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MISSION
Au coeur de l’action, le CIVA a pour mission d’étudier, de parrainer, de
promouvoir et de développer des programmes afin d’aider des personnes
qui ont un handicap physique à s’intégrer et à participer activement à la vie
de leur communauté.

VISION
Ensemble, pour une société plus inclusive qui accepte les personnes
handicapées comme des citoyens à part entière. Nous les encourageons à
avoir une vie saine et active. Tous solidaires, pour vaincre les préjugés et
briser l'isolement social.

VALEURS
Nos valeurs sont fondamentalement inscrites dans la culture du CIVA et elles
conditionnent l'action de tous les membres:
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• La personne vivant avec un
handicap physique est une
personne à part entière.

• Elle doit participer activement à
la vie de sa communauté

• Être actif améliore grandement
la santé physique et mentale
ainsi que l'estime de soi tout en
donnant une image dynamique
des personnes qui ont un
handicap physique.

• Il est important que tous
les pouvoirs (économiques,
politiques et sociaux)
contribuent à l'intégration
sociale des personnes qui ont
un handicap physique.
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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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Arthrite 2%
AVC 3%
Dystrophie musculaire 7%
Hémiplégie 3%
Paralysie cérébrale 22%
Paraplégie 7%
Quadraplégie 9%
Sclérose en plaques 4%
Spina Bifida 4%
Traumatisme crânien 5%
Autres handicaps 18%
Aucun Handicap 14%

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

• Ateliers artistiques
• Cours d’art
• Danse adaptée
• Réalisations d’expositions
• Regroupement Civart+
• Studio Art+
• Visites culturelles
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Développement physique

• Basketball
• Boccia
• Crosse
• Hockey cosom
• Pickleball
• Powerchair soccer
• Quilles
• Rugby
• Yoga thérapeutique

volet jeunesse

• Activités de plein air
• Activités sociales
• Basketball mini
• Boccia junior
• Powerchair soccer
• Projets spéciaux

Soutien à l’intégration

• Activités sociales
• Activités de plein air
• Ateliers de sensibilisation
• Attribution de vignette
d’accompagnement
• Promotion de
l’accessibilité universelle
• Propulsaction
• Réservation de
transports de groupe
• Table de concertation

BÂTIR AU-DELÀ DES BARRIÈRES
MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU DIRECTEUR

L’année 2017-2018 a été très
active pour le CIVA.
C’est grâce à plusieurs
initiatives qui ont permis
l’émergence de nouveaux
projets, tous plus enlevants les
uns que les autres, que nous
poursuivons notre travail.
Mentionnons d’abord le succès de nos artistes
qui ont exposé à l’Hôtel de Ville de Montréal dans
le cadre des festivités du 375e de la ville. Nous
avons également organisé deux championnats
provinciaux à une semaine d’intervalle; d’abord en
boccia puis en powerchair soccer. À cela s’ajoutent
plusieurs événements que nous avons mis sur
pied tels que le Congrès en sports adaptés de
Montréal- CESAM, des activités de levée de fonds,
des tournois sportifs et des expositions artistiques.
Malgré les habituelles difficultés rencontrées
par la plupart des organismes communautaires,
nous avons trouvé les moyens nécessaires au bon
fonctionnement et à l’épanouissement du CIVA.
Nous réussissons, et cela depuis plusieurs années,
à maintenir une santé financière qui nous permet
d’innover et de croître.
Cette situation favorable permet à la petite équipe
du CIVA, dynamique et créative, de travailler sans
relâche et d’être d’une efficacité remarquable.
C’est en nous assurant d’offrir près de 90 heures
de services par semaine et en innovant, que nous
prenons à cœur le désir des jeunes et adultes
vivant avec des difficultés motrices à être actifs et
en santé.
C’est pourquoi je tiens, au nom des membres du
conseil d’administration, à les remercier pour leur
dévouement et la qualité de leur travail. Je me
dois également de souligner l’appui de plusieurs
partenaires qui nous permettent d’atteindre nos
objectifs.
En terminant, permettez-moi de mentionner le
bon travail de vos administrateurs et bénévoles
et de souligner le départ de monsieur Pierre
Bastien du conseil d’administration qui a offert son
expertise au CIVA pendant plus de vingt ans:
Je vous remercie tous sincèrement pour votre
implication et je vous souhaite une excellente
année 2018-2019.

Depuis sa création, le CIVA
a toujours agit comme
pionnier,
précurseur
et
briseur de murs, afin de voir
apparaitre des initiatives
qui favorisent l’accessibilité
à la vie active et surtout,
d’en assurer la pérennité.
Je suis particulièrement fier de ce que nous
sommes devenus et notre bilan 2017-2018 vous
permettra de mieux apprécier le travail de notre
petite équipe. Nous avons réussi à bâtir, malgré
des ressources parfois limitées, une organisation
performante offrant des services de qualité où la
personne est toujours au cœur de nos priorités
d’actions.
Nous croyons au CIVA, qu’il ne faut pas toujours
attendre d’avoir les moyens avant d’agir et qu’il
faut provoquer les changements. Bien que
nous devions affronter, comme plusieurs autres
organismes communautaires, les problématiques
de coupure de subventions et de roulement de
personnel, nous avons réussi à créer une équipe
de bénévoles et d’employés qui nous permet
d’être leader en sports et arts adaptés.
Dans les années 90, j’avais pour objectif d’offrir
un milieu dynamique de création artistique et
de développer un volet sportif qui ferait en sorte
de mieux répondre aux désirs de dépassement
de plusieurs et ce, peu importe leurs aptitudes
motrices. Je suis maintenant heureux de constater
que grâce à l’aide de plusieurs personnes dévouées,
et avec l’éventail d’activités et de projets que vous
pourrez découvrir dans ce rapport, j’ai atteint une
bonne partie de mes aspirations.
Bien qu’il y ait encore beaucoup à faire et que
nous ne pouvons jamais être assurés de ce que
l’avenir nous réserve, je suis certain qu’avec votre
appui et une équipe efficace nous pourrons faire
encore mieux.
Pour conclure, permettez-moi de remercier nos
partenaires principaux, Centraide, la Ville de
Montréal, le CREP et le CIUSSS du centre Sud de
l’île de Montréal. Je tiens également à remercier
mon équipe, le conseil d’administration et notre
président, Monsieur Gilles Brisebois, pour leur
confiance et leur dévouement.

