RAPPORT ANNUEL
2018 • 19

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 6%
Hémiplégie 3%
Paralysie cérébrale 23%
Paraplégie 7%
Quadriplégie 9%
Sclérose en plaques 4%
Spina Bifida 4%
Traumatisme crânien 5%
Aucun handicap 18%
Autres Handicaps 16%

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
• Ateliers d’écritures
• Cours d’arts
• Danse adaptée
• Médiation Culturelle
• Réalisations d’expositions
• Regroupement Civart+
• Visites culturelles
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Développement physique

• Activités de plein air
• Basketball
• Boccia
• 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 de formation
• Activités de sexologie
• Activités sociales
• Ateliers de sensibilisation
• Attribution de vignette
d’accompagnement
• Promotion de
l’accessibilité universelle
• Propulsaction
• Table de concertation

BÂTIR AU-DELÀ DES BARRIÈRES
MOT DU PRÉSIDENT

MOT DE LA DIRECTRICE

L’année
2018-2019,
synonyme
de
changement pour le CIVA.
C’est grâce à de nombreux projets et
initiatives que nous poursuivons notre
mission d’inclusion sociale auprès de nos
membres et cette année fut encore une
fois productive et empreinte de créativité.
Mentionnons d’abord la participation de nos
jeunes athlètes lors de la 54e finale des Jeux du Québec ainsi que le
succès de nos artistes qui ont exposé à différentes occasions. Nous
avons également organisé une nouvelle activité de financement
rassembleuse. À cela s’ajoutent plusieurs événements dont la
deuxième édition du Congrès en sports adaptés de Montréal CESAM, des nouvelles démarches et activités collaboratives avec la
communauté, de très nombreux tournois sportifs et des initiatives
de médiation culturelle.
Une page se tourne cette année au CIVA avec le départ à la retraite
du directeur général des 40 dernières années, M. Daniel Vézina.
Celui-ci a su durant toutes ces années mener l’organisme de main
de maitre et malgré les habituelles difficultés rencontrées, comme
pour la plupart des organismes communautaires, nous avons
réussi à maintenir une santé financière qui nous permet d’innover
et de croître. C’est ainsi que le flambeau a été passé à Mme Marine
Gailhard et je suis confiant qu’avec sa connaissance du CIVA, du
milieu et de nos partenaires, elle saura mener à bien la mission de
l’organisme et continuer dans le chemin qui est tracé.
Cette situation favorable permet à la petite équipe du CIVA,
dynamique et créative, d‘amorcer cette transition sereinement
afin de se concentrer efficacement sur leur travail. Dans l’objectif
d’offrir des services aux membres toujours bonifiés, nous prenons
à cœur le désir des jeunes et adultes vivant avec des limitations
motrices à être actifs, en santé et inclus dans notre société.
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.
En terminant, permettez-moi de mentionner le bon travail de vos
administrateurs et bénévoles et de souligner les départs de M. Éric
Forget et de Mme Monique Trudel du conseil d’administration qui
nous ont offert leur vision et partagé leurs expériences au bénéfice
des services du CIVA.
Par la même occasion nous souhaitons la bienvenue à Mme Lucie
Brunet qui est maman d’une membre-utilisatrice du CIVA.
Merci à tous et je nous souhaite une excellente année 2019-2020.

Après avoir occupé différents postes au sein
du CIVA au cours des dernières années, je
m’en suis vu confier la direction générale en
avril dernier. C’est avec un immense plaisir
que je compte remplir ce mandat qui me
tient à cœur.
Je commencerai par remercier mon
prédécesseur. Daniel, merci pour ta
confiance, ta bienveillance et pour le travail
exceptionnel que tu as accompli durant toutes ces années. Merci
de m’avoir transmis ta passion.
Le CIVA agit depuis sa création comme porteur de l’accessibilité
universelle de façon transversale au travers de ses actions. Cette
année ne fait pas exception, en effet, nous pouvons compter plus
de 1300 jeunes sensibilisés dans les écoles, près de 90 tournois
auxquels nos équipes sportives ont pris part, une trentaine
de sorties culturelles offertes à nos membres et plus de 2000
cours et entrainements donnés par pas loin de 20 professeurs
et entraineurs. Notre force réside assurément dans la qualité de
nos interventions et dans la bonne gestion de notre organisation
depuis de nombreuses années.
Tournés vers l’avenir et à l’écoute des besoins de nos membres,
nous entamons ce nouveau cycle avec une volonté de collaboration
et d’innovation dans nos interventions. L’année 2019-2020 sera
donc consacrée à consolider nos programmes sportifs et culturels
déjà en place afin de bénéficier d’une base solide pour permettre
le développement de nos projets. Nous souhaitons, entre autres,
offrir plus d’activités destinées aux jeunes par le biais notamment
d’activités de plein air comme le SUP adapté ou le patin ainsi que
par la mise en place de nouveaux cours d’art numérique.
Afin de remplir nos objectifs, nous pouvons être fiers de compter
sur une équipe de bénévoles et d’employés talentueuse qui chaque
jour s’implique activement pour offrir un service de qualité et qui
porte avec conviction les valeurs de notre organisme.
Notre réussite est aussi établie sur la confiance que nous portent
nos membres et nos partenaires, qui croient en l’importance de
notre mission et de nos valeurs. J’aimerais ainsi remercier nos
partenaires principaux, Centraide, La Ville de Montréal, le CREP et
le CIUSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal. Je tiens également
à remercier les membres du conseil d’administration et notre
président, Monsieur Gilles Brisebois, pour leur confiance et leur
dévouement.
Comme vous pouvez le constater, les réalisations du CIVA reposent
sur le travail de tout un écosystème : employés, bénévoles,
partenaires, donateurs, entraineurs, professeurs, membres... Ce
rapport met en valeur l’ampleur de votre contribution.
Je vous remercie pour votre appui et vous souhaite une bonne
lecture.

