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MOT DE

LA PRÉSIDENTE

Merci !

Merci!

Merci !

Encore cette année, je me dois de conserver mes
habitudes et de commencer par des remerciements. Je me rends compte davantage chaque
année qu’un organisme tel que Signes d’Espoir
ne fonctionne qu’en raison des nombreuses personnes qui y mettent leur temps et leur cœur. Et
je dois dire que du cœur, j’en ai vu.

Je tiens également à remercier les généreux
partenaires que nous avons, les Sœurs de la
Charité, Trudel Corporation, FIVES et la Fondation des Sourds du Québec, pour ne nommer
que ceux-là, vous êtes sans contredit des partenaires engagés et nous sommes privilégiés de
vous avoir à nos côtés.

Je remercie en premier lieu la direction et les
employés de Signes d’Espoir pour leur engagement à fournir un milieu de vie, disons-le, sur mesure, où nos gens peuvent se réaliser, progresser,
travailler et habiter en toute sécurité.

Cette année a été une année d’action. En début
d’année, nous avons assisté au départ de notre
directrice générale du Centre Signes d’Espoir.
Par la suite, nous avons effectué une petite réorganisation de la structure organisationnelle des
entités et avons nommé un seul directeur général
pour les trois entités. Nous accueillions également avec joie une nouvelle directrice générale
adjointe pour le Centre Signes d’Espoir. Cette
dernière est une ressource inestimable pour assurer le bien-être de notre clientèle du Centre.
En ce qui concerne la Fondation Signes d’Espoir, nous continuons notre bonne collaboration
avec nos consultants de Lestage Services Conseil pour nous assister dans notre campagne de
financement majeure à venir.

N’oublions pas les nombreux bénévoles, les
administrateurs, les précieux responsables des
activités telles que la cantine mobile qui a connu un franc succès au centre commercial FDL
cette année et le souper Homard qui continue
d’être un incontournable dans le domaine de la
philanthropie avec une assistance en continuelle
hausse.
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Ne passons pas sous silence que l’année 20182019 aura assisté au départ d’une administratrice
de cœur, Laurence Déry en plus du départ annoncé de Sœur Louise Bellavance, fondatrice, et aura
vu l’arrivée de quatre nouvelles administratrices,
soit Claudette Girard, Élisabeth Bouffard, Émilie
Sylvain-Jacques et Marie Pier Lavergne. Merci
Laurence et bienvenue à nos nouvelles administratrices.

De son côté, en continuité avec l’an passé, le
directeur général, Stéphane Pellerin, poursuit
ses efforts à relocaliser les activités de l’Atelier Signes d’Espoir afin d’offrir un milieu de vie
plus intéressant à notre personnel et régler les
problèmes d’espace. Nous avons la chance de
compter parmi nos précieux collaborateurs, les
dirigeants de Trudel Corporation qui nous supportent gracieusement dans nos projets immobiliers et nos activités philanthropiques.

Avec toutes ces nouvelles, je pense que je peux
affirmer que nous sommes fins prêts pour la nouvelle année, soit celle du 40e anniversaire de
Signes d’Espoir.

Tout est en place pour de grandes réalisations
dans les prochaines années et les efforts de tous
seront mis à contribution pour la réalisation de
nos projets.

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 DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Page blanche…syndrome bien connu des écrivains. Je n’en suis pas un, loin s’en faut. Pourtant, il m’est difficile de décrire en quelques
mots l’année 2018-2019. Comment vous raconter sans emprunter au passage les principaux
éléments décrits par notre sympathique
présidente, Bianka Potvin à la page précédente ? La chose est simple. Ne racontons
pas ce qui s’est produit. C’est ce que vous
racontent plusieurs de mes collègues dans les
pages qui suivent. Puisque beaucoup est dit
sur l’année 2018-2019, permettez-moi de vous
raconter ce que nous réserve 2019-2020.

Permettez-moi également de vous annoncer
l’ouverture, début juin 2019, d’une seconde
boutique Ordi-Livres. Celle-ci sera située boulevard René-Lévesque. « Ordi-Livres numéro 2 »
nous permettra de rejoindre une clientèle différente de la boutique actuelle, rue Maufils.
Commerce de proximité, cette seconde boutique
de livres et d’ordinateurs usagés nous offrira un
rayonnement additionnel, permettant alors de
donner une seconde vie à une multitude de livres
tout en permettant à de nombreux employés
et bénévoles de prendre plaisir à participer à
l’œuvre de Signes d’Espoir.

out d’abord, parce que l’événement a déjà
T
eu lieu au moment d’écrire ces quelques
lignes, je vous confirme que la soirée Homard
2019 s’est avérée un succès fou. En cette 10e
année de célébration, une large part de ce
succès est attribuable à l’implication de nos
ambassadeurs qui accomplissent, année après
année un travail remarquable. Attribuable
également à nos généreux donateurs, partenaires, employés et bénévoles qui appuient
sans relâche ce bel événement. Pour cette
soirée 2019, l’apport exceptionnel des frères
William et Jonathan Trudel aura permis d’atteindre de nouveaux sommets.

Autre certitude concernant l’année qui vient,
l’Atelier principal et le secteur formation, actuellement localisés sur la 4e avenue, ainsi que l’Atelier de bois situé à Beauport seront regroupés
et relocalisés. En effet, le financement du projet
étant à toute fin utile confirmé, plus rien ne fera
obstacle au déménagement de ces trois activités. Cet investissement de quelques 2 M$ devrait
nous permettre de gagner en efficacité tout en
économisant au niveau des coûts de loyer. La réalisation de ce projet nous permettra également
de bien planifier nos projets liés à nos services
d’hébergement.
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Puisqu’il est question d’avenir, ne passons
pas sous silence le lancement prochain de
notre campagne de financement majeure
dont l’objectif est de 3,5 M$. Si l’objectif
peut paraître ambitieux, nous avons la conviction qu’il demeure réalisable. Cette campagne connaîtra le succès souhaité, car elle
a été longuement réfléchie et que tout est
maintenant en place pour que nous puissions
aller de l’avant. N’en disons pas plus. L’histoire s’écrira sous peu.