Gilles Brisebois

LE CIVA C’EST…
3539 personnes auprès
de qui le CIVA intervient
annuellement
90 activités adaptées aux
besoins des jeunes et
adultes handicapés
74 heures de cours et
d’entraînement par
semaine, en plus des
activités sociales, de
sensibilisation et de
promotion
7 sites accueillant des
activités à travers le
Grand Montréal
21 formateurs et
entraîneurs spécialisés
25% de membres
issus d’origines
ethnoculturelles arabe,
haïtienne, italienne,
latino-américaine, etc.

COMITÉ DE MISE
EN CANDIDATURE
Le CIVA annonce le
départ de l’administrateur
Pierre Bastien.
Guillaume Béchard a
accepté de prendre
la relève pour l’année
2018-2019.

Daniel Vézina
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CONDITIONS FAVORABLES
QUI CHANGENT LE COURS DES CHOSES
MOT DU TRÉSORIER
Au cours de la dernière année financière, le Centre d’intégration
à la vie active (CIVA) a mis tout en œuvre pour offrir des services
de qualité en gardant un bon équilibre budgétaire. Suite à l’analyse
du rapport vérifié par la firme Roland Naccache et associés pour la
période se terminant le 31 mars 2018, j’ai le plaisir de vous confirmer
que le CIVA a complété l’année avec un excédent de revenus sur les
dépenses de 7,639$.
Nous poursuivons ainsi notre objectif de garder l’organisme en
santé financière de manière à être mieux préparé à faire face à
d’éventuelles périodes plus difficiles économiquement ainsi que
développer de nouveaux programmes.
Cette bonne performance est grandement attribuable au travail
de représentation, de gestion des projets et de levées de fonds
effectuées par l’administration de l’organisme. Notre action
communautaire est d’autant mieux accomplie en maintenant un
profil de gestion efficace et performant pour mieux répondre aux
besoins de nos membres. Je vous invite à prendre connaissance des
différents graphiques et tableaux pour mieux comprendre notre
situation financière.
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

VIVRE AU-DELÀ DE LA DIFFÉRENCE

OÙ SONT INVESTIS NOS REVENUS
19%
Volet
jeunesse

11%
Administration
12%
Soutien à
l’intégration

33%
Développement
physique
25%
Développement
culturel

Sommaire financier
Revenus

2017-2018

2016-2017

Biens et services

525 235 $

522 583 $

Subventions

365 236 $

325 252 $

Dons et activités-bénéfices

89 944 $

61 970 $

Contribution des membres

61 058 $

59 692 $

Total des revenus

1 041 473 $

969 497 $

Dépenses

1 033 834 $

958 807 $

7639 $

10 690 $

Excédent ou déficit

" Je suis paraplégique et en fauteuil roulant depuis l’âge de 7 ans suite à un accident de la route. J’ai rapidement ressenti le
besoin de bouger. J’ai eu envie de faire du karaté. J’ai pratiqué ce sport pendant quelques années, puis
je suis passé à la compétition de vélo à main. J’ai été initié au basketball en fauteuil roulant
à l’âge de 13 ans. Cette expérience aura été de courte durée puisqu’une opération au
dos m’a contraint à abandonner les activités sportives pour plusieurs années.
Ma relation amoureuse avec le basketball en fauteuil roulant a commencé
en 2003. J’avais enfin l’autorisation des médecins pour faire du sport sans
risque pour ma santé. Mes parents ont entendu parler du CIVA. Dès le
premier entrainement, j’ai eu la piqure ! J’étais âgé de 17 ans à l’époque.
J’ai pu obtenir une dérogation pour faire partie de l’équipe des mini
Tornades de Montréal puisque j’étais un petit nouveau dans ce sport.
L’encadrement en place a fait que je me suis senti immédiatement
très à l’aise. J’ai pu faire un premier tournoi à Toronto à peine
quelques semaines après avoir débuté. La pratique du sport et
la participation aux nombreux tournois m’ont forcé à repousser
les limites de mon autonomie et de mes aptitudes physiques
ce qui a été très bénéfique pour ma vie de tous les jours. J’ai
poursuivi mon parcours dans le AA la saison suivante. La qualité
exceptionnelle des entraineurs du CIVA m’a permis de progresser
rapidement et d’être sélectionné sur l’équipe junior du Québec,
puis d’atteindre le niveau AAA. Un des moments forts de ma
carrière de joueur aura été la conquête de la médaille d’or aux
Jeux du Canada de 2007 avec l’équipe junior du Québec. Après
plus de 15 ans avec l’équipe du CIVA de Montréal, je considère les
joueurs et les entraineurs comme une seconde famille que je ne suis
pas près de quitter ! " - Éric Legendre
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LES BÉNÉVOLES
UN SOUTIEN INESTIMABLE
RECONNAISSANCE À L’IMPLICATION

FAITS SAILLANTS

Le 8 juin 2017, le CIVA décernait le Prix Dr BertrandPrimeau à René Nicolas pour sa contribution à
la réussite de la mission du centre en tant que
bénévole. Cet hommage reconnait son implication
depuis de nombreuses années au rayonnement du
CIVA. L’Assemblée générale annuelle a également
été l’occasion d’attribuer le Prix Normand Jolicoeur à
Sylvie Sauvé pour sa démarche artistique significative.

