UN TREMPLIN

			

VERS UNE VIE ACTIVE

Depuis 1961, le CIVA agit avec énergie pour améliorer la qualité de vie de
centaines de jeunes et d’adultes qui vivent avec différents types de handicap.
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TYPE D’HANDICAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Autres 25%
Aucun handicap 13%
Quadraplégie 1%
Sclérose en plaques 4%
Traumatisme cranien 5%
Arthrite 2%
AVC 4%
Atrophie musculaire 8%
Hémiplégie 4%
Paralysie cérébrale 22%
Paraplégie 8%
Spina bifida 4%

Les services d’intégration dans la communauté que nous offrons visent à les aider à briser leur isolement et à
trouver un sens à leur vie. En les impliquant dans une démarche de vie active, nous les amenons à atteindre une
plus grande autonomie. Au CIVA, nous sommes fiers de contribuer à développer leur confiance en eux et leur
potentiel, afin que tous soient considérés comme des citoyens à part entière.

Avoir un handicap n’est pas un obstacle, c’est une raison de faire les choses autrement.
Développement culturel
• Cours d’art
• Regroupement Civart+
• Visites culturelles
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Développement physique
•
•
•
•
•
•

Basketball
Boccia
Crosse
Quilles
Rugby
Yoga thérapeutique

Développement jeunesse
•
•
•
•
•

Boccia junior
Basketball mini
Activités sociales
Activités de plein air
Projets spéciaux

Soutien à l’intégration
• Activités sociales
• Activités de plein air
• Réservation de transport
de groupe
• Attribution de vignette
d’accompagnement
• Propulsaction

BÂTIR AU-DELÀ

DES BARRIÈRES

MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2015-2016 a
été fructueuse pour le
CIVA, et, ce en raison
de plusieurs facteurs.
Premièrement,
la
situation
financière
du
CIVA
demeure
excellente; nous avons
réussi encore cette
année à bénéficier
d’apports
financiers
supplémentaires permettant de compléter le
financement de Centraide et de nos partenaires
gouvernementaux. Ensuite, nos services aux
membres ont continué à se développer et nous
avons proposé à notre clientèle de nouvelles
activités.
Nous travaillons fort pour vous offrir année après
année des activités intéressantes et stimulantes,
et nous avons de beaux projets pour la prochaine
année. La cerise sur le gâteau est arrivée le 12
avril dernier quand le CIVA a reçu le Lauréat 2015
du Prix Solidaire - Empowerment décerné par
Centraide du Grand Montréal ainsi qu’un chèque
d’une somme de 10 000$ pour le volet jeunesse.
Ce montant nous permettra de bien commencer
l’année 2016-2017.
Au nom du conseil d’administration, je remercie
l’ensemble de l’équipe du CIVA, pilotée d’une main
de maître par Daniel Vézina, qui encore cette année
a réalisé de petits miracles avec peu de moyens,
mais beaucoup d’imagination, d’enthousiasme et
de dévouement. Bravo à toute l’équipe.
Je tiens également à remercier les membres du CA
de leur soutien constant et de leur participation
à nos activités de collecte de fonds ainsi que les
nombreux bénévoles qui nous permettent de faire
fonctionner la machine du CIVA.

MOT DU DIRECTEUR
Actif et en mouvement
vers l’avenir!
Au fil des ans, le centre
d’intégration à la vie
active a vécu des
transformations qui lui
ont permis de s’adapter
aux changements de
notre société et d’ainsi
demeurer un leader
dans nos champs d’activité. Ce qui permet à
un organisme comme le nôtre de traverser les
époques, les crises financières et autres, c’est
principalement de ne pas avoir peur de se remettre
en cause et surtout de ne pas s’enfermer dans un
fonctionnement confortable et trop traditionnel.
Le dynamisme du CIVA est grandement dû aux
initiatives proposées par ceux qui constituent
le cœur de toutes nos actions, c’est-à-dire les
membres et les bénévoles. Nous devons comme
organisme toujours être à l’écoute de notre équipe
de bénévoles innovateurs et dévoués composée
souvent de parents et de participants.
Naturellement, nos bénévoles, ce sont également
des administrateurs venant de plusieurs milieux;
en plus de nous faire bénéficier de leur expertise,
ils contribuent grandement à la vitalité de
l’organisme. Vous comprendrez que l’engagement
et le leadership de notre président, M. Gilles
Brisebois, ne sont pas étrangers à la réussite de
nos actions.
Vous pourrez constater dans ce rapport annuel que
nous avons apporté quelques changements pour
mieux présenter l’ampleur de nos réalisations.
C’est également le reflet d’une équipe à la
permanence jeune et créative pour qui le centre
d’intégration à la vie active se doit d’être toujours
en mouvement.

