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MOT DE LA PRÉSIDENTE
En cette année 2017-2018, permettez-moi
d’être fidèle à mes habitudes et de commencer par des remerciements car vous savez, un
organisme tel que Signes d’Espoir ne
fonctionne qu’en raison des nombreuses
personnes qui y sont impliquées, jour après
jour et ce, sans compter les heures.
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les
employés de Signes d’Espoir, non seulement
pour leur travail acharné, mais pour leur
dévouement et pour les efforts fournis au-delà
de leurs tâches.
Je remercie les nombreux bénévoles, les
administrateurs, les précieux responsables
des activités telles que le souper Homard qui
s’est grandement renouvelé cette année avec
une thématique haute en couleur avec comme
invité d’honneur Charlie Chaplin.
Je tiens également à remercier les généreux
partenaires que nous avons, les Sœurs de la
Charité, FIVES et la Fondation des Sourds du
Québec, pour n’en nommer que trois, vous
êtes sans contredit des partenaires engagés
et nous sommes privilégiés de vous avoir à nos
côtés.
Cette année a été très mouvementée. Nous
avons eu l’embauche d’une coordonnatrice à la Fondation Signes
d’Espoir, nous nous sommes
adjoint un gestionnaire de
projets pour chapeauter nos
projets de relocalisation du
Centre Signes d’Espoir et
d’une firme de consultation
pour nous assister dans une
campagne de financement
majeure.
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Bref, tout a été mis en place pour réaliser de
grandes choses dans les prochaines années
et les efforts de tous seront mis à contribution
pour la réalisation de nos projets.
Par ailleurs, la direction du Centre a poursuivi
cette année sa refonte des cours LSQ dont
elle est particulièrement fière. Précisons que le
Centre est le principal dispensateur de cours
dans la langue des signes québécoise et son
excellente réputation est connue de tous.
De son côté, en continuité avec l’an passé,
l’Atelier continue sa belle croissance ce qui
permet d’offrir encore plus de travail à des employés, dont la majorité souffre d’un handicap.
Elle poursuit également ses efforts à relocaliser
ses activités afin d’offrir un milieu de vie plus
intéressant à son personnel et régler ses problèmes d’espace.
Ne passons pas sous silence que l’année
2017-2018 marque également la dernière année pour deux de nos directrices générales,
soit Sœur Louise, pilier de Signes d’Espoir,
qui a pris congé de la direction générale de la
Fondation et continuera de représenter l’œuvre dans toutes les activités importantes et je
l’en remercie de tout coeur. Notons également
que Michèle Beaulieu, directrice générale du
Centre Signes d’Espoir, nous a annoncé sa décision de poursuivre sa carrière en Gaspésie.
Merci Michèle, nous te souhaitons tout le succès que tu mérites dans tes nouvelles fonctions.
À vous, lecteurs, merci de votre intérêt et de
votre support constant à Signes d’Espoir.
Bianka Potvin, CPA, CA
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA FONDATRICE
Notre thème 2018-2019 est très mobilisateur : Le Pouvoir de l’Espoir est dynamisant et vient donner une couleur à notre
engagement dans la mission. Vous savez
certainement que l’Espoir ouvre la voie au
bonheur, améliore le climat organisationnel
et apprivoise tout doucement la réalisation
de nouveaux projets en faveur des moins
chanceux que nous.

Quelques directeurs d’entreprises sont aussi
très généreux et heureux de se joindre à
nous, lors de nos activités de financement.

La divine Providence est toujours avec nous
et nous trace la route avec confiance et abandon. Jean Galot disait un jour : « Dieu qui pourvoit à nos besoins dirige nos pas sur le meilleur
chemin». Ensemble marchons sur la voie du
bonheur.

Il nous fera toujours plaisir de vous accueillir.

À toutes les personnes sourdes et entendantes
impliquées avec nous à Signes d’Espoir, aux
membres de notre conseil d’administration,
merci pour votre grande générosité et votre
compétence professionnelle. À tous nos collaborateurs qui soutiennent notre organisme merci de votre implication et de
votre soutien indispensable. Aux congrégations religieuses dont la mission consiste à servir les plus défavorisés, chaleureux remerciements. En ce qui concerne ma
Congrégation, je suis fière de son soutien
fidèle depuis 1979. Elle est pour nous une
ressource très importante et sécuritaire.
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Avant de terminer, je vous dis : Regardez et
aimez les gens qui vivent avec une surdité et
quelques autres handicaps. Si vous le pouvez, aidez-nous à prolonger l’existence de
Signes d’Espoir et soyez généreux avec nous.

Louise Bellavance, s.c.q, C.M.,C.Q., mss
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le POUVOIR DE L’ESPOIR c’est vivre dans
l’espoir de continuer à donner des services aux personnes sourdes handicapées
qui ont été placées sur notre route. Étant
donné qu’elles sont au centre de notre vie
quotidienne, c’est d’abord à elles que nous
voulons donner de l’espoir par l’amour et
la compassion sans oublier le professionnalisme qui animent l’ensemble des employés
du Centre, qu’il s’agisse des employés du
secteur formation, de l’Auberge des Sourds
ou d’Habitat-Sourds.
Les membres du conseil d’administration du
Centre Signes d’Espoir, par leur implication
et leurs compétences, ont permis d’espérer
davantage au projet « Loger l’Espoir », un
projet de relocalisation du Centre de jour
et des deux ressources d’hébergement. Par
ailleurs, tout au long de l’année, les administrateurs se sont assurés que la mission et
les valeurs soient respectées.
Le POUVOIR DE L’ESPOIR, c’est d’être
confiants en nos actions afin d’intéresser les donateurs à la qualité et à l’unicité des services offerts aux personnes que
nous accueillons au Centre Signes d’Espoir.
Le POUVOIR DE L’ESPOIR, c’est de convaincre nos bailleurs de fonds gouvernementaux
et municipal de la nécessité d’avoir un organisme comme le nôtre, malgré le fait que les
personnes sourdes ne sont pas nombreuses. Ce constat fait en sorte que la priorité va
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souvent vers une clientèle avec d’autres
handicaps.
À vous chers lecteurs et amis de l’œuvre,
nous désirons vous transmettre la flamme
de Signes d’Espoir, une flamme unique au
Québec, une flamme empreinte de bonté,
de générosité, de compassion, de dynamisme et d’énergie pour défendre la cause
des personnes sourdes avec handicaps
associés.
Ensemble, orientons nos actions pour que
l’ESPOIR devienne réalisation de projets et
défis aussi longtemps que les besoins seront
présents.
Bonne lecture,
Michèle Beaulieu
Directrice générale
du Centre Signes d’Espoir
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MISSION ET VALEURS DE SIGNES D’ESPOIR
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 offrant des services de réadaptation, d’adaptation et d’intégration sociale, par le biais de services éducatifs, socioprofessionnels, de soutien et
d’accompagnement.

LES VALEURS VÉHICULÉES À
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 le personnel du Centre 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.
Chacune 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.

• 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.

• 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.

• L’équité : traiter la personne d’une
manière juste, impartiale, égalitaire et
raisonnable.
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LE PROJET LOGER L’ESPOIR
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons orienté nos priorités vers la mise en place du
projet de relocalisation du Centre Signes d’Espoir.
Résumé du projet

• Relocaliser le secteur formation pour accueillir un plus grand nombre d’usagers
et pour répondre aux besoins grandissants de ces personnes.

• Au cours de l’année, la direction et le
conseil d’administration ont analysé
quelques options de relocalisation. Nous
avons besoin de la collaboration d’un
gestionnaire de projets pour nous aider
à planifier, organiser, diriger et bonifier
notre projet.

• Regrouper les résidences Auberge des
Sourds et Habitat-Sourds dans la même
bâtisse que le secteur Formation.

• Le choix du gestionnaire se fera au mois
d’avril 2018. Il est souhaité que le projet
voit le jour au printemps 2020.

Le Centre Signes d’Espoir, par le biais de
ce projet, veut atténuer diverses problématiques vécues par les Sourds au quotidien :

• Mise sur pied des politiques et procédures
de gestion.