1794 présences
d’accompagnateurs
1125 présences de
bénévoles
12962 heures de
bénévolat

FIER RÉCIPIENDAIRE DU PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT QUÉBEC
Dans le cadre de la 21e édition des prix Hommage bénévolat Québec qui s’est déroulée le
18 avril dernier à l’hôtel du Parlement, le gouvernement du Québec a souligné la précieuse
contribution de bénévoles et d’organismes de toutes les régions du Québec.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, a remis 40 prix à des
personnes et des organismes dont les actions ont été bénéfiques pour leur communauté.
C’est avec fierté que le CIVA s’est vu remettre le prix Organisme qui récompensait les organismes
qui ont conçu des stratégies et des moyens novateurs afin d’encadrer et de soutenir les
bénévoles et de promouvoir l’action bénévole.

La participation de 8
stagiaires
L’aide de 15 partenaires
majeurs
L’appui de 108
commanditaires
Le soutien financier de
95 donateurs

ENCORE MERCI À BDO
C’est rendu une habitude, une dizaine
de bénévoles de la firme comptable
BDO division Crémazie viennent
festoyer avec nos membres lors
de la fête de fin de cours. Ils sont
présents chaque année afin d’aider à
l’animation des activités lors de cette
journée spéciale.

SEMAINE DE
BÉNÉVOLE

Daniel Vézina et Marine Gailhard étaient présents afin de recevoir le prix. Ces prix
étant les plus prestigieux pouvant être remis pour souligner l’action bénévole,
Mme Dominique Anglade, ministre et Députée de Saint-Henri-Sainte Anne, était
également présente et a tenu à féliciter personnellement les récipiendaires de sa
circonscription.

L’ACTION

Il est important pour nous de souligner
le soutien exceptionnel de nos
bénévoles. La réussite de nos projets
ne serait pas possible sans le travail
soutenu de ces généreuses personnes.
À l’occasion de la Semaine de l’action
bénévole, nous avons souhaité
mettre de l’avant 5 personnes qui ont
marqué la saison 2017-2018 de par
leur engagement et leur implication:
Monsieur Éric Legendre, Madame
Jocelyne Tremblay, Madame Josée
Quenneville, Madame Bo Wen Cai et
Monsieur Nicolas Palmer.
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DE GÉNÉREUSES COLLABORATIONS
POUR L’AVANCEMENT DE NOTRE MISSION
SOIRÉE VINS ET FROMAGES, ENCORE UNE ÉDITION RÉUSSIE

Cette année a eu lieu la 17e édition de notre soirée-bénéfice Vins et Fromages. En plus de déguster de délicieux fromages
d’ici et de goûter de bons vins, nos invités ont pu découvrir, entre autres, de nombreux créateurs québécois et miser sur
leurs articles préférés des tables d’encans silencieux. Nos
artistes des cours d’arts adaptés ont présenté quelquesunes de leurs œuvres.
Les invités ont pu assister à une entrevue sur scène entre
Magali Brunet, une de nos membres, sa mère Lucie
Brunet et Daniel Vézina le directeur général du CIVA. Un
échange drôle et touchant qui a su captiver l’audience.
Puis, une vidéo témoignage de Sylvie Sauvé, membre du
CIVA, relatant la vie de cette paralympienne, artiste et
entraineure de boccia fut présentée.
Une superbe soirée qui nous a permis d’amasser près de
15 000$.

UN BEAU DON POUR LE SPORT ADAPTÉ
ILS INVESTISSENT POUR LA SANTÉ DES ENFANTS
Depuis quelques années, la banque TD investit dans plusieurs
programmes partout au Canada qui favorisent la santé des
enfants. La mission du CIVA rejoignant grandement leurs valeurs,
la succursale du 800 René-Lévèsques O. a offert 1400$ en don ce
qui nous a permis de renouveler du matériel pour nos joueurs
de boccia. Ils peuvent dorénavant pratiquer avec de toutes
nouvelles balles et rampes de boccia et jouer au maximum de
leur potentiel.

DES JEUNES ACTIFS GRÂCE AU FONDS
PARASPORTS BON DÉPART

En mars avait lieu la conférence de presse d’Énergie
Cardio et d’Opération Enfant Soleil. Cette soirée marquait
le lancement du Défi Cardio 2018 et la remise des
octrois du Fonds Josée Lavigueur auprès d’organismes
de la région de Montréal.
Grâce à ce fonds qui vise à promouvoir la santé physique
et mentale chez les enfants par l’activité physique, le
CIVA s’est vu remettre 3729$. Ce montant servira à
acheter de l’équipement de sport adapté tel que des
balles et des rampes de boccia et des pare-chocs de
Powerchair soccer. Un beau geste fort apprécié de nos
joueurs.

