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Rapport d’activités - Juin 2015 à mai 2016 

 
Notre mission : 

 Viser l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dont prioritairement 

des personnes vivant avec une déficience intellectuelle 

 Opérer un centre de jour offrant des activités de loisirs et services sociocommunautaires 

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

de personnes handicapées. 

 Fonctionner en collaboration et en complémentarité avec les autres organismes, 

établissements et services. 

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

la réalisation des activités qui les concernent. 

 

Explication des différentes catégories de membres en règle: liste en annexe 

 Membres ateliers : Les membres « ateliers » sont des personnes adultes, vivant avec une 

déficience intellectuelle, fréquentant le centre de jour et participant aux activités 

régulières et spéciales. Leur cotisation à payer est mensuelle, incluant la carte de membre.  

 Membres activités : Les membres « activités » sont des personnes adultes, vivant avec une 

déficience intellectuelle, s’intégrant aux membres ateliers pour des activités spéciales et 

des sorties. Leur cotisation à payer est annuelle.  

 Membres corporatifs : les membres « corporatifs » sont des personnes intéressées aux 

buts et aux activités de l’organisme. Ces personnes s’impliquent activement et bénévolement 

dans la réussite des objectifs de la corporation. Ils paient une cotisation annuelle. 

 Membres honoraires : Le titre de membre honoraire est une reconnaissance accordée par 

les membres du C.A. pour souligner les nombreuses années au sein de l’organisme en tant que 

bénévole dévoué. 

 

Déficience intellectuelle  

1525 rue Principale Est 

Magog, QC. J1X 1Z8 

Téléphone (819) 847-2477  

Télécopieur (819) 847-0813 

Courriel : fmagog@cgocable.ca 
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Activités régulières pour les membres « utilisateurs » de nos services : (nos 

membres « ateliers ») 

 Le matin, Prise des présences et consignes de la journée 

 On apprend le langage des signes  

 Danse avec musique (certains jours)  

 Jeux libres plus solitaires: casse-têtes, coloriage, découpage, blocs «légo», déchiquetage, 

jeux de table, tricot de pantoufles (3 de nos membres), jeux sur ordinateur et/ou iPad, 

balançoires, prendre des marches…etc. 

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

 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.  

 Divers bricolages (par thème) 

 Karaoké et musique 

 Petites tâches ménagères quotidiennes (vider les poubelles, passer le balai, laver les tables) 

 Cours de dessin avec une bénévole, Mme Marie Cuierrier 

 Ateliers de musique avec un bénévole, M. René Dufresne 

 Ateliers de découvertes avec un bénévole, M. Jocelyn Bernard 

 Sorties aux quilles (2 lundis matins par mois) 

 Bingo  

 Ateliers « causeries » sur divers sujets 

 Ateliers de cuisine  

 Aller vendre les cannettes et acheter du lait 

 Quelques tâches ménagères à toutes les semaines, assistées par les animateurs (passer 

l’aspirateur sur les tapis et dans l’entrée, époussetage, laver la cuisine, passer le balai et 

laver les planchers) 

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

 Danse/soirée Karaoké mensuelle, ouverte au public de Magog vivant avec une déficience 

intellectuelle (tous les 3e vendredis du mois) 

 

Activités spéciales pour nos membres et la tenue de diverses activités de 

financement durant l’année : 

 

Juin 2015 : 

 Financement organisé par l’organisme: Superbe Vente Bric-à-brac (préparée par une 

quarantaine de bénévoles et les employés) 

 Assemblée générale annuelle des membres 

 

Juillet 2015 : 

 
 Dîner BBQ et fête pour souligner les vacances avec notre superbe «bataille» de ballons d’eau 

 Mini gala méritas pour souligner les meilleures performances pour la saison des quilles 
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 Financement trimestriel du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

octroyé pour le  programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

 

Août 2015 : 

 Vacances pour les membres et l’équipe de travail: le Centre est fermé 3 semaines 

 Sortie au camp Massawippi (4 jours) 

 

Septembre 2015 : 

 Financement organisé par des tiers : Plusieurs de nos bénévoles ont donné du temps lors du 

souper spaghetti du Havre des Cantons, au profit des Fantastiques  

 

Octobre 2015 : 

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

 Financement organisé par l’organisme : Vente d’artisanat lors du Salon de l’artisanat de 

Magog. En février, les membres du conseil d’administration ont décidé de ne plus poursuivre 

cette levée de fond. Cette activité, qui demandait beaucoup de travail pour nos bénévoles, 

n’apportait pas les bénéfices escomptés. 

 formation OMÉGA (2 journées de formation suivi par une animatrice) 

 Financement trimestriel du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

octroyé pour le  programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

 

Novembre 2015 : 