En terminant, je tiens à remercier l’ensemble du personnel de Signes d’Espoir,
les membres du conseil d’administration,
les nombreux bénévoles et partenaires de
Signes d’Espoir ainsi que Sœur Louise, notre
bien-aimée fondatrice pour tout le travail
accompli, depuis bientôt 40 ans…
Stéphane Pellerin
Directeur général
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MOT DE LA

DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE
Donc, à Guylaine, Stéphanie, Éliane, Marie-Claude et Joëlle, merci pour votre implication quotidienne et merci à tous ceux et celles
qui travaillent avec vous pour que notre clientèle
s’épanouisse à travers nos services offerts dans
des environnements agréables et accueillants.

Depuis quelques mois maintenant, j’occupe
la fonction de directrice générale adjointe du
Centre, et ce avec grand bonheur.
Au-delà de la mission unique, de la clientèle et
des services variés, ce qui m’a frappée à mon
arrivée et qui me touche encore et encore, ce
sont les personnes exceptionnelles qui y travaillent. Sans ces employés et ces intervenants de
qualité, il nous serait impossible de réaliser autant de choses.

Je ne peux passer sous silence toute la collaboration que nous vivons chaque jour avec l’Atelier
Signes d’Espoir et la Fondation. Cette entraide
nous permet d’aller encore plus loin dans nos
activités et de rêver à de nouveaux projets pour
l’avenir.

Les responsables des Ressources intermédiaires,
du LSQ et de la Formation choisissent le Centre
depuis de nombreuses années. Pour certaines,
leur carrière aura débuté ici et, aujourd’hui encore, elles y sont dévouées et engagées. On sait
que de nos jours une telle fidélité c’est rare !!!
À elles, se greffent des intervenants, éducateurs,
cuisinier, adjointes administratives et personnel
d’entretien ménager qui chaque jour, font de
leur travail une mission en soi.

Le plan d’action du Centre Signes d’Espoir
pour 2019-2020 :
Évaluer nos façons de faire actuelles dans une
vision d’amélioration continue pour nous permettre :
• D’harmoniser nos pratiques d’un secteur
d’activité à l’autre.
• D’assurer une cohérence constante avec
notre mission et un respect de nos engagements avec les partenaires et la clientèle.
• D’augmenter la collaboration entre
les différentes responsables et mieux
définir les rôles de chacune.
• Améliorer nos environnements pour mieux
répondre aux besoins de la clientèle et
assurer la sécurité de tous.

Marie-Claude Touzel
Directrice générale adjointe
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LE SECTEUR

FORMATION
LES SERVICES ÉDUCATIFS ET SOCIOPROFESSIONNELS
DU SECTEUR FORMATION
La Formation, un milieu unique par sa diversité !
La Formation souhaite permettre à chacun d’être soi-même au sein d’un groupe d’appartenance
en mettant une touche personnelle à la vie du milieu. Amitié, entraide, pardon, humour, persévérance,
empathie… nos clients sont pour nous des sources d’inspiration !

Les personnes accueillies
Actuellement, 38 personnes sont inscrites au secteur Formation :

• 20 hommes et 18 femmes âgés de 22 à 71 ans
• 28 clients à temps plein, et 10  à temps partiel
• 32 clients quotidiennement
• 32 personnes sourdes et 6 personnes ayant un trouble de langage
• Diverses difficultés d’adaptation associées, majoritairement : déficience intellectuelle et déficience
physique motrice.

Participants au centre de jour
Comparatif par année
2017-2018		
Total
39 clients		
Moyenne d’âge
44 ans		
Présences annuelles
6 358 jours		
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2018-2019
38 clients
43 ans
6 224 jours

Centre Signes d’Espoir

Les personnes dévouées
Choisir Signes d’Espoir !
Dans le contexte actuel du marché du travail, nous
sommes très fiers de la stabilité du personnel au
secteur Formation.

Chaque semaine, ils effectuent plus de 300
heures d’éducation, d’intervention, d’accompagnement, d’animation, etc. Leurs compétences complémentaires et leurs personnalités diversifiées permettent une grande
créativité dans les solutions envisagées et
l’élaboration des outils cliniques. Une équipe
dynamique, professionnelle et passionnée !

L’équipe régulière se compose de 6 éducatrices
et 3 éducateurs, ce qui est exceptionnel considérant le nombre d’hommes qui pratiquent
cette profession. La moyenne d’ancienneté est
de 12 ans, et 3 des intervenants travaillent à
Signes d’Espoir depuis 20 ans.

Tâches des éducateurs		

Annuellement

Enseignement, éducation		

6030 h

41 % Enseignement et éducation

Suivi clinique (réunions, outils, etc.)

3420 h

23 % Suivi clinique

Gestion des plateaux de travail

2450 h

17% Gestion du plateau de travail

Surveillances (dîners, pauses, etc.)

1235 h

Activités estivales		

1420 h

Total :		

14 555 h

Répartition des tâches des éducateurs

10% Activités estivales
9% Surveillances des temps libres

L’équipe d’éducateurs
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• Nos précieux remplaçants sont généralement d’anciens stagiaires, des bénévoles ou encore des inter-    
venants travaillant dans d’autres secteurs de Signes d’Espoir. Ils sont donc particulièrement efficaces dans les tâches, mais aussi très rassurants pour la clientèle et à l’aise à communiquer en LSQ.
De surcroît, leur regard extérieur bonifie et rafraîchit nos pratiques.
• La responsable de secteur, éducatrice pour Signes d’Espoir depuis 16 ans, veille à l’organisation des
services et s’implique auprès des clients et éducateurs pour s’assurer du bon déroulement quotidien.
• Cette année, la Formation a accueilli une stagiaire finissante en technique d’éducation spécialisée au
Cégep de Sainte-Foy. L’accompagnement de stage s’effectue collectivement par tous les éducateurs
et les supervisions par la responsable. Le stagiaire a ainsi accès à un maximum de bagages d’expériences. Notre guide de stage balise les objectifs du milieu en complément de ceux des collèges.
• Offrir son temps c’est un cadeau inestimable, un chaleureux merci à nos bénévoles!
La stabilité se constate aussi avec nos bénévoles qui s’investissent sur une base hebdomadaire depuis
2 à 5 ans. Ces derniers sont impliqués directement auprès des clients. L’impact de ces liens est bénéfique
de part et d’autre. Malheureusement, nous avons remarqué une diminution des offres de bénévolat provenant d’étudiants (cégeps et universités), par contre les demandes d’animation d’activités dans le cadre de
travaux scolaires se maintiennent. De plus, nous accueillons régulièrement 3 merveilleux bénévoles canins
appartenant aux éducateurs ; la zoothérapie ayant amplement fait ses preuves !