LE CIVA C’EST…
2668 personnes auprès
de qui le CIVA intervient
annuellement
56 cours adaptés aux
besoins des jeunes et
adultes handicapées
72 heures de cours et
d’entraînement par
semaine, en plus des
activités sociales, de
sensibilisation et de
promotion
8 sites accueillant des
activités à travers le
Grand Montréal
21 formateurs et
entraîneurs spécialisés
22% de membres
issus d’origines
ethnoculturelles arabe,
haïtienne, italienne,
latino-américaine, etc.

COMITÉ DE MISE
EN CANDIDATURE
Cette année, tous les
administrateurs ont
accepté de poursuivre
leur mandat pour
l’année 2016-2017.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Gilles Brisebois
Daniel Vézina
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CONDITIONS FAVORABLES

QUI CHANGENT LE COURS DES CHOSES

MOT DU TRÉSORIER

VIVRE AU-DELÀ DE LA DIFFÉRENCE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport financier
annuel pour la période terminant le 31 mars 2016, vérifié par
la firme Roland Naccache et associés. Cette année encore,
l’organisme a complété ses activités avec un excédent de
revenus sur les dépenses de plus de 9,500$.
Bien que l’objectif du CIVA ne soit pas de faire des surplus,
il est malgré tout très sain d’agir ainsi lorsque possible.
Cela permet de terminer l’année sur une note positive et
d’envisager ces surplus sur de nouvelles initiatives l’année
suivante. Comme vous le savez, l’incertitude économique
touche plusieurs organismes communautaires comme
le nôtre et c’est pourquoi votre conseil d’administration
travaille grandement à préserver la santé financière du CIVA.
Pendant toute l’année, grâce à leur implication et des choix
judicieux, les administrateurs, tout comme les membres de la
permanence du CIVA, arrivent à réaliser des activités toujours
novatrices malgré un budget limité.
En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles impliqués
dans nos différentes activités qui contribuent au succès et à la
qualité de nos services.

Pierre-Marc Jasmin

OÙ SONT INVESTIS NOS REVENUS
15%
Volet
jeunesse
34%
Développement
physique

11%
Administration

28%
Développement
culturel

2014-2015

481 233 $

451 755 $

Subventions

317 445 $

295 769 $

Dons

58 970 $

85 246 $

Contribution des membres

42 745 $

41 092 $

Total des revenus

900 482 $

873 862 $

Dépenses

890 890 $

854 487 $

9 592 $

19 375 $
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Je remercie tous les gens du CIVA qui m’ont aidée à me rendre où je suis
aujourd’hui, particulièrement les professeurs qui m’aident énormément
à me perfectionner et à me dépasser sans cesse. »

RECONNAISSANCE À L’IMPLICATION

Biens et services

Excédent ou déficit

Pour moi, ce n’est pas seulement un loisir de venir au cours d’art du CIVA
c’est rendu comme un métier. Maintenant, je me définis vraiment comme
une artiste peintre. Depuis mes débuts au CIVA, j’ai pu grandement
approfondir mon style, j’ai découvert de nouvelles techniques comme
le couteau, que j’adore utiliser. Les gens sont vraiment impressionné par
la qualité de mes toiles et n’en reviennent pas que je puisse les faire en
étant non-voyante. Ils disent que les couleurs vives que j’utilise reflètent
bien ma personnalité positive.

Francine est membre de notre regroupement CIVART+ et ses œuvres ont
été présentées à deux reprises au Musée des Beaux-arts de Montréal.

Sommaire financier
2015-2016

Voilà plus de 20 ans que je peins. Je vois les couleurs dans ma tête et
je reproduis ce que j’imagine avec des matériaux texturés. Mes doigts
sont comme mes yeux. Je touche pour mieux voir et ainsi mes œuvres
prennent forme. Je voyage dans ma tête et dans mes pensées.

