
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapport d’activités 

Les Fantastiques de Magog Inc.  

2014-2015 

 
Notre mission 

 Viser l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées donc prioritairement les 

personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 

 Opérer un centre de jour offrant des activités dans le domaine culturel, artisanal, sportif, 

éducationnel et des services sociocommunautaires. 

 

 Supporter le maintien et le développement des acquis, de l’autonomie et l’intégration sociale 

des personnes handicapées. 

 

 Supporter l’implication de la personne handicapée et de son entourage dans l’orientation et la 

réalisation des activités qui les concernent. 

 

 Fonctionner en collaboration et en complémentarité avec les autres organismes, 

établissements et services. Cependant, selon notre convention de soutien financier avec 

l’Agence de la santé et des services sociaux au point 1.3, et conformément à l’article 335 de 

la Loi, un organisme communautaire qui reçoit une subvention en vertu du présent titre (LES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES) définit librement ses orientations, ses politiques et ses 

approches. 

 

 

Activités avec nos membres handicapés 

 
Au quotidien :  

 Gymnastique avec musique  

 Jeux libre plus solitaire: casse-têtes, coloriage, découpage, blocs «légo», 

déchiquetage, jeux de table, tricot de pantoufles (3 de nos membres), jeux sur 

ordinateur et/ou IPad 

 Jeux en équipe : jeu d’anneaux, jeu de poches, mini-putt extérieur, pétanque, jeu 

de fer…etc.  
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 Jeux animés : tic tac toe dans l’eau, devine ce qui est sur mon front, fais-moi un 

dessin, qui va trier la pile d’objets le premier…etc.  

 Bricolage 

 Karaoké/musique/chorale 

 Prendre des marches autour du Centre 

 Petites tâches ménagères quotidiennes : vider les poubelles, passer le balai, laver 

les tables. 

 

Toutes les semaines ou aux deux semaines : 

 

 Cours de dessin et/ou de peinture avec Mme Marie Cuierrier 

 Atelier musique avec M. René Dufresne 

 Sortie aux quilles 2 lundis par mois 

 Bingo  

 Cuisson d’une grosse soupe 

 Atelier cuisine avec Joanne 

 Aller vendre les cannettes et acheter du lait 

 Quelques tâches ménagères assistées par les animateurs : passer l’aspirateur sur les 

tapis et dans l’entrée, époussetage, passer le balai et laver les planchers. 

 

Mensuellement : 

 Cuisson de «cupcakes» pour les fêtes du mois et fabrication du glaçage 

 Aide dans le transport de boites vers les remises (pour ceux et celles qui sont 

capable) 

 Danse et notre Fantastique Académie (karaoké) ouverte au public, tous les 3
e
 

vendredi du mois 

 

Annuellement : 

 Vente de billets pour un tirage lors de notre vente Bric-à-brac (la majorité des 

membres) 

 Vente de billets pour un tirage lors du salon d’artisanat de Magog (2 de nos 

membres) 

 Mini gala méritas pour souligner les meilleures performances aux quilles 

 Danse/BBQ avec notre animateur Mario qui nous a offert un mini spectacle 

 Dîner BBQ et fête avant les vacances avec notre superbe «bataille» de ballons 

d’eau 

 Sortie pour aller visiter l’exposition de peinture de Mme Marie Cuierrier 

 Sortie au camp Massawippi (4 jours) 

 Fête de Noël : chorale, échange de cadeaux entre les membres, lecture d’un conte 

de Noel avec notre animateur Mario et nous avons la visite du Père Noël, buffet de 

Noël et gâteau 

 St-Valentin : fondu au chocolat et remise de petites surprises aux membres 

 Sortie au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke 



 Sortie à la cabane à sucre «Érablière Côté» 

 Dîner de Pâques, fête de la retraite de Mario Gagnon et chasse aux œufs en 

chocolat 

 Exposition d’œuvres artistiques lors de la semaine de la déficience intellectuelle et 

ateliers avec nos membres pour démontrer, au public, les activités faites au Centre 

 

Démonstration de la contribution de la communauté 

 
 Nous avons un très bon réseau de bénévoles. Sept personnes sont avec nous sur 

une base régulière et plus d’une trentaine de personnes nous viennent en aide lors 

de nos différentes activités de financement. 

 Nous avons pu bénéficier de l’aide de stagiaires du Cégep et de l’Université de 

Sherbrooke. 

 Plusieurs membres de la communauté nous épaulent dans nos activités de 

financement à l’interne: à la vente Bric-à-brac en juin, à la vente d’artisanat lors du 

salon de l’artisanat de Magog en octobre. Cette année nous avons laissé aller la 

vente de chocolat, c’est une activité qui rapporte que très peu de profit pour le 

travail que ça amène. Nous allons remplacer cette activité par un spectacle 

bénéfice qui aura lieu à la fin novembre : Spectacle «Un Noel Fantastique». 

 Nous avons pu bénéficier d’une subvention du député d’Orford M. Pierre Reid. 

 Nous avons pu bénéficier d’une subvention de la Ville de Magog. 

