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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour chers membres,
Je dois remercier le Conseil d’administration pour avoir organisé plein d’activités, pour s’être occupé de la gestion courante et pour leur bénévolat. Être
membre du C.A. est plus qu’un poste, ce sont eux qui sont nos principaux bénévoles lors des activités, ce sont eux qui se réunissent officiellement.
Vu que c’est la première fois que je m’implique comme président, je suis en
apprentissage pour ce rôle. Je suis vraiment content que le CA m’aide et je
continues à apprendre et c’est toujours de nouveaux défis pour moi. Nous
avons fait des centaines d’heures de bénévolat et bravo tout le monde !
Je remercie Mme Lyne J. Gravel pour son travail à l’ASE. Malheureusement,
Mme Gravel ne travaille plus pour l’ASE depuis le mois d’avril dernier.
Aussi sincèrement, je veux remercier tous les bénévoles de nous donner du
temps, nous vous tenons à cœur, vous êtes précieux pour nous! Merci aux participants du 50e anniversaire d’incorporation de l’ASE ! Merci au gens qui se
sont impliqués au comité organisateur du 50e et au comité de sensibilisation.
Ceci a été un succès pour l’ASE. L’ASE est sans cesse à la recherche de nouvelles activités et des nouveaux projets.
L’ASE est toujours à l’ écoute de ses membres. Nous avons besoin de vos
idées et de vos suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part .
Merci !
Éric Prince,
Président
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MOT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM
Bonjour à tous,
Je reprend temporairement le poste de directeur par intérim. Il y aura des changements
dans la gestion de l’ASE pour l’année 2019-2020.
Mme Lyne J. Gravel ne travaille plus pour l’ASE suite à une décision du C.A. Je la remercie
d’avoir travaillé avec nous et de nous avoir apporté une autre vision des choses.
L’année 2018-2019 a été une année pleine de défis et de reconnaissance. Nous avons eu un
grande événement, le 50e anniversaire d’incorporation de l’ASE. Cet événement était
énorme pour moi pour le peu d’expérience que j’avais. Ceci est une grande part de ma fierté . J’en ai fais des heures et des heures de travail. Je suis vraiment fier de l’équipe. Donc
je remercie énormément les membres du comité organisateur du 50e !
En 2018-2019, nous avons fait de nouvelles expériences et un peu plus à l’extérieur de la
région, comme aller visiter La Fondation MIRA (Ste-Madelaine) , la Croisière d’Iberville (StJean-sur-Richelieu). On a aussi eu des invités de l’extérieur pour nous donner les informations pour les rencontres thématiques.
Comme ma vision des choses est différente de celle des autres, j’ai essayé de moderniser
les choses. Comme vous savez que la surdité n’est pas encore connue du public, j’y travaille très fort et ça commence petit à petit à faire son chemin pour la région de l’Estrie.