Dans le cadre du mois de l’accessibilité universelle, elle a animé avec
plaisir des sessions d’initiation à la peinture offertes à des jeunes dans
certains centres culturels à Montréal. Cette expérience lui a permis de
joindre deux passions, l’enseignement et l’art, tout en sensibilisant les
jeunes aux réalités des personnes ayant un handicap. C’est d’ailleurs un
projet que le CIVA répétera avec plaisir à l’automne 2016.

12%
Soutien
à l’intégration

Revenus

Née en 1953 à Montréal, Francine Poirier
est une artiste accomplie du CIVA depuis
maintenant plusieurs années. Ayant une vision
partielle depuis son plus jeune âge suite à
des complications médicales, c’est à 33 ans
qu’elle est devenue complètement aveugle.
Malgré sa déficience visuelle, elle réalise des
toiles magnifiques avec des techniques qu’elle
a développées au fil des ans. Pour créer, elle
utilise du ruban pour marquer la toile et ainsi créer des repères tactiles.
Comme elle le dit si bien «Aujourd’hui je ne vois plus, mais je ne vois
plus non plus ma différence. Malgré ma différence, mes parents m’ont
montré l’importance de me débrouiller dans la vie, comme les autres.

Le 4 juin 2015, le CIVA décernait le Prix Dr Bertrand-Primeau à Elaine
Farwell pour sa contribution à la réussite de la mission du Centre en
tant que bénévole.
Mme Farwell s’est
impliquée
pendant
16 ans au CIVA en
tant que bénévole
et au sein du conseil
d ’a d m i n i s t r a t i o n .
Nous sommes très
reconnaissants envers
Elaine pour tout ce
qu’elle a fait pour
le CIVA durant ces
nombreuses années.

ESSENTIEL,

LE SOUTIEN À L’INTÉGRATION

Le soutien à l’intégration fait partie intégrante de
l’ensemble des activités du CIVA. On peut même dire
que c’est la base de la mission de l’organisme. En
plus de la programmation régulière, il est important
de savoir que le centre offre une multitude
d’activités et de services connexes. Ceux-ci visent à
amener nos membres à profiter au maximum des
services offerts dans la communauté et tentent de
conscientiser la société aux réalités des personnes
ayant un handicap.
Au travers de nos activités et de nos exercices de
sensibilisation, nous encourageons les membres
à développer leur autonomie et inspirons les
entreprises à rendre accessibles leurs services.

BDO : UN PARTENAIRE HORS
PAIR

Depuis déjà quelques années, la firme comptable
BDO division Crémazie commandite la fête de fin de
cours. Chaque fois, près d’une dizaine de bénévoles
de la firme se joignent à nous pour une journée
entière de festivités. Il s’agit d’une journée précieuse
pour nos membres et d’une belle occasion d’aider
pour leurs employés. C’est un événement généreux
qui valorise nos membres et qui facilite l’intégration
sociale.

SORTIR DES TABOUS POUR ALLER
VERS L’ÉPANOUISSEMENT

Tout au long de l’année, nous avons eu la chance
d’accueillir dans notre équipe Julia Gravel, une
étudiante en sexologie à l’UQAM. Lors de son
stage, elle a su offrir des activités et des ateliers à
nos membres pour leur en apprendre davantage
sur les relations saines et égalitaires et optimiser
leur estime de soi. La notion d’intimité étant un
sujet souvent aussi important que négligé dans
l’entourage des personnes handicapées, le besoin
était présent de répondre à cette problématique.
Ce projet était nouveau et innovateur pour le CIVA,
mais il s’est avéré être très bénéfique pour les
membres qui ont pu profiter des interventions de
Julia et qui ont pu appliquer leur apprentissage au
quotidien. Lors de son passage, elle a également
mis sur pied un forum de deux jours sur les saines
habitudes de vie. Lors de cet événement, elle a
collaboré avec des étudiantes en santé dentaire
(Cégep de Maisonneuve), des massothérapeutes
(Kynatex Sports Physio, Strom spa) et des bénévoles
en esthétique afin d’aider nos membres à acquérir
des connaissances relatives à
leur santé et à prendre
confiance en eux.

FAITS SAILLANTS
40 activités sociales de
soutien à l’intégration
1346 participations
aux activités favorisant
l’intégration sociale
117 attributions
de vignettes
d’accompagnement
Un service de
référence en
ressources externes
Du soutien spécialisé
en accompagnement
et en aide physique
183 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs aux
activités sociales

Au menu, ateliers d’art, hot-dog gastronomiques, et
remise annuelle des prix d’excellence académique.
Une rare occasion d’évasion du quotidien.