Gilles Brisebois

Marine Gailhard
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CONDITIONS FAVORABLES
QUI CHANGENT LE COURS DES CHOSES
AU REVOIR ET MERCI
Depuis 1979, j’ai vu grandir et su apporter ma modeste contribution aux belles réalisations du CIVA. C’est
donc après presque 40 ans de travail, à offrir toujours plus d’opportunités de vie active aux personnes en
situation de handicap, que le temps est venu pour moi de prendre ma retraite et de permettre à d’autres
de mener cet organisme unique encore plus loin.
Depuis mon arrivée à ce qui s’appelait à ce moment Loisirs pour les handicapés, mon objectif était d’offrir
aux personnes avec qui je travaillais un milieu propice au perfectionnement de leurs potentiels, pour que
chacun puisse vivre au-delà du handicap et entreprenne une démarche de vie active. C’est ensuite en
prenant la relève d’une grande dame, Jacqueline Lefebvre, que j’ai cru important de nommer l’organisme
de manière à ce que son nom représente vraiment sa vocation, un centre d’intégration à la vie active.
C’est ainsi que le CIVA prenait forme et poursuivait la mission pour laquelle l’organisme avait été créé en 1961. Ma vision
a toujours été de respecter cette mission par le parrainage, le développement et l’organisation de projets pouvant amener
l’organisme plus loin. Pour y arriver, il était important pour moi, de faire confiance et d’optimiser le talent des personnes qui
m’entouraient, que ce soit les membres, les bénévoles, ou les collaborateurs. Je crois sincèrement qu’être ouvert aux autres
est un des plus grands moteurs de changements et de croissance.
Le CIVA est aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants organismes en arts et en sports adaptés au Québec et
continus de répondre à de plus en plus de nouveaux besoins à Montréal. Nous devions, pour atteindre ce résultat, créer une
structure communautaire financièrement solide et ouverte à l’innovation en ayant une approche d’entreprise performante
et fiable. Le talent et le potentiel de notre clientèle mérite ce qu’il y a de mieux et nous devons continuer à travailler dans
ce sens. C’est donc le 31 mars que j’ai passer les guides à Marine Gailhard, avec qui je travaille depuis maintenant près
de quatre ans. Durant cette période, j’ai pu constater que son leadership, son sens de l’organisation ainsi que sa vision
innovante faisaient d’elle la personne qui pouvait offrir l’opportunité au CIVA de relever de nouveaux défis.
En terminant, j’aimerais remercier les employés, nos formateurs, entraineurs, bénévoles, administrateurs, partenaires,
donateurs et surtout tous les membres et participants des différents programmes du CIVA qui ont accepté de me suivre
dans nos différents projets.
Daniel Vézina

MOT DU TRÉSORIER
Au cours de la dernière année financière, le CIVA a mis tout en
œuvre pour offrir des services de qualité en gardant un bon
équilibre budgétaire.
À la suite de l’analyse du rapport vérifié par la firme Roland
Naccache et associés pour la période se terminant le 31 mars 2019,
j’ai le plaisir de vous confirmer que le CIVA a complété l’année avec
un excédent de revenus sur les dépenses de 19,027$.
Cet excédent est le reflet d’une réserve pour des projets 2019 ainsi
que l’objectif de garder l’organisme en santé financière de manière
à être mieux préparé à faire face à d’éventuelles périodes plus
difficiles économiquement.
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
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18 %
Volet
jeunesse

12 %
Administration
13 %
Soutien à
l’intégration

31 %
Développement
physique
28 %
Développement
culturel

Sommaire financier
Revenus

2018-2019

2017-2018

Biens et services

574 378 $

525 235 $

Subventions

359 423 $

358 141 $

61 509 $

53 683 $

Dons & activités-bénéfices
Adhésion des membres

3575 $

3 530 $

Programmes et activités

120 987 $

100 884 $

Total des revenus

1 119 872 $

1 041 473 $

Dépenses

1 100 845 $

1 033 834 $

19 027 $

7 639 $

Excédent ou déficit

EN BREF,
LE CIVA C’EST...

2971 personnes auprès
de qui le CIVA intervient
annuellement

113 activités adaptées
aux besoins des jeunes et
adultes handicapés

19 formateurs et
entraîneurs spécialisés

72 heures de cours et
d’entraînements par semaine,
en plus des activités sociales, de
sensibilisation et de promotion

8 sites accueillant des
activités à travers le
Grand Montréal

40% de jeunes de 35 ans et
moins qui participent à nos
cours et activités.

Le CIVA travaille sans relâche 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 vivant avec des limitations motrices à développer leur plein
potentiel.
En travaillant de concert avec les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les accompagnateurs, les collaborateurs
ainsi que nos précieux donateurs qui, fidèles, nous aident à amasser des fonds, nous pouvons mener à bien nos projets et
ainsi permettre à des centaines de jeunes et d’adultes de briser l’isolement social et d’améliorer leur qualité de vie.
Tel qu’exprimé l’an dernier, nous avons augmenté la visibilité du CIVA et développé notre réseau. Cela nous a permis
d’accroitre notre rayonnement et d’augmenter les occasions de collaborations et de partenariats dans nos actions. Nous
amorcerons donc la nouvelle année avec l’objectif d’améliorer l’offre de services axée sur les besoins de nos membres.
C’est donc toujours dans cet objectif d’évolution que ….

NOS PRINCIPAUX ENJEUX 2018-2019 SERONT:
•
•
•
•
•
•

Solidifier la structure actuelle en optimisant nos processus de gestion.
Optimiser et uniformiser nos communications.
Développer nos réseaux pour accroitre notre rayonnement et nos sources de financement.
Favoriser la croissance du nombre de participants dans les différentes activités et favoriser
la relève.
Développer de nouveaux mécanismes permettant d’accéder à plus de ressources qui
favorisent l’intégration.
Améliorer nos ressources matérielles.

COMITÉ DE MISE
EN CANDIDATURE
Le CIVA annonce le
départ de l’administrateur
Éric Forget.
Madame Lucie Brunet
a accepté de prendre
la relève pour l’année
2019-2020.

