE (LSQ) DANS LE BUT  
DE S’INTÉGRER AUX PERSONNES SOURDES.

Depuis l’ouverture du Centre 
en 1979, les cours sont offerts 
par des professeures sourdes 
car elles sont les meilleures 
personnes ressources pour 
faire l’apprentissage de leur 
langue. Merci à Marlène Pilote, 
Nancy Cummings, Anna 

Tremblay, Claire-Lyne Poirier et Gisèle Gauthier 
pour leur enseignement très apprécié des 
étudiants. 

À la session d’automne et d’hiver, les cours sont dispensés à 
raison d’un soir par semaine pendant 15 semaines. Une ses-
sion intensive est aussi offerte à l’été. Tous les cours se font 
en groupe d’environ 15 à 25 personnes. Des cours privés sont 
également possibles si une personne ou un petit groupe dé-
sire faire le cours en accéléré.

Des cours sont donnés de jour et de soir au Centre ainsi que 
dans différents établissements tels que l’Université Laval et 
différents CEGEPS de la région. Quelle valorisation pour les 
professeures ! 

Nous avons formé 245 étudiants au cours de l’année, ce qui a 
généré des revenus autonomes de plus de 35 000 $. Les étu-
diants sont généralement des personnes entendantes qui 
étudient dans différentes disciplines telles que l’éducation 
spécialisée, le travail social, l’adaptation scolaire, l’orthopho-
nie, etc. 

Une autre belle réalisation en 2015-2016 : nous sommes fiers 
d’avoir agrandi notre territoire en offrant des cours à 9 profes-
sionnelles de la commission scolaire du Lac-St-Jean ainsi qu’à 
18 étudiants de la région de Charlevoix. 

BÂTIR L’AVENIR, C’EST AUSSI ÊTRE  
À LA FINE POINTE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE

En janvier 2016, nous avons débuté la refonte de l’ensemble 
des cours LSQ, soit du niveau 1 à 5. Deux professeures sourdes 
travaillent à raison d’une journée par semaine pour mettre à 
jour le matériel didactique, principalement le manuel de l’étu-
diant où chaque signe sera représenté par une photo. Une vi-
déo sera produite dans laquelle on retrouvera chaque signe. 
Les vidéos seront ensuite disponibles sur différents réseaux 
sociaux et sur notre site web.

PLAN D’ACTION 2016-2017
• Poursuivre la refonte des cours LSQ en produisant les 

vidéos et le contenu papier des niveaux 1 et 2.

• Augmenter le nombre de participants aux cours LSQ 
avec de nouveaux outils de promotion.
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À L’AUBERGE DES SOURDS

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS ACTIONS,  
C’EST VIVRE MIEUX PLUS LONGTEMPS

Notre mission est 
d’accompagner nos résidents 
dans le quotidien afin de 
les aider à apprivoiser le 
vieillissement et leur perte 
d’autonomie.

Notre milieu reflète une image d’une 
vieillesse épanouie ainsi qu’une joie 

de vivre simplement et non une vieillesse délaissée, négligée et 
souffrante dans la solitude et l’isolement.

Une année s’ajoute à la vie de nos résidents dont l’âge varie entre 
31 ans et 91 ans. En réalité, dans leur tête, ils n’ont pas d’âge car 
ils sont eux-mêmes, spontanés malgré leurs handicaps associés.

L’Auberge des Sourds, leur maison, prend de l’âge aussi mais 
conserve un certain charme. C’est leur sécurité et leur cocon 
familial !

NOS ACTIONS PRIMORDIALES 
NÉCESSAIRES À LEUR BIEN-ÊTRE  
AU QUOTIDIEN

• Accorder du temps, une attention, une écoute,  
des petits bonheurs.

• Superviser les soins d’hygiène (supervision de bain  
pour 7 résidents, brossage de dents, rasage, etc). 

• Préparer les repas, lunchs et collations avec  
le souci d’une alimentation saine et équilibrée.

• Faire la lessive et le ménage des chambres pour 
7 résidents et superviser les 2 autres selon l’horaire établi.