 Financement organisé par l’organisme : Spectacle-bénéfice, Un Noël Fantastique 

 Sortie au cinéma : La guerre des tuques 

 

 

Décembre 2015 : 

 Fête de Noël : échange de cadeaux entre les membres et visite du père Noël, buffet de Noël 

et gâteau 

 

Janvier 2016 : 

 Financement trimestriel du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

octroyé pour le  programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

 

Février 2016 : 

 St-Valentin : activité sous le thème de l’amitié et remise de petites surprises chocolatées 

aux membres 
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 Sortie au cinéma : Le Petit Prince 

 Formation de secourisme en milieu de travail (suivi par un animateur) 

 

 

Mars 2016 :  

 Sortie à la cabane à sucre : Érablière Côté 

 Dîner de Pâques et chasse aux œufs en chocolat 

 

Avril 2016 : 

 Semaine de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars 2016 : En plus de faire connaitre 

l’historique de l’organisme, plusieurs publications sur le sujet de la déficience ont été 

partagées sur Facebook. Nous avons aussi participé à un reportage de COGÉCO, qui avait 

pour but de faire connaitre les activités de loisirs et le milieu de travail d’une personne 

vivant avec une déficience intellectuelle : Thérèse et les Fantastiques 

 Financement trimestriel du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

octroyé pour le  programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

  

Mai 2016 : 

 Financement organisé par des tiers : Plusieurs de nos bénévoles ont donné du temps lors du 

tournoi de golf de la Fondation Constance Langlois, au profit des Fantastiques 

 On accueille une nouvelle bénévole qui vient faire du bricolage ou des jeux divers avec les 

membres ateliers 

 Danse/BBQ avec comme animation de la soirée : le groupe Pierre-Luc and Friends (Pierre-Luc 

est un de nos membres qui joue de la batterie dans un groupe, sa passion est la musique) 

 

 

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 quarantaine 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’école secondaire La Ruche 

 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. 

 Belle contribution de la Fondation Constance Langlois qui nous fournit un local à un tarif 

réduit 

 Financement organisé par des tiers au profit des Fantastiques : Tournoi de golf de la 

Fondation Constance Langlois et le souper spaghetti du Havre des Cantons. 

 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. 
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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 CSSSM. 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. 

 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. 

 

 

Réponses apportées aux besoins du milieu : 

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

accueillons sur une base régulière 33 personnes autonomes vivant avec une déficience 

intellectuelle, 2 personnes handicapées physiques non autonomes et 8 autres personnes 

autonomes vivant avec une déficience intellectuelle lors d’activités spéciales et/ou sorties. 

 Notre danse mensuelle, le 3e 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 utilisons une page FACEBOOK pour faire la promotion de l’organisme et diffuser la 

mission des Fantastiques. Cette page aide aussi dans le partage d’information lors de nos 

activités de financement.  https://www.facebook.com/lesfantastiquesdemagog 

 
 

Équipe de travail (employés) : 

 Caroline De Francesco, directrice générale 

 Mario Couture, animateur/coordonnateur des activités pour nos membres 

 Lise Massé, animatrice 

 Joanne Poisson, animatrice 

 Rose-Émilie Bisaillon, étudiante pour l’été (emploi-été, 6 semaines) 

 

 

 

https://www.facebook.com/lesfantastiquesdemagog
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En conclusion, j’aimerais souligner le beau travail de notre équipe de travail, notre animateur et 

coordonnateur des activités pour nos membres, Mario Couture : Merci Mario pour ton respect, ta 

délicatesse, ton positivisme et ton savoir-faire. Un gros plus pour l’équipe! 

Nos deux animatrices Joanne Poisson et Lise Massé : Joanne, merci pour tes belles idées créatives 

et ton amour pour nos membres.  

Et finalement, Lise, merci pour ton dévouement, ta flexibilité et ta grande disponibilité. Tu es 

comme un fort qui reste toujours solide au travers du temps.  

Ce sont des employés passionnés par leur travail et ils apportent beaucoup de positif dans la vie de 

nos membres « fantastiques ».  

 

Je tiens aussi à souligner l’excellent travail des bénévoles qui donnent de leur temps tout au long de 

l’année. Leur grande implication au sein de l’organisme est admirable et surtout nécessaire. Merci 

beaucoup à tous!  

 

Un merci spécial à notre présidente, Carol’ann McKelvey ainsi qu’à tous les membres du conseil 

d’administration. Merci pour votre précieux temps et merci pour la confiance que vous me donnez en 

tant que gestionnaire.   

 

Respectueusement,  

 

 

 

__________________________ 

Caroline De Francesco, directrice 

caroline.defrancesco@gmail.com 

mailto:caroline.defrancesco@gmail.com