UNE JOURNÉE SUR LE BASSIN
OLYMPIQUE

Afin d’offrir des activités variées à ses membres, le
CIVA travaille souvent de pair avec des entreprises
ou organismes pour arriver à mener à terme
nos projets. Sans eux, il serait difficile pour
nous de mettre en place certaines activités.
Heureusement, certaines entreprises sont
déjà sensibilisées à la réalité des personnes
handicapées et offrent maintenant
différentes activités adaptées.
Ce fut le cas avec H2O Playground, une
entreprise montréalaise qui nous a offert
de pratiquer une activité accessible
et originale de façon sécuritaire.
Nos membres ont pu renforcer leur
coordination et travailler en équipe afin
de diriger un bateau dragon. Nous avons
pu pratiquer ce beau sport nautique lors
d’une des plus belles journées de l’été; le
soleil et la bonne humeur étaient au rendezvous!
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DES

JEUNES AMBITIEUX ET MOTIVÉS

À PRENDRE LEUR PLACE À PART ENTIÈRE
ORIENTATIONS

Depuis maintenant quelques années, le volet jeunesse est un programme phare au CIVA et dans lequel nous investissons toute notre
énergie afin d’en accroître les services. Nous croyons fermement que d’encourager les jeunes de 8 à 30 ans à avoir de saines habitudes de
vie leur prédit un avenir en santé. À travers des activités physiques, artistiques, culturelles, sociales et de plein air ainsi qu’en parrainant
des projets spéciaux, nous les amenons à bouger et à s’impliquer activement dans leur communauté. Les jeunes constituent 33 % de nos
membres actifs; il est donc primordial pour nous de pouvoir leur offrir des activités originales et stimulantes. Pour y arriver, notre équipe
est toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux projets.

PRIX SOLIDAIRE - EMPOWERMENT

Nous sommes fiers de vous annoncer que le CIVA
s’est mérité le Prix Solidaire – Empowerment,
décerné par Centraide du Grand Montréal, pour
son volet jeunesse.
Les jurys ont été particulièrement impressionnés
par la ténacité dont notre organisme a fait preuve
en développant une expertise en sport adapté afin
de favoriser le plein développement des jeunes et la
reconnaissance de leur potentiel.
Ils ont également souligné notre conviction profonde
en la capacité des personnes à se prendre en charge
et la façon dont nous avons rallié de nombreux
partenaires autour de nos projets.

DEAD END RACE : UNE COURSE À OBSTACLES HORS DU COMMUN

Chose promise, chose faite! Nous vous parlions l’an dernier d’un nouveau projet qui nous tenait à cœur, celui de faire vivre une course à
obstacles à des jeunes vivant avec les limitations motrices.
Plusieurs nous ont cru fous de nous lancer dans un tel projet, mais le résultat que nous avons obtenu a confirmé nos certitudes. Nous
pouvons amener les jeunes à se dépasser en leur offrant une bonne dose de plaisir en créant des projets hors du commun. Nous avons
donc permis à trois jeunes de vivre une expérience unique et de repousser leurs limites au-delà de ce qu’eux-mêmes croyaient possibles.
Effectivement,
grâce
à
la
collaboration d’une vingtaine
de bénévoles et de généreux
partenaires, trois de nos membres
ont pu participer à la Dead End
Race, une course en montagne de
plus de 8 km où ils ont dû affronter
une quarantaine d’obstacles, qu’il
s’agisse de passer par-dessus
des murs, de ramper sous des
barbelés, de faire des ascensions
en sentier bouetteux ou rocailleux,
de traverser des rivières... Rien ne
les a arrêtés.
Nous sommes donc fiers de
vous dire que nous répéterons
l’expérience à l’été 2016 et que
cette fois, ce n’est pas seulement
une, mais deux courses que nous
affronterons!
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PASSEZ À L’ACTION AVEC P ROPULSACTIONS!

FAITS SAILLANTS

Vous connaissez les Propulsactions Scolaires?