REVUE DE PRESSE 2018-2019
•
•
•

11 articles (Presse et Web)
5 reportages vidéo
4 entrevues radio
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DE GÉNÉREUSES COLLABORATIONS
POUR L’AVANCEMENT DE NOTRE MISSION
DES COLLABORATIONS À VENIR
Un de nos objectifs est de permettre au maximum de personnes
de se remettre en forme et de vivre une vie active le plus rapidement après leur réadaptation. Il est donc important de travailler
de pair avec les professionnels de réadaptation. Grâce au partenariat de la fondation Mirella et Lino Saputo, nous avons pu organiser la 2e édition du Congrès en sports adaptés de Montréal
et mettre en place 2 ateliers de réflexion sur l’inclusion du sport
adapté dans les plans de traitements.
Ces activités nous permettront de faire ressortir des éléments
tangibles afin d’améliorer la portée de nos actions au courant
des prochains mois.

UN NOUVEAU SITE WEB
Ayant pris connaissance de nos activités, la branche Montréalaise
de la compagnie internationale Accenture fut ravie de nous
aider à la revitalisation notre site web.
Depuis quelques années, nous travaillons à présenter une
image de marque plus jeune et dynamique et nous souhaitions
vraiment que ce vent de fraicheur soit perceptible notamment
au niveau du site web. C’est donc suite à une belle collaboration
de plusieurs mois que nous avons présenté la nouvelle version
du site à l’automne 2018.

DAVANTAGE D’ATHLÈTES
Grâce au généreux don de la fondation J-A DeSève, nous avons
pu faire l’acquisition de nouveaux équipements sportifs et
de plein air. Ces équipements spécialisés nous permettront
d’accueillir encore plus d’athlètes au sein de nos équipes
sportives et d’encourager davantage de jeunes et d’adultes à
vivre une vie active.

ON LANCE L’ART NUMÉRIQUE
C’est grâce au soutien de la fondation Martin Matte que
nous pourrons lancer notre programme d’art numérique.
Ayant rénové la salle qui accueillera ces cours durant la
saison estivale 2019, ce don nous permettra d’acquérir
le matériel spécialisé nécessaire à la réalisation de ce
programme et d’engager des formateurs spécialisés. Les
artistes du CIVA sont emballés à l’idée de commencer
ces cours qui est également financé par le programme
Pratique artistique amateur de la Ville de Montréal.

UNE SOIRÉE CHEZ WE WORK
Cette année, en plus de notre bien connu Vins et
fromages, nous avons mis sur pied une nouvelle activitébénéfice, le 5 à 7 Bières et bouchées.
Grâce à de généreux partenaires tels que la brasserie
Birra Peroni, ce fut un réel plaisir d’accueillir nos invités
chez We Work l’Avenue. Une belle soirée d’échange qui a
permis à plusieurs d’en apprendre un peu plus sur le CIVA
et notre mission.

PLUS DE PLEIN AIR
Dans le cadre du programme Ça bouge sur l’île de Montréal le CIVA a reçu du soutien
pour sa programmation de plein air estivale et hivernale pour le volet plaisirs actifs
et plaisirs d’hiver.
Visant à soutenir la réalisation de projets favorisant la pratique régulière
d’activités physiques et de plein air, cette initiative de Sport et Loisir de l’île
de Montréal est possible grâce à une contribution financière du Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que Kino-Québec
correspondait parfaitement aux objectifs du programme en répondant
à un réel besoin d’accessibilité à du matériel de plein air adapté.
La programmation de plein air est également possible grâce au
soutien de l’Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées (AQLPH).
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LES BÉNÉVOLES
UN SOUTIEN INESTIMABLE
IL REÇOIT LA MÉDAILLE DU SOUVERAIN

FAITS SAILLANTS

Le 14 février dernier, M. Yves Déziel,
membre du C.A. recevait la médaille
du souverain pour les bénévoles à la
Citadelle de Québec. Ce prestigieux
prix reconnaît les réalisations bénévoles
exceptionnelles de Canadiennes et
Canadiens de partout au pays.
Depuis de nombreuses années, Yves
Déziel s’engage chaque semaine, en
entrainant d’abord les joueurs minis puis
maintenant en tant qu’entraineur de
l’équipe de basket AA. Il est également
sur le conseil administratif du CIVA
depuis près de 25 ans et s’implique lors
de nombreuses activités.
Félicitations Yves et encore merci pour
tout ce que tu fais pour le CIVA.

2577 présences
d’accompagnateurs
1252 présences de
bénévoles
9964 heures de
bénévolat
La participation de 9
stagiaires
L’aide de 16 partenaires
majeurs
L’appui de 102
commanditaires
Le soutien financier de
116 donateurs

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

DES ANNÉES DE BÉNÉVOLAT RÉCOMPENSÉES

Chapeautée par la fédération des centres d’action
bénévole, la semaine de l’action bénévole est le
moment idéal pour faire le point et mettre en lumière
certains de nos précieux bénévoles. Cette année, c’est
l’implication de 4 d’entre eux, Laurie-Ève Côté, Pierre
Seguin, François Bourbonnière et Qais Khairzada qui fut
souligné à dans une campagne sur les réseaux sociaux.
Les besoins en bénévolat sont constants pour le CIVA et
nous sommes fiers de pouvoir compter sur le soutien
de personnes généreuses afin de mener à bien notre
mission.
Soulignons également la nomination de Sylvie Sauvé à
titre de finaliste pour le Prix de la Bénévole d’expertise
lors du Gala de reconnaissance de l’action bénévole de
Montréal.

En avril, Daniel Thériault, qui a récemment pris sa retraite à titre
de responsable de l’activité de quilles, s’est vu remettre le Prix
de Bénévole de l’année dans la catégorie ‘’15 ans et plus de
bénévolat’’ lors de la Soirée de reconnaissance des bénévoles
de l’Arrondissement du SudOuest.
Ce prix lui a été décerné afin
de marquer la contribution
exceptionnelle
de
M.
Thériault au sein du CIVA et
son implication exemplaire
au sein de la communauté.
Un grand merci pour toutes
ces années.