Théo, un bénévole inusité !
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S’épanouir par l’apprentissage :

Cuisiner, utile et
tellement agréable !

Traditionnelle cueillette
de pommes

Fête de l’amitié !

Le secteur Formation étonne toujours les visiteurs par son impressionnant éventail d’activités et d’ateliers, sans oublier que tous nos services sont offerts en LSQ. Nos valeurs considèrent d’abord le potentiel
de chacun plutôt que la limitation pour leur permettre de se réaliser grâce aux adaptations et interventions.
La planification et l’animation des cours sont entièrement assumées par les éducateurs, répondant ainsi
adéquatement aux besoins et intérêts de tous nos 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
Arts (artisanat, menuiserie, théâtre, etc.)
Connaissances générales
(corps humain, zoologie, mathématiques, etc. )
Cuisine
Habiletés sociales
(estime de soi, formation personnelle et sociale, etc. )
Informatique
LSQ
Salle Snoezelen
Santé physique
(activités physiques adaptées, santé globale, etc. )

Cours
11

Inscriptions
46

11
6

48
26

12
6
5
9

47
24
19
43

11

49

71

302

Total

Répartition des cours et ateliers formatifs
16 % Habiletés sociales
16 % Santé physique
14% Snoezelen
15% Arts
16% Connaissances générales
9% Cuisine
8% Informatique
6% LSQ
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LA PÉRIODE ESTIVALE,

UN SERVICE ESSENTIEL
En regard du haut taux d’inscription pour la période estivale, on constate que l’offre de services
du secteur Formation répond bien aux besoins de notre clientèle et de leur famille.
Le milieu stable et rassurant favorise la participation des personnes dans une programmation
adaptée et bien encadrée. Les ateliers formatifs
(cuisine, informatique, etc.) permettent le maintien des acquis pendant l’été et l’exploration de
nouveaux intérêts. Les visites culturelles et édu-

catives accentuent la curiosité, mettent en pratique les habiletés sociales, mais aussi sensibilisent 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 synonyme de vacances entre amis !

Promenade
Samuel-de-Champlain
Site historique des Forts-de-Lévis

Vieux-Port de Québec

Réalisations
• Notre précieux minibus profite d’une cure jeunesse !
Cette année, nous avons mandaté un professionnel de ce type de véhicule pour évaluer l’état de notre
minibus. Puisqu’il a atteint un certain âge, évidemment la question de le changer ou non se posait. La
mécanique étant encore en excellente santé, Signes d’Espoir a plutôt opté pour un entretien majeur tant
sur les pièces que sur l’esthétique (marques de corrosion).
• Le travail, plus qu’une simple occupation !
Les éducateurs ont démontré beaucoup d’initiative et de créativité lors des périodes de « supervision »
en plateau de travail, plateau que nous qualifions d’éducatif plutôt que d’occupationnel. L’objectif étant
d’optimiser l’expérience acquise ainsi que d’augmenter la motivation et la valorisation. Ils ont diversifié les
types de contrats, adapté au maximum les tâches et enseigné plusieurs méthodes de travail pour renouveler les défis proposés à chacun des participants.
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Formation continue des éducateurs
Pour améliorer nos services :
• Secourisme et RCR (formation de tous les éducateurs aux 3 ans)
• Journée régionale de l’AEESQ : utilisation sécuritaire des technologies et gestion saine du stress
• Logiciel Signes Pour Dire de l’école spécialisée Joseph-Paquin

Un MERCI particulier à la Fondation des Sourds du Québec !

Chaque année, leur générosité permet à des personnes sourdes du cours d’activités physiques de relever des défis lors d’activités de plein air et d’hébertisme. Merci pour ces moments riches !

Centre de plein air Le Saisonnier

Priorités 2019-2020
•
•
•
•

Participer activement à toutes les étapes de la réalisation du projet de relocalisation ;
Actualiser les politiques du secteur : admissibilité, formulaires, règlements ;
Favoriser l’implication concrète des clients à la vie du milieu ;
Bonifier nos mesures adaptatives pour répondre aux besoins changeants de la clientèle.
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AUBERGE DES SOURDS
GARDER LE CAP…
AU-DELÀ DE 32 ANS…
L’Auberge des Sourds continue d’offrir un milieu
de vie stable, sécuritaire et convivial avec le souci
permanent du bien-être de nos 9 pensionnaires
âgés de 34 à 94 ans.

diriger une circulation de 2 fauteuils roulants et 3
marchettes. Il faut savoir naviguer avec patience
pour passer le cap de l’heure de pointe !
Malgré un problème d’embauche comme
partout ailleurs, notre équipe de 13 employés
dévoués par l’amour et la compassion a continué
à donner des services de qualité au quotidien à
tous les niveaux… bains, soins d’hygiène, repas,
écoute et activités. Les éducateurs doivent toujours être en mode d’adaptation pour répondre
aux besoins de chacun selon ses limites.

Garder le cap, c’est maintenir la maîtrise de la
situation réelle et actuelle en tenant compte de
leur perte d’autonomie ainsi que de leur vieillissement.
Accompagnement et supervision sont prioritaires avec nos résidents en motricité réduite
afin de diminuer le risque de chutes. Avec l’ajout
d’une marchette pour notre doyen, nous avons à
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Ainsi nous permettons d’augmenter les heures
de notre personnel à temps partiel et avoir des
disponibilités pour les remplacements. Motiver
l’équipe à l’interne est un atout pour maintenir le
cap et penser à la relève.
« Ce n’est pas le souffle du vent qui détermine votre destination, mais c’est ce que vous
faites avec votre voile » . Jim Rohn
Garder le cap tout en travaillant ensemble est
gage de réussite pour le bien-être et la sécurité
de nos résidents !