14 activités axées sur
les jeunes

Dans le cadre de ce programme, nous nous déplaçons dans les écoles de la grande région de Montréal
afin de sensibiliser les jeunes aux réalités des personnes handicapées. Ce programme permet aux jeunes
d’expérimenter le basketball en fauteuil roulant tout en démystifiant certains tabous de façon agréable. Ce
sont des membres et athlètes du CIVA qui viennent bénévolement nous aider lors de ces journées afin de
montrer leur savoir-faire et initier plus de 850 jeunes à un sport souvent inconnu pour eux. C’est vraiment
une activité autant amusante qu’éducative!

UN PAS À LA FOIS!

964 participants
1264 présences aux
activités
6 entraîneurs
57 présences d’athlètes
à 8 compétitions
sportives

Notre équipe de PowerChair soccer connaît une belle
expansion. Nous avons recruté quatre nouveaux
joueurs durant l’année 2015-2016 et c’est avec
plaisir qu’ils ont rapidement intégré l’équipe.
Nous sommes heureux de désormais
compter au sein de notre équipe Liana
Adams, Audrey Laverdière-Avril, Simon
Laforest et Francis Laforest, qui est
également notre gérant d’équipe.

392 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs

Nos jeunes sont entre de bonnes
mains grâce à nos entraîneurs
bénévoles Daniel Hébert et
Pierre Séguin, qui font un
travail remarquable. Ils sont
dévoués et attentifs aux
besoins de chaque athlète
de l’équipe et essaient de
leur inculquer un sens de
la compétition et un esprit
sportif sain.

EXCELLENCE SPORTIVE
BOCCIA

BASKETBALL

Équipe Québec :

Qualifiés sur l’équipe
du Québec junior

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Ziegler
Alison Levine
Benoit Ostiguy
Bruno Garneau
Eric Bussière
Gaëtan Lottinville
Giancarlo Bizzarro
Iulian Ciobanu
Samuel Lafleur
Sylvain Dupuis

Équipe Canada :
• Alison Levine
• Bruno Garneau
• Éric Bussière

Bourse relève CIBC

•
•
•
•
•
•

Collin Lalonde
Woody Belfort
Benjamin Palmer
William Gamache
Rose Béliveau
Alexis Chagnon

•
•
•
•
•

Valérie Faubert
Kadidia Nikiema
Meriam Fassi-Fehri
Sofia Fassi-Fehri
Zineb Fassi-Fehri

POWERCHAIR
SOCCER
Qualifiés sur l’équipe
du Québec
• Jean-Philippe Bureau
• Caroline Séguin

Qualifiés sur l’équipe
Québec féminine

• Alison Levine
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL,

POUR PARTICIPER À LA VIE DE SA COMMUNAUTÉ
FAITS SAILLANTS
6 cours et activités
de développement
culturel par semaines
220 participants
1777 présences
3 formateurs
spécialisés
3 expositions d’œuvres
d’art
4 visites culturelles
qui ont intéressé 50
participants
462 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs

DE NOUVEAUX HORIZONS POUR LE CIVART+

Le CIVART+ est un collectif d’artistes du CIVA qui désirent s’investir dans une pratique artistique soutenue.
Les artistes qui souhaitent se joindre au groupe peuvent postuler une fois par année en septembre en
présentant un portfolio de leurs plus beaux travaux.
Cette année, le collectif a eu le privilège d’accueillir une nouvelle enseignante, l’artiste montréalaise Melsa
Montagne. Melsa maintient une démarche artistique active; vous avez sans doute aperçu ses affiches pour
la campagne de sensibilisation danslarue.org ou encore son œuvre publique Le Proliférateur au parc La
Fontaine. Avec son aide, les artistes du CIVART+ préparent actuellement une exposition à L’Île-Perrot pour
l’automne 2016 : Nature composée. Ce sera donc un rendez-vous à inscrire à votre agenda afin de découvrir
le talent de nos artistes du CIVART+.

UNE EXPOSITION À L’ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE

En avril 2015, des artistes du CIVA ont eu la chance d’exposer à l’Écomusée du Fier Monde dans le cadre
de la 13e édition de l’exposition adulte en formation de la Commission scolaire de Montréal. Lors de
cette exposition, la photographie, la peinture et le multimédia étaient à l’honneur. Ce fut une chance
extraordinaire pour ces artistes de se faire connaître du grand public et de voir leurs œuvres présentées
dans une exposition d’envergure.
Réalisée en partenariat avec la Commission scolaire de Montréal, cette exposition regroupait des artistes de
plusieurs milieux. Il s’agissait d’une belle occasion de découvrir de nouveaux artistes émergents!