SE PRÉOCCUPER DE LEUR SANTÉ  
SUR UNE BASE RÉGULIÈRE

• Offrir des services à domicile : soins des pieds,  
massage mensuel et coupe de cheveux.

• Faire le suivi médical et les accompagner à des rendez-
vous à une centaine de reprises au cours de l’année, ce 
qui représente plus de 202 heures d’accompagnement.

• Peser les résidents dans un souci d’un bien-être 
physique.

• Superviser les exercices de quelques résidents  
à chaque semaine afin d’améliorer leur équilibre.

• Observer tout symptôme ou changement  
de comportement qui peut démontrer un problème  
de santé.
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STIMULER ET VALORISER PAR  
DES ACTIVITÉS SIMPLES ET DIVERTISSANTES

• Animer des ateliers de cuisine (les recettes de dessert 
sont toujours gagnantes), et d’arts (fabriquer des cartes 
de vœux, bricolage, peinture et scrapbooking).

• Souligner les anniversaires de tous ainsi que les fêtes 
thématiques, un plaisir anticipé garanti car les familles 
et amis sont invités à la fête et c’est une occasion de 
renforcer les liens.

• Faire des sorties : visites culturelles, magasins, 
animaleries, bars laitiers, pique-niques, centres de jardin, 
ballades (aéroport pour observer les avions et boulevard 
Champlain pour voir les bateaux naviguer).
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LA SÉCURITÉ AU CŒUR  
DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Nous avons procédé au remplacement de l’ensemble des dé-
tecteurs de fumée, à l’installation des détecteurs de chaleur et 
de monoxyde de carbone, de stroboscopes dans les salles de 
bain pour les intervenants sourds. Nous avons aussi relié les 
stroboscopes et vibrateurs des chambres déjà en place avec 
le nouveau système. Des panneaux de sortie d’urgence et des 
extincteurs supplémentaires ont été ajoutés et certains ont 
été repositionnés suite aux recommandations.

LES BONS COUPS DE CŒUR  
DONT NOUS SOMMES TRÈS FIERS

• Un résident est sorti de « l’ombre » après la cessation d’un 
médicament et une évaluation en gériatrie. Il a retrouvé 
la mémoire et il est très présent. Il ne veut rien manquer 
et il ne passe plus ses journées couché !

• Une résidente est allée visiter sa famille à Gaspé l’été pas-
sé et à Noël en autobus (quelle belle autonomie grâce 
au travail de développement fait par l’équipe d’interve-
nants). Tout s’est tellement bien passé lors de son séjour 
et son retour, qu’elle ira 6 semaines pendant la période 
estivale au lieu de 3 semaines comme l’an dernier.

• Deux résidents promènent le chien de notre grand-papa 
adoptif, un voisin de l’Auberge, chacun leur semaine. Ils 
sont valorisés tout en apprenant à être responsables et 
assidus. En retour, ils reçoivent une récompense bien mé-
ritée.

• Notre aîné de 91 ans est toujours en forme et continue de 
fréquenter le Centre Signes d’Espoir une journée et de-
mie par semaine. Il s’occupe à découper minutieusement 
ses cartons qui sont ses petits trésors.

Vivre en groupe exige beaucoup de respect  
envers les autres et soi-même. Bravo à nos 
résidents qui sont soutenus par l’équipe ! 

NOS RESSOURCES HUMAINES

CHAPEAU à toute l’équipe de l’Auberge des Sourds qui, 
comme toujours, a fait preuve de compassion, d’attention, de 
patience et d’écoute envers nos résidents. Leur engagement 
est d’offrir un milieu de vie humain et de qualité auprès d’une 
clientèle vulnérable et vieillissante.

L’Auberge peut compter sur 6 employés à temps plein et 7 em-
ployés à temps partiel. 

Cette année, en présence du lieutenant-gouverneur du Qué-
bec, quatre employés ayant cumulé plus de 25 ans de services 
ont été honorés : Denis Pouliot, Raymond Riverin, Éliane Gavil-
let et Susan Marcoux. Félicitations et bravo pour votre loyauté 
envers l’œuvre !