RECONNAISSONS LEUR IMPLICATION
Chaque année lors de l’assemblée générale annuelle, nous décernons le prix
Bertrand Primeau afin de reconnaitre l’action bénévole d’une personne qui
s’est grandement impliquée pour le CIVA. C’est Monsieur Pierre Bastien qui
l’a reçu cette année afin de souligner les nombreuses années qu’il a offert au
CIVA, notamment à titre d’administrateur du conseil d’administration.
La même soirée, Madame Francine Desrochers a reçu le prix Normand
Jolicoeur pour sa démarche artistique significative.
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ILS S’ENGAGENT À
FAIRE PROGRESSER LES CHOSES
Certains de nos membres se sont démarqués au courant de la dernière année.
Le CIVA a agi à titre de levier durant leur parcours et il est important pour nous de partager leurs bons coups.

SUR LE COMITÉ PARALYMIQUE
Depuis ses débuts en boccia, Alison Levine connait une progression
phénomenale.
Un peu plus tôt cette année, Alison a été nommée afin de siéger sur le
conseil des athlètes du comité paralympique canadien. Les membres de ce
conseil agissent en tant que voix collective afin de défendre les meilleurs
athlètes paralympiques canadiens. Une grande responsabilité et un rôle
qu’elle assurera avec brio, nous en sommes certains.
Soulignons également que, suite au dernier World Open de boccia qui a eu
lieu à Montréal, Alison s’est vu monter au 2e rang mondial dans sa catégorie
BC4.

UNE ÉNERGIE CONTAGIEUSE
Woody Belfort est un jeune homme qui émane de bonheur! Né avec la diplégie spastique, il a toujours été encouragé par sa
mère, qu’il admire énormément, à se rendre au bout de ses rêves.
Grand amateur d’activités physiques, il a été initié au basketball à l’âge de 10 ans lorsqu’il a rejoint l’équipe des mini tornades
du CIVA. Douze ans plus tard, il joue toujours avec autant de passion et ne cesse d’évoluer et de se dépasser dans ce sport.
Sélectionné en 2018 pour faire partie de l’équipe du Québec, il s’est rendu à Red Deer en février 2019 afin de compétitionner
contre diverses équipes du Canada. Une expérience
inoubliable pour lui!
‘’ Tu ne dois jamais lâcher; les pratiques, qui ne sont
pas toujours faciles, les camps entraînements, etc.!
Joue au basket pas pour tous les trophées et médailles,
mais pour le plaisir du sport, le reste viendra. Ne te
décourage pas si tu ne gagnes pas toutes tes games,
on ne peut pas gagner à tous les coups! Le travail
acharné est toujours payant ‘’.
Voici ce qu’il conseille aux jeunes qui souhaiteraient
commencer le basketball.
En plus du basket, Woody s’adonne au culturisme
en fauteuil roulant. Très doué, il en fait la promotion
principalement pour faire connaitre les bienfaits sur
la santé de l’activité physique.
Plus de 30 000 personnes suivent quotidiennement
ses exploits et les histoires remplies d’humour qu’il
partage sur ses réseaux sociaux. Il profite également
de sa notoriété afin de faire valoir, entre autres,
l’accessibilité des transports à Montréal.
Avec sa bonne humeur contagieuse, il aspire à être la meilleure version de lui-même et inspire les gens et leur montre bien
qu’en travaillant sans relâche et avec une attitude sans pareil on peut trouver le moyen de tout réussir.
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LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL, POUR
PARTICIPER À LA VIE DE SA COMMUNAUTÉ
ON EXPOSE AVEC LA CSDM

FAITS SAILLANTS

Dans le cadre du Mois des arts, et en collaboration
avec les centres d’éducation des adultes de la
Commission scolaire de Montréal - CSDM, les
artistes du CIVA ont exposé à l’Écomusée du fier
monde.
Réunissant les œuvres des élèves de différents
centres d’éducation, cette exposition mettait en
lumière des adultes qui ont fait le choix de continuer
d’apprendre que ce soit pour leur vie personnelle
ou professionnelle. Il s’agissait d’une belle occasion
pour le grand public d’admirer des réalisations
artistiques tout en soulignant l’importance de la
formation.

6 cours et activités de
développement culturel
par semaine
177 participants
2098 présences
4 formateurs spécialisés
pour les cours et les
ateliers
4 expositions d’œuvres
d’art

DES LOCAUX TOUT NEUFS
Pour la dernière année, un de nos objectifs était de rénover les locaux destinés au cours d’art.
Durant l’été, les employés ont mis la main à la pâte afin de moderniser le local d’informatique en
vue des nouveaux cours d’arts numériques.
Un peu plus tard dans l’année, le CIVA a eu la chance d’être sélectionné pour participer à l’émission
de rénovation Maitre du chantier qui fut présentée sur les ondes de V. Une aide précieuse qui
nous a permis de découvrir, après le passage des concurrents de l’émission, une salle de cours
toute neuve, des rangements modernes et des tables à dessin adaptables.

27 visites et ateliers
culturels qui ont
intéressé 219
participants
713 présences de
bénévoles, de stagiaires
et d’accompagnateurs

BIEN PRÉSENTS AU MOIS D’OCTOBRE
Dans le cadre du mois de l’accessibilité universelle, nos artistes
ont vu leurs œuvres exposées dans 2 bibliothèques de la ville de
Montréal. Il s’agissait d’une belle opportunité de faire connaitre
trois de leurs collections. Assemblage et Hello Keith H étaient
présentées du 1er au 15 octobre à la bibliothèque de Côte-desNeiges et la collection Nature Insaisissable était présentée tout le
mois d’octobre à la bibliothèque St-Léonard.
En plus de ces expositions, 2 activités de peintures Sans les yeux,
Sans les mains furent données à des enfants afin de les sensibiliser
à la réalité des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle.