 Très bonne contribution en matière de ressources matérielles et financières de la 

part de la Fondation Constance Langlois. 

 Souper spaghetti organisé par le Havre des cantons, au profit des Fantastiques.  

 Dons de personnes de la communauté, en argent, pour le service de déchiquetage. 

 Dons de personnes de la communauté, en biens matériels, pour notre vente bric-à-

brac. 

 

 

Démonstration de l’engagement de notre organisme avec les ressources du 

milieu 
 

 Collaboration avec le CRDITED pour les plateaux de travail. Plusieurs de nos 

membres sont en stage au Provigo ou au Canadien Tire de Magog. 
 Nous recevons des noms de personnes vivant avec une déficience légère à 

moyenne du CRDITED et du CSSS, s’ils cadrent avec nos critères d’admission, 

ceux-ci tombent en liste d’attente en attendant d’avoir une place disponible ici aux 

Fantastiques.  
 Collaboration avec le CSSS pour des formations sur l’administration de l’insuline 

à un membre diabétique. 

 Membre de la Corporation de développement communautaire Memphrémagog 

(CDC) pour un partage de ressources professionnelles. 

 

 

 



 

Réponses apportées aux besoins du milieu 

 
 Le Centre est ouvert pour les membres, de 8h30 à 15h30, du lundi au vendredi. 

Nous accueillons 36 membres handicapés sur une base régulière et 5 autres 

membres lors d’activités spéciales.  
 Des personnes du public sont les bienvenues pour une visite et pour faire l’achat 

d’œuvres artisanales confectionnées par nos bénévoles. 
 Exposition d’œuvres artistiques faits par nos membres lors de la semaine de la 

déficience intellectuelle, ouverte au public. 
 Notre danse mensuelle, le 3

e
 vendredi du mois, offre la possibilité à d’autres 

personnes vivant avec une déficience légère à moyenne  qui ne fréquente pas le 

Centre, de venir socialiser avec nos membres. 
 Nous offrons la possibilité aux classes en éducation spécialisée de l’école 

secondaire La Ruche, de venir faire la visite des lieux avec leurs professeurs et 

leur offrir nos services pour le futur. 

 Nous utilisons le site Kijiji pour vendre des objets ayant plus de valeur, pour 

augmenter les profits de notre vente bric-à-brac. 

 Nous avons une page FACEBOOK qui aide dans le partage d’information lors de 

nos activités de financement ou autres.  

https://www.facebook.com/lesfantastiquesdemagog 

 

 

Fonctionnement démocratique 

(Voir liste des membres du CA en annexe) 

 
 

Nombres de membres actifs : (liste complète annexée au rapport d’activité) 

 

 Membres ateliers : 36 

 Membres activités : 5 

 Membres corporatifs : 16 

 Membres honoraires : 10 

 

Employés actuels: 

 Caroline De Francesco, directrice générale 

 Mario Couture, animateur 

 Lise Massé, animatrice 

 Joanne Poisson, animatrice 

 Rose-Émilie Bisaillon, étudiante été 2015 (emploi-été, 6 semaines) 

https://www.facebook.com/lesfantastiquesdemagog


Employés qui ont quitté l’organisme en 2014-2015 : 

 Mario Gagnon, directeur adjoint (le poste de directeur adjoint a été aboli) 

 Ginette Simoneau, animatrice (elle a été remerciée) 

 Alexandra L. Beaudin, animatrice (elle est partie en congé de maternité) 

 Léa Latulippe, étudiante été 2014 (emploi été, 6 semaines) 

 

 

En conclusion, j’aimerais souligner le bon travail des employés qui nous ont quittés cette 

année: notre directeur adjoint, Mario Gagnon qui a pris sa retraite des Fantastiques, c’était bien 

méritée après presque 17 ans de service.  Léa Latulippe, notre étudiante qui a passé l’été avec 

nous dans le cadre du programme d’emploi-été. Et Alexandra L. Beaudin, notre animatrice, qui 

attend la venue de la cigogne à l’automne. 

 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux animateurs, Mario Couture et 

Joanne Poisson. Ce sont deux personnes passionnées par leur travail et ils apportent beaucoup de 

positif. 

 

Je ne peux passer sous silence le très bon travail de notre animatrice Lise Massé. On a vécu toute 

une année de transition dans tous les sens du mot et Lise a toujours été positive, disponible et 

généreuse  de son temps. Un grand MERCI Lise! 

 

Je tiens aussi à souligner le bon travail des bénévoles, leur implication est admirable et surtout 

nécessaire.   

 

Un grand merci à notre présidente, Mme Carol’ann McKelvey, aux membres du conseil 

d’administration pour leur bon travail et merci pour la confiance qu’ils me donnent en tant que 

gestionnaire.   

 

Respectueusement,  

 

 

 

 

____________________________ 

Caroline De Francesco, directrice 

Les Fantastiques de Magog 

1525 Principale E Magog, QC J1X 1Z8 

819 847-2477 

caroline.defrancesco@gmail.com 

https://www.facebook.com/lesfantastiquesdemagog                     
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