Continuons d’avoir le cœur sur la main  
afin que nos actions portent fruits.

« IL FAUT RAJOUTER DE LA VIE AUX ANNÉES  
ET NON DES ANNÉES À LA VIE » 

 Proverbe chinois

PLAN D’ACTION 2016-2017
• Souligner le 30e anniversaire de l’Auberge des Sourds et 

organiser une porte ouverte. Cet événement sera aussi 
souligné au party de Noël du Centre Signes d’Espoir; 

• Collaborer au projet d’hébergement en faisant part des 
besoins pour nos résidents.
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HABITAT-SOURDS

BÂTIR L’AVENIR, C’EST ESPÉRER UNE MEILLEURE  
QUALITÉ DE VIE POUR NOS RÉSIDENTS

NOS SERVICES 
ESSENTIELS
• Offrir un service 24 heures sur 
24 pour accompagner et intervenir 
auprès de huit résidents Sourds ayant 
des problèmes de santé mentale, 
une déficience intellectuelle ou 
une déficience physique dans leurs 
activités quotidiennes;

• Offrir un milieu de vie agréable, sécurisant et rassurant 
pour nos résidents;

• Accompagner et interpréter nos résidents pour tous  
les rendez-vous médicaux;

• Collaborer étroitement avec les partenaires du milieu.

UN SOUTIEN QUOTIDIEN PLUS IMPORTANT

Les capacités physiques des résidents diminuent considé-
rablement. Nous devons donc faire face à une clientèle plus 
vulnérable et plus fragile. Cette année, nous avons dû instau-
rer de nouvelles routines et ce, avec le soutien d’une d’équipe 
d’éducateurs stable. Nous avons mis en place des horaires allé-
gés pour cinq des résidents. De plus, des congés sporadiques 
leur sont offerts lorsqu’ils nous expriment leurs difficultés. 

En septembre 2015, un nouveau résident a été accueilli à la 
suite d’un départ. Étant un peu plus âgé que les autres, la res-
source a dû s’adapter à ses besoins et une présence continue 
a été mise en place puisqu’il n’a plus la capacité de travailler. 

Suite aux résultats positifs constatés en 2014-2015, chaque 
éducateur avait le mandat de mettre sur pied une activité pour 
développer la créativité et les connaissances ainsi que susciter 
la curiosité des résidents. Les activités développées ont été : 
un cours de Zumba, un cours d’ipad, de l’art créatif, des expé-
riences scientifiques, des casse-tête 3D, des cours de LSQ, etc. 

De plus, deux fois par mois, un résident devient chef cuisinier 
en concoctant pour tous, un repas choisi par lui-même.
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UN PROJET PILOTE MOTIVANT  
POUR LES RÉSIDENTS

Nous avons mis en place un projet pilote avec le support et 
l’aide du CRDI, c’est-à-dire offrir à deux de nos résidents un 
ipad sur lequel une série d’applications y est installée dans le 
but de mieux les accompagner dans leurs activités de la vie 
quotidienne. Les résultats de ce projet sont très concluants et 
très valorisants.

L’intégration dans la communauté est grandement favorisée. 
Après quelques semaines d’essais, nous nous sommes aper-
çus que cette intégration apportait beaucoup d’effets positifs 
aux résidents, entre autres, des acquis au niveau de leur che-
minement personnel. Deux des résidents sont maintenant in-
tégrés à l’association des personnes âgées sourdes; des cours 
de peinture et d’artisanat sont offerts à une résidente à l’as-
sociation des personnes handicapés de Charlesbourg et une 
activité de quilles est offerte à deux des résidents. 

UNE ÉQUIPE D’ÉDUCATEURS MOBILISÉE

Une responsable et une aide-responsable gèrent la rési-
dence et sont soutenues par une équipe de sept éducateurs 
dont quatre à temps plein. Une stagiaire à temps plein vient 
compléter le groupe. La stabilité de l’équipe est, pour nous, 
une grande fierté et un indice positif du climat de travail. Le 
nombre d’années d’ancienneté de l’équipe est de 5 ans. 