DANS MA BULLE
Afin de susciter l’intérêt des artistes du cours d’arts visuels à la lecture, nous
avons mis sur pied, en collaboration avec la bibliothèque George-Vanier, le
projet Dans ma bulle.
Des bandes dessinées en lien avec différentes thématiques sont
soigneusement sélectionnées chaque mois puis mises à la disposition
des membres dans le café des artistes afin qu’ils puissent être
consultés sur l’heure du diner. Une belle façon d’initier à la lecture
et d’aborder des sujets délicats de façon ludique.
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ESSENTIEL
LE SOUTIEN À L’INTÉGRATION
LA CULTURE INCLUSIVE
Durant l’été 2018, des ateliers de danse-poésie ont eu lieu afin
d’initier les participants à la danse contemporaine et à la poésie en
collaboration avec Festival Quartier Danse et l’organisme Debout
Actes de paroles. Pendant ces ateliers, ils ont exploré à l’aide de
leur chorégraphe-danseuse Kristen Céré, divers mouvements de
danse inspirés par différents poèmes.
Ces ateliers de danse étaient préalables à des sessions de créations
qui ont eu lieu dans les jardins de la BAnQ durant le mois de juillet
pendant lesquelles des poètes-médiateurs proposaient des jeux
et des pistes d’écritures aux participants ainsi qu’au grand public.
Une activité inclusive où tous ont pu échanger lors d’un moment
unique de création.

ON DÉCOUVRE LE NANO WELLNESS
Saviez-vous que, depuis 4 ans, les membres du CIVA peuvent bénéficier du service de sexologie? En plus des ateliers
d’éducation en sexologie et des interventions individuelles, un des mandats de notre stagiaire en sexologie a été d’organiser
la journée santé, beauté et bien-être. L’objectif de cette journée était de consacrer une journée à nos membres afin qu’il
puisse prendre soin d’eux et obtenir différents traitements. Cette année, en plus des pauses beautés, ils ont pu prendre de
courts rendez-vous avec une ostéopathe et une massothérapeute.
Une autre nouveauté cette année a été la découverte du nano wellness. Il s’agit du système de spa portatif qui se pose pardessus le fauteuil et qui utilise des nano particules d’eau hydrogénée ayant de nombreux effets bénéfiques sur le corps. Une
journée qui a été un franc succès.

PARTAGER POUR ÉDUQUER
La sensibilisation étant une des missions clefs du CIVA, il est important
pour nous d’être présents et de faire connaitre les sports et les arts
adaptés à un plus grand nombre de personnes. Non seulement pour
faire connaitre nos services à notre clientèle, mais surtout dans le but
de faire valoir et connaitre ces activités au grand public afin de briser
les barrières.
C’est pourquoi nous avons participé à de nombreuses activités de
représentation telles que les mardis créatifs organisés par la Ville de
Montréal et les zones d’essaie de basketball en fauteuil roulant au Jeux
de Montréal ainsi qu’à l’événement Testez le sport.

JEUX DE MOTS À LA PLACE DES ARTS
Pour sa saison 2018-2019, la place des Arts a démarré un nouveau programme
d’art adapté qui s’adresse aux organismes travaillant avec des adultes vivant
avec une limitation fonctionnelle ou de l’exclusion sociale. Le CIVA a quant à
lui pris part au projet Jeux de Mots, des ateliers d’écritures qui permettaient
l’exploration et la création littéraire à l’aide de diverses sources d’inspiration.
Le but de ce projet était de rassembler les participants, les artistes professionnels
et le grand public afin de favoriser l’inclusion sociale et culturelle.
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POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS INCLUSIVE
ENSEMBLE POUR L’INTÉRÊT DE TOUS
Pour faire suite au dévoilement de la version préliminaire du Plan d’action 2019-2020 en
accessibilité universelle de la ville de Montréal, le CIVA a rédigé un mémoire, appuyé par Parasport
Québec, afin de formuler des recommandations quant à l’application de ce plan d’action.
Étant un organisme offrant des services aux personnes vivant avec des limitations motrices
depuis plus de 50 ans, il était important pour nous de nous exprimer pour le meilleur intérêt
de tous. Nous considérons qu’il est primordial de travailler ensemble et en concertation afin
que tous les pouvoirs contribuent à l’intégration sociale des personnes qui ont un handicap.
Par conséquent, nous avons également soutenu et consigné les mémoires d’AlterGo, de DéPhy
Montréal et de Parasports Québec.

CONSCIENTISER LA RELÈVE
En plus de faire essayer le basketball en fauteuil
roulant à des jeunes de différents milieux, les
propulsactions scolaires sont l’occasion idéale
de les conscientiser à la réalité que vivent les
personnes ayant une limitation motrice. Lors
de ces ateliers pendant lesquels les étudiants
peuvent également échanger avec des athlètes
de basketball, ils ouvrent leur esprit tout en
s’amusant.
Près de 1300 jeunes ont pu vivre l’expérience lors
des 17 activités qui ont eu lieu cette année.

FAITS SAILLANTS
65 activités sociales de
soutien à l’intégration
848 participations aux
activités favorisant
l’intégration sociale
144 attributions
de vignettes
d’accompagnement
Des services de
référence en
ressources externes
Du soutien spécialisé
en accompagnement
psychosocial
289 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs aux
activités sociales