Voici en quelques lignes le résumé du projet
de relocalisation «LOGER L’ESPOIR » :

• Actuellement, au Centre, plusieurs clients
sont en attente de services en plus des demandes d’ajouts de journées de fréquentation pour des clients déjà inscrits.
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SOURCES DE FINANCEMENT

Descriptionsdes revenus


2017-2018		
$

Revenus autonomes
(présences des usagers,
cours LSQ,membership,
autres)

99 933$

%

6.6%

2016-2017 		

2015-2016

$

%

$

%

90 448$

6.1%

108 824$

7.2%

Subventions
gouvernementales 			
			
et municipale
1 237 649$
82.6%
1 237 132$
83%
1 226 641$

Dons (Centraide,
Sœurs de la Charité
de Québec,
autres communautés
religieuses,donateurs 						
privés et autres dons)
161 682$
10.8%
186 657$ 10.9%
174146$

81.3%

11.5%

Total
1 498 610$
100%
1 514 237$ 100%
1 509 611$
100%
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LE SECTEUR FORMATION
« Le pouvoir de l’Espoir ! » Croire au potentiel et à la bonté, faire confiance, respecter et
accueillir l’autre pour s’émerveiller au quotidien et se réjouir du chemin parcouru.
Les personnes accueillies
En mars 2018, 39 personnes sourdes (ou
ayant un trouble majeur du langage) sont
inscrites au secteur Formation, en moyenne c’est 32 clients présents au quotidien.
Chacun bénéficie d’un accompagnement
personnalisé en vue de développer ses
aptitudes en tenant compte de ses difficultés
d’adaptation (déficience intellectuelle,
problème de santé mentale, trouble du

spectre de l’autisme, déficience physique
motrice, ou autre).
Chaque participant apporte sa touche
unique à la vie du Centre et contribue à
la collectivité. Amitié, entraide, respect,
pardon, humour, persévérance… nos clients
sont des sources d’inspiration !

Visite de la résidence
du gouverneur général

Participants au centre de jour
Comparatif par année
Total
Hommes
Femmes
Moyenne d’âge
Présences annuelles

2016-2017		
2017-2018
41		
39
25		
22
16		
17
43 ans		
44 ans
6 865 jours		
6358 jours
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Ensemble,
au quotidien!
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Les personnes dévouées
• Choisir Signes d’Espoir avec conviction !
La Formation compte maintenant trois éducateurs et six éducatrices employés par le
Centre depuis en moyenne 12 ans. Une
équipe dynamique, créative, professionnelle
et passionnée!
• S’impliquer auprès de la relève !
Cette année encore, l’équipe a supervisé le
cheminement de deux finissantes en techniques d’éducation spécialisée (Cégep de
Sainte-Foy et Cégep de La Pocatière).

Les stagiaires se révèlent être de grands
atouts pour nos services et deviennent souvent des remplaçants par la suite.
• Offrir son temps c’est un cadeau précieux,
merci à nos bénévoles !
À la retraite, aux études ou mère au foyer, ces
personnes de cœur nous apportent leur aide
pour partager une passion, pratiquer concrètement la LSQ ou simplement par désir
d’être auprès de la clientèle.

Tâches des éducateurs
Comparatif par année		

2016-2017

2017-2018

Enseignement, éducation		

6130 h

6030 h

Suivi clinique (réunions, outils, etc.)

3010 h

3120 h

Supervision des plateaux de travail

2430 h

2450 h

Surveillances (dîners, pauses, etc.)

1075 h

1235 h

Activités estivales		

1310 h

1420 h

Support administratif		

185 h

300 h

Total (éducateurs) :		

14 140 h

14 555 h

Stagiaires		

1065 h

1020 h

Bénévoles		

220 h

280 h

L’équipe
d’éducateurs

11

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

S’épanouir par l’apprentissage :
L’œuvre de Signes d’Espoir se démarque
par ses services spécialisés offerts en LSQ.
De plus, le secteur Formation étonne les
visiteurs pour l’impressionnante diversité
des activités et ateliers formatifs ainsi que le
souci de l’épanouissement de chacun. Nos
valeurs d’accueil et d’acceptation considèrent d’abord le potentiel de chacun
plutôt que la limitation pour lui permettre de
se réaliser grâce à l’adaptation du matériel,
des interventions, de l’environnement, etc.

La planification et l’animation des cours sont
entièrement assumés par les éducateurs,
permettant ainsi de répondre adéquatement
aux besoins et intérêts de tous les étudiants.
Au-delà des apprentissages liés au thème du
cours, les ateliers formatifs sont des contextes propices à améliorer l’autonomie, la communication et les habiletés sociales.

Cours et ateliers formatifs
Comparatif par année		

2016-2017		

			
			

Nombre			
de cours Inscriptions

2017-2018
Nombre
de cours

Inscriptions

Arts (artisanat, menuiserie, théâtre, etc.)

8

34

10

42

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

9

38

10

39

Cuisine			

5

24

6

26

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

14

56

14

53

Informatique 			

6

24

6

24

LSQ 			

5

20

5

20

Santé physique
(activités physiques adaptés,
santé globale, etc.)			

8

36

10

43

Salle Snoezelen 			

11

54

9

45

Total			

66

286

70

292

Métier à tisser
adapté, fabriqué
ici-même!

Expression de
soi par l’art
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Cuisiner en équipe ;
explorer et se perfectionner
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La période estivale, un service essentiel :
On ne peut minimiser l’importance pour notre clientèle d’avoir des services dans leur langue naturelle au sein d’un organisme sécurisant. Notre offre d’activités lors de la période estivale comble
ce besoin. Le milieu stable et rassurant favorise l’ouverture des clients face aux nouvelles expériences dans une programmation simple et adaptée. Les ateliers formatifs (cuisine, informatique, etc.) permettent le maintien des acquis et la découverte de nouveaux intérêts. Les visites
culturelles et éducatives favorisent l’ouverture au monde tout en sensibilisant la société à
accueillir la différence. Le contact avec la nature a incontestablement un effet apaisant pour
l’esprit et ressourçant pour le corps. L’été, c’est aussi :

Sortie culturelle,
Musée national
des beaux-arts

Merveilleux
moments au
Miller Zoo

Tournoi de
quilles entre
amis!

Réalisations
• Semaine Québécoise de la Déficience
Intellectuelle :
Plusieurs activités de valorisation s’organisent dans nos locaux lors de cette semaine
de sensibilisation; diaporamas de photos
souvenirs, service café-muffin aux employés
de l’Atelier, exposition des œuvres, etc. À
l’occasion du 30e de la SQDI, Signes d’Espoir
a aussi participé au cocktail d’ouverture.
• Favoriser une bonne santé physique chez
notre clientèle :
Pour poursuivre les actions entreprises dans
les dernières années, l’équipe d’éducateurs
a participé à une formation sur l’activité physique adaptée, fait l’acquisition de pédaliers,
allégé plusieurs menus (cours de cuisine,
activités spéciales, etc.) et sensibilisé les
participants aux impacts sur leur quotidien.
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• Guide de procédure en atelier :
Suite à la diversification des contrats,
un guide de procédures détaillées a été
élaboré et mis en place pour améliorer l’efficacité et la constance du travail réalisé dans
notre atelier éducatif.
• Atelier de travail « flexible » :
On a tous un petit truc pour se concentrer ou
être plus productif! Notre plateau de travail
s’ajuste en offrant de plus en plus d’adaptations aux postes habituels ; travailler debout,
avec un pédalier, en écoutant de la musique,
en équipe, à l’aide de gabarits, etc. Avec de
la créativité, chaque difficulté a ses solutions !
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Vivre Snoezelen en milieu
communautaire depuis 10 ans
• Conférence au colloque international sur
l’approche Snoezelen :
Depuis 10 ans, Signes d’Espoir explore la
philosophie Snoezelen basée sur la stimulation et la détente par les sens pour créer des
relations harmonieuses avec son entourage
et son environnement. Souhaitant partager notre expérience, nous avons réalisé une
conférence ainsi qu’un atelier-exposition au
colloque de l’AQIAS. Une opportunité de
faire rayonner notre organisme !

Conférencières:
Johanne de Senneville,
Éducatrice spécialisée, CSE

Guylaine Gagné,

Éducatrice spécialisée,
Responsable du secteur formation, CSE

Centre Signes d’Espoir
www.signesdespoir.org

Formation continue des éducateurs
pour améliorer nos services :
• Secourisme et RCR

• Viactive programme adapté (FADOQ)

• Salon de l’Autisme

• Colloque international sur l’approche
Snoezelen

• Journée régionale de l’AEESQ
• Les forces individuelles dans
le travail d’équipe

Un MERCI particulier à la Fondation des Sourds du Québec !
Chaque année, leur don permet à des personnes sourdes de relever de nouveaux défis au centre de plein-air «Le Saisonnier » par des activités sportives telles que l’escalade, le tir à l’arc, la
randonnée en raquette et l’hébertisme. Merci pour ces moments riches en émotions !