CANTINE HABITAT-SOURDS

Pour la troisième année, la Cantine Habitat-Sourds a été ap-
pelée à se déplacer à de nombreuses reprises principalement 
au cours de l’été. Au total, plus de 18 activités ont été concré-
tisées. C’est avec fierté que nous pouvons dire que 650 heures 
de bénévolat ont été réalisées par les éducateurs ainsi que 
leurs familles. Un grand merci à tous. 

De belles surprises ! La Caisse Desjardins de Charlesbourg a 
offert un montant de 3 000 $ pour faire l’acquisition d’une ma-
chine à « slush » et de l’équipement pour le démarrage de l’été 
2016. Pour sa part, Provigo a généreusement offert des sau-
cisses à hot dog d’une valeur d’environ 1 500 $. Un gros merci 
pour votre grande générosité et pour la confiance que vous 
avez envers l’équipe d’Habitat-Sourds.

Grâce aux montants recueillis pendant l’été, les résidents ont 
pu réaliser un de leurs rêves soit d’aller manger dans le seul 
restaurant pour personnes sourdes au Canada. Nous sommes 
donc partis 14 personnes en direction de Toronto. Un magni-
fique séjour de trois nuits qui nous a permis de visiter la ville.
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DES DONS D’ESPOIR

Suite au gala Homard 2015, un montant de 2 333 $ a été re-
mis par la Fondation Signes d’Espoir. Cette somme a permis de 
faire l’acquisition d’un nouveau BBQ, de deux balançoires, d’un 
foyer, ainsi que l’installation d’un terrain de pétanque. Cette 
dernière activité a permis à nos résidents de profiter davan-
tage de l’extérieur. Plusieurs tournois amicaux ont été organi-
sés pendant l’été. 

DES AMÉLIORATIONS RENDUES NÉCESSAIRES

Une douche orthopédique a dû être installée à cause de la 
mobilité réduite et de la perte d’autonomie de certains de nos 
résidents au coût de 4 900 $. La santé et la sécurité de nos rési-
dents et des éducateurs est fondamentale.

SÉCURITÉ DANS NOS HÉBERGEMENTS 

Tout comme à l’Auberge, nous avons procédé au remplace-
ment de l’ensemble des détecteurs de fumée, à l’installation 
des détecteurs de chaleur et de monoxyde de carbone, d’un 
panneau de contrôle pour relier la résidence avec une centrale, 
de stroboscopes dans les salles de bain. Nous avons aussi relié 
les stroboscopes et vibrateurs des chambres déjà en place avec 
le nouveau système. Des panneaux de sortie d’urgence et des 
extincteurs supplémentaires ont été ajoutés et certains ont été 
repositionnés suite aux recommandations.

DES CONFÉRENCES POUR SENSIBILISER LES 
ÉTUDIANTS À NOS ACTIONS QUOTIDIENNES

Afin de faire connaître le Centre Signes d’Espoir et ses deux 
maisons d’hébergement ainsi que de sensibiliser les étudiants 
à notre profession d’éducateur spécialisé, nous offrons deux à 
trois conférences par année au Collège Mérici. 

PLAN D’ACTIONS 2016-2017
• Poursuivre la mise en place des nouveaux outils en 

intervention;

• Travailler en collaboration avec nos établissements 
partenaires suite à la fusion du CIUSSS dans un contexte 
d’uniformisation de leurs pratiques de gestion;

• Développer plus d’activités extérieures pour les résidents;

• Réaliser le voyage à Disneyworld en septembre 2016 
d’une valeur de 25 000 $ dont les fonds ont été amassés 
avec la Cantine Habitat-Sourds.
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L’ACTION BÉNÉVOLE  
DU CENTRE SIGNES D’ESPOIR

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS ACTIONS,  
C’EST ÊTRE SOUTENU PAR UNE ÉQUIPE DE 
BÉNÉVOLES VOUÉE À LA CAUSE SIGNES D’ESPOIR.