TRAVAILLER DE PAIR
En sa qualité d’expert en sports, en arts adaptés et en soutien à l’intégration au Québec, nous sommes heureux que le
CIVA soit régulièrement sollicité et contribue à de nombreux comités, tables de concertation, colloques, conférences et
consultations tels que :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Axe 3, Montréal Physiquement Active
Congrès en sports adaptés de Montréal, CIVA
Collectif AU, Altergo
Comité santé et services sociaux, DéPhy Montréal
Comité TÉVA Montréal
Table régionale en déficience physique des CIUSSS
de Montréal, DéPhy Montréal
Table de concertation sur le transport des
personnes handicapées de l’île de Montréal,
Ruta
Table ronde sur le développement de la
littératie physique au Québec
5 conférences en entreprises et événements
4 conférences dans le cadre de la campagne
Centraide
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DES JEUNES AMBITIEUX ET MOTIVÉS
À PRENDRE LEUR PLACE À PART ENTIÈRE
LES JEUNES AU #JDQ2019
Du 1er au 5 mars, nos joueurs de basketball mini et de boccia junior sont allés compétitionner à Québec avec d’autres jeunes
dans le cadre de la 54e finale des Jeux du Québec 2019.
C’est un total de 3300 jeunes athlètes de 19
délégations de partout dans la province qui se
sont déplacés pour participer à cet événement.
Soulignons le beau travail de Leah Gustave qui
s’est méritée la médaille de l’esprit sportif en
individuel et l’équipe de boccia du CIVA qui a
remporté la bannière de l’esprit sportif pour la
région de Montréal. Puis à Alexandre Raymond
et Jeanne Roy, qui ont brillé lors du tournoi
remportant respectivement la médaille de
bronze et d’argent.
Au basket, Jovani Tshilumba a, quant à lui, été
nommé meilleur esprit sportif de la délégation
de Montréal.
Ils ont tous eu beaucoup de plaisir et garderons
d’excellents souvenirs de cette expérience.

ON S’AMUSE À L’EXTÉRIEUR
Pour permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles activités de
plein air et répondre à leurs demandes, nous mettons en place
une programmation qui se veut diversifiée.
Kayak, voile adaptée, équitation, bateau dragon, le SUP adapté,
randonnée à vélo, tous peuvent y trouver leur compte. C’est sans
parler des initations qui ont lieu durant l’hiver telles que la course
de vélo sur glace et le ski de fond adapté.
Chaque année, une foule d’activités de plein air sont offertes afin
de s’initier à de nouvelles disciplines et profiter du grand air.

OUVRIR DES HORIZONS
Afin d’inciter le plus de jeunes ayant avec une limitation motrice à
vivre une vie active, nous nous déplaçons dans les écoles adaptées
pour leur faire expérimenter différents sports adaptés.
C’est parfois une réelle surprise pour ces jeunes de découvrir
tous les sports adaptés qui s’offrent à eux et nous sommes
toujours ravis de les renseigner et d’échanger avec eux sur
leurs intérêts et aspirations.
En ce sens, nous travaillons à trouver encore plus de
moyens afin de permettre au maximum de jeunes de
prendre part à nos activités.
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À L’INTÉRIEUR
COMME À L’EXTÉRIEUR
DE L’EAU ET DU PLAISIR À LA SUPER
SPLASH!
Cette année, histoire de se rafraichir pendant l’été
de canicule qui s’est abattue sur le Québec, nos
participants sont allés à Sainte-Béatrix afin d’affronter
les obstacles de la Super Splash Race!
Pour la deuxième année, Maude Massicotte a relevé
le défi de participer au Défi Mudwheels. Quant à Josée
Rochon, notre 2e participante, il s’agissait pour elle
d’une première expérience.
C’est donc accompagnées d’une douzaine de
bénévoles qu’elles se sont lancées dans l’aventure.
Une belle journée d’entraide et de rire malgré la pluie
et le tonnerre qui nous ont surpris à mi-parcours.
Heureusement, cela ne les a pas empêchées de
surmonter les 25 obstacles et de parcourir les 5 km qui
les séparaient de la ligne d’arrivée.
Bravo!

FAITS SAILLANTS
36 activités pour les
jeunes plus 8 de plein
air
1363 participants
1705 présences aux
activités
4 entraîneurs spécialisés
127 présences
d’athlètes à 19
compétitions sportives
431 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs

L’ART POUR LES JEUNES
Dans le but d’élargir l’offre service du volet
jeunesse, nous avons créé un partenariat
avec le service des loisirs de la Ville de Côtest-Luc.
Pour permettre à un maximum d’enfants
d’avoir accès à des activités de loisirs adaptés
à leur besoin et les initier dès le plus jeune
âge à laisser court à leur créativité, un cours
d’art s’adressant aux enfants de 7 à 12 ans a
été ajouté à la programmation de la ville à
l’automne 2018.
Des activités de yoga adapté destinées
aux enfants sont également prévues pour
septembre prochain.

À LA DÉCOUVERTE DU SUP
Le stand up paddle board est de plus en plus pratiqué par les adeptes de
sports nautiques. C’est un réel plaisir de parrainer O’sijja et de pouvoir offrir
ce sport de plein air unique dans notre programmation estivale.
Pouvant se pratiquer debout, sur un fauteuil roulant ou même assis sur la
planche, plusieurs personnes peuvent le pratiquer avec ou sans l’aide d’un
partenaire de propulsion.
Une belle innovation dans la région de Montréal.
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,
UN IMPACT SUR LA SANTÉ
FAITS SAILLANTS
15 activités physiques
par semaine
658 participants à nos
activités
5891 présences
15 entraîneurs
933 présences
d’athlètes à 73
compétitions sportives
2408 présences
de bénévoles et
d’accompagnateurs

BIENVENUE AU CIVA
Cette année, l’équipe de rugby Les machines
de Montréal a officiellement intégré le CIVA.
Après 3 années à les parrainer nous sommes
heureux et fiers de les accueillir au sein
de nos équipes. Les derniers mois furent
d’ailleurs très occupés pour eux.
Ils ont participé à de nombreux tournois
d’envergures et 3 de leurs joueurs,
Mélanie Labelle, Anthony Létourneau et
Yanick Racicot, ont même intégré l’équipe
nationale.

LE YOGA ACCESSIBLE À TOUS
Le yoga est une discipline qu’il est possible d’adapter en fonction des capacités des personnes
le pratiquant. Un de ses avantages est que les participants peuvent en retirer des bénéfices dès
les premiers cours. C’est vraiment intéressant de pouvoir offrir cette activité très inclusive à nos
membres. Il y aura également du yoga extérieur qui sera offert pour la saison estivale, l’occasion
idéale de combiner bien-être et nature.