Plan d’action 2017-2018
• Collaborer au projet de relocalisation

• Favoriser les projets créatifs des clients
et des éducateurs

• Procéder à la mise à jour du protocole
d’entente avec le CIUSSS-CN
• Actualiser les politiques du secteur :
admission, formulaires, réglementation
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• Bonifier nos mesures adaptatives qui
répondent aux divers besoins particuliers.
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AUBERGE DES SOURDS
LE POUVOIR DE L’ESPOIR… VIVRE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE…
AVEC LA MEILLEURE QUALITÉ DE VIE POSSIBLE…
DANS UN MILIEU FAMILIAL
L’Auberge des Sourds est devenue le chez-soi de nos 9 résidents arrivés entre 1986 et 2014. Leur
offrir un milieu familial, chaleureux, accueillant, sécuritaire et stimulant en tenant compte de leurs
goûts et limites est notre mission au quotidien.
Avec la perte d’autonomie et le vieillissement
de nos résidents âgés entre 33 et 93 ans,
l’adaptation à leurs conditions physiques et
psychiques est devenue primordial pour leur
bien-être.
L’accompagnement est de plus en plus
présent lors de leurs déplacements et transferts (bain, chaise, lit, toilette) afin d’éviter le
risque de chutes.

La supervision est devenue le mot-clef
de l’équipe lors des bains, soins d’hygiène
(brossage de dents, rasage) repas et
collations (risque d’étouffement), départs
et arrivées avec le transport adapté,
activités au salon…et début de démence
d’un résident.

LE POUVOIR DE L’ESPOIR D’UNE ÉQUIPE…AGIR AVEC LE CŒUR
Notre équipe se compose de 11 éducateurs
et intervenants, 3 veilleurs de nuit et 1 cuisinier (régulier, temps partiel et sur appel) pour
offrir des services de qualité 24h/24h.
En plus de leur professionnalisme, leur compassion, leur empathie et leur respect permettent d’apporter un soutien et d’agir avec
le cœur envers nos résidents qui ont de la
difficulté à exprimer leurs émotions.

Développer leur LSQ par des mimes et des
pictogrammes est primordial. Une meilleure communication a contribué à diminuer
encore de moitié cette année, la prise du
médicament (PRN) pour calmer l’agressivité
et l’anxiété.

UN ESPOIR RÉALISÉ…
Orphelins depuis décembre 2016, nous avons
trouvé un médecin de famille à domicile en
août 2017. Quelle bénédiction pour tous…
le salon s’est transformé en salle d’attente !
Une perle rare de nos jours…un médecin
qui prend le temps d’écouter nos résidents
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et déterminé à soulager leurs douleurs physiques reliées au vieillissement. Il assure un
suivi médical régulier et toute urgence est
traitée rapidement.
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Tout un contrat ! La mise à jour de leur dossier
a nécessité bien des requêtes de routine…
prises de sang, rayons-x, etc. remplissant
mon agenda d’août et septembre. En plus,
un résident a eu une chirurgie qui exigeait
beaucoup de soins et d’accompagnements
(drains, changements de pansements).
Depuis un an, il y a eu 100 rendez-vous
représentant 212 heures d’accompagnement…généraliste, dentiste, psychiatre,
neurologue, audioprothésiste, ophtalmologiste et ORL.

Toute l’équipe a suivi la formation obligatoire
sur la Loi 90 afin de donner la médication et
les soins non-invasifs au quotidien (gouttes
pour les yeux, crème pour les pieds, pompes
nasales, etc).
Nos résidents continuent de profiter des
services à domicile pour les soins de
pieds aux 2 mois, massages thérapeutiques
chaque mois pour 3 résidents sans oublier
la coupe de cheveux aux 6 semaines.

LE POUVOIR DE L’ESPOIR…
		
LE FAUTEUIL ROULANT
Depuis septembre, un résident est passé de
la canne quadripode à un fauteuil roulant en
tout temps. Ce fût une véritable délivrance
pour lui! Cela lui a permis d’alléger sa douleur en position debout, diminuer sa peur de
tomber et le responsabiliser au niveau de sa
sécurité…mettre ses freins et s’attacher.
LE POUVOIR DE L’ESPOIR…
		