Dans le cadre du mouvement ‘’Parce qu’on veut tous jouer’’ la
fondation Bon départ, en partenariat avec le Comité paralympique
canadien, 35 organisations aux pays ont été sélectionnées pour
recevoir une subvention du Fonds Parasports. Le CIVA est fier de
faire partie des récipiendaires de ce fonds et salue l’implication de
ces fondations qui comprennent que, pour les enfants, l’occasion
de jouer signifie beaucoup plus que d’être actif.

UNE CINÉ-CONFÉRENCE INSPIRANTE
Cet automne, nous avons accueilli l’athlète Normand Piché pour
une conférence-bénéfice dans nos locaux. Ayant découvert le
CIVA en 2015 lors de sa participation au Défi Mudwheels, il a
souhaité s’investir pour le CIVA et nous offrir son récit, O5 swim
– 5 continents à la nage. Lors de cette ciné-conférence, il nous a
raconté son épopée et nous a démontré le pouvoir redoutable
du rêve et de la persévérance.
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ART ACCESSIBLE POUR TOUS

Cette année encore, nous avons eu le soutien financier
de la fondation Martin Matte. Grâce à leur généreux don,
nous pourrons mettre en place de nouveaux projets et
offrir du matériel d’art de qualité aux artistes de notre
programme culturel afin qu’ils puissent exprimer leur
créativité et créer des œuvres magnifiques.

ESSENTIEL
LE SOUTIEN À L’INTÉGRATION
LE CESAM, UNE BELLE RÉUSSITE !
Le 11 novembre 2017 a eu lieu la première édition du Congrès en Sports Adaptés Montréal
(CESAM). Une initiative du CIVA qui a pu voir le jour grâce au soutien financier de l’Office des
personnes handicapées du Québec (OPHQ).
Ce congrès a été fait à l’intention des professionnels travaillant avec une clientèle vivant avec une
limitation motrice ou tout simplement pour ceux qui désiraient approfondir leur connaissance
sur le sujet. Lors de cette journée, les participants ont pu assister à 5 conférences et un panel
d’experts. Ils ont également pu essayer 8 sports adaptés durant les ateliers pratiques qui se sont
déroulés en fin d’après-midi. Pour animer ces ateliers, différents partenaires se sont joints à nous
afin de partager leur expertise.
Nous sommes particulièrement fiers de cet événement qui a permis de sensibiliser à la réalité des
personnes handicapées, d’informer sur les enjeux du sport adapté, de promouvoir les solutions
existantes et de mieux outiller les professionnels. Nous espérons grandement répéter l’expérience
à l’automne 2018 pour une seconde édition du congrès.

PEINDRE LES YEUX BANDÉS

TRAVAILLER DE PAIRE

Dans le cadre du mois de l’accessibilité universelle, Clélie
Baret (coord. du développement culturel) et Francine
Poirier (artiste du CIVART+) sont allées animer un atelier
artistique dans une bibliothèque de Montréal.
Une quinzaine d’enfants ont été invités à peindre les yeux
bandés puis, avec une main dans le dos.
Le but de cet atelier, abordant le thème des différences,
était de les sensibiliser aux obstacles que peuvent
rencontrer les gens ayant une limitation fonctionnelle.
Une belle journée où les jeunes ont pu apprendre en
s’amusant.

FAITS SAILLANTS
64 activités sociales de
soutien à l’intégration
906 participations aux
activités favorisant
l’intégration sociale
157 attributions
de vignettes
d’accompagnement
Des services de
référence en
ressources externes
Du soutien spécialisé
en accompagnement
et en aide physique
177 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs aux
activités sociales

Organisme
reconnu

En sa qualité d’expert au Québec en sports, en arts adaptés au et en soutien à l’intégration, le CIVA est régulièrement sollicité et contribue
à de nombreux comités, tables de concertation, colloques, conférences et consultations tels que :
• Axe 3, Montréal Physiquement Active
• Comité ville inclusive, Centraide
• Comité santé et services sociaux, DéPhy Montréal
• Comité TÉVA Montréal
• Table régionale en déficience physique des
CIUSSS de Montréal
• Table de concertation sur le transport des
personnes handicapées de l’île de Montréal
• 7 conférences en entreprises et
événements
• 2 conférences dans le cadre de la
campagne Centraide

REVUE DE PRESSE 2017-2018
•
•
•

6 articles (Presse et Web)
8 reportages vidéo
8 entrevues radio
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ESSENTIEL
LE SOUTIEN À L’INTÉGRATION
ARTS POUR TOUS, LA CULTURE ACCESSIBLE
C’est en mai 2017 que le CIVA a eu le plaisir d’accueillir BIZ,
écrivain et membre du groupe Loco Locass, pour un atelier
littéraire dans le cadre du projet Libraires à domicile. En
partenariat avec l’association des libraires du Québec (ALQ)
nous avons eu la chance de proposer un projet original mêlant
littérature, témoignages et interprétation théâtrale suivi d’un 5 à
7 Arts pour tous. Cette agréable soirée incluait des allocutions et
une interprétation de la talentueuse Angèle Coutu.
Ce projet, organisé en collaboration avec Ex Aequo et Vues et Voix,
a été financé dans le cadre de l’entente sur le développement
culturel de Montréal. Il a pour mission d’inciter les libraires à s’engager auprès de clientèles éprouvant des difficultés à se
déplacer vers les lieux de lecture. En nous associant à l’ALQ pour sa deuxième édition, nous avons pu proposer une activité
artistique ouverte à tous et visant à promouvoir l’inclusion et l’accessibilité à la culture.