Le suivi médical… l’observation, la détection
et la prévention sont de rigueur pour maintenir
nos résidents en santé. Poussée par un bon vent,
la route des rendez-vous est moins ardue avec les
soins à domicile : visites du médecin de famille,
soins de pieds, prises de sang et massages thérapeutiques pour certains. Il y a eu 83 rendez-vous
comparativement à 100 l’an passé… en moyenne
3 heures d’accompagnement par rencontre. Pour
toute urgence, nous avons une réponse en moins
de 24 heures du médecin de famille !
Afin de poursuivre notre mission, une réorganisation structurelle est prévue pour la prochaine
année.
Cette année à notre party de Noël, nous avons
souligné les 25 ans de service de Raymond Riverin
et Susan Marcoux, 2 éducateurs à l’Auberge.

Cela implique un horaire plus uniforme (une
double présence la fin de semaine, horaires à partir de 8 heures et 7 heures la semaine, tous les intervenants travaillent une fin de semaine sur deux)
et une répartition équitable des tâches.
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HABITAT-SOURDS
Qu’est-ce qu’habitat-sourds
• Un milieu de vie stimulant et sécurisant pour nos huit résidents.
• Une équipe de huit éducateurs qui se relaient 24 h/24, 7 jours/7 pour offrir des services de qualité,
adaptés à la clientèle.
• Un soutien aux familles des résidents.
• Un service d’accompagnement pour les rendez-vous (ex. : médicaux) nécessitant la présence d’accompagnateurs-interprètes. Ce service est assumé par Marie-Claude Matte, responsable, et Joëlle
Duchesne, aide-responsable.

Un vent de changement
tinuent de s’améliorer et de s’épanouir dans
les différentes sphères de leur vie en lien avec
leurs occupations respectives (travail, loisirs, etc.). Le travail d’équipe accompli par les
éducateurs fait en sorte d’assurer des actions cohérentes, claires et rassurantes pour
l’ensemble du groupe. Notre collaboration
avec les intervenants externes du CIUSSS,
M Jean Ruest, travailleur social et Mme Sandra
Turbide, éductrice spécialisée avec qui nous
œuvrons quotidiennement au mieux-être de
chacun, contribue au partage de connaissances au niveau de l’intervention qui a un impact
bénéfique au niveau de l’évolution positive des
gens qui logent chez nous.

L’année 2018-2019 à Habitat-Sourds a été
riche en émotions. Elle se traduit par plusieurs
changements. Nous avons entamé plusieurs
réflexions concernant notre rôle en tant que
résidence intermédiaire, nos objectifs d’intervention et le milieu de vie que nous voulions
offrir à nos résidents. Certains critères ont été
validés afin de s’assurer de bien répondre à
notre mandat et d’offrir un milieu de vie des
plus normalisant, agréable et sécuritaire pour
l’ensemble de notre clientèle.
Au niveau de l’intervention, nous continuons de peaufiner notre travail afin de
maximiser le potentiel de nos pensionnaires en misant sur les forces de chacun.
Notre approche par les forces nous permet
de voir une belle évolution chez nos résidents,
et ce, tout au long de l’année. Ceux-ci con-
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Réalisations 2018-2019 des résidents
• Habitat-Soupe :
Nous continuons d’offrir une soupe-repas, les
mercredis midi, pour tous les employés de
l’Atelier Signes d’Espoir. Chaque semaine,
en alternance, les résidents d’Habitat-Sourds
s’accomplissent dans la préparation d’une
soupe réconfortante et nourrissante.
• Tournoi de golf 2018 :
Lors de son tournoi de golf annuel 2018,
plusieurs milliers de dollars ont été amassés
grâce à la collaboration de près de 140 golfeurs. Un gros merci à Dave Garneau et David Pichette pour leur travail considérable !
• Cantine :
Au cours de l’été, nous avons réalisé quatre
activités. L’une d’elle, sur invitation des frères
William et Jonathan Trudel, a été réalisée
dans le stationnement de Place Fleur de Lys
pour une fête familiale organisée par le centre commercial. Lors de cet événement, nous
avons produit 750 sacs de barbe à papa,
amassant ainsi plus de 2 000 $. Merci aux
frères Trudel pour cette belle collaboration.

Merci !

Merci!
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Merci !
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Nos projets pour 2019-2020
Au cours des dernières années, la cantine a permis d’aider financièrement des résidents dans le
besoin, de faire cinq voyages, de séjourner dans un camping pendant quelques jours par été, de faire des
découvertes gastronomiques, etc. En plus de ces différentes activités, la cantine a permis de valoriser les
clients d’Habitat-Sourds, de les sortir de leur isolement, de leur faire réaliser différents apprentissages et
de leur offrir un projet de vie normalisant. Considérant le manque criant de personnel auquel nous faisons
face actuellement et le nombre d’heures de bénévolat que la cantine demande. Il est temps pour nous de
réfléchir à l’avenir de ce projet, ce qui sera fait au cours de l’année qui vient.

« Suite à un arrêt de travail prolongé, je tiens à féliciter toute l’équipe pour la prise en charge et particulièrement Joëlle d’avoir si bien pris la relève ».
						 Marie-Claude Matte
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COURS LSQ
La responsabilité des cours LSQ pour l’année 2018-2019 revient à madame Stéphanie Lafond qui assure
les différents suivis auprès des étudiants et des professeures. Un merci particulier à Line Fréchette qui
apporte un soutien administratif toute l’année, et ce, en partie, bénévolement.
Le Centre Signes d’Espoir est un pionnier dans l’enseignement de la langue
des signes québécoise dans la région de Québec. Cette année, nous avons
enseigné à plus de 275 personnes. Chaque cours est offert par des professeures sourdes, celles-ci sont à l’affût des nouveaux signes et elles sont les
mieux placées pour parler de la culture sourde et de toutes ses nuances.
Nos cours sont disponibles au Centre Signes d’Espoir, à l’Université Laval, au
Cégep de Sainte-Foy et à l’UQAR. Ils 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 nos quatre professeures.
Cette année, nous sommes heureux d’avoir établi un partenariat avec le Conseil québécois des entreprises adaptées. Ce partenariat nous a permis d’enseigner le LSQ aux cadres de chaque entreprise qui
embauche des personnes sourdes. Comme elles sont réparties un peu partout à travers la province de
Québec, le cours était offert par vidéoconférence à une fréquence hebdomadaire pendant 20 semaines.
Une première pour Signes d’Espoir ! Gisèle était bien fière.
À la demande générale, le site web du Centre Signes d’Espoir a maintenant son volet LSQ pour les
niveaux 1 et 2. C’est-à-dire que chaque étudiant qui participe aux cours peut aller sur le site web et faire
la recherche pour un signe. Toutes les vidéos s’y retrouvent, ce qui équivaut à près de 1200 vidéos. Nous
souhaitons poursuivre avec tous les niveaux dans les prochains mois.
Des cours pour les employés de l’Atelier Signes d’Espoir se poursuivent chaque lundi afin d’assurer une
meilleure inclusion des employés sourds et entendants. Une belle source de valorisation pour tous.