UN STAGIAIRE ENGAGÉ
L’hiver dernier, nous avons accueilli Jérome Rousseau, un stagiaire en
animation sociale pour nous aider sur certains projets.
Étant un excellent joueur de powerchair soccer de son équipe en
France, nous avons saisi l’opportunité et il a travaillé en duo avec notre
entraineur lors des cours de powerchair récréatif.
Ce fut une expérience enrichissante pour nos joueurs qui ont appris
de nouvelles techniques de jeux et qui ont grandement apprécié les
interventions de Jérome.

UNE NOUVEAUTÉ SUR LA RIVE-SUD
Comme depuis de nombreuses années, le CIVA a eu le plaisir
d’organiser le tournoi de Montréal de boccia. Il s’agissait d’un
événement d’envergure qui regroupait des athlètes des 4 coins du
Canada.
En plus de nos athlètes des 3 cours qui ont lieu de jour du lundi
au mercredi au Complexe récréatif Gadbois et des athlètes
de boccia junior qui s’entrainent les samedi matin à l’école
Joseph-Charbonneau, nous pouvions compter sur les
athlètes de notre nouvelle équipe qui pratique dorénavant
les vendredis soir à Longueuil pour représenter le CIVA.
Plusieurs personnes étaient également présentes pour
encourager la quarantaine d’athlètes qui y participaient et
pour découvrir ce sport adapté de précision.
Bravo à tous les athlètes!
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DES ATHLÈTES RECONNUS
POUR LEURS EFFORTS
DES JOUEURS DE BASKET RÉCOMPENSÉS
Les 4 équipes de basketball en fauteuil roulant se sont rendues à Drummondville en mars dernier pour compétitionner lors
des finales provinciales. Pour ce qui est du niveau AA, le CIVA 2 l’a emporté contre les Gladiateurs et ont mis la main sur l’or.
Une fin de semaine tout aussi excitante pour la jeune équipe des A qui ont, eux aussi, remporté la médaille d’or lors de la
finale face aux Aigles.
Plusieurs joueurs ont reçu des honneurs en individuel pour la
saison 2018-2019:
• Joueur qui s’est le plus amélioré - Mini : Lionel Tamoki
• Meilleure joueuse défensive - A : Sandrine Bérubé
• Meilleure joueuse défensive - AA : Meriam Fassi Fehri
• Meilleur joueur défensif - AAA : Jonathan Vermette
• Meilleur joueur défensif AA : Collin Lalonde
• Meilleure picker/Sealer - Mini : Cérine Haddad
• Meilleure picker/Sealer - AA: Sofia Fassi Fehri
• Meilleur picker/Sealer - AAA : Nicolas Palmer
• Meilleur esprit sportif - AA : Woody Belfort
• Meilleur esprit sportif - AAA : Benjamin Palmer

DÉFI SPORTIF ALTERGO
Chaque année, le Défi Sportif Altergo est l’événement qui clôt les entrainements des
diverses équipes du CIVA. Pendant près d’une semaine, les joueurs élite ainsi que la
relève se rendent aux différents plateaux sportifs afin de prendre part aux compétitions.
C’est près de 80 athlètes du CIVA qui y ont pris part en 2018 dans 4 disciplines sportives
soit le basketball en fauteuil roulant, le boccia, le powerchair soccer et le rugby en
fauteuil roulant.

EXCELLENCE SPORTIVE
Boccia

Rugby

QUALIFIÉ(E)S SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC
Éric Bussière
Bruno Garneau
Joelle Guérette
Samuel Lafleur
Éric Lefevbre
Dave Richer
Alexandre Ziegler

QUALIFIÉ(E)S SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC
Jean-Philippe Côté-Nadon
Maxime Drolet-Gauthier
Alexi Macias
Anthony Letourneau
Eric Lavoie
Mélanie Labelle
Yanick Racicot

QUALIFIÉ(E)S SUR
L’ÉQUIPE
DU CANADA
Éric Bussière
Bruno Garneau
Joelle Guérette
Éric Lefevbre

QUALIFIÉ(E)S SUR L’ÉQUIPE
DU CANADA
Mélanie Labelle
Anthony Letourneau
Yanick Racicot
QUALIFIÉ SUR L’ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEMENT CANADA
Maxime Drolet-Gauthier

Powerchair Soccer
QUALIFIÉE SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC
Caroline Séguin

QUALIFIÉE SUR L’ÉQUIPE
DU CANADA
Caroline Séguin (réserviste)

Basketball

QUALIFIÉ(E)S SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC JUNIOR
Woody Belfort
Sandrine Bérubé
Alex Bougie
Collin Lalonde
Benjamin Palmer
Nicolas Palmer (Entraineur)
QUALIFIÉES SUR L’ÉQUIPE
DU QUÉBEC FÉMININE
Sandrine Bérubé
Meriam Fassi Fehri
Sofia Fassi Fehri
Zineb Fassi Fehri
QUALIFIÉS SUR L’ÉQUIPE
DU CANADA
Jonathan Vermette
Nicolas Palmer (Entraineur)
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ENSEMBLE POUR
FAIRE UNE DIFFÉRENCE
425 F
Accenture
Audrey Wyszinski
Boa Bijoux
Birra Peroni
Centre Canadien d’Architecture
Chef Cook it
Chez Lionel
Clarins

152245 Canada Inc
Accenture Montréal
Alain H. Dubé
ALPHA
Amélie tremblay
Ann Guy
Anne Grypinich
Anne Boniface
Anne-Marie Bourgouin
AQLPH
Art 4 Moore
Banque TD
Benoit Lévesque
Catherine Beaudoin Mercier
Cecilia Ariano
Cédric Ah-hon
Chantal Lapierre
Christiane Tendland
Christine Morier
Club Rotary de Montréal fonds
de bienfaisance
Diane Roy
Elaine Farwell
Emy Coiteux
Fernand Lavallée
Fondation Martin Matte
Fondation Home Dépot
Fondation J.A. DeSève
Fondation Mirella et Lino Saputo