AVOIR DU « FUN »
Au-delà des anniversaires et des fêtes traditionnelles, il y a des activités improvisées
qui font rire…la soirée des perruques et des
chapeaux, se partager des événements marquants de notre vie en prenant une collation
spéciale préparée avec l’aide des résidents
ainsi que les petites recettes desserts du
vendredi soir.
Merci à nos bénévoles : Suzanne, Julia,
Claire, Mario et Éric qui ont organisé un
dépouillement d’arbre de noël avec magicien, cadeaux et bouchées sucrés le 26
novembre. Également, ils ont égayé des
dimanches après-midi en invitant un caricaturiste à faire le portrait de chacun, visitant
des expositions d’animaux et en faisant la
zoothérapie au salon.
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Notre party de Noël fût le 20 janvier pour
souligner les Rois Mages… il fallait s’adapter à la météo! C’est immanquable, avril est
réservé d’avance pour la cabane à sucre… la
tire sur neige si attendue !
LE POUVOIR DE L’ESPOIR…
VIVRE ET LAISSER VIVRE
Favoriser une bonne hygiène de vie au quotidien est importante mais respecter la dignité
de la personne, c’est d’assurer une présence
de qualité à nos résidents.
« L’espoir est la chose la plus importante
dans la vie. Elle procure aux êtres humains
le sentiment d’avoir un but et leur donne
l’énergie d’aller de l’avant. »
Norman Cousins
« Les mots d’espoir sont des mots d’amour
déguisés qui disent à l’autre :
Je crois en toi, je crois en moi, je crois en
l’avenir avec toi… »
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HABITAT-SOURDS
QU’EST-CE QUE HABITAT-SOURDS
• Un milieu de vie agréable, sécurisant et
rassurant pour nos huit résidents
• Une équipe de huit éducateurs qui se
relaient 24h/24h, 7jours/7 pour offrir des
services de qualité et adaptés à la clientèle
• Un soutien aux familles des résidents
• Un service d’accompagnement pour
les rendez-vous (ex : médicaux) nécessitant la présence d’accompagnateursinterprètes. Ce service est assumé par
la responsable et l’aide-responsable
d’Habitat-Sourds
Le pouvoir du travail d’équipe
L’année 2017-2018 à Habitat-Sourds se
distingue par le travail d’équipe qui a été
constant et qui a permis à l’ensemble des
résidents de bénéficier d’une ambiance agréable et d’interventions adaptées et personnalisées. Ceci a mené au développement d’un
plus grand sentiment de sécurité et d’un
désir d’amélioration marqué chez ceux-ci.
Encore cette année, les membres de l’équipe
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ont retravaillé certains types d’interventions
afin de les adapter aux différentes personnalités et conditions des résidents dans le
but de tirer le meilleur d’eux-mêmes et de
diminuer les comportements problématiques. Avec l’aide des collaborateurs du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, point de
service CRDI Québec et le CSSS de la
Vieille-Capitale, nous avons pu innover dans
nos méthodes d’interventions.
D’autre part, nous avons accueilli une stagiaire en psychoéducation de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR) durant une
bonne partie de l’année, soit de septembre à
avril dernier. De plus, deux nouvelles éducatrices se sont jointes à notre équipe.
Ensuite, l’équipe d’éducateurs a mis en place
une panoplie d’activités pour occuper les
soirées de la résidence. Des activités en tout
genre ont été développées : motricité fine,
activité physique, connaissance de soi, talent
culinaire et plus encore.
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Le pouvoir d’une parution médiatique
Suite à la parution de l’article de la journaliste Mylène Moisan en janvier 2017, la
résidence Habitat-Sourds et le Centre Signes
d’Espoir ont profité d’une vitrine plus que
favorable. En effet, les retombées de cette
parution ont été très positives et ce, à
plusieurs niveaux. Grâce à celui-ci, deux
congrégations religieuses (Sœurs Servantes
du Saint-Cœur de Marie & Sœurs du
Bon-Pasteur) ont envoyé des dons en argent
pour subvenir aux besoins de la cantine
mobile. De plus, une bénévole a apporté
des cannettes de sirop d’érable ainsi qu’une
carte-cadeau Tim Hortons pour l’ensemble
des résidents.
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D’autre part, nous ne pouvons passer sous
silence tous les commentaires et les propos
élogieux reçus lors de différents événements
envers le travail effectué. En terminant,
Mylène Moisan a publié dans son recueil intitulé «Les gens heureux ont une histoire »
l’article en lien avec Habitat-Sourds en plus
d’en faire mention lors de sa rétrospective
de fin d’année comme étant un des articles
ayant retenu une grande attention de ses
lecteurs.
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Le pouvoir du bénévolat
Encore une fois cette année, l’équipe
d’Habitat-Sourds a effectué beaucoup de
bénévolat. En ce qui concerne la cantine
mobile Habitat-Sourds, 25 événements ont
été desservis au cours de la période estivale,
pour un total de 416.5 heures de bénévolat
de la part des éducateurs et leur famille. En
plus de l’implication pour Habitat-Sourds,
plusieurs éducateurs travaillent bénévolement au Gala Homards, au profit du Centre
Signes d’Espoir. En 2018, cet événement
s’est tenu le 23 mai.
Habitat-Soupe et son nouveau créneau
Depuis son implantation l’an dernier,
Habitat-Soupe continue toujours son
service auprès de l’Atelier Signes d’Espoir,
les mercredis midis. C’est avec grand plaisir
que nos résidents mettent la main à la pâte
pour concocter une variété de soupes toutes
aussi délicieuses les unes que les autres.
Soulignons la participation de Mme Lucie
Moore qui nous fournit son excellent bouillon pour la réussite de ces dernières. Nous
tenons à remercier sincèrement l’Atelier
Signes d’Espoir pour sa confiance et nous
souhaitons la continuité de ce partenariat.
Un nouveau créneau s’est développé cette
année au niveau d’Habitat-Soupe, soit la
confection de buffet. En effet, la résidence
s’est vue interpeller par la compagnie de
construction GÉLY afin d’offrir un menu trois
services (soupe, plat principal et dessert)
pour une quarantaine de leurs employés
lors de trois journées de formation. Un franc
succès ! De plus, un repas de cabane à sucre
a été préparé pour les employés de l’Atelier
Signes d’Espoir, soit un total d’environ
50 personnes. Le secteur Formation du Centre
Signes d’Espoir a quant à lui commandé une
quarantaine de crêpes au sucre pour offrir
à leurs étudiants en guise de dessert. Ce
nouveau créneau nous démontre un intérêt
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marqué de la part de nos résidents et nous
pousse à le développer davantage et à l’expansionner à d’autres entreprises.
Réalisations 2017-2018 des résidents
• Implication de tous les résidents dans les
activités de la cantine Habitat-Sourds et
d’Habitat-Soupe.
• Participation à une croisière à bord
du Disney Cruise Line en janvier
dernier. Tous les résidents ont travaillé
fort afin d’amasser la somme d’argent
nécessaire à la réalisation de ce
voyage. Chacun a profité de ce dernier
au maximum selon ses intérêts et ses
capacités personnelles.
Mention spéciale
Pour l’année 2017-2018, nous tenons à
remercier grandement notre équipe d’éducateurs. Grâce à leur implication, autant au
niveau de la résidence que dans diverses
activités de bénévolat, ils ont apporté une
aide considérable à Habitat-Sourds ainsi
qu’au Centre Signes d’Espoir. MERCI !
Plan d’action 2018-2019
• Poursuivre l’innovation dans nos interventions et partager nos actions auprès
des partenaires du réseau de la santé et
des services sociaux.
• Maintenir les rencontres multidisciplinaires avec nos différents partenaires
afin de tirer profit de l’expertise de
chacun pour mieux soutenir et accompagner certains de nos résidents dans leurs
besoins plus spécifiques.
• Élargir notre réseau de contrats pour
Habitat-Soupe.
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Remerciements
• MERCI à monsieur Roland Duval de
l’épicerie IGA du boulevard Louis XIV
pour sa grande générosité en lien avec
la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui
s’est déroulée sur le site du Moulin des
Jésuites. M. Duval a offert une commandite à la cantine Habitat-Sourds, ce qui
a permis de diminuer les dépenses et
ainsi amasser un montant d’argent plus
important.
• MERCI à monsieur André d’Amours et
sa femme madame Louise Arsenault qui
ont généreusement offert de l’argent
de poche à chacun des résidents
d’Habitat-Sourds pour leur voyage en
janvier dernier.
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• MERCI à monsieur Guy Roy de Duro
Vitres d’Autos pour la réparation gratuite
des roues de la cantine Habitat-Sourds.
• MERCI à messieurs Dave Garneau et
David Pichette pour l’organisation
du tournoi de golf annuel au profit
d’Habitat-Sourds. Cette année, un montant de 4325 $ a été amassé.
• MERCI à tous les bénévoles, pour la
plupart des membres de famille et des
amis, qui viennent donner de leur temps
lors des différents événements.
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COURS LSQ
Le pouvoir de l’Espoir
Cet Espoir peut faire d’eux des
futurs interprètes.
Madame Stéphanie Lafond a assuré la responsabilité des cours LSQ pour l’année 20172018 en assurant les différents suivis auprès
des étudiants et des professeures. Un merci
particulier à Madame Line Fréchette qui apporte un soutien administratif tout au long
de l’année et ce, bénévolement.
Le Centre Signes d’Espoir est un des pionniers de l’enseignement de la LSQ dans la
région de Québec. Aujourd’hui, nous offrons
des cours à plus de 250 personnes annuellement. Chaque cours est offert par des professeures sourdes, parce qu’elles sont à l’affût
des nouveaux signes et elles sont les mieux
placées pour parler de la culture sourde et
de toutes ses nuances.
En plus d’offrir des cours au Centre Signes
d’Espoir, nos professeures, par leur professionnalisme et leurs compétences, ont fait
en sorte que depuis quelques années, nous
offrons des cours LSQ à l’Université Laval, au
Cégep Ste-Foy et à l’UQAR. L’ensemble de
ces cours sont crédités par les trois établissements scolaires. Offrir des cours dans ces
institutions est une grande source de fierté,
de valorisation et d’estime de soi pour elles.

L’année 2017-2018 nous a permis de poursuivre notre travail sur l’élaboration des
nouveaux manuels et des vidéos pour les
cours LSQ afin de mettre les mots à jour et
de s’arrimer avec les nouvelles technologies.
Nous souhaitons avoir tous les mots en images pour que l’étude à la maison soit plus
facile pour les étudiants. Ce projet, qui
s’étend sur 2 ou 3 ans pourra enfin être
dévoilé à l’automne 2018. Présentement,
nous recherchons du financement pour poursuivre avec les niveaux 4 et 5.
Cette année, 4 professeures ont assuré le
suivi des cours ce qui nous a permis d’offrir trois sessions. Nous avons les sessions
régulières du printemps et de l’hiver ainsi
que la session intensive d’été.
Fait intéressant, au cours des deux dernières
sessions, nous avons remarqué une hausse
d’inscription pour les jeunes adolescents de
10 à 14 ans. Une belle relève.
Plan d’action 2018-2019
• Démarrer en septembre l’enseignement
du niveau 1 avec notre nouveau manuel.
• Recherche de financement pour continuer la refonte des livres LSQ pour les
niveaux 4 et 5.
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LE PROJET LOGER L’ESPOIR
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons orienté nos priorités vers la mise en place du
projet de relocalisation du Centre Signes d’Espoir.
Résumé du projet
Voici en quelques lignes le résumé du projet
de relocalisation « LOGER L’ESPOIR » :
• Relocaliser le secteur formation pour accueillir un plus grand nombre d’usagers
et pour répondre aux besoins grandissants de ces personnes.
• Regrouper les résidences Auberge des
Sourds et Habitat-Sourds dans la même
bâtisse que le secteur Formation.
Le Centre Signes d’Espoir, par le biais de
ce projet, veut atténuer diverses problématiques vécues par les Sourds au quotidien :
• Actuellement, au Centre, plusieurs
clients sont en attente de services en
plus des demandes d’ajouts de journées de fréquentation pour des clients
déjà inscrits.
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• Au cours de l’année, la direction et le
conseil d’administration ont analysé
quelques options de relocalisation. Nous
avons besoin de la collaboration d’un
gestionnaire de projets pour nous aider
à planifier, organiser, diriger et bonifier
notre projet.
• Le choix du gestionnaire se fera au mois
d’avril 2018. Il est souhaité que le projet
voit le jour au printemps 2020.
• Mise sur pied des politiques et procédures
de gestion.
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LES EFFECTIFS DU CENTRE
Directrice générale : Michèle Beaulieu
Adjointe administrative : Andrée Lévesque
Comptable : Lucie Létourneau
Aide comptable : Marc Bilodeau
Services éducatifs : Guylaine Gagné
Cours LSQ : Stéphanie Lafond
Auberge des Sourds : Éliane Gavillet
Habitat-Sourds : Marie-Claude Matte

