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Mot de la direction
Chers amis de la Fondation,
Si le mot d’ordre de 2020 fût « réinventer », celui de 2021 aura été

« persévérer ». Comme tous les organismes à but non-lucratif, 2021

marquait la deuxième année nous obligeant à poursuivre nos activités et
notre cheminement dans un environnement incertain, une autre année à
mettre les bouchées doubles pour continuer de servir notre but premier:
aider nos familles à faibles revenus d’enfants et adultes présentant une

déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Des familles qui n’ont eu aucune pause depuis mars 2020, des familles
dont les besoins financiers continuaient de grandir.

Mais malgré l'incertitude, l'année 2021 a été remplie de beaux moments
et de grandes réussites. Ce succès, nous l'attribuons à toute la grande
famille de la Fondation: nos donateurs et partenaires qui ont été plus
généreux que jamais, nos bénévoles qui ont donné du temps sans

compter les heures et finalement, nos administrateurs et employés qui

ont su faire les choses de façon différente, s’adapter au contexte et vivre
une année record malgré tout. L'usager sera toujours au cœur de toutes
nos décisions, même en période de pandémie.

Alors au nom de toute notre équipe, nous vous disons merci. Nous

sommes extrêmement fiers de l'année vécue ensemble et nous espérons
que les pages qui suivent vous rendront fiers de votre contribution.
Célébrez ces grandes réussites avec nous!

Melania Martin
Présidente du conseil
d'administration

Andréanne Jalbert
Directrice générale

Notre engagement
Toutes les actions de la Fondation reposent sur quatre grands objectifs:
Favoriser le développement, l'épanouissement et le bien-être des
enfants, adolescents et adultes vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme;
Briser l'isolement social de ces personnes et de leurs familles en
favorisant leur inclusion, leur participation et leur valorisation dans la
communauté;
Favoriser l'intégration résidentielle des personnes en situation
d'handicap dans l'un milieu de nos six (6) milieux de vie sécuritaires et
adaptés;
Fournir une assistance éducative aux parents et à la communauté
environnante de la personne afin de développer une meilleure
connaissance de leur différence et créer des liens de réciprocité.

Notre mission
Améliorer la qualité de vie des
enfants et adultes présentant
une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre
de l’autisme (TSA).

Une équipe au coeur
de la différence
Nos administrateurs et employés jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de
nos priorités stratégiques et dans la gouvernance de notre organisme. Ils sont
déterminés à unir leurs forces pour soutenir et promouvoir la cause de la déficience
intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme.

Conseil d'administration

Melania Martin
Présidente
Melania Martin TRA

Brigitte Dépelteau
Administratrice
CISSS de la
Montérégie-Ouest

Jean-Simon R. Cardinal
Annabelle Asnong
Vice-Président
Secrétaire-Trésorière
Financière Banque
Ferme Asnong
Nationale

Tommy Duval
Administrateur
Plomberie St-Luc

Permanence

Andréanne Jalbert
Directrice générale

Heidie Proulx
Coordonnatrice aux
dons et finances

Jean-Marc Myette
Administrateur
Retraité de ABB
Électrification ULC

Stéphane Beauregard
Administrateur
BMO Nesbitt Burns

François Breault
Administrateur
Transport Bourassa

Christian Rime
Administrateur
Banque UBS

Consultant

Jacques Charette
Coordonnateur aux
activités bénéfiques

Nos résidences adaptées
Maison Tourbillon et Diapason
Située à St-Jean-sur-Richelieu, la Maison Tourbillon et
Diapason est une maison de répit destinée aux
familles d'un enfant présentant un trouble du spectre
de l'autisme (TSA). Elle peut accueillir sept (7)
enfants à la fois et possède plusieurs espaces
adaptés, tels une salle d'exercice, une salle sensorielle,
une mathériathèque et une grande cour arrière.

Résidences à assistance continue (RAC)
Nos résidences à assistance continue (RAC) accueillent des personnes de tout âge
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme avec un
trouble du comportement (TC) ou un trouble grave du comportement (TGC). Les
employés du CISSS de la Montérégie-Ouest y assurent un service 24/7.

173, rue Dépelteau, St-Jean-s.-Rich.

180, rue Jauniaux, St-Jean-s.-Rich.

115-117, rue Paquette, St-Sébastien

Ressources intermédiaires (RI)
Nos ressources intermédiaires (RI) sont des milieux de vie de qualité gérés par des
promoteurs dévoués offrant des services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ces résidences sont également
administrées par le réseau de la santé et des services sociaux.