Priorités 2019-2020
• Poursuivre la refonte des manuels de LSQ 3-4-5
• Poursuivre la recherche de nouveaux professeurs
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LES EFFECTIFS DU CENTRE
Directeur général : 		

Stéphane Pellerin

Adjointe administrative :

Line Fréchette

Adjointe administrative :

Gisèle Gingras

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 et Joëlle Duchesne

EMPLOYÉS DES DIFFÉRENTS SECTEURS
Auberge des Sourds

Habitat-Sourds

Formation

Sylvie Arsenault

Audrey Alexandre-Bérubé

Karyne Blackburn

Jessica Boucher

Chloé Chabot

Éric Boudreault

Michèle Chouinard

Marianne Coulombe

Chloé Chabot

Mary Ann Comeau

Marie-Hélène Lemay

Rémy Courmarcel

Bobby Gagné

Joletta Mac Doom

Johanne de Senneville

Yvon Lambert

Erna Mandzukic

Guillaume Pelletier

Joletta Mac Doom

Lisa-Marie Pouliot

Marlène Pilote

Susan Marcoux

Bianca Simard

Sylvie Tanguay

Denis Pouliot

Josée Villeneuve

France Rivard
Raymond Riverain
Katia Toffoli

Remplaçants

Cours LSQ

Entretien ménager

Catherine Abel

Gisèle Gauthier

Nathalie Côté

Valérie Carrier

Marlène Pilote

Denis Larose

Alyson Croteau-Veilleux

Claire-Lyne Poirier

Rock Roberge

Connie Godin

Anna Tremblay

Katia Toffoli
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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

Éducateurs/
Intervenants

Dormeurs

Aide-responsable

Service de bénévolat
Lise Nadeau

Éducateurs /
Intervenants

Formation
Guylaine Gagné
Responsable

Services éducatifs
et socioprofessionnels

Adjointes administratives
Line Fréchette
Giselle Gingras

Habitat-Sourds
Marie-Claude Matte
Responsable

Directrice générale adjointe
Marie-Claude Touzel

Directeur général
Stéphane Pellerin

Conseil d’administration

ORGANIGRAMME
Centre Signes d’Espoir 2018-2019

Professeures

Stéphanie Lafond
Responsable

Cours LSQ

LA FONDATION

SIGNES D’ESPOIR
Madame Stéphanie Lafond a travaillé comme coordonnatrice à la Fondation Signes d’Espoir tout au long
de l’année. Outre les événements-bénéfices, Stéphanie demeure responsable des différents éléments de la
Fondation : site web, réseaux sociaux, activités de réseautage, recherche de financement, etc.

Souper Homard 2018
En 2018, plus de 345 personnes de la communauté
d’affaires de Québec étaient rassemblées au Terminal du Port de Québec pour la neuvième édition du
Souper Homard qui avait comme thématique : plein la
vue. La soirée était sous la présidence d’honneur du Dr
Rénald Bergeron, vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé de l’Université Laval.
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 BNI produits structurés,
la soirée a permis d’amasser un bénéfice net de 76 500 $ afin de soutenir le Centre et l’Atelier Signes
d’Espoir.

Nous avons eu la chance d’accueillir monsieur
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de Charlesbourg ainsi que
monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale

En plus des partenaires énumérés ci-haut, nous
avons pu compter sur la participation financière d’Industrielle Alliance, Groupe Dallaire, Fasken et Fives
Services inc.
L’animation dynamique, assurée par madame
Véronique Prince, journaliste et correspondante à la
Colline Parlementaire de Québec à Radio-Canada, a
été agrémentée par la présence de différents artistes
de scène ainsi que deux artistes peintres, monsieur
Hugo Landry et madame Cynthia Coulombe Bégin,
qui étaient là afin de faire une toile en direct qu’ils
ont par la suite remise à l’encan.
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Un hommage à sœur Louise Bellavance a été célébré
afin de souligner l’ensemble du travail qu’elle a effectué au cours des 40 dernières années. Madame Bellavance s’est maintenant retirée de toute fonction
administrative. En plus de la prise de parole de
M. François Blais et de M. Sébastien Proulx, M. le maire
Régis Labaume, et l’ancien premier ministre M. Jean
Charest ont eux aussi offert un court témoignage par
vidéo. Ce fut très touchant pour sœur Bellavance.

Nous sommes heureux d’avoir encouragé une
jeune entreprise québécoise, La bûche glacée, qui est
venue faire la fabrication de leur spécialité pour nos
345 invités. Tout le monde a pu se régaler à l’heure
du dessert.

Un merci particulier à l’équipe du Montego Resto Club pour sa précieuse collaboration ainsi que pour
le service hors pair pendant la soirée.

22

Fondation Signes d’Espoir

4 000 $ amassés lors du Dîner Spaghetti
de la Fondation Signes d’Espoir.
Près de 190 personnes étaient présentes pour la 4e édition du dîner spaghetti de la Fondation. Pour une
deuxième année consécutive, le dîner a eu lieu dans le gymnase du Patro de Charlesbourg. Une grande
salle qui permet de se réunir tous ensemble et de célébrer cet événement familial. Un grand merci à nos
partenaires : Normandin, Starbucks Bouvier, Le Manoir de Charlesbourg, Costco, les Sœurs de la Charité
de Québec et Natrel. Bien sûr, un merci particulier aux amis de l’œuvre qui étaient rassemblés le temps
d’un repas.

L’événement sera de retour en septembre 2019, pour sa 5e 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 !