EMPLOYÉS DES DIFFÉRENTS SECTEURS
Formation

Cours LSQ

Auberge des Sourds

Habitat-Sourds

Éducateurs
Karyne Blackburn
Éric Boudreault
Rémy Courmarcel
Johanne de Senneville
Cloée Gauthier *
Guillaume Pelletier
Marlène Pilote*
Sylvie Tanguay
Josée Villeneuve

Professeurs
Gisèle Gauthier
Marlène Pilote*
Claire-Lyne Poirier
Anna Tremblay

Sylvie Arseneault
Valérie Carrier
Michèle Chouinard
Bobby Gagné
Yvon Lambert
Susan Marcoux
Yannick Pelchat
Marlène Pilote*
Denis Pouliot
Stéphanie Racine
France Rivard
Raymond Riverin
Katia Toffoli

Stéphanie Beaulieu*
Chloé Chabot*
Émilie D’Amours
Joëlle Duchesne
Cloée Gauthier *
Marie-Hélène Lemay
Marie-Sigrid Lefebvre
Catherine Morneau
Lisa-Marie Pouliot
Bianca Simard*

Remplaçants
Catherine Abel
Stéphanie Beaulieu*
Jessica Boucher *
Évelyne Brochu*
Michèle Chouinard*
Alyson Croteau-Veilleux
Lise Gagné*
Connie Godin
Bianca Simard*

Centre Signes d’Espoir
Entretien ménager
Nathalie Côté
Denis Larose
Rock Roberge
Michel Bourque

Remplaçants
Jessica Boucher *
Mary Ann Comeau
Lise Gagné*
Meggy Morin
Dominique Latouche
Guillaume Pelletier
* Personnes travaillant dans plus d’un secteur
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Éducateurs/
Intervenants

Veilleurs de nuit

Auberge des Sourds
Éliane Gavillet
Responsable

Services d’hébergement

Comptabilité
Lucie Létourneau, comptable
Marc Bilodeau, aide-comptable

Cuisinier

Adjointe administrative
Andrée Lévesque

Éducateurs/
Intervenants

Dormeurs

Aide-responsable

Habitat-Sourds
Marie-Claude Matte
Responsable

Directrice générale
Michèle Beaulieu

Conseil d’administration

Service de bénévolat
Lyse Nadeau

Éducateurs /
intervenants

Formation
Guylaine Gagné
Responsable

Services éducatifs
et socioprofessionnels

CentreSignes
signesd’Espoir
d’Espoir
2017-2018
Centre
2017-2018

ORGANIGRAMME
ORGANIGRAMME

Professeures

Stéphanie Lafond
Responsable

Cours LSQ
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PARTENAIRES ET RESSOURCES AFFILIÉS
PARTENAIRES
Santé et services sociaux
•

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

•

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

•

UQAR (Campus de Lévis)

Milieux municipal, provincial et autres
•

Centraide

•

Centre local d’emploi de Charlesbourg

•

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 du Contrefort (CABC)

•

Centre québécois de la déficience auditive (CQDA)

•

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

•

Fondation des Sourds du Québec

•

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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LE POUVOIR DE L’ESPOIR
C’est nos activités bénéfices
Le souper Homard et le dîner spaghetti
Plus de 275 personnes de la communauté
d’affaires de Québec étaient rassemblées
au Terminal du Port de Québec pour la
8e édition du Souper Homard de la Fondation
Signes d’Espoir. Sous la présidence d’honneur du Dre Audrey Lessard, la première
femme sourde à devenir médecin et podiatre au Canada, la soirée s’est déroulée
sous le thème du cinéma muet, en référence
à la mission de la Fondation.
Présentée par la Fondation des Sourds
du Québec, en association avec l’équipe Provencher D’Amours de la Financière
Banque Nationale, Fidelity Investments
Canada ainsi que Fasken Martineau, la soirée
a permis d’amasser 62 000 $ afin de soutenir
le Centre et l’Atelier Signes d’Espoir.
Madame Véronyque Tremblay, députée de
Chauveau et représentante de la ministre
Lucie Charlebois, ainsi que le député de
Jean-Lesage, Monsieur André Drolet, étaient
tous deux présents pour la soirée.
Les invités ont souligné l’excellence du
menu présenté par le Montego Resto Club
qui a osé une formule revisitée du classique
homard en déclinant l’ingrédient vedette
sous plusieurs formes à chacun des services.

L’animation dynamique, assurée par Madame
Marie-Christine Leblanc, animatrice à TVA,
ainsi que Monsieur Steve Ross, Président du
CA de la Jeune chambre de commerce de
Québec, a établi une atmosphère à la fois
festive et mobilisante, ce qui a permis d’optimiser la cueillette de dons.
3 850$ amassés lors du Dîner Spaghetti
de la Fondation Signes d’Espoir. Près de
165 personnes étaient présentes pour la
3e édition du dîner spaghetti de la Fondation.
Une édition renouvelée qui nous a permis de
se retrouver dans une grande salle et de trouver l’ambiance familiale que nous aimons tant.
Un grand merci à nos partenaires de l’événement, Normandin, Starbucks Beauport, Le
Manoir de Charlesbourg, Costco, les Soeurs
de la Charité de Québec, Iga Lebourgneuf,
Natrel. Bien sûr un merci particulier aux amis
de l’œuvre qui étaient rassemblés le temps
d’un dîner.
L’événement sera de retour en octobre 2018,
pour sa 4e édition, afin de continuer à soutenir la mission de la Fondation et lui permettre
d’atteindre les objectifs liés à sa croissance
et aux besoins du Centre Signes d’Espoir et
de l’Atelier Signes d’Espoir.
Merci à tous les participants !
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C’est la mise en place d’un nouveau site web
La Fondation Signes d’Espoir a un nouveau site Internet (www.fondationsignesdespoir.org),
dynamique et facile à consulter, vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur la
Fondation, sur nos événements, et vous pourrez aussi faire vos dons en ligne.
Nos actions en 2017-2018
Plusieurs dossiers ont été travaillés durant l’année :
• Gestion des réseaux sociaux

• Participation au sommet philanthropique
de l’Institut Mallet

• Démarrage d’une infolettre qui a débuté
à l’automne 2017
• Association avec Lestage Service Conseil
qui est spécialisé en recherche et développement philanthropique
• Organisation des activités bénéfices

Plan d’action 2018-2019
• Continuer de travailler sur la campagne
majeure de financement
• Agrandir notre réseau de donateurs
• Continuer
bénéfices.

d’organiser

les

activités

Effectifs de la Fondation
• Coordonatrice : Stéphanie Lafond
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• Présence dans les activités de réseautage
• Travail sur le projet Loger l’Espoir
• Mise en place de la campagne majeure
de financement
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2017-2018 n’aura pas été de tout
repos. Beaucoup de travail pour davantage
d’employés admissibles au programme de
soutien aux entreprises adaptées (PSEA). Cela
signifie que l’Atelier remplit bien sa mission qui
est de donner du travail, prioritairement aux
personnes sourdes, ou autrement limitées.

Si l’Atelier continue de se maintenir en excellente santé, tant financière que du point de vue
humain, c’est grâce aux efforts de chacune des
personnes qui y travaillent. Encore cette année
chacun, à sa façon, à mis l’épaule à la roue et
a contribué aux excellents résultats que nous
obtenons.

En ce qui a trait aux revenus autonomes,
l’Atelier maintient ses revenus au même niveau
que l’an dernier. Cela est principalement lié au
fait que les locaux actuels ne conviennent plus.
Si nous souhaitons poursuivre le développement de l’Atelier, de nouveaux locaux seront
nécessaires. Nous y travaillons et poursuivrons
les efforts en ce sens.

Depuis mars 2017, l’Atelier offre la « La Soupe
de l’Espoir ». Inspiré de la Congrégation des
Sœurs de la Charité de Québec, l’Atelier a mis
sur pied le projet d’offrir à ses employés une
bonne soupe bien chaude une fois la semaine.
En collaboration avec Habitat-Sourds, cette
chaudrée-santé permet de réchauffer les
cœurs. Pour cette année, nous tenons à remercier Radiologie et Imagerie médicale de la
Capitale ainsi que Tupp Canada pour leur contribution financière à ce beau projet.