122, rue Grégoire, Henryville

10, rue Adhémar-Cusson, Bedford

195, rue Grenier, St-Jean-s.-Rich.

Où vont vos dons?
Lorsque vous donnez à la Fondation, vous contribuez directement à améliorer la
qualité de vie d'une personne différente. Plus de 250 familles reçoivent notre aide
chaque année, que ce soit sous forme d'aide financière ou encore d'inclusion sociale
lors de l'une de nos activités. Voici quelques exemples:

Une escapade de rêve pour nos aînés
Au mois d'août 2021, une cinquantaine de nos usagers
adultes ont pu participer à une journée de rêve sur le
navire des Croisières d'Iberville. D'une durée de 3h30,
la croisière incluait un délicieux repas 4 services
accompagné d'un chansonnier.

De l'art-thérapie pour briser l'isolement
À chaque samedi de l'année 2021 (à l'exception des
périodes de confinement), la Fondation a organisé
diverses activités d'art-thérapie pour nos usagers.
Entre autres, des sessions de musicothérapie et de
bricolage étaient offertes en plein air pendant l'été.
Une très belle façon de briser l'isolement tout en
créant une activité plaisante et enrichissante!

Répartition des dons accordés en 2021
La Fondation traite environ 200
demandes par année variant de
50$ à 1 000$. Un comité de dons
indépendant se rencontre sept (7)
fois par année afin d’évaluer les
demandes soumises.
Le
territoire
desservi
par
la
Fondation Le Renfort est situé au
niveau de la MRC Le Haut-Richelieu,
MRC Jardins de Napierville, MRC
Rouville, ainsi que quelques villes
avoisinantes.

Autres
7%

Dons aux aînés
27%

Besoins de subsistance
19%

Matériel adapté
6%

Loisirs d'intégration
24%
Camps de jour
17%

Quelques dons accordés... en histoires
L'histoire de Sonia*
Sonia est une mère monoparentale de
quatre enfants, dont trois présentent un
trouble du spectre de l'autisme (TSA),
le quatrième étant en attente d'un
diagnostic. Cette dernière a une santé
fragile, combattant une dépression
depuis plus d’un an et vivant un stress
financier dû à son faible revenu. En
coordination avec son intervenante,
Sonia a fait une demande à la
Fondation afin d'offrir un camp de jour
à ses quatre enfants, contribuant
également à lui offrir un répit.
Suivant la présentation du dossier, un
montant de 1700$ a été accordé pour
financer 6 jours et 5 nuits dans un
camp spécialisé pour trois de ses
enfants, ainsi que plusieurs jours au
camp de jour local pour que le
quatrième puisse conserver une routine
structurée, ce dernier présentant un
TDAH (trouble du déficit de l’attention
avec hyperactivité) et un TOP (trouble
oppositionnel avec provocation). Ce
don permettra d'offrir à Sonia un répit
bien mérité et de reprendre des forces
avant que la nouvelle année scolaire
commence.

L'histoire d'Emma*
Emma a 7 ans, présente un trouble du
spectre de l'autisme (TSA) et vit seule
avec sa mère, qui reçoit une
prestation d'aide sociale. Sa mère
vient tout juste de recevoir elle-même
un diagnostic de TSA, qui était peu
courant
lorsqu'elle
était
enfant.
Présentement en recherche d'emploi,
Maman vit une grande anxiété qui
l'amène à s'isoler à la maison. Par
contre,
elle
reconnait
qu'il
est
important
qu'Emma
puisse
se
développer dans différents milieux.
Ainsi, en coordination avec son
intervenante sociale, Madame a fait
une demande d'aide à la Fondation
pour financer un camp de jour estival
et des cours de piscine adaptés pour
Emma.
Suite à la présentation du dossier au
comité, un montant de 750$ a été
accordé pour financer ces activités,
qui permettront à Emma de se
développer et à Madame de pouvoir
travailler.
Lorsque vous donnez à la Fondation Le
Renfort, vous contribuez à améliorer la
qualité de vie de personnes comme les
familles de Sonia et Emma.

*Noms et photos fictifs pour protéger la confidentialité

Notre communauté
Notre fierté
Saviez-vous qu'à chaque année, c'est près de 300 bénévoles qui prêtent main-forte à
la Fondation? C'est grâce à la force du nombre et à l'importante collaboration de
notre communauté que nous pouvons continuer de remettre un maximum de fonds
dans notre région. À tous les gens de cœur et d’action qui nous ont aidé cette année,
nous vous disons MERCI!