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

UNE STAGIAIRE EN OR

Le CIVA travaille ardemment afin de favoriser
l’accessibilité universelle. La sensibilisation et la
formation étant l’un des axes principaux de cette
démarche, nous effectuons quelques fois par
année des journées-conférences dans différentes
entreprises telles que le Rotary Club et Accenture. Au
total, ces présentations ont pu toucher plus de 200
personnes. Ce type de démarche est nécessaire afin
d’évoluer vers une société plus inclusive.

Pour une 3e année consécutive, nous avons accueilli dans nos
locaux une stagiaire en sexologie. Présente deux journées par
semaine de septembre à avril, elle a offert aux membres des ateliers
d’informations et des interventions individuelles qui leur ont permis
d’en apprendre un peu plus sur la santé sexuelle, sur l’acceptation de
soi et sur les relations interpersonnelles. Elle a également organisé
avec brio la journée Beauté, santé et bien-être en collaboration
avec différents partenaires. L’écoute, le dévouement et l’ouverture
d’esprit d’Olivia Dagenais furent extrêmement appréciés de tous.

LES PROPULSACTIONS SCOLAIRES, UN IMPACT RÉEL
Cette année, c’est 14 propulsactions qui ont été mis en place
permettant de sensibiliser plus de 1500 jeunes. Ces journées
permettent à des jeunes de différentes écoles de s’initier au
basketball en fauteuil roulant et de prendre conscience de
la réalité que vivent les personnes ayant des limitations
motrices. Nous sommes fiers de constater que nos
interventions aident à faire évoluer ces jeunes et à
créer une relève plus inclusive.
Effectivement, dans le cadre de son projet
de stage au CIVA, Kevin Jehasse, étudiant
en sports adaptés à Bruxelles en Belgique,
a étudié l’impact qu’avaient nos activités
de sensibilisation Propulsactions chez ces
participants. Les résultats de cette étude
ont clairement démontré que l’ouverture
d’esprit des jeunes et la connaissance qu’ils
avaient du handicap étaient grandement
augmentées suite à leur participation et à
l’essai du basketball en fauteuil roulant.
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DES JEUNES AMBITIEUX ET MOTIVÉS
À PRENDRE LEUR PLACE À PART ENTIÈRE
LE RETOUR DES MINI-TORNADES

ACTIF, HIVER COMME ÉTÉ !
En plus de la programmation régulière, le CIVA
travaille chaque année d’arrache-pied pour offrir
des expériences innovantes de découvertes
sportives. L’accessibilité au plein air étant
importante pour nous, c’est avec plaisir que nous
proposons ces activités.
Été comme hiver, des journées d’initiations
permettent aux participants d’essayer et de faire
connaitre de nouvelles activités accessibles aux
personnes vivant en situation de handicap. Lors
de la programmation d’été 2017 des sorties de
bateaux dragon, d’équitation, de voile et de kayak
adaptés étaient à l’horaire. Puis cet hiver, nous
avons proposé des journées d’initiation au ski de
fond adapté et au vélo sur glace avec l’appui de
certains partenaires.
Ce sont de belles journées qui permettent à
plusieurs personnes de découvrir des activités de
plein air, de passer un bon moment à l’extérieur et
de s’inspirer à prendre de saines
habitudes de vie.

Nous sommes conscients que le sport chez
les jeunes est bien plus qu’une simple
occasion de performer. C’est également
un moment qui leur permet d’acquérir des
notions importantes comme la confiance
en soi et le travail d’équipe. C’est pourquoi
il était primordial pour nous de recruter de
nouveaux joueurs et de trouver un nouvel
entraineur pour l’équipe de basketball des
mini-tornades. Nous pouvons maintenant
compter sur Cédric Ah-Hon, nouvel
entraineur des minis, qui leur donne
l’occasion de s’entrainer en équipe les
samedis matin. Un beau moment qui leur
permet de s’épanouir, de faire de l’exercice
et de s’amuser entre jeunes.

FAITS SAILLANTS
25 activités pour les
jeunes plus 13 de plein
air
1855 participants
2334 présences aux
activités
4 entraîneurs spécialisés
74 présences d’athlètes
à 6 compétitions
sportives
355 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs

À LA DÉCOUVERTE DES SPORTS ADAPTÉS
Cette année, nous avons proposé de nombreux ateliers de
démonstrations et d’essais sportifs lors d’événements majeurs tels
que Testez le sport, la Journée 150% de ParticipACTION et lors du
congrès de l’AACPDM. Nous avons également présenté des ateliers
dans certaines écoles adaptées de la grande région de Montréal ainsi
que dans les écoles régulières avec nos activités de sensibilisation
Propulsactions. Que ce soit à des fins de recrutement ou simplement
pour ouvrir les horizons des jeunes curieux, la sensibilisation et
l’éducation aux sports adaptés est au cœur de la mission du CIVA.

SORTIR DES
SENTIERS BATTUS!