Actuellement nous avons deux ateliers. Tout
d’abord, l’atelier principal où nous recyclons
chaque année plus de 400 tonnes métriques
de matériel informatique et où nous effectuons
des travaux de sous-traitance. Un second atelier existe également. Il s’agit de notre atelier
de bois et de rembourrage.
Nos ateliers permettent à une cinquantaine
de personnes d’occuper un emploi. Encore
aujourd’hui, une majorité de nos employés
sont des personnes sourdes. Notre équipe de
supervision connaît bien le langage des signes.
Cela permet d’assurer un accès à un milieu de
travail parfaitement adapté aux besoins de nos
travailleurs.
Depuis huit ans déjà, l’atelier complète son
offre de service grâce à la présence de sa
boutique Ordi-Livres. Ordi-Livres, ce sont des
centaines d’ordinateurs usagés vendus chaque
année ainsi qu’un nombre impressionnant de
livres et de disques usagés. Si la boutique demeure présente après toutes ces années, c’est
beaucoup grâce l’apport inestimable de son
équipe de bénévoles.
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Remercions également les membres du conseil d’administration ainsi que notre fondatrice,
Sœur Louise Bellavance, pour leur générosité
et la confiance qu’ils témoignent envers
l’ensemble de l’équipe de l’Atelier Signes
d’Espoir. Par le pouvoir de l’Espoir, il nous est
permis de croire que l’année 2018-2019 sera
celle de changements significatifs pour l’Atelier.
Il nous est permis d’espérer que nous serons en
mesure de réaliser ce déménagement qui
nous permettra d’offrir à l’ensemble de nos
employés, un environnement de travail à la
hauteur de nos espérances.
Stéphane Pellerin
Directeur général
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CROISSANCE DES VENTES
Pour l’année 2017-2018, tel que prévu, des résultats comparables à ceux de l’an dernier
Les ventes, une croissance limitée par le manque d’espace
Au cours des cinq dernières années, les ventes de l’Atelier ont connu une croissance soutenue. Les
espaces actuels ne suffisent plus à assurer la croissance des activités commerciales de l’Atelier. En
fait, pour une première fois en cinq ans, les ventes stagnent. Les efforts de développement des
affaires ont été limités au maintien des activités actuelles. Nos ventes se situent maintenant à plus
ou moins 925 000 $. Seule une relocalisation de nos ateliers permettra de connaître à nouveau une
certaine croissance au niveau des ventes.

Progression des revenus au cours des cinq dernières années
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ÉVOLUTION DU SURPLUS
Un surplus de plus de 65 000$
Encore cette année, l’Atelier présente un surplus intéressant. Cela a été rendu possible surtout
grâce à une contribution de fin d’année de 40 000 $ du Programme de Soutien aux Entreprises
Adaptées (PSEA). En effet, Emploi-Québec nous a annoncé en toute fin d’année que nous
obtenions un remboursement de postes temporaires représentant 1,75 poste temps plein, soit un
montant d’environ 40 000 $. Au final, le surplus sera d’environ 65 000 $.

Variation du surplus (déficit) au cours des cinq dernières années
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NOS PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS
Au fil des ans, différents secteurs d’activités se sont développés. Cela permet d’offrir à nos employés une
multitude de secteurs correspondant à leur capacité de production et, parfois, à leur intérêt particulier. Les
différents domaines d’activités sont les suivants : le recyclage de produits informatiques et électroniques ;
les travaux de sous-traitance : assemblage, emballage, ensachage et post impression ; les secteurs de
fabrication de bois et de rembourrage et la boutique Ordi-livres. Tel que vu précédemment, en 2017-2018,
les ventes se situent à près 925 000$.
Le recyclage de produits informatiques et
électroniques
Le secteur du recyclage de produits informatiques et électroniques est présentement le
secteur qui connaît la plus forte croissance.
Au cours des dernières années nous sommes
progressivement passés de 6 à 17 postes de
démontage. Pour l’année 2017-2018, c’est
plus de 450 tonnes métriques de matériel
que nous avons traitées et l’année qui vient
s’annonce encore plus prometteuse !!
Au Québec, par le biais de Recyc-Québec, la
responsabilité du recyclage du matériel électronique et informatique est celle des producteurs. C’est pourquoi, un système a été
mis en place afin d’assurer un recyclage optimal de tous les produits en fin de vie. Pour ce
faire, il y a eu l’apparition des éco-frais. Tout
le programme de recyclage a été confié à un
organisme : ARPE-Québec.
Les exigences afin d’être un recycleur reconnu sont nombreuses. La principale exigence
d’ARPE-Québec est liée aux certifications
requises. Encore cette année l’Atelier a su
démontrer sa capacité à répondre aux exigences dictées par les normes ISO 14001
(environnement), OHSAS 18001 (santé et
sécurité au travail) et R2 (normes liées aux
exigences de sécurité des données informatiques) et ainsi obtenir le renouvellement de
ces certifications.
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ARPE-Québec offre trois programmes de
recyclage distincts auxquels nous avons
accès : le programme de récupération aux
entreprises des secteurs industriel, commercial et institutionnel (PRICI), le programme de
points de dépôt en magasin (PDM) ainsi que
l’octroi de contrats par appel d’offres.
Le PRICI est le programme par lequel l’Atelier
peut solliciter directement les entreprises qui
souhaitent remplacer leurs équipements. Aujourd’hui, nous comptons plus de 70 clients
via ce programme. Cette catégorie de clients
nous fournit la totalité du matériel réutilisable que nous vendons à notre boutique,
Ordi-Livres.
Par le programme PDM, l’Atelier prend
en charge le matériel en fin de vie utile
auprès de certains marchands. L’Atelier a
actuellement deux clients majeurs via ce programme, soit Ameublement Tanguay et la
Coop Zone Université Laval par qui transite
tout le matériel provenant de l’Université
Laval. À eux seuls, ces deux clients fournissent plus de 100 tonnes métriques de
matériel. Leur soutien est non seulement
apprécié, mais essentiel.
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Enfin, l’octroi de contrats par appel d’offres
a permis à l’Atelier d’obtenir une partie du
matériel provenant des écocentres de la Ville
de Québec. Actuellement, nous recevons
plus de trois tonnes métriques de matériel
par semaine, soit environ 150 tonnes par
année. À lui seul, ce contrat génère plus de
60K$ de revenu par année. Pour l’année qui
vient, une augmentation appréciable des
quantités traitées est prévisible, notamment

grâce au renouvellement, à la hausse, des
quantités que nous traiterons en 2018-2019.
Tel que décrit précédemment, au cours des
dernières années, la croissance de ce secteur
est fort importante. Cela engendre actuellement un manque d’espace de plus en plus
criant. Afin de pouvoir répondre adéquatement à la demande, le déménagement de
notre atelier principal représente un enjeu
majeur pour l’année qui vient.

Les travaux de sous-traitance : assemblage,
emballage, ensachage et post impression
La sous-traitance manuelle est le secteur
qui emploie le plus de personnes avec limitations. Ce secteur est à l’origine de toute
l’activité industrielle de l’Atelier. En cette
longue période de plein emploi, de nombreuses opportunités apparaîtront. Il devient
impératif de mettre en place une offre de
service qui nous permettra de mieux répondre
à la demande. La seule raison pour laquelle
nous ne développons pas davantage ce secteur d’activité, c’est le manque d’espace.
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Considérant les limitations de notre personnel, il est primordial pour l’Atelier de maintenir et de développer ce secteur. Cela permet
à l’Atelier de bien répondre à sa mission. La
majorité de nos clients sont avec nous depuis
de nombreuses années. Le prix offert, la qualité de notre service ainsi que le respect des
délais représentent nos principales forces
garantissant ainsi une très grande satisfaction
de notre clientèle. À nous de jouer.
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Les secteurs de fabrication de bois et de
rembourrage
Quelle belle histoire que le début de notre
aventure dans la fabrication de boîtes et de
palettes industrielles. À l’origine de tout cela,
il y a un nom : monsieur Edgard Caillier. Son
entreprise d’alors, ECL Services, souhaite
trouver une façon de nous aider. Monsieur
Caillier décide alors de nous aider à nous
procurer l’essentiel des outils de base qui
nous permettra de fabriquer les boîtes de
bois ainsi que les palettes dont l’entreprise a
besoin. On dit souvent que le plus important,
ce n’est pas de donner un poisson à une personne mais bien de lui apprendre à pêcher.
Aujourd’hui ECL Services, devenu Fives
Services inc. depuis, continue de s’approvisionner à l’Atelier pour ses besoins de
boîtes de bois et de palettes. Régulièrement,
quelques clients s’ajoutent à la liste, tant et si
bien qu’aujourd’hui de fabrication génère
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plus de 120K $ en revenus autonomes. Ce secteur offre du travail à cinq ou six personnes et
pourra sans doute en offrir davantage dans
un proche avenir.
La seconde activité de l’atelier de bois est le
rembourrage de chaises gériatriques. Notre
client, LPA Médical, nous offre l’opportunité
de développer de nouvelles compétences.
Éventuellement, nous aimerions pouvoir
développer davantage cette activité. Nul
doute que le regroupement de l’ensemble
de nos activités en un seul lieu, permettra
une meilleure efficacité et un plus grand
développement de nos compétences en
la matière. Cela nous permettrait de mieux
soutenir nos employés tout en améliorant la
rentabilité du projet.
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La Boutique Ordi-Livres
La boutique Ordi-Livres est à sa 8e année
d’existence. Elle continue de compter sur
une équipe de bénévoles engagés, disponibles et soucieux de la qualité des produits
offerts et du service à la clientèle. L’équipe de
bénévoles est stable depuis de nombreuses
années et chacun nous apporte une contribution indispensable au bon fonctionnement
de la boutique.
Les ventes de la boutique ont été de
164 034 $, soit une augmentation de 10,8 %
par rapport à l’an dernier. Cette augmentation est cette fois plus marquée du côté de
l’informatique, avec un bond de 27 % pour
atteindre 76 683 $. Le matériel de qualité que
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nous offrons, en particulier les ordinateurs
portables, nous amène maintenant des
clients habitant en périphérie de la ville ainsi
que de la rive sud. Les ventes de livres sont
restées stables cette année. Notre offre de
livres anciens est prisée des collectionneurs.
Mentionnons particulièrement la vente
des «Œuvres de Saint-Alphonse-Marie de
Ligori » pour un montant de 275 $. De nombreux volumes ont aussi trouvé preneur à
plus de 100 $. La section musique connait
une belle croissance de 11,6%, malgré un
approvisionnement un peu plus difficile par
périodes. Les amateurs de vinyles reviennent
fidèlement chaque semaine, surpris par les
trouvailles de nos bénévoles en musique.
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Ventes Ordi-Livres 2017-18