De haut en bas et de gauche à droite:
Grâce à la contribution de la députée Claire Samson et l'apport de nombreux bénévoles, la Fondation a pu distribuer plus
de 50 repas de l’Érablière Meunier durant une période difficile.
Philippe Lasnier, marathonien au grand cœur, a couru 50km pour l'occasion de ses 50 ans et a collecté 2 000$ pour notre
cause. Félicitations!
Les bénévoles de la Balade de Rêve, au rendez-vous à chaque année!
Mireille Demers, une très bonne bénévole qui fait des milliers de Biscuits Sourire à elle seule à chaque édition!
Nos bénévoles adorent se costumer pour l'Halloween, lors de la livraison de bonbons à nos usagers!

Résultats financiers
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

Produits

2021 ($)

2020 ($)

Apports
Campagnes de financement
Subventions gouvernementales
Activités de financement
Revenus de location des résidences adaptées
Revenus de placement
Autres

50 912
232 624
349 260
98 897
29 528

68 200
187 115
259 552
98 973
17 666
280

761 221

631 786

Programmes de bienfaisance
Collectes de fonds
Gestion et administration

383 046
102 319
140 251

272 635
95 980
143 807

Total des charges

625 616

512 422

Excécent des produits par rapport aux charges
avant gain sur la cession d'une immobilisation
corporelle

135 605

119 364

0

97 054

135 605

216 418

Total des produits
Charges

Gain sur la cession d'une immobilisation
corporelle
Excédent des produits par rapport aux
charges

Note: Conformément aux exigences de la loi, les états financiers de la Fondation Le Renfort sont vérifiés
par une firme comptable indépendante et déposés auprès des autorités de réglementation. Un
exemplaire des états financiers vérifiés au 31 décembre 2021, préparé par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton, peut être obtenu en s'adressant à la Fondation.

Nos activités bénéfices
Tirages-voyages 2021
Profit net: 37 740$

Cette année, nous croyions qu'il était plus important
que jamais d'encourager l'achat local. Ainsi, nous
avons proposé à nos participants 10 magnifiques
destinations locales pour découvrir notre beau
pays. Quatre cent (400) billets ont été vendus au
coût de 160$ chaque et dix (10) voyages d'une
valeur de 2300$ à 3400$ étaient à gagner. Merci à
tous nos participants!

2e Encan virtuel des Partenaires
Profit net: 10 974$

Comme il nous a été impossible de tenir notre
traditionnelle Dégustation Vins et Fromages en 2021
en raison de la pandémie, nous avons opté pour
une deuxième édition de notre encan virtuel, durant
lequel les participants pouvaient miser pendant une
semaine du confort de leur foyer. Nous avions plus
de cent (100) prix disponibles pour tous les goûts et
tous les budgets!

Mères et Pères Noël 2021
Dons remis: 4 462$

Comme à chaque année, l’équipe de la Fondation a
contribué à ajouter de la magie à un autre Noël qui
se voulait différent en période de pandémie. Pour
l'occasion, le vrai Père Noël a tenu un atelier
éphémère permettant d'offrir plus de 50 cadeaux et
paniers de denrées alimentaires à nos familles, en
plus de 160 repas d'érablière.

La Balade de Rêve 2021... un rêve réalisé!
Profit net: 170 000$
Depuis les douze (12) dernières années, la Balade de Rêve est une journée magique
pour notre clientèle, leur permettant de faire quatre "balades" dans l'une de nos
centaines de voitures sport participantes.
Ceux qui connaissent l'événement de près se souviendront longtemps de l'édition
2022... celle qui signifie la célébration et les grandes émotions. Au-delà d’avoir
persévéré et d’avoir organisé l’événement malgré les restrictions en place, nous avons
réalisé le rêve de la Fondation, le rêve de l'instigateur de cet événement (M. Jacques
Charette), qui était de dépasser le cap des 100 000$ pour cet événement. Merci
infiniment à tous les chauffeurs, solliciteurs, donateurs, et commanditaires qui nous
ont permis de réaliser notre rêve!