Acrylique sur toile réalisée par Hoi Yuen Kwan,
traumatisé crânien suite à un accident de la route.
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, UN IMPACT

SUR LA SANTÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU SUCCÈS POUR NOS ÉQUIPES
SPORTIVES

Dans le cadre des 11es finales provinciales de
basketball en fauteuil roulant, le CIVA ainsi que tous
ses joueurs de la grande région de Montréal ont été
heureux d’inviter les différents clubs du Québec à se
joindre à eux les 18, 19 et 20 mars à l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau. Les finales provinciales ont
réuni plus de 160 athlètes du Québec, jeunes et
adultes, avec et sans handicap physique. Durant la fin
de semaine, quatre niveaux de compétition différents
ont pris place, soit : mini, A, AA et AAA.
Notre équipe A a remporté la médaille d’or, nos
équipes AA2 et AA1 ont respectivement remporté
l’or et l’argent dans une finale rempli de suspense et
enfin, notre équipe AAA s’est vue mériter la médaille
d’argent.
Nous voulons féliciter les joueurs qui se sont mérité
des prix lors du banquet des finales provinciales;
Woody Belfort : Meilleur esprit sportif catégorie A,
Jesse Bouvier : Meilleur joueur défensif AA, Olivier
Lamalice-Aquin : Meilleur joueur offensif AA et
Nicolas Palmer : Fais partie de l’équipe étoile AAA.
Du côté du Boccia, on connaît encore un grand succès
cette année. Nous avons cumulé les médailles d’or,
d’argent et de bronze lors de diverses compétitions.
Mentionnons également nos équipes juniors qui
ont remporté un succès aussi exceptionnel. Les
joueurs progressent continuellement grâce à leurs
entraîneurs Alain Grenon et Sylvie Sauvé, qui les
amènent à se dépasser sans cesse.
Nous tenons à souligner tant leur passion que leur
implication au sein de leur équipe et pour le sport
qui les anime. Tous se sont impliqués durant la
saison afin de vendre du chocolat et d’amasser des
fonds. Un total impressionnant de 1080 tablettes de
chocolat ont été vendues, soit un total de 3240$. Les
efforts déployés ont été payants et leur ont permis
de financer une partie des dépenses relatives aux
différents tournois.

privilégié. Il a la chance de pratiquer sa concentration
et d’effectuer des exercices de motricités qu’il peut
ensuite transposer lors de ses compétitions de boccia.
L’activité de yoga est tenue par notre professeure
Nathalie André qui s’efforce de toujours améliorer
la qualité des exercices et aide nos participants à
atteindre les différents objectifs qu’ils se sont fixés.
Ce qui la rend vraiment heureuse, c’est lorsque les
participants sont ensuite capables d’utiliser les
notions apprises afin de mieux gérer leur stress et
leurs émotions dans la vie de tous les jours.
Namasté

LE CIVA, IMPLIQUÉ POUR FAIRE
BOUGER LA COMMUNAUTÉ!

Afin de nous impliquer dans notre communauté et
de promouvoir l’accessibilité universelle pour une
vie saine et active, le CIVA est maintenant partenaire
du plan d’action Montréal physiquement active. Ce
partenariat permet d’aider à mettre en place des
environnements favorables à l’activité physique et à
inciter les citoyens à avoir de saines habitudes de vie.
Rappelons que nous sommes également membres de
la Table de concertation en accessibilité universelle –
Culture, Sport, Loisir qui œuvre afin que les personnes
handicapées puissent profiter des installations ou des
services offerts à la communauté. Les objectifs que
le regroupement s’est fixés pour l’année à venir sont
l’accessibilité dans les bibliothèques, les maisons de
la culture et les piscines, l’instauration de la journée
AU360 et la reconnaissance PANAM. Ils veillent
chacun à favoriser la réalisation d’environnements
sans obstacle pour toutes les clientèles. Nos
connaissances approfondies aident à la mise en
place de projets qui permettront de combattre la
sédentarité des personnes handicapées physiques.