Ventes Ordi-Livres 2017-18
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UN NOUVEAU LOGO POUR LA BOUTIQUE
L’an dernier, l’atelier a changé son logo.
Cette année, c’est au tour de la boutique.

La 7e édition de la Foire du livre usagé
Au cours du week-end de la fête des Pères,
nous avons tenu notre rendez-vous annuel
auprès des passionnés de livres et de disques
au Patro Roc-Amadour. Plusieurs clients viennent aussi spécifiquement pour les ordinateurs
offerts sur place.
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Le placement publicitaire via les journaux et
l’utilisation des réseaux sociaux attirent de
nouveaux clients chaque année. Plus de 1 800
personnes y sont venues pendant les trois jours
de l’évènement. La vente de livres, disques et
ordinateurs nous a rapporté 25 246 $, soit une
hausse de 33 % sur l’an passé.
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LES EFFECTIFS DE L’ATELIER
Directeur général : 				
Stéphane Pellerin
Adjointe de direction : 				
Maggie Lapierre
Comptable : 					Lucie Létourneau
Adjoint à la comptabilité : 			
Marc Bilodeau
Directrice des opérations et service clinique :
Directeur de production : 			
Directeur Ordi-Livres : 				
Estimation, facturation et transport : 		

Nathalie Hinse
Michel Zicat
Louis Leblond
Line Gaudreault

Contremaîtres :
Recyclage informatique et électronique :
Atelier de bois, fabrication :			
Atelier de bois, rembourrage :			

Mélanie Bourget
Stéphane Lamarche
Julie Bellavance

PRODUCTION
Aubin Gagnon

José Sanchez

Andrès Andrade

Kristina Emond

Andrée Anne Bussière

Lucie Lapointe

Claire Gagné

Marie-Josée Paradis

Clément Gilbert

Martine Trottier

Clément Ouellet

Nancy Latulippe

Dany Poitras

Pierre Zarzour

Édith Fortin

Pierre-Antoine Awashish

Éric Desruisseaux

Pierre-Olivier Garcia-Laliberté

Estéban Lévesque

Pierrette Thibault

Guy Beaudet

Rémi Trudel

Gilles Dubé

Réjean Boucher

Guylain Gagnon

Richard Mathieu

Gabriel Cloutier-Grenon

Rodolphe Doyon

Hélène Deschesnes

Simon Laliberté

Jérémie Filion

Simon-Francisco Canello
Steve Lajeunesse
Sylvain Bélanger
Yves Bélanger

Jacquelin Labrecque
Jean-François Lafrance-Simard
Jean-Michel Gauthier
Joey Martin

39

40

Directeur
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
Donateurs
Sincères et chaleureux remerciements à nos principaux partenaires.
Merci à FIVES (ECL Services inc.) pour sa générosité

Merci à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec pour leur appui constant

Merci à la Fondation des Sourds de Québec qui, à chaque année, se tient à nos côtés
pour nous soutenir

Merci à COMINAR et à Millénum Construction pour les locaux fournis gracieusement

Subventions
Emploi Québec (PSEA-PAAS)
Emploi Québec (CLE de Charlesbourg)

Partenaires Socio-économiques
APE Services d’aide à l’emploi
ARPE-Québec
CIUSSSCN
Conseil Québécois des Entreprises Adaptées (CQEA)
Équitravail
La Croisée
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LES BÉNÉVOLES SIGNES D’ESPOIR
L’ ACTION BÉNÉVOLE DU CENTRE SIGNES D’ESPOIR
On ne peut pas vivre sans espoir. L’espoir
est de dimension humaine. Il fait confiance
aux forces bienveillantes de la vie, mais aussi
dans les ressources de l’être humain. Le pouvoir de l’espoir est peut-être modeste, mais il
nous donne une force herculéenne.
À la Boutique Ordi-Livres, depuis bientôt
8 ans, les bénévoles poursuivent cette belle
aventure. Les sceptiques ont été confondus…des défis ont été relevés, des épreuves
surmontées, des nouveautés inventées dans
la joie et le plaisir de travailler ensemble à
écrire une histoire où on se fait du bien en
faisant le bien.

Merci aux 25 bénévoles pour leur implication
dans la réussite de l’œuvre et l’assurance de
la pérennité de l’Atelier Signes d’Espoir.
Bien d’autres bénévoles s’ajoutent à ceux
et celles de la Boutique, les membres du
Conseil d’administration, les bénévoles du
Centre Signes d’Espoir, de l’Atelier, de la
Formation, des Résidences et de la
Fondation. À la soixante de bénévoles assidus et tous les autres occasionnels, nos plus
grands mercis!