Le mot BÉNÉVOLE vient 
avant le mot SUCCÈS dans le 
dictionnaire. Signes d’Espoir 
et en particulier la boutique 
Ordi-Livres ont le bonheur de 
réunir les deux : des bénévoles 
extraordinaires et un succès qui 
se maintient au-delà de nos 

attentes. Sans la générosité de cœur et de temps de 
nos bénévoles, ce ne serait pas pareil. Grand merci, 
c’est le signe de notre reconnaissance.

RAPPORT DU SERVICE DE BÉNÉVOLAT
• 23 et 24 avril 2015 : Grande collecte de Moisson Québec : 

25 bénévoles pour 50 heures de bénévolat. 

• 8 mai 2015 : Reconnaissance aux bénévoles de Signes 
d’Espoir : 35 bénévoles ont accepté notre invitation, 
et plusieurs employés (8 bénévoles pour 32 heures de 
bénévolat) ont donné de leur temps pour préparer la 
fête. Pierre Zarzour et Mariette Lacroix animent la soirée 
de chansons à répondre. Michèle Beaulieu a composé 
deux chansons; un moment très agréable. Je transmets 
mes mercis aux bénévoles par un texte : « Grands mercis 
aux mains » alterné avec Anne Létouneau qui donne 
ensuite un bref témoignage de son engagement comme 
bénévole à Ordi-Livres. Louise Bellavance remercie les 
bénévoles de leur générosité. Un délicieux buffet est 
servi, offert par Signes d’Espoir. Soirée réussie dans la 
joie et le partage.
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• 27 mai 2015 : Souper Homard : 24 heures de bénévolat

• 12 juin 2015 : Assemblée générale annuelle du Centre 
d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg. Anne 
Létourneau représente Signes d’Espoir pour 7 heures de 
bénévolat.

• Semaine du 15 juin : La 5e édition de la Foire du livre 
et du disque usagés : 25 bénévoles pour 220 heures de 
bénévolat. Un succès cette année encore, et bravo à nos 
bénévoles qui participent grandement à la réussite de 
cet événement.

• 18 juin 2015 : Assemblée générale de Signes d’Espoir : 
les responsables de chaque secteur communiquent leur 
rapport pour l’année qui se termine et les personnes 
présentes interviennent à la période de questions : 
13 bénévoles pour 49 heures de bénévolat.

• 26 août 2015 : Visite du Lieutenant gouverneur au Centre 
Signes d’Espoir. Animation : Sr Lise Nadeau. Le président 
du conseil d’administration prend la parole ainsi que 
Sr Louise Bellavance, fondatrice et directrice générale 
de Signes d’Espoir. Tous les employés de l’Atelier sont 
présents : 3 bénévoles pour 12 heures de bénévolat.

• 5 décembre 2015, journée internationale des 
bénévoles. Nous étions invités à participer à un 
concours pour voir jouer les Remparts. Il y a eu tirage le 
23 novembre et deux bénévoles ont gagné une paire de 
billets chacun. Ils ont eu la chance de se rendre au Centre 
Vidéotron. Ils furent impressionnés par ce dernier. Bravo !

• 11 décembre 2015 : Fête de Noël de Signes d’Espoir. 
Reconnaissance aux bénévoles, 26 bénévoles viennent 
à la fête. Je donne un résumé des 5 années de vie d’Ordi-
Livres accompagnées de 175 photos préparées par 
Johanne Blais et Lise Nadeau : 110 heures de bénévolat. 
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• Entre le 5 et le 12 décembre 2015, je suis heureuse 
d’offrir des billets gratuits pour les bénévoles au Cabaret 
d’Youville donnés par M. Philip Larouche. 19 de nos 
bénévoles ont assisté à la Comédie Club, heureux de 
vivre une belle soirée d’humour.

• 27 janvier 2016, portes ouvertes au CAABC, Louise 
Bellavance, Mariette Lacroix et Lise Nadeau se rendent 
à cet événement pour mieux connaître les services qui 
sont offerts aux organismes communautaires = 6 heures 
de bénévolat. 