Priorités 2019-2020
• Continuer de travailler sur la campagne majeure de financement
• Agrandir notre réseau de donateurs
• Continuer d’organiser les activités-bénéfices.

La Fondation Signes d’Espoir continue de mettre à jour son nouveau site web dynamique et facile à
consulter (www.fondationsignesdespoir.org). Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur la
Fondation, sur nos événements, et vous pourrez aussi faire vos dons en ligne.
Pour l’année 2018, nous avons pu compter sur l’aide importante de la firme Lestage Service Conseil qui a
travaillé en étroite collaboration avec nous pour la mise en place de la campagne majeure de financement
qui doit démarrer en 2019.
Merci pour votre appui et votre soutien.
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L’ATELIER

SIGNES D’ESPOIR
Mission
Depuis plus de 25 ans, l’Atelier Signes d’Espoir donne l’opportunité aux gens ayant une surdité et/ou
des limitations diverses, de gagner leur vie en apprenant et en exerçant un métier ou une activité adaptée
à leur condition, dans un climat et un milieu social conforme à leurs besoins.
L’Atelier fournit des emplois rémunérés à ses travailleurs. Ces derniers sont productifs sans être nécessairement compétitifs, puisqu’ils ne pourraient s’épanouir sur le marché régulier du travail.
L’Atelier permet également à ses employés de se créer une appartenance à la communauté.
Le recyclage et la réutilisation du matériel informatique et électronique, ainsi que le recyclage de papier
et la vente de livres usagés nous ont progressivement amenés à élargir notre mission en y ajoutant une
préoccupation environnementale.

Nos principaux secteurs d’activité
L’Atelier Signes d’Espoir compte quatre secteurs d’activités soit : le recyclage de produits informatiques
et électroniques, les travaux de sous-traitance (assemblage, emballage, ensachage et post impression), la
fabrication de pièces de bois et le rembourrage, et la boutique Ordi-Livres.
En 2018-19, les revenus provenant de nos activités économiques ont atteint plus de 930 000 $.
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• Le recyclage de produits informatiques et électroniques
Le secteur du recyclage de produits informatiques et électroniques génère le plus grand nombre d’emplois pour nos travailleurs et représente la plus grande source de revenus, soit près de 35 % de notre
marge bénéficiaire brute. Pour l’année 2018-19, c’est plus de 405 000 tonnes métriques de matériel que
nous avons traitées. Ce secteur d’activité est en croissance constante.
Nous y comptons 2 postes de tri pour l’électronique et l’informatique, 17 postes de démontage où
chacun fait en sorte que chaque pièce trouve sa fonction de recyclage, 3 postes qui s’occupent de la
deuxième vie des ordinateurs et des postes temporaires pour la disposition des différentes sortes de piles
qui doivent être séparées individuellement par des employés attitrés à cette tâche. Le manque d’espace
dans nos locaux fait en sorte que les efforts de développement ont été limités au maintien des activités
actuelles. Nous avons restructuré l’atelier de façon à pouvoir légèrement progresser, mais ces espaces
sont encore très insuffisants pour une réelle progression.

Depuis novembre 2013, l’Atelier répond aux exigences du programme ARPE-Québec, ce qui constitue un
avantage considérable pour nous puisque les exigences sont élevées et que peu d’entreprises sont en
mesure d’y répondre.
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).
ARPE-Québec offre trois programmes 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.
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Le PRICI est le programme par lequel l’Atelier peut solliciter directement les entreprises qui souhaitent remplacer leurs équipements. Aujourd’hui, nous comptons plus d’une soixantaine de clients avec ce
programme. C’est dans ce groupe de clients que nous retrouvons la totalité du matériel bon à la revente.
Avec 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 elle
seule, l’entente avec Ameublement Tanguay génère plusieurs centaines de tonnes métriques de matériel
à traiter.
Enfin, l’octroi de contrats par appel d’offres a permis à l’Atelier d’obtenir, encore une fois, plusieurs
tonnes de matériel provenant des écocentres de la Ville de Québec. Pour l’année qui vient, une augmentation appréciable des quantités traitées est prévisible. Les revenus de ce secteur incluent également les
revenus provenant de la vente de métaux. Il est bon de préciser que la majorité des métaux vendus provient de l’activité de démantèlement informatique et électronique et de la revente du cuivre, à l’état pur.
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•

Les travaux de sous-traitance :
assemblage, emballage, ensachage et post impression

En ce qui concerne la sous-traitance manuelle, il s’agit d’un secteur qui demande une certaine minutie.
Il est plus routinier, mais aussi très diversifié, c’est d’ailleurs ce secteur qui est à l’origine de toute l’activité
industrielle de l’Atelier.
Considérant les limitations de notre personnel, il est vital pour l’Atelier de maintenir et de développer ce
secteur puisque souvent on y affecte des gens ayant des difficultés à faire le démantèlement. La zone papier est aussi un bon attribut pour le développement des travailleurs, on y éveille : la patience, la minutie,
la persévérance et la vitesse. 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.
Ce secteur a rapporté des revenus bruts de 19 % des gains totaux.
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•

Les secteurs de fabrication de bois et de rembourrage

Fives (entreprise de fabrications de ponts roulants), souhaitant nous aider à développer de nouveaux
secteurs, nous a offert un partenariat extraordinaire, et ce depuis plus de 5 ans. Nous fabriquons des
boîtes de transport industriel ainsi que des palettes de bois pour eux. Maintenant, nous offrons également
diverses palettes de grandeurs variées pour plusieurs compagnies différentes. Les enjeux majeurs sont par
contre toujours reliés aux coûts variables du bois de main d’œuvre.

À l’atelier de rembourrage, on emploie 2 à 3 personnes pour le montage de pièces destinées à notre
client LPA Médical, qui crée et confectionne des chaises gériatriques.

•

Logistique et transport

Plus de 500 tonnes métriques de matériel passe entre les mains de nos valeureux travailleurs.
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Durant l’année, nous avons eu plusieurs formations :
• Formation secouriste en milieu de travail (RCR et Défibrillateur)
• Formation Simdut
• Formation de cadenassage
• Formation vente et développement
• Formation (DI, TPL, autiste, TDAH, santé mentale)
• Formation de sécurité et la règlementation en atelier     
Avec le rude hiver que nous avons connu en 2018-2019, plusieurs de nos employés ont dû, jour après
jour, mettre la main à la pâte pour que nous puissions avancer dans nos secteurs.