RAPPORT DU SERVICE DE BÉNÉVOLAT
23 au 29 avril 2017, Semaine de l’action
bénévole : Bénévoles, créateurs de richesses.
Vendredi, le 28 avril à 14 h, tous les bénévoles
sont invités à une rencontre à la Boutique
Ordi-Livres. Une carte personnelle, un goûter
et des cadeaux expriment à chacune et chacun notre profonde reconnaissance pour leur
engagement. Notre désir : que les bénévoles
se sentent partie prenante d’un groupe,
d’une œuvre et aussi se sentent reconnus
dans les valeurs que nous partageons à
Signes d’Espoir.
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19 avril 2017, La grande collecte Moisson
Québec : 24 bénévoles pour 48 heures de
bénévolat.
24 mai 2017, Souper homard : 10 bénévoles
pour 70 heures de bénévolat. Pour la préparation de l’événement, l’accueil, l’animation, la photographie, la remise en place du
matériel, etc. Une soirée réussie.
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16-17-18 juin 2017 : La 7e édition de la Foire
du livre usagé
Bravo! Aux 26 bénévoles qui ont donné
230 heures de bénévolat pour faire de cette
fin de semaine de vente un grand succès.
20 juin 2017 : Assemblée générale
Le thème « Transmettre la flamme » oriente
chaque responsable de service dans le
compte rendu de leurs activités. Animation
par Bianca Potvin, CPA, CA Présidente du
conseil d’administration : 15 bénévoles pour
45 heures de bénévolat.
Quand le bénévolat va, tout va ! L’action
bénévole de Signes d’Espoir est en santé. La
flamme brûle dans leur cœur. Je profite des
moments qui me sont donnés pour remercier nos bénévoles. Le bénévolat a tellement
de valeur qu’il n’a pas de prix. Un merci spécial à Marc-André Denis qui me seconde au
Service du bénévolat de Signes d’Espoir.
Grâce à sa créativité, ses compétences
et son amour des livres, il est l’auteur de
plusieurs initiatives heureuses à la Boutique
Ordi-Livres. Un grand merci à Marc-André !
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26 novembre 2017 : Dîner spaghetti
Une première au profit de la Fondation
Signes d’Espoir. Chapeau à l’équipe des
24 bénévoles dont 12 jeunes de la polyvalente de Charlesbourg, pour 130 heures de
bénévolat. Le chef cuisinier de la Maison
généralice des Sœurs de la Charité a voulu
donner de son temps pour faire de cette
activité un franc succès. Bravo à Stéphanie
Lafond, l’organisatrice de ce dîner…
à répéter.
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15 décembre 2017 : Party de Noël de
Signes d’Espoir. Il y avait 99 personnes présentes dont 28 bénévoles. Une carte de
Noël avec des vœux personnels est remise
à chaque bénévole. Je profite de l’occasion
pour remercier l’engagement fidèle des bénévoles de tous les services. Une boîte de
chocolat est donnée à chaque personne par
notre généreux bienfaiteur M. Edgar Caillier,
fils. Un excellent repas est servi, des cadeaux
sont offerts pour la joie et le bonheur de
toutes et tous. Un rappel heureux que la fête
de Noël est un temps de partage et de générosité. Joyeux Noël!
Préparation du party : 6 bénévoles pour
18 heures de bénévolat.
A la fin de cette année je veux souligner la disponibilité de notre photographe officielle Johanne Blais présente aux activités de Signes d’Espoir.
Nous avons réalisé de belles murales de photos au Centre Signes d’Espoir.
Grand merci Johanne pour toutes ces heures de bénévolat.
14 et 16 juillet 2017 : Un coup de chapeau
spécial à Mariette Lacroix et son équipe pour
l’entreprise du grand ménage à la Boutique
Ordi-Livres, les réactions des clients ont
été nombreuses… « C’est propre, ordonné,
agréable, la plus belle Boutique en ville… »
C’est vrai, elle est belle notre Boutique.
Nos plus grands mercis à nos nombreux
bénévoles…quelques statistiques :
Notre fondatrice continue sa mission en assurant sa présence et son expérience au Centre
Signes d’Espoir. Après 37 ans à la direction,
un peu de répit est bien mérité. Heures de
bénévolat : 2000 heures. Les autres bénévoles du Centre Signes d’espoir : 200 heures
de bénévolat. Les employés qui donnent des
heures de bénévolat, et ça dans tous les services, méritent des félicitations. 320 heures
de temps non rémunérés. Les 10 membres
du Conseil d’administration pour leurs 333
heures de bénévolat, données avec amour et
intérêt pour l’œuvre.
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Les bénévoles de l’Auberge des Sourds :
6 bénévoles externes pour 126 heures de
bénévolat et 7 bénévoles internes pour
180 heures de bénévolat. Pour un total de
306 heures de bénévolat. Les bénévoles
d’Habitat-Sourds : pour la belle « gang »
que vous êtes 600 heures de bénévolat.
Les bénévoles de l’Atelier Signes d’Espoir,
réguliers et de passage : 1028 heures
de bénévolat. Les 4 bénévoles de la Formation : 278 heures de bénévolat. Les bénévoles
des événements spéciaux : 303 heures de
bénévolat. Une bénévole a donné 69 heures
de bénévolat pour les cours LSQ. Enfin les 24
bénévoles de la Boutique Ordi-Livres pour
leur 6286 heures de bénévolat.
C’est environ 65 bénévoles assidus ou occasionnels qui ont donnés généreusement
de leur temps avec gentillesse, pour un
grand total de 11 723 heures de bénévolat. Bravo ! Voilà le Pouvoir de l’Espoir.
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BÉNÉVOLE À ORDI-LIVRES
Être bénévole à Ordi-livres c’est pour moi l’occasion de tremper dans un domaine où je
me sens bien, les livres. Les livres ont bercé ma jeunesse. L’Encyclopédie de la jeunesse, que mon
père avait achetée d’un vendeur itinérant de la compagnie Grolier, a été la première source de
mes connaissances. C’est à elle que je dois mon ouverture au monde et mon goût d’apprendre.
Depuis ce temps j’ai beaucoup vécu. Même si ce n’est pas pour retrouver cette encyclopédie que je me suis engagé à Ordi-livres, ce contact avec les livres me fascine toujours. Parce
que j’y suis bien, je suis à l’aise de faire profiter l’organisme de mes capacités. Je vois les choses
qui peuvent être améliorées et je m’active pour réaliser des projets. Je vois plus loin que la situation dans laquelle je me trouve. Je me conçois comme un maillon de la chaîne qui permet à la
mission de l’entreprise d’avancer en force et efficacité. Je me souviens que ce que nous faisons
est ultimement relié au bien-être des personnes sourdes et leurs proches et que, de notre succès,
dépend la pérennité des services à ces derniers.
Je suis aussi conscient qu’Ordi-livres et Signes d’espoir font partie d’un ensemble d’organismes sociaux de la grande ville de Québec et que, à ce titre, il m’apparaît important d’être
solidaire de tous ces groupes. Voilà pourquoi j’ai voulu faire profiter certains groupes des biens
que notre organisation se délestait. Je crois que notre désir de « changer le monde » doit se réaliser en coopération avec les autres groupes et non en compétition. Ma persistance à faire connaître
Ordi-livres à travers mes divers engagements dans d’autres organisations va également dans ce
sens.
Mais qu’est-ce qui me retient à Ordi-livres depuis plusieurs années ? Le sourire et la bonne
humeur qui y règnent. Voilà un milieu où chacun apporte ses talents et sa compassion pour ceux
qui sont au centre de nos préoccupations. Nous savons tous, sans nous le répéter constamment,
que nous travaillons à une grande œuvre et nous en sommes tous fiers. Nous réalisons tous, chacun
à notre manière, la Parabole des talents où Jésus-Christ nous enseigne que nous sommes responsables de les faire fructifier pour faire le bien autour de nous. Ou, vu autrement, on réalise cette
phrase d’Antoine de St-Exupéry, tirée du livre Citadelle : « Être homme, c’est sentir qu’en posant sa
pierre, on contribue à bâtir un monde ».
Pierre Rivard, 18 avril 2018
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom		Fonction
Bianka Potvin		

Présidente

Laurence Déry		

Vice-Présidente

Lise Renaud		

Trésorière

Daniel Jean		

Secrétaire

Bernard Brière		

Administrateur

Marie-Hélène Robitaille		

Administratrice

Lucie-Geneviève Gingras		

Administratrice

Sara Milliard		

Administratrice

BÉNÉVOLES BOUTIQUE ORDI-LIVRE
CENTRE SIGNES D’ESPOIR
Louise Bellavance
Johanne Blais
Lise Nadeau

Auger, Jean
Bellemare, Colette
Bellemare, Yves
Blouin, Denise
Boucher, Céline
Cochrane, Helen
Côté, Gabriel
Côté, Normand
Denis, Marc-André
Drouin, Diane
Grondin, Francine
Lacroix, Mariette
Leclerc, Claude
Leclerc, Mélissa
Létourneau, Anne
Nadeau, Lise
Parent, Fernando
Renière, Claude
Rivard, Pierre
Savard, Sophy
Tremblay, Diane (Compensation)
Turcotte, Claudette

FORMATION
Diane Boudreault
Connie Godin
Thérèse Guay
Anne-Andrée Lavoie
AUBERGE DES SOURDS
Dorothée Tofoli
HABITAT-SOURDS
Michel Duchesne
Line Fréchette
René Gobeil
Robert Lafond
Carole Matte
Lucie Moore
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LES INSTALLATIONS DE SIGNES D’ESPOIR
ET SES COMPOSANTES
Direction et services éducatifs
et socioprofessionnels

Services commerciaux
Atelier Signes d’Espoir
4155, 4e avenue Ouest
Québec (Québec) G1H 7A6
Téléphone : 418.624.6838
Télécopieur : 418.624.6873
Courriel : info@atelierse.org
Site Internet : www.atelierse.org

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

Ordi-livres Signes d’Espoir
2378, rue Maufils
Québec (Québec) G1J 4K3
Téléphone : 418.527.5353
Courriel : ordilivres@signesdespoir.org
Site Internet : www.ordilivres.org

Services d’hébergement
Auberge des Sourds
2265, boulevard Henri-Bourassa
Québec (Québec) G1J 3X1
Téléphone : 418.524.8734
Courriel : auberge@signesdespoir.org

Service de collecte de fonds

Habitat-Sourds
160, 76e rue Ouest
Québec (Québec) G1H 4R5
Téléphone : 418.628.3434
Courriel : habitat@signesdespoir.org

Fondation Signes d’Espoir
4155, 4e avenue Ouest
Québec (Québec) G1H 7A6
Téléphone : 418.624.4752
Télécopieur : 418.624.9791
Courriel : fondation@signesdespoir.org
evenements@signesdespoir.org
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