Je suis allé chercher les jeunes Sourds et les étudiantes en LSQ pour former un comité de
sensibilisation pour 2018-2019. Les participants sont vraiment fantastiques, ils s’impliquent vraiment et nous donnent de nouvelles idées, ils sont motivés pour nous aider à faire
connaître la surdité et faire connaitre l’ASE ! On a fait une rencontre de sensibilisation à la
fête du Lac des Nations, un kiosque au Carrefour de l’Estrie. Ceux-ci ont été un succès. Je
suis vraiment fier d’eux et ils seront encore là pour 2019-2020 !
J’ai encore plein d’idées qui ne sont pas encore réalisées, mais c’est à venir! On a de nouveaux collaborateurs, des nouvelles personnes
autour de notre organisme et je suis prêt à ce
qu’on partage nos expériences!
Je remercie les membres et les bénévoles qui
vont s’impliquer pour la prochaine année. Les
gens comme eux, on en a toujours besoin et ils
sont précieux pour l’ASE.
Stéphan Jacques
Directeur par intérim.
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UN BRIN D’HISTOIRE
C'est à l'intérieur de leur association que les Sourds se retrouvent pour apprendre, recevoir et échanger des informations, faire de la promotion et jaser entre amis. Pour les
Sourds, participer à la vie associative c'est se retrouver pour communiquer dans leur
langue et rencontrer d'autres Sourds qui vivent les mêmes situations dans la vie de tous les
jours. Et si, les Sourds considèrent les activités sociales comme un moyen important d'entretenir des liens avec d'autres Sourds, leur association constitue un lieu où la langue des
signes et la culture sourde peuvent être vécues librement de tout tabou et préjugé. Dans
ces lieux, ce sont les Sourds qui prennent les décisions et qui en plus d’organiser des activités sociales, organisent leur vie communautaire. Partout à travers le monde, les Sourds
vont se rassembler et former des associations, de loisirs, de protection mutuelle, pour défendre leurs droits. Ainsi, l’histoire de la communauté sourde de l’Estrie s’inscrit dans une
histoire internationale : histoire de la première institution publique fondée à Paris; histoire
de tout un mouvement associatif actif à travers le monde; histoire des écoles pour Sourds
au Québec.
L'Association des Sourds de l'Estrie reçoit sa charte d’incorporation en 1968, mais c’est
dès le début des années 30 que des Sourds se réunissent et se nomment un président. Une
association principalement d’activités religieuses, de loisirs et de rencontres qui permet de
se retrouver entre eux, de communiquer dans une langue qui leur est propre et de partager
et transmettre leurs valeurs, leurs croyances et leurs manières de faire.
Les Sourds de l’Estrie trouvent le moyen de recréer une vie communautaire qu’ils ont connue quand ils sont allés étudier à Montréal. Non seulement par les visites des religieux et
des religieuses qui organisent des retraites et des messes, mais aussi grâce aux liens
qu’ils ont tissés entre eux pendant leur séjour en Institution.
De 1930 à 1968, ils vont maintenir ces liens en organisant des activités sociales et de loisirs, partager leur langue et leurs valeurs et ainsi créer, loin de l’école mère et du Cercle St
-François-de-Sales une vie communautaire active dans leur région, l’Estrie. La mise en
place d’une association, le dévouement des membres de son conseil d’administration qui y
consacrent leur temps et leur énergie permet de consolider les liens sociaux que les
Sourds développent entre eux à l’intérieur d’une structure formelle.
La période historique s’étendant des années 1960 aux années 1980, marque pour la communauté sourde des années de bouleversements intenses. La fermeture des institutions
dirigées par les Clercs de St-Viateur (en 1981) et par les Sœurs de la Providence (en 1975)
marque la fin des écoles résidentielles pour les enfants sourds au Québec. Cette disparition des écoles résidentielles et des lieux traditionnels sourds au Québec a eu de multiples
conséquences, dont la fin du rassemblement en un même lieu scolaire des enfants sourds
de toute la province. Mais, malgré le fait qu’elle soit confrontée à un contexte politique en
plein bouleversement qui amène des changements majeurs dans les structures scolaires
et sociales de leur collectivité, l’Association des Sourds de l’Estrie, va réaliser le défi de se
renouveler à travers les changements sociaux pour continuer à exister. Effectivement,
l’association qui jusque-là avait surtout pour mandat d’organiser des activités de loisirs va
ajouter à son mandat la défense des droits des Sourds. En 2009, l’association compte plus
d’une centaine de membres, elle les représente auprès des associations provinciales, fait
la promotion des services d’interprétation et de l’intégration au travail, de la formation, organise des cours de LSQ et répond aux demandes d’information, fait de l’accueil, de la ré-

6

férence, du soutien, de l’aide directe (aide à la lecture et l’écriture en français).