Encore une fois, cette année, nous avons distribué une soupe-repas tous les mercredis de l’automne
au printemps et organisé plusieurs événements comme le dîner-pizzas des fêtes pour les travailleurs de
l’atelier, le 21 décembre.

Nous avons accueilli plusieurs visiteurs, dont le candidat aux élections provinciales, monsieur Jonathan Julien.
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ORDI-LIVRES
Une 9e année d’opération sous le signe de la continuité
La boutique Ordi-Livres est à sa 9e année d’existence. Elle compte toujours sur son équipe de bénévoles
fidèles, disponibles et soucieux de la qualité des produits offerts et du service à la clientèle. C’est pour
souligner leur apport essentiel que la soirée de Noël regroupe toujours les employés et les bénévoles des
différents secteurs de Signes d’Espoir. De plus, nous avons eu à cœur d’organiser une activité de reconnaissance dans le cadre de la semaine du bénévolat qui s’est tenue du 15 au 21 avril 2019.

Au cours des douze derniers mois, nous avons apprivoisé notre nouveau site Internet, qui, il faut bien
le dire, nous a donné bien du fil à retordre. Le nouveau site permet aux clients de commander des livres
et de payer en ligne ou en magasin, selon ce qui leur convient. Nous avons également fait l’acquisition
d’un appareil qui permet de numériser la page couverture de nos livres, ce qui rend le site Ordi-Livres
beaucoup plus attrayant.

Photos d’écran du site web
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Portrait des ventes de l’année
se terminant au 31 mars 2019 :
Les ventes de cette année furent de 154 972 $, une diminution de 5,5 % sur la période précédente. Un
léger recul du côté des livres et une demande moindre pour les tours d’ordinateurs peuvent expliquer
cette baisse. Les améliorations apportées sur notre plateforme Internet devraient donner un coup de
fouet aux ventes puisque nous avons déjà constaté une augmentation des réservations en ligne.
Chaque année, notre foire du livre attire une foule de passionnés. En croissance constante, elle nous a
permis d’amasser 28 216 $, soit 11,75 % d’augmentation sur l’an passé. Les clients y sont fidèles et on peut
sentir la frénésie lors de l’ouverture de l’événement. Celui-ci sera reconduit pour une neuvième édition
en 2019.
Un grand merci à nos bénévoles, à nos employés, au personnel de Signes d’Espoir et aux membres du
conseil d’administration qui encouragent d’une façon ou d’une autre la boutique Ordi-Livres et son développement, au profit des personnes sourdes.
Marc-André Denis
Aide-responsable du Service de bénévolat pour Ordi-Livres
Louis Leblond
Directeur Ordi-Livres
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LES EFFECTIFS DE L’ATELIER
Directeur général 				Stéphane Pellerin
Adjoint administratif 				René-François Gagnon
Comptable 					Lucie Létourneau
Adjoint à la comptabilité 			Marc Bilodeau
Directrice des opérations
et service clinique 				Nathalie Hinse
Directeur de production
		Michel Zicat
Directeur Ordi-Livres				Louis Leblond
Estimation, facturation et transport		
Line Gaudreault
Contremaîtres :
Recyclage informatique et électronique
Mélanie Bourget
Atelier de bois, fabrication			Stéphane Lamarche
Atelier de bois, rembourrage			Julie Bellavance

PRODUCTION
Andrès Andrade
Pierre-Antoine Awashish
Guy Beaudet
Philippe Bédard
Sylvain Bélanger
Yves Bélanger
Réjean Boucher
Andrée-Anne Bussière
Francisco-Simon Canelo
Gabriel Cloutier-Grenon
Hélène Deschênes
Éric Deslauriers
Éric Desruisseaux
Guillaume Dionne
Gilles Dubé
Kristina Émond
Jérémie Fillion
Patrick Fortin
Aubin Gagnon
Guylain Gagnon
Pierre-Olivier Garcia-Laliberté
Jean-Michel Gauthier

Clément Gilbert
Jacquelin Labrecque
Jean-François Lafrance-Simard
Steve Lajeunesse
Simon Laliberté
Lucie Lapointe
Félix Laprise
Nancy Latulippe
Daniel Laverdière
Estéban Lévesque
Joey Martin
Clément Ouellet
Marie-Josée Paradis
Dany Poitras
José Sanchez
Pierrette Thibault
Louis-Alexandre Tremblay
Martine Trottier
Rémi Trudel
Mario Turbide
Sophie Wampach
Pierre Zarzour
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Bénévoles
Ordi-livres

Technicien informatique
Pierre Zarzour

Tri de livres
Production
Sous-traitance
Manoeuvres
spécialilsées

Aide à
la manutention
Recyclage TIC

Production
Recyclage TIC

Technicien
informatique
Jacquelin
Labrecque

Contremaître
Électronique et
Informatique (TIC)
Mélanie Bourget

Manutention /
Cariste
Andrès
Andrade

Adjoint à la comptabilité
Marc Bilodeau

Technicien
mécanique
et cuivre
Sylvain
Bélanger

Comptable
Lucie Létourneau

Adjointe à
la production
Post-impression
Assemblage
Claire Gagné

Directeur
de production
Michel Zicat

Responsables
Bénévoles
Lise Nadeau
Marc-André Denis

Directeur
Ordi-livres
Louis Leblond

Directeur général
Stéphane Pellerin

Conseil d’administration

Production
Sous-traitance

Adjointe à
la production
Emballage
Assemblage
Hélène
Deschênes

Production bois

Contremaître
Fabrication bois
Stéphane Lamarche

Directrice des opérations
et du service clinique
Nathalie Hinse
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Production bois

Contremaître
Rembourrage bois
Julie Bellavance

Adjoint administratif
René-François Gagnon

Chauffeur principal

Production
Viva-Poste

Estimation, facturation
et transport
Line Gaudreau
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L’ACTION BÉNÉVOLE DU