• 1er mars 2016 : 2e colloque présenté par le CAABC : 
L’individu : une ressource humaine à mobiliser. 
Trois personnes de Signes d’Espoir sont présentes : 
Louis Leblond, Louise Bellavance et Lise Nadeau. Deux 
personnes pour 14 heures de bénévolat.

NOS PLUS GRANDS MERCIS  
À NOS NOMBREUX BÉNÉVOLES :

• Notre fondatrice et directrice générale, Sœur Louise 
Bellavance, avec ces 2 500 heures de bénévolat nous 
force à la gratitude.

• Les 12 membres du Conseil d’administration pour leurs 
425 heures de bénévolat, données avec générosité et 
fidélité.

• Les 2 bénévoles de l’Auberges de Sourds et les 
8 d’Habitat-Sourds pour leurs 875 heures de bonté.  
À cela s’ajoute les heures de bénévolat des employés.

• Les 5 bénévoles du secteur de la Formation avec leurs 
285 heures de don de soi.

• Les bénévoles des événements spéciaux et la 
photographe du Centre Signes d’Espoir pour leurs 
180 heures de disponibilité et de créativité.

 
De nombreux mercis pour les 30 bénévoles  
et plus du Centre Signes d’Espoir avec leurs  
4 789 heures de bénévolat.

 

LES BÉNÉVOLES À SIGNES D’ESPOIR

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CENTRE SIGNES D’ESPOIR

Louise Bellavance 

Johanne Blais

Lise Nadeau

FORMATION

Diane Boudreault 

Charlène Fleurent 

Thérèse Guay

Cléo Guillemette

Geneviève Morin

AUBERGE DES SOURDS

Dorothée Toffoli

Gilles Pépin

HABITAT-SOURDS

Benoît Barbeau

Karyne P. Bouliane

Joëlle Duchesne

Line Fréchette 

René Gobeil 

Robert Lafond 

Marie-Hélène Lemay

Carole Matte 

Soeur Lise Nadeau 
Responsable des bénévoles
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LES PARTENAIRES  
ET LES RESSOURCES AFFILIÉES
PARTENAIRES 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Centre intégré universitaire en santé et services sociaux  
de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN)

• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle  
de Québec (CRDIQ)

• CLSC La Source et Orléans

• Centre de santé et de services sociaux (CSSS)  
Vieille-Capitale

• Institut de réadaptation en déficience  
physique de Québec (IRDPQ)

Centre intégré en santé et services sociaux  
Chaudière-Appalaches (CISSSCA)

MILIEUX SCOLAIRES  
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Cégep de La Pocatière

Cégep de Sainte-Foy

Collège Mérici

École Joseph-Paquin

Maison des adultes de Charlesbourg (C.S.P.S.)

Université Laval

MILIEUX MUNICIPAL, PROVINCIAL ET AUTRES

Centraide

Centres locaux d’emploi de Charlesbourg

Fondation des Sourds du Québec

Service régional d’interprétariat de l’Est du Québec (SRIEQ)

Ville de Québec

RESSOURCES AFFILIÉES

ASSOCIATIONS, MEMBRES  
ET ORGANISMES DE SOUTIEN

Association des ressources intermédiaires  
d’hébergement du Québec (ARIHQ)

Association québécoise pour l’intégration sociale (AIS)

Centre d’action bénévole de Québec (CABQ)

Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg (CAABC)

Centre québécois de la déficience auditive (CQDA)

Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ)

Regroupement des organismes communautaires  
de la région 03 (ROC 03)

Regroupement des organismes pour personnes  
handicapées de la région 03 (ROP 03)
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FONDATION  
SIGNES D’ESPOIR