De plus en 2009, l’ASSSE nous a reconnus comme étant un organisme milieu de vie et nous
sommes déménagés sur la rue Bowen. En 2010, l’engagement d’un adjoint administratif
Alain Ouellette qui a pris le côté administration de la tâche de la directrice. Grande réalisation, notre site Web en 2011. Dernière année durant laquelle l’ASE donne des cours de LSQ
car à l’avenir ils seront donnés au SIPSE.
En 2012, nous déménageons sur la rue King et nous sommes nommés hôtes de la Journée
Mondiale des Sourds. L’ASE fait sa planification stratégique pour les 5 prochaines années;
dans le plan stratégique, nous avons redéfini notre mission et nos valeurs et le déménagement dans des locaux plus grands et plus adéquats permet la réalisation de nouvelles activités.
En 2013, nous soulignons notre 45e anniversaire d’incorporation, plus de 100 personnes
ont participé à la soirée. Notre collaboration avec le SIPSE, l’AQEPA est enfin de retour.
En 2014, déménagement de l’AQEPA dans nos locaux. Souper-spectacle avec des humoristes de la relève.
En 2015, le SIPSE emménage dans notre édifice. Mars 2016 Souper-spectacle avec Martin
Deschamps. Engagement d’un directeur adjoint, Stéphan Jacques.
En 2017, Stéphan Jacques prend la relève de Céline Martineau au poste de directeur. Céline prend sa retraite.

En 2017, un peu après l’Assemblée générale annuelle, Lyne J. Gravel devient la directrice
générale et Stéphan directeur adjoint. L’AQEPA déménage dans un autre local sur la rue
Daniel. Nous réaménageons nos locaux, avec une plus grande superficie, permettant aux
cours de LSQ d’être isolés dans une grande salle à part et d’avoir un local pour l’aide en
français.
En 2018, nous fêtons notre 50e anniversaire d’incorporation. Les rencontres de sensibilisation se multiplient.

NOTE : Dans le texte, nous utiliserons le mot « Sourd » employé comme nom avec une majuscule pour respecter la culture des Sourds (personne née sourde, de culture sourde qui
communique en langue des signes, qui est fier de son identité et de son appartenance culturelle) qui n'utilise pas les mots "personne sourde ou malentendante ".
La devise du Cercle St-François-de-Sales en 1950

Logo de l’ASE de 1988 à 1995
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ASSOCIATION DES SOURDS DE L’ESTRIE
2 juin 2018
13 h 00 à 14 h 30
Pavillon de Parc Bureau
925, rue Walsh, Sherbrooke
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Procès-verbal
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de l’ASE
Lyne J. Gravel, directrice générale de l’ASE, souhaite la bienvenue à tous à 13 h 15. Elle
demande si tout le monde a payé sa cotisation pour avoir droit de vote.

2.

Présences
Lyne J. Gravel invite les membres à signer la feuille de présences pour ceux qui ne l’ont
pas fait.
Étaient présents :
Membres actifs :
Marise St-Cyr
Luc Mascolo
Éric Prince
Stéphan Jacques
Lyne J. Gravel
Annie Létourneau
Brigitte Guay
Carole Desainde
Sarah Raîche-Rousseau
Vincent Leduc
Jacques Arguin
France Filion
Benoît Mercier
Lise Gervais
Jean Claude Simoneau
Françoise Nadeau
Roger Couture
Louisette Omelusuk

3.

Arthur Omelusuk
Nancy Heatherington
Rénald Bertrand
Membres de soutien :
Alain Ouellette
Gaétan Lemieux
Priscillia F. Paradis
Cynthia Breton
Daniel Lavoie
L’interprète :
Sonya Hombert

Validation de l’avis de convocation
Lyne J. Gravel mentionne que l’avis de convocation a été envoyé le 26 mars 2018, soit
exactement 49 jours ouvrables avant l’AGE, conformément aux 15 jours ouvrables mentionnés dans les règlements généraux.
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4.

Nomination du président et de la secrétaire d’assemblée générale

AGE. 02-06-18 -01
Président d’assemblée : Luc Mascolo

Adopté à l'unanimité

Proposée: Marise St-Cyr
Appuyée: Roger Couture

AGE. 02-06-18 -02
Secrétaire d’assemblée : Priscillia F. Paradis

Proposée: Lise Gervais

Adopté à l'unanimité
5.

Appuyée: Nancy Heatherington

Vérification du quorum
Luc Mascolo mentionne que pour pouvoir procéder à l’AGE, un quorum de 10 personnes est
nécessaire, tel que décidé à l’AGA de 2007.
Il y a 21 membres actifs (Sourds) et 5 membres de soutien de présents à la rencontre.
Le président d’assemblée remercie les membres pour leur confiance et indique que le
quorum est atteint et que l’assemblée peut avoir lieu.