CENTRE SIGNES D’ESPOIR
Activités du service de bénévolat
pour l’année 2018-2019
Le bénévolat est avant tout une histoire d’amour pour soi et pour les autres. Une histoire où on se
fait du bien en faisant le bien. Bénévolons ensemble et soyons heureux de vivre une belle aventure.
Un gigantesque MERCI accompagne mon rapport du service de bénévolat.
Soirée hommage aux bénévoles, le 16 avril 2018, invitation du buffet des Continents. 10 bénévoles du
Centre Signes d’Espoir sont invités. Diane Drouin est répondante du groupe. Toutes les personnes sont
enchantées de leur soirée.
La grande collecte, le jeudi 19 avril, 26 bénévoles pour 52 heures de bénévolat.
Semaine du bénévolat, du 23 avril au 29 avril 2018.
Chaque bénévole a reçu une carte personnelle avec sa photo au centre de la carte. « Je bénévole, tu
bénévoles, conjuguons notre bénévolat ! Le bénévolat est avant tout une histoire d’amour pour soi et
pour les autres. Une histoire où on se fait du bien en faisant le bien. L’implication de chaque bénévole est
vitale pour la réussite de l’œuvre et pour assurer la pérennité de Signes d’Espoir. C’est avec joie que nous
reconnaissons ton bénévolat. Un très grand merci ! »
Toute la semaine, des collations étaient à leur disposition. Et finalement, le samedi 28 avril 2018 à
14 h 30, nous avons fait « un petit spécial ». Remerciements, goûter, tirages de cadeaux. Tous les bénévoles
des différents services étaient invités. 22 bénévoles sont venus. Ce fut très agréable. J’attire l’attention sur
les « bons coups » de chaque bénévole.
Reconnaissance aux bénévoles du Gala Homard, environ 15 bénévoles ont travaillé pour le Gala
Homard du 23 mai 2018, pour un total de 250 heures de bénévolat. Un délicieux pique-nique organisé par
Stéphanie Lafond de la Fondation Signes d’Espoir et Marie-Claude Matte responsable de la Résidence
Habitat-Sourds.

Moisson Québec
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La Foire du Livre et de l’Ordinateur usagés, un succès assuré par 21 bénévoles pour 80 heures de
bénévolat.
Assemblée générale, le 27 juin 2018, autour du thème : Le Pouvoir de l’Espoir, se sont présentés 18
bénévoles pour 80 heures de bénévolat.
Soirée du mérite bénévole, le 23 novembre 2018 a eu lieu l’événement du Mérite bénévole de
l’Arrondissement de Charlesbourg. Les bénévoles de Signes d’Espoir ont été invités. C’est dans une
belle ambiance que l’engagement exceptionnel des bénévoles a été souligné et remercié.
Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre 2018. Nous tenons à remercier nos bénévoles
pour leur apport généreux qui fait la différence dans notre milieu communautaire.
Party de Noël de Signes d’Espoir, le 14 décembre 2018. La fête de Noël reste unique en tendresse et
en gratitude. Une fête joyeuse, très joyeuse. D’une joie démesurée comme nos amours à leur meilleur.
30 bénévoles ont vécu cette magnifique soirée, et reçu cartes et cadeaux…j’ai profité de l’occasion pour
parler d’espoir avec un conte : La boîte de Pandore. Vous vous rappelez que seul l’espoir resta au fond
de la boîte. Ouvrons la boîte de Pandore pour y trouver l’Espoir, nous en avons tant besoin…cette boîte,
c’est notre cœur.
Des mercis pleins de gratitude aux bénévoles du Centre Signes d’Espoir, à notre Fondatrice Sœur Louise
Bellavance, aux membres des conseils d’administration, de la Fondation, de l’Atelier, de la Boutique
Ordi-Livres, des Résidences : Auberge des Sourds et Habitat-Sourds, de la Formation. Aussi aux bénévoles
des événements spéciaux et aux employés qui donnent des heures de bénévolat. Une soixantaine de
bénévoles ont offert 6 550 heures de bénévolat. Un merci spécial à Marc-André Denis, aide-responsable
du service de bénévolat pour Ordi-Livres.
Lise Nadeau, s.c.q.
Responsable du service de bénévolat

Fête Reconnaissance aux bénévole
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ACTION BÉNÉVOLE

BÉNÉVOLES DE SIGNES D’ESPOIR
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Brière, Bernard
Bouffard, Élisabeth
Gingras, Lucie-Geneviève
Girard, Claudette
Jean, Daniel (Secrétaire)
Lavergne, Marie-Pier
Milliard, Sara
Potvin, Bianka (Présidente)
Robitaille, Marie-Hélène (Trésorière)
Sylvain-Jacques, Émilie
Party de Noël C.S.E
BÉNÉVOLES AU CENTRE SIGNES D’ESPOIR
Barbeau, Benoît
Bellavance, Louise
Blais, Johanne
Boudreault, Diane
Bouliane, Karyne P.
Guay, Thérèse
Gobeil, René
Lafond, Robert
Lemay, Marie-Hélène
Matte, Carle
Nadeau, Lise
Toffoli, Dolorès

Reconnaissance aux
bénévoles du Gala Homard
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ACTION BÉNÉVOLE

BÉNÉVOLES À L’ATELIER
SIGNES D’ESPOIR
Bergeron-Legault, Éric
Boucher, Laval
Bussière, Philippe
Chamberland, Daniel
Charrette, Dominic
Daigle, Michel
Joyal, Marcel
Raymond, Donat
Roberge, Réal
Robert, Jean
Rouleau, Gilbert
Roy, Martin

BÉNÉVOLES À LA BOUTIQUE
ORDI-LIVRES
Auger, Jean
Bellemare, Colette
Bellemare, Yves
Bizier, Gilles
Blouin, Denise
Boucher, Céline
Cochrane, Hélen
Côté, Gabriel
Côté, Normand
Denis, Marc-André
Drouin, Diane
Grondin, Francine
Lacroix, Mariette
Leclerc, Claude
Leclerc, Mélissa
Nadeau, Lise
Parent, Fernando
Poirier Henriette
Renière, Claude
Rivard, Pierre
Tremblay, Diane
Turcotte, Claudette
C’est avec regret que nous avons appris le
départ de notre amie Anne Létourneau, décédée
le 6 mai 2018. Elle était une bénévole dévouée
depuis 6 ans à la Boutique Ordi-Livres.
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NOS

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Donateurs
Sincères et chaleureux remerciements à nos principaux partenaires.

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