C’est Maude Massicotte et Sofia Fassi Fehri qui ont
affronté les différents obstacles du parcours lors de la
3e édition du Défi Mudwheels. La journée n’a pas été
de tout repos pour ces deux jeunes aventurières qui
ont dû parcourir plus de 6km en montagne sous une
chaleur accablante. Murs inclinés, tunnels, tractions,
tranchées immergées d’eau, ce fut une véritable
journée d’endurance et de force qui les attendaient
pour cette Dead End Race. C’est entouré d’une
vingtaine de bénévoles qu’elles ont réussi à franchir
la quarantaine d’obstacles qui les séparaient de
la ligne d’arrivée. Une expérience unique qui leur
a permis de repousser leurs limites. Fort à parier
qu’elles ne l’oublieront jamais.
Qui seront nos guerriers lors de la 4e édition?
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LE DEVELOPPEMENT CULTUREL, POUR
PARTICIPER À LA VIE DE SA COMMUNAUTÉ
FAITS SAILLANTS
6 cours et activités
de développement
culturel par semaine
200 participants
2213 présences
4 formateurs
spécialisés
4 expositions d’œuvres
d’art
11 visites culturelles
qui ont intéressé 60
participants
643 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs

UN PEU DE NOUVEAUTÉ
Lors des ateliers d’impression qui ont eu lieu
durant l’été 2017, les participants ont pu s’initier à de nouvelles techniques telles que la
linogravure. Cette technique consiste à graver
des surfaces en linoléum qui seront ensuite
imprégnées de peinture puis transférées sur
papier. Ils ont également participé à des ateliers de type Land Art pendant lesquels ils ont
créé des œuvres artistiques éphémères au sol
à l’aide de matériaux trouvés en nature. Ils ont
ainsi pu obtenir des œuvres très originales et
intéressantes.

UNE BELLE VISIBILITÉ POUR NOS ARTISTES
Les visiteurs du Vignoble de la Grande-Allée situé au Mont-St-Hilaire et du Centre Culturel
Georges-Vanier de Montréal ont eu la chance de découvrir le talent des artistes du CIVA. En
effet, les élèves du programme d’art ont pu présenter leurs œuvres dans le cadre de deux
expositions ouvertes au grand public. Intitulé À ma Façon, l’exposition présentée au Centre
Culturel de l’arrondissement du sud-ouest permettait de découvrir des œuvres abordant des
sujets personnels qui les interpellaient. Il s’agissait de belles
occasions de faire connaitre leur travail et une belle visibilité
pour nos artistes.

À LA DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE

ILS EXPOSENT À L’HÔTEL DE VILLE
Pendant 2 étés, nous avons effectué plusieurs ateliers dans
différents parcs de la Ville de Montréal. Nos artistes ont alors
pu profiter des belles journées estivales pour explorer les
lieux et peindre à l’aquarelle ce qu’ils observaient; la nature en
ville. Puis, dans le cadre du 375e de la ville, ils ont été invités
à présenter une exposition dans le hall d’honneur de l’Hôtel
de ville de Montréal. Une vidéo-description des œuvres
était également disponible afin de rendre la visite accessible
au plus grand nombre de personnes possible. L’exposition
Nature Insaisissable qui s’est déroulée du 27 octobre au 25
novembre rassemblait les œuvres de 15 artistes et fut visitée
par plus de 5000 visiteurs. Une expérience dont ces artistes
peuvent être très fiers.
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En décembre, les artistes du cours d’arts visuels se sont
rendus au FabLab de la bibliothèque Benny pour une
journée d’initiation à l’art numérique. Lors de cette journée,
ils ont pu découvrir différentes pratiques telles que la
modélisation 3D, la robotique et le dessin sur tablettes.
Cette sortie originale leur a beaucoup plu. L’intérêt suscité
suite à l’essai de ces techniques nous a donné une bonne
dose d’inspiration et nous a encouragés à développer de
nouveaux projets artistiques de ce genre.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, UN IMPACT SUR
LA SANTÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
ILS MARQUENT DES BUTS EN FLORIDE

FAITS SAILLANTS

C’est en juillet dernier que deux de nos athlètes de
Powerchair Soccer, Jean-Philippe Bureau et Caroline
Séguin, se sont envolés vers la Floride pour aller
représenter le Canada à la coupe mondiale FIPFA à
Orlando. Ils étaient également accompagnés de leur
entraineur Pierre Seguin qui est à la fois entraineur des
Puissances 4 du CIVA et de l’équipe canadienne. Une
expérience mémorable pour ces talentueux joueurs.

15 activités physiques
par semaine
648 participants
5111 présences
17 entraîneurs

957 présences
d’athlètes à 42
Depuis maintenant 2 ans, nous parrainons l’équipe de Rugby en fauteuil roulant Les Machines de compétitions sportives

BIEN JOUÉ LES MACHINES

Montréal. C’est donc avec grande fierté que nous vous informons que deux de ces talentueux athlètes,
1752 présences
Yanick Racicot et Anthony Létourneau, ont été nommés sur l’équipe nationale. Ils s’entraineront de bénévoles et
donc avec les joueurs de l’équipe Canada afin de se préparer au prochain championnat mondial. d’accompagnateurs

DES JOUEURS DE BASKET SE DÉMARQUENT

Certains joueurs de nos équipes de basketball en fauteuil roulant se sont particulièrement démarqués lors des finales
provinciales de basketball qui ont eu lieu le 26 mars. Félicitations à eux d’avoir reçu ces honneurs en individuel.
• Recrue mini de l’année : Lionel Tamoki
• Recrue A de l’année : Abdul Hosein
LE CIVA FIER ORGANISATEUR
• Meilleur joueur défensif AA : Collin Lalonde
En juin, le CIVA a organisé, en collaboration avec Juni• Joueur s’étant le plus amélioré AA : Jorge Garay
sport et Parasports Québec, les finales provinciales
• Joueurs de l’équipe étoile AAA : Nicolas Palmer
de powerchair soccer. Lors de cette compétition, 4
& Jonathan Vermette
équipes se sont affrontées. Des feintes et des passes
• Meilleur joueur de la saison AAA: Benjamin Palmer
impressionnantes ont eu lieu lors de ces matchs.
Nous tenons également à souligner que Benjamin Palmer fut
Quelques semaines plus tard, nous avons organisé
nommé athlète junior de l’année lors du championnat national. en collaboration avec l’AQSPC les finales provinciales
de Boccia. Lors de cet événement qui s’est étalé sur 2
TOUJOURS AUSSI POPULAIRE
Bien que moins souvent mis en lumière, notre programme de jours, plusieurs athlètes ont disputé des matchs tous
quilles suscite beaucoup d’intérêt. En effet, c’est plus de 40 plus intéressants les uns que les autres. De nombreux
joueurs qui se réunissent chaque semaine afin de participer à spectateurs étaient présents afin de les voir performer.
cette populaire activité rassembleuse.