6.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’animateur mentionne que le point #8, Proposition de cotisation, devrait se faire à l’AGA
selon les règlements généraux. Une proposition a été faite pour mettre le point à l’AGA.
Après discussion, elle a été annulée. Donc le point est demeuré à l’AGE.
AGE. 02-06-18 -03
Adoption de l'ordre du jour:

Adopté à l'unanimité
7.

Proposée: Éric Prince
Appuyée: Marise St-Cyr

Proposition des règlements généraux
Modifications :
3.02 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
a) Enlever « (3 mois
) », laisser seulement « 90 jours »
c) Mettre un point après « l’ordre du jour ». Pour la suite, « procès-verbal de la
dernière AGA (assemblée générale annuelle), des rapports annuels et états financiers. » pas obligatoire.
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3.04 VOTE
Après président, ajouter « de l’assemblée »
AGE. 02-06-18 -04
Adoption proposition des règlements généraux avec les modifications
Proposée: Éric Prince
Appuyée: Sarah Raîche-Rousseau

Adopté à l'unanimité

8.

Proposition de cotisation
Modifier le coût de la cotisation pour la famille (ou couple inclus les enfants) à 25 $,
comme avant, tout en gardant la cotisation pour étudiant à 15 $.
Proposée par Lise Gervais, appuyée par Marise St-Cyr et adopté à l’unanimité
AGE. 02-06-18 -05
Adoption proposition de cotisation avec modification
Proposée: Maryse St-Cyr
Appuyée: Lyse Gervais

Adopté à l'unanimité
9.

Fermeture de l’assemblée générale extraordinaire
L’ordre du jour est épuisé, la levée de l'assemblée générale extraordinaire est proposée
à 14 h 40.
AGE. 02-06-18 -06
Adoption levée de l'assemblée générale extraordinaire

Adopté à l'unanimité
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Proposée par : Jean-Claude Simoneau
Appuyée par : Roger Couture

ASSOCIATION DES SOURDS DE L’ESTRIE
2 juin 2018
14 h 45 à 17 h 00
Pavillon de Parc Bureau
925, rue Walsh, Sherbrooke
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Ordre du jour
14 h 45

1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de l’ASE

2.

Présences

3.

Validation de l’avis de convocation

4.

Nomination du président et de la secrétaire d’assemblée générale

5.

Vérification du quorum

6.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

7.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2017
7.1
7.2

8.

Rapport d’activités pour l’année 2017-2018
8.1
8.2

9.

Promotion
Loisirs

Propositions d’activités pour l’année 2018-2019
10.1
10.2
10.3
10.4

17 h 00

Promotion
Loisirs

États financiers 2017-2018
9.1
9.2

10.

Adoption
Suites

Promotion
Loisirs
Prévisions budgétaires 2018-2019
Nomination d’un comptable pour l’exercice 2018-2019

11.

Élection du nouveau conseil d’administration

12.

Date de la prochaine assemblée générale annuelle en 2019

13.

Évaluation de l’assemblée

14.

Point information

15.

Levée de l’assemblée.

Bienvenue à tous !
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ASSOCIATION DES SOURDS DE L’ESTRIE INC.
Assemblée générale annuelle
Samedi le 2 juin 2018
14 h 45
Pavillon du Parc Bureau
925, rue Walsh, Sherbrooke
Procès-verbal
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE
Stéphan Jacques, directeur adjoint de l’ASE, souhaite la bienvenue à tous à 15 h 05.
Il demande si tout le monde a payé sa cotisation pour avoir droit de vote.

2.

PRÉSENCES
Stéphan Jacques invite les membres à signer la feuille de présences pour ceux qui ne
l’ont pas fait.
Étaient présents :
Membres actifs :
Marise St-Cyr
Luc Mascolo
Éric Prince
Stéphan Jacques
Lyne J. Gravel
Annie Létourneau
Brigitte Guay
Carole Desainde
Sarah Raîche-Rousseau
Vincent Leduc
Jacques Arguin
France Filion
Benoît Mercier
Lise Gervais
Jean Claude Simoneau
Françoise Nadeau
Roger