Palmarès des meilleurs
collecteurs.trices
10 000$ +
Beausoleil, Serge
Gravel, Jean-Claude
Rime, Christian
Tremblay, Daniel

5 000$ - 9 999$
Brunelle, Bernard
Busque, Alain
Laplante-Goulet, Nicole
Myette, Jean-Marc
Roy-Cardinal, Jean-Simon

2 500$ - 4 999$
Breault, François
Déry, François
Goulet, Marc
Larue, Hervé
Thibault, Benjamin

1 000$ - 2 499$
Bovey, Laurent
Clermont, Michel
Desranleau, Gilles
Godin, Pierre
Miclette, Jonathan
Racicot, Louis-Martin
Thomas, Dale

Campagne Biscuit Sourire
de Tim Hortons
Profit net: 62 980$
Les sourires étaient au rendez-vous lors de la campagne #BiscuitSourire de Tim
Hortons! Pour la deuxième année de suite, la Fondation a été choisie pour cette
campagne annuelle regroupant 18 restaurants de notre région.
Merci aux généreux franchisés suivants de croire en notre cause et de nous avoir
choisi pour cette édition:
Vincent Rondeau & Nancy Bastien (St-Jean-sur-Richelieu);
Véronique Conway (St-Jean-sur-Richelieu);
Feu Jacques Blackburn, Jacynthe Tremblay, Jessica Savard et Jason Blackburn
(St-Jean-sur-Richelieu/Napierville/Ste-Catherine);
Pierre Pincince & Linda Chartrand (Chambly/Carignan);
Stéphane Grenier & Linda Bélisle (Richelieu/Marieville);
Steve Tougas (Lacolle/Hemmingford).
Et bien sûr, merci à nos super-bénévoles d'avoir contribué à ce grand succès! Au
total, ce sont plus de 120 bénévoles qui ont collectivement donné près de 400 heures
pour cette campagne d'une durée d'une semaine.

Merci à nos partenaires
Merci à toutes les généreuses entreprises de chez nous qui, chaque année, nous
permettent de faire une réelle différence dans la vie de nos usagers. Nous sommes
extrêmement fiers de pouvoir compter sur le soutien d'entrepreneurs de cœur. Vos
contributions, qu'elles soient à titre de partenaire financier ou en tant que
commanditaire de biens et services, font une réelle différence dans l'accomplissement
de notre mission!

Partenaires financiers

Partenaires biens & services

Honorable (25 000$+)

2 000$ +

Fondation Beausoleil
Fondation Joly-Messier
Tim Hortons

Journal Le Canada Français
OB Prestige Auto

Complice (2 500$ - 4 999$)
BTB Fonds de placement immobilier
Ben & Florentine St-Jean-sur-Richelieu
Club Voyages Eden
Groupe Barnabé
Lave-Auto Goulet
Plomberie St-Luc
Rona Iberville

Allié (1 000$ - 2 499$)
ALCT Gestion-conseil
Atelier Industriel
Bélanger Pétrole et Propane
Claire Samson - Députée d'Iberville
Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie
Groupe LeSieur et frère
Laboratoire Ortholab
Langevin Le Bijoutier
Porsche Prestige
Scores St-Jean-sur-Richelieu
Vitrerie Saran

1 000$ - 1 999$
Le Numéro 7 - Brasserie Moderne
Corporation du Fort St-Jean
Pascan Aviation

500$ - 999$
Aubainerie St-Jean-sur-Richelieu
Déco Centre Bouvreuil
DG Gravures
Club de Golf Pinegrove
Canadian Tire St-Jean-sur-Richelieu
Fondation des Canadiens pour l'enfance
IGA Extra Gladu
IGA Supermarché Laplante
Radio d'auto Martin
Sriiz
Tim Hortons

Hommage à notre ambassadeur
Pierre Légaré
Cher Pierre,
Tu t'es impliqué auprès de notre Fondation pendant tellement d'années qu'on ne les
comptaient plus. Tu as été là dans nos plus grands moments, notamment dans l’une
de nos toutes premières collectes de fonds majeures, la Maison Tourbillon et
Diapason. Tu as été présent à pratiquemment toutes les éditions de la Balade de Rêve
à bord de ton beau Harley-Davidson. Tu as été présent à la grande majorité de nos
Dégustations Vins et Fromages, de nos conférences de presse... et on en passe. Tu t'es
impliqué sans compter les heures et tu n'as jamais rien demandé en retour. Tout ce
que tu souhaitait, c'était rendre nos usagers heureux... eh bien saches que c'est
mission accomplie. Nous ressentons ton absence chaque jour et avons peine à
réaliser que tu nous a quitté. Nos événements ne seront plus les mêmes sans toi.
Au nom de tous les enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme, au nom de toutes les personnes que tu as touchées
de près ou de loin... nous te disons merci, Pierre. Merci infiniment. Nous te sommes
éternellement reconnaissants et tu resteras gravé dans le coeur de la Fondation pour
toujours.
On s'a.

Fondation Le Renfort
315, rue MacDonald, bureau 105
St-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 8J3
579-362-5262
info@lerenfort.com
www.lerenfort.com