FAITS
SAILLANTS
12 activités
physiques par
semaine
584 participants
5236 présences
12 entraîneurs
758 présences
d’athlètes à 41
compétitions
sportives
2546 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs

LA DÉTENTE, UN BIEN
INESTIMABLE

Le yoga est une activité pour laquelle la demande
est grandissante. Ce qui est merveilleux avec cette
pratique, c’est qu’elle peut être adaptée à tous.
Quelles que soient les limitations ou capacités du
yogi, il est possible d’adapter les exercices à chacun.
Il s’agit d’une activité de détente qui améliore
grandement la concentration, la souplesse et le
mieux-être en général. Pour Éric Lefebvre qui a la
paralysie cérébrale, le vendredi matin est un moment
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE

QUI PORTE FRUIT ET GRANDIT
FAITS SAILLANTS
1493 présences
d’accompagnateurs
2145 présences de
bénévoles
19337 heures de
bénévolat

ENSEMBLE POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE!

Au CIVA, la réussite des projets est une affaire de famille qui débute d’abord par l’implication remarquable
d’une solide chaine de bénévoles, d’accompagnateurs, de collaborateurs et de donateurs. Ensemble, nous
pouvons faire la différence dans la vie des personnes handicapées.
Nous entretenons également d’étroites collaborations avec les CLSC, les institutions scolaires, les centres
de réadaptations, les centres d’hébergement, etc. Nous nous unissons aux différents intervenants de ces
milieux afin d’aider les personnes handicapées à développer leur plein potentiel afin qu’ils bénéficient d’une
vie saine et active.

La participation de 5
stagiaires

Sans oublier les membres du conseil d’administration ainsi que nos précieux donateurs qui, sans relâche,
nous aident à amasser des fonds qui permettront à des centaines de jeunes et d’adultes vivants avec des
limitations motrices de sortir de leur solitude et d’améliorer leur qualité de vie.

L’aide de 11 partenaires
majeurs

Encore une fois merci, sans vous tous, accomplir notre mission ne serait pas possible!

L’appui de 66
commanditaires

• Proposer un suivi plus personnalisé à nos membres en augmentant nos ressources en
accompagnement et aide physique
• Offrir à nos membres des cours de perfectionnement en arts de qualité supérieure
• Fournir du matériel adapté performant à nos athlètes
• Parrainer de nouvelles activités sociales et de plein air

Le soutien financier de
105 donateurs

NOS PRINCIPAUX ENJEUX 2016-2017 SERONT:

DONATEURS
Alain Brisebois
Alex Bearzatto
Alfred Dubuc
Alimentation Stéphane
Gagnon Inc
Ann Guy
Anne Grypinich
Banque National du Canada
Batteries Natech Inc.
Canada Inc 8016259
Carole Santerre
Centre Québequois de
philanthropie
Christiane Gorgon
Christine Morier
Daniel Chartier
Daniel Lamer
Daniel Tetu
Daniel Thimineur
Denis Morin
Desjardins
Elaine Farwell
Élizabeth Pedzik
Élodie Bélanger
Fernand Carignan
Fondation Sibylla Hesse
François Carrier

François Couturier
Francois Poulin
Fraternité des policiers et
policière de Montréal
Frédéric-John Edmunds
Geneviève Duckett
Gervais Morier
Gestion Triom Inc
Gilles Blouin
Gilles Brisebois
Groupe Investor
Guy Demers
Helene Munson
Holding GMCR Canada Inc.
Industrie Touch
Isabelle Dargis
Jacqueline Montpetit
Jacques Potvin
Jean Brunelle
Jean Morissette
Jean-François DesGroseilliers
Jean-Guy Mercier
Jocelyne Ballard
Jocelyne Brisebois
Joël Paquin
Johanne Dubé
John Hughes consulting
services Inc

Josianne Trottier
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.
Avocats
Louise Béliveau
Louise Frenette Riopel
Louise Guilbert
Lucie Malo
Lucie St-Laurent
Madeleine Leblanc
Marc Savard
Marcel Forest
Marcel Gazaille
Maria Palazzo
Marie Dalbec
Mario Tombari
Martin Nobert
Mathieu Tourangeau
MBA Recherche
Michel Lauzon
Michele Bourassa
Michelle Jacques
Mickael Moran
Monique Dion
Nancy Pelletier
Nathalie Lauzier
Nicolas Frechette
Nicole Beaulieu