COMMANDITAIRES IMPORTANTS

Cosmodôme
Danse Danse
Escalade Wine et Spirits
Etiket
Fana sports
Flamme en rose
Fromages CDA
Grands ballets Canadiens
Ingenium Naturals

Institut Guijek
Karine joncas
La conserverie
La maison du roti
Leméac Café Bistro
Les givrés
Maggie Oakes
Musée des beaux-arts
Paragraph

DONATEURS

Fondation Zhubin
François Couturier
François Gauthier
François Poulin
Fraternité des policiers et
policière de Montréal
Frédéric Morier
Gary Wechsler
Gervais Morier
Gilles Blouin
Gilles Brisebois
Gilles Robidoux
Helene Munson
Isabelle Messier
Janik Gélinas
Jean Denault
Jean-Guy Mercier
Joanne Tendland
Jocelyne Ballard
Jocelyne Gendron
Joël Paquin
Joelle Des Rosiers
Johanne Dubé
John Edmunds
John Hughes consulting
services Inc
Jonathan Gauthier
Josée Malo
Fondation St-Hubert

Josée Bourdages
Josée Benoit
Josianne Trottier
Jules Baret
Julie Gaboriault
Laurence Charpentier
Linda Julien
Linda Tendland
Louise Béliveau-Dargis
Louise Frenette-Riopel
Louise Guilbert
Luc Cloutier Villeneuve
Luc Pare
Lucie Brunet
Lucie St-Laurent
Madeleine Leblanc
Marc-Antoine Rivard
Marcel Gazaille
Marianne Paquet
Marie Thibault
Marie-Eve Grenon
Marie-Pier Allard
Mario Tombari
Mathieu Roy
Mathieu Drugeon
Maxime Bourbonnais
Nathalie Archambault
Nathalie Séguin
Nathalie Therrien

Pharmacie Brunet Atwater
Plum Bijoux
Pouvoirie Cécaurel
Révolution Santé
Super Splash Race
Tennis Canada
Villa Nao
Westrose Boulangerie
We Work

Nicole Beaulieu
Olivier Landry
Parasports Québec
Patrice St-Onge
Philippe Rochette
Pierre Proulx
Pierre Tessier
Pierre-Marc Jasmin
Raphael Plouffe
Réal Daviau
Réjean Bergeron
Ross Whyteman
Sarah Peyrebrune
Sébastien Dion
Segma Recherche
Simon Page
SLIM
Sonia Filion
Stéphane Dalpe
Suzanne Delisle
Sylvain Perron
Sylvie Martel
Sylvie Coiteux
Victor Tremblay
Ville de Montréal
Yannick Thifault
Yves Déziel
Yves Poirier
Zone 3

* Les donateurs mentionnés ont appuyé le CIVA entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Nos excuses pour toute erreur ou omission qui
pourrait s’être glissée dans cette liste.
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PRINCIPAUX COLLABORATEURS

Alpha
Altergo
Ami-Télé
Association québécoise pour le loisir
des personnes handicapées (AQLPH)
Arena Georges-Mantha
Arrondissement du Sud-Ouest
Arrondissement de Verdun
Arrondissement de Ville-Marie
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 et Archives nationales du
Québec
Bibliothèque Côte-des-Neiges
Bibliothèque St-Léonard
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 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
Comité paralympique canadien
Complexe récréatif Gadbois
Commision scolaire de Montréal
(CSDM)
Concertation Montréal
CultureLoisir@Réseau
Debout: Actes de Paroles
Défi Sportif Altergo
DéPhy Montréal
École Bel-Essor
École Georges-Vanier
École les jeunes découvreurs
École Joseph Charbonneau
Emploi Québec
Excellence Sportive de l’île de Montréal
(ESIM)
Festival Quartier Danse
Intégration jeunesse Québec
Jooay
Juni-Sport

Kéroul
Loisirs et parc - Ville de Côte Saint-luc
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 international sur le Processus
de production du handicap (RIPPH)
Rugby en fauteuil roulant Canada
Service Canada - Emploi d’été Canada
Société inclusive
Sport et loisir de l’île de Montréal (SLIM)
Sports Montréal
TÉVA
Théâtre Paradoxe
Université de Montréal (UdeM)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université McGill
Ville de Boucherville
Ville de Longueuil
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!
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UN TREMPLIN
VERS UNE VIE ACTIVE

L’ÉQUIPE

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

Marine Gailhard, Directrice générale
Daniel Vézina, Directeur général sortant
Pierre-Emmanuel Porquet, Coord. développement physique
Clélie Baret, Coord. développement culturel
Alexis Boulenger, Technicien en sports
Pauline Boniface, Coord. du financement
Émilie A. Vézina, Resp. des communications
André Bougie, Agent de développement

TRÉSORIER, Pierre Marc Jasmin
Vice-Président - Services Triad
SECRÉTAIRE, Daniel Thimineur
Avocat - Membre du conseil canadien des relations industrielles
ADMINISTRATEUR, Guillaume Béchard
Directeur Soutien au changement - TD Canada Trust
ADMINISTRATRICE, Lucie Brunet
Notaire - Thompson-Brunet Notaires &
Mère d’une membre du CIVA
ADMINISTRATEUR, André Corbeil
Avocat - Dubois-Corbeil Avocats

RÉDACTION

ADMINISTRATEUR, Yves Déziel
Consultant marketing - Déziel Marketing
ADMINISTRATEUR, Marcel Gazaille
Directeur national des ventes - Floral
ADMINISTRATRICE, Josianne Trottier
Ergothérapeute et conseillère formatrice ASSTSAS
ADMINISTRATRICE, Monique Trudel
Psychoéducatrice et présidente Bouger et Vivre

Équipe du CIVA

PHOTOGRAPHIES

Wheelchair basketball Canada
Wheelchair rugby Canada
Mikaël Theimer Photographe
Julien Bastide Photographe
Équipe du CIVA
B3 Montréal
Defi Sportif
Centraide

ADMINISTRATRICE, Yannick Rouzier
Orthopédagogue retraitée & 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
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance du CIVA : 130709298 RR0001
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