BÂTIR L’AVENIR AU CŒUR DE NOS ACTIONS,  
C’EST POUVOIR COMPTER SUR UNE FONDATION 
DYNAMIQUE ET FRUCTUEUSE

LES ACTIVITÉS-
BÉNÉFICE 2015-2016

SOUPER HOMARDS

Le 27 mai 2015, 205 personnes ont participé à la 6e édition du 
gala homards. Cela a permis d’amasser 38 000 $ pour soutenir 
les activités de l’œuvre, dont 7 000 $, recueillis durant l’encan 
silencieux et le tirage moitié-moitié. Ce dernier montant était 
destiné aux secteurs d’activités du Centre afin de se procurer 
divers équipements tels que tablettes tactiles, barbecue, ba-
lançoires, terrain de pétanque, etc. Cet argent a également 
servi à offrir certaines activités aux personnes à mobilité ré-
duite. 

Cette activité était sous la présidence d’honneur de M. Edgard 
Caillier, directeur général de FIVES (ECL Services Inc.).

Nous avons eu le privilège d’accueillir M. François 
Blais, alors Ministre de l’Éducation.
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SOIRÉE BASEBALL

Le 24 août 2015, pour une deuxième année, deux généreux 
donateurs de la Fondation, messieurs André D’Amours et 
Stéphane Gosselin, ont organisé une soirée Baseball avec les 
Capitales de Québec. 194 personnes ont participé à cette ma-
gnifique soirée et celle-ci a rapporté la somme de 33 000 $.

DINER SPAGHETTI 

Le dimanche 4 octobre, la Fondation a organisé, pour une 
deuxième année, un dîner spaghetti au restaurant Le Manoir 
de Charlesbourg. Plus de 200 convives ont été accueillis par les 
propriétaires du restaurant, madame Rita Ménard et monsieur 
Jean-Pierre Ménard. Nous les remercions pour leur grande gé-
nérosité et leur soutien à l’œuvre. La direction de Signes d’Es-
poir et les membres du conseil d’administration ont profité 
de l’occasion pour remercier les personnes présentes qui, par 
leur implication, permettent à Signes d’Espoir de poursuivre 
sa mission. Cette activité se veut surtout une rencontre frater-
nelle où se côtoient les familles, les clients et les employés. Les 
recettes nettes se sont élevées à 3 310 $. 

SOIRÉE THÉÂTRE

Le 24 octobre, quelques employés du Centre ont organisé une 
soirée de sensibilisation à la surdité et à ses incidences au quo-
tidien. Ils ont pu compter sur le support du Théâtre Périscope 
qui présentait TRIBUS, une pièce où l’arrivée de la langue des 
signes dans une famille de personnes entendantes boulever-
sera la perception qu’elle a de ce mode de communication. 
Plus de 120 personnes se sont déplacées et la soirée a rappor-
té 3 000 $.

LES AUTRES ACTIONS EN 2015-2016
Outre l’organisation d’activités-bénéfice, le comité de commu-
nication et de collecte de fonds s’est penché sur divers dossiers :

• Un outil de suivi a été réalisé afin d’uniformiser 
l’organisation d’événements; 

• L’utilisation du logiciel Prodon a permis de centraliser 
les listes de donateurs et de pouvoir s’en servir 
adéquatement pour les diverses activités;

• Des démarches ont été entreprises relativement  
à la réalisation d’un bulletin trimestriel (infolettre);

• La direction du Centre a participé à une formation sur la 
collecte de fonds, les commandites et le marketing social;

• La 2e édition du Sommet philanthropique de l’Institut 
Mallet a eu lieu à Montréal les 10 et 11 novembre 
dernier. La direction du Centre y était présente.

La Fondation Signes d’Espoir remercie  
sincèrement ses généreux donateurs et 
partenaires qui participent activement à faire  
une place de choix aux personnes sourdes.

PLAN D’ACTION 2016-2017
• Promouvoir la visibilité et l’image corporative  

de Signes d’Espoir;

• Revoir le plan de communication de Signes d’Espoir 
globalement;

• Développer de nouvelles stratégies de sollicitation;

• S’assurer de la continuité du gala homards suite  
au départ de la présidente du comité;

• Analyser la possibilité d’obtenir les services d’un 
employé à temps partiel pour les communications.
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