Nicole Béliveau
Nicole Bernier
Olivier Landry
Parasports Québec
Patrice St-Onge
Pierre Bastien
Pierrette Major
Placement F.M. Inc.
Québec Inc 2952 7512
Restaurant TSNA Inc
Segma Recherche
Services Triad
Simon Pagé
Sylvain Carpentier
Sylvie Leclair
Sylvie St-Onge
Syndicat des Professeurs du
Collège du Vieux Montréal
(SPCUM)
Telus
TransForce
Victor Yves Aurélien
Yannick Thifault
Yves Bacher
Yves Déziel/Déziel Marketing
Yves Poirier

Nos excuses pour toute erreur ou omission qui pourrait s’être glissée dans cette liste.
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UN SUPPORT INESTIMABLE
Le CIVA tient à souligner le soutien exceptionnel de ses bénévoles. La réussite de nos
projets ne serait pas possible sans le travail soutenu de ces gens généreux. Ce sont les
petits gestes d’entraide qui nous permettent de réaliser de grandes choses. Que ce
soit pour un projet spécifique, une journée ou une implication à long terme, votre
volonté d’aider est essentielle à notre organisme et fait une réelle différence dans
la vie des personnes handicapées.

Merci à tous pour votre appui indispensable

COMMANDITAIRES IMPORTANTS
Boa Bijoux
Clarins
Dead End Race
Fromagerie Alexis de Portneuf
Fromagerie l’ancêtre
H2O playground

Kayjon
Matt and Nat
Pourvoirie Cécaurel
Provigo Laurendeau
Restaurant Lemeac

Sekoya Production
Ski Orford
Tim Hortons
Tocara
Van Houtte

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
Arena George Mantha
Association canadienne de sports pour
paralytiques cérébraux
Association québécoise de sports pour
paralytiques cérébraux
Bouger et vivre
Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP)
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal
Choisir de gagner
Comité paralympique canadien
Collège Saint-Jean-Vianney
Commission Sportive Montréal-Concordia

Complexe récréatif Gadbois
Défi Sportif Altergo
Direction du sport, du loisir et de l’activité
physique du ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
École les jeunes découvreurs
École Louis-Joseph Papineau
École Joseph Charbonneau
Emploi et solidarité sociale
Excellence Sportive de l’île de Montréal
(ESIM)
JuniSports
Les organismes PANAM Montréal

Montréal physiquement active
Musée des beaux-arts de Montréal –
Musée en partage
Parasports Québec
Participaction
Regroupement des organismes de
promotion du Montréal métropolitain
(ROPMM)
Table de concertation en accessibilité
universelle - Culture, Sport, Loisir
Université de Montréal (UdeM)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Ville de Montréal
Zone Loisirs Montérégie Inc.

MERCI AU PRINCIPAUX PARTENAIRES
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT, Gilles Brisebois
Président - Gestion Cabri
VICE-PRÉSIDENTE, Sylvie Sauvé
Artiste Peintre du CIVA
VICE-PRÉSIDENTE, Christine Morier
Vice-Présidente - CPL Services Conseils

RÉALISATION
L’ÉQUIPE

Daniel Vézina, Directeur général
Marine Gailhard, Coord. des programmes
Prisca Langlais, Coord. développement culturel
Vanessa Handfiel-Bigué, Coord. développement physique
Émilie A. Vézina, Resp. des communications
André Bougie, agent de développement
Isabelle Michaud, Soutien technique

TRÉSORIER, Pierre-Marc Jasmin
Président - Services Triad
SECRÉTAIRE, Daniel Thimineur
Avocat
ADMINISTRATEUR, Pierre Bastien
Ingénieur retraité - CSST
ADMINISTRATEUR, André Corbeil
Avocat
ADMINISTRATEUR, Yves Déziel
Consultant marketing - Déziel Marketing

RÉDACTION

ADMINISTRATEUR, Éric Forget
Artiste Peintre du CIVA

L’équipe du CIVA

RÉVISION

ADMINISTRATEUR, Marcel Gazaille
Directeur national des ventes - Floral
ADMINISTRATEUR, Renaud Pelland-Godin
Consultant - CGI

Isabelle Dargis
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Epic Action Imagery
Centraide
Équipe du CIVA

ADMINISTRATRICE, Trudel Monique
Psychoéducatrice
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ADMINISTRATRICE, Yannick Rouzier
Mère d’une membre du CIVA
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