Basketball
QUALIFIÉS SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC JUNIOR
Alex Bougie
Benjamin Palmer
Collin Lalonde
Mégane Murphy
Rose Béliveau
Sandrine Bérubé
Woody Belfort
QUALIFIÉES SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC FÉMININE
Meriam Fassi Fehri
Sandrine Bérubé
Sofia Fassi Fehri
Zineb Fassi Fehri
QUALIFIÉ SUR L’ÉQUIPE
DU CANADA
Jonathan Vermette

EXCELLENCE SPORTIVE
Powerchair Soccer
Rugby
QUALIFIÉS SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC
Caroline Seguin
Jean-Philippe Bureau
Sébastien Hebert
QUALIFIÉS SUR L’ÉQUIPE
DU CANADA
Jean-Philippe Bureau
Caroline Séguin (réserviste)

QUALIFIÉS SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC
Alexi Macias
Anthony Letourneau
Eric Lavoie
Mélanie Labelle
Yannick Racicot
QUALIFIÉS SUR L’ÉQUIPE
DU CANADA
Anthony Letourneau
Yannick Racicot

Boccia
QUALIFIÉS SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC
Alison Levine
Benoit Ostiguy
Bruno Garneau
Éric Bussière
Éric Lefevbre
Joëlle Guérette
Samuel Lafleur
QUALIFIÉS SUR L’ÉQUIPE
DU CANADA
Alison Levine
Benoit Ostiguy
Bruno Garneau
Éric Bussière
Éric Lefevbre
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ENSEMBLE POUR
FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Le CIVA travaille au quotidien à pérenniser ses relations avec des intervenants et institutions des milieux scolaires, sportifs,
communautaires et de la santé dans le but d’aider les personnes handicapées à développer leur plein potentiel.
Sans oublier les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les accompagnateurs, les collaborateurs 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 fonctionnelles de sortir de leur solitude et d’améliorer leur qualité de vie. Ensemble,
nous pouvons faire la différence dans la vie des personnes handicapées.
Nous travaillons sans cesse afin de réaliser et de mener à bien nos objectifs. Bien qu’en constante évolution, nous pouvons
être fiers de nos réalisations 2017-2018. Fidèles à nos enjeux, nous avons travaillé l’image du CIVA afin de faire reconnaitre
notre organisme dans nos sphères d’activités. Cela nous a permis d’amorcer de nouveaux projets qui permettront d’accroitre
l’offre de services aux membres.
Toujours dans cet objectif d’évolution….
NOS PRINCIPAUX ENJEUX 2018-2019 SERONT:
• Solidifier la structure actuelle en tenant compte des défis de l’avenir et de la relève.
• Optimiser les outils de communication.
• Développer nos réseaux pour accroitre notre rayonnement et nos sources de financement.
• Augmenter notre visibilité pour accroitre le nombre de jeunes participants à nos différentes activités.
• Favoriser la croissance du nombre de participants dans les différentes activités sportives et favoriser la relève
(participants et entraineurs).
• Réorienter et redynamiser le contenu des cours d’art afin d’offrir un meilleur accès au monde artistique à nos membres.

Alex Bearzatto
Alfred Dubuc
André Corbeil
Angelo Pinchiatoli
Ann Guy
Anne Grypinich
Anne-Marie Bourgouin
Art 4 Moore
Aurélien Odinot
Banque TD
Benoit Beauchamp
Carole Santerre
Cecilia Ariano
Christiane Gorgon
Christine Morier
Comité paralympique canadien
CPL Services conseils
Daniel Tetu
Daniel Thimineur
Denis Dargis
Elaine Farwell
Élodie Bélanger
Fatima advisor Inc.
Fondation Bon Départ de
Canadian Tire

DONATEURS

Fondation Martin Matte
François Carrier
François Couturier
François Géraldeau
Geneviève Ducket
Gervais Morier
Placement Desjardins
Gilles Blouin
Gilles Brisebois
Gisèle Raynault
Helene Munson
Helene Terroux
Isabelle Dargis
Jacqueline Lefebvre
Jean Denault
Jean Des Rosiers
Jean Morissette
Jean-Guy Mercier
Jean-Philippe Guillemette
Jocelyne Ballard
Jocelyne Brisebois
Joël Paquin
Joelle Des Rosiers
Johanne Dubé
John Edmunds

Jonathan Gauthier
Josianne Trottier
Keurig Canada Inc
Linda Talbot
Louise Béliveau-Dargis
Louise Frenette-Riopel
Luc Cloutier Villeneuve
Lucie Brunet
Lucie St-Laurent
Madeleine Leblanc
Marc Des Rosiers
Marc Savard
Marcel Forest
Marcel Gazaille
Marie-Helene Lafortune
Mario Lanoie
Mario Tombari
Martin Savoie
Maxime Bourbonnais
Michel Lauzon
Mickael Moran
Mireille Morin
Nathalie Archambault
Nathalie Carrier
Nella Del Gaudio

Nicole Beaulieu
Nicole Heon
Office des personnes
handicapées du Québec
Opération Enfant Soleil
Parasports Québec
Participaction
Patrice St-Onge
Pierre Bastien
Placement F.M. Inc.
Réal Daviau
René Daviau
Réseau accès participation
Richard Brabander
Segma Recherche
Serge Wagner
Services Triad
Stéphane Elie
Sylvain Perron
Sylvie Martel
Sylvie St-Onge
Victor Aurélien
Yannick Thifault
Yves Déziel
Yves Poirier

* Les donateurs mentionnés ont appuyé le CIVA entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. En retour, un reçu aux fins d’impôts leur était
remis pour un don de 20$ et plus. Nos excuses pour toute erreur ou omission qui pourrait s’être glissée dans cette liste.
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Adjadito
Anne Marie Chagnon
Caifan
Calypso
Charton Hobbs
Chez Lionel
Clarins
Dead End Race
Deux Cosmétiques

COMMANDITAIRES IMPORTANTS

Échappe-toi
Festival Nuit d’afrique
FIBO
Flammarion
Flamme en rose
Fromage CDA
H2O Playground
Ingenium Naturals
Isabelle Dargis

Kayjon
Laserquest Montréal
Leméac
Les plaisirs de l’érable
Musée d’art Contemporain de
Montréal (MAC)
Musée des beaux-arts
Mondial de la bière
Mont Orford

Musée Stewart
Paragraph
Patisserie Gaudet
Petit Chaperon rouge
Pourvoirie Cécaurel
Tennis Canada
Soeur en vrac
Sonia Imbeault
Théatre Outremont

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

Alpha
Altergo
Ami-Télé
Arena Georges-Mantha
Arrondissement du Sud-Ouest
Arrondissement Villeray-Saint-MichelParc-Extension
Association canadienne de sports pour
paralytiques cérébraux
Association des libraires du Québec
Association québécoise de sports pour
paralytiques cérébraux (AQSPC)
Association québécoise de voile adaptée
Basketball en fauteuil roulant Canada
BDO
Bibliothèque de Rivières-des Prairies
Bibliothèque Benny
Boccia Canada
Canal M, Radio Vues et Voix
Carrefour d’éducation populaire de
Pointe St Charles
Centraide du Grand Montréal
Centre Culturel Georges-Vanier
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon

Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP)
Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS) du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal
Centre sportif Jean Rougeau
Choisir de gagner
Comité paralympique canadien
Commission Sportive Montréal-Concordia
Complexe récréatif Gadbois
Concertation Montréal
CultureLoisir@Réseau
Défi Sportif Altergo
DéPhy Montréal
École Georges Vanier
École les jeunes découvreurs
École Joseph Charbonneau
Emploi Québec
Ex Aequo
Excellence Sportive de l’île de Montréal
(ESIM)
Intégration jeunesse Québec
Jooay
JuniSport
Kéroul

Les Machines de Montréal
Les organismes PANAM
Montréal physiquement active
Musée des beaux-arts de Montréal Musée en partage
Office des personnes handicapées du
Québec
Parasports Québec
ParticipACTION
Powerchair Soccer Canada
Regroupement pour un Québec en santé
Réseau Accès Participation
Réseau international sur le Processus
de production du handicap (RIPPH)
Service Canada - Emploi d’été Canada
Société inclusive
Sport et loisir de l’île de Montréal (SLIM)
Sports Montréal
Théâtre Paradoxe
Université de Montréal (UdeM)
Université du QUébec à Montréal (UQAM)
Ville de Boucherville
Ville de Montréal
Zone Loisirs Montérégie Inc.
100 degrés

MERCI AUX PRINCIPAUX PARTENAIRES

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

15

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
TRÉSORIER, Pierre-Marc Jasmin
Président - Services Triad

L’ÉQUIPE
Daniel Vézina, Directeur général
Marine Gailhard, Directrice adjointe
Clélie Baret, Coord. développement culturel
Rémy Cornillon, Coord. développement physique
Pierre-Emmanuel Porquet, Technicien en sports
Pauline Boniface, Coord. du financement
Émilie A. Vézina, Resp. des communications
André Bougie, Agent de développement
Kathleen Minogue, Auxiliaire physique & technique

SECRÉTAIRE, Daniel Thimineur
Membre du conseil canadien des relations industrielles
ADMINISTRATEUR, Guillaume Béchard
Directeur de succursale - TD Canada Trust
ADMINISTRATEUR, André Corbeil
Avocat
ADMINISTRATEUR, Yves Déziel
Consultant marketing - Déziel Marketing
ADMINISTRATEUR, Éric Forget
Artiste Peintre du CIVA
ADMINISTRATEUR, Marcel Gazaille
Directeur national des ventes - Floral

RÉDACTION

Équipe du CIVA

PHOTOGRAPHIES

ADMINISTRATRICE, Josianne Trottier
Ergothérapeute et conseillère formatrice ASSTSAS
ADMINISTRATRICE, Monique Trudel
Psychoéducatrice et présidente Bouger et Vivre
ADMINISTRATRICE, Yannick Rouzier
Mère d’une membre du CIVA
330 - 525, rue Dominion, Montréal (Québec) H3J 2B4 | Tél. 514.935.1109 | info@civa.qc.ca | www.civa.qc.ca
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Defi Sportif
OCR Nation
Centraide
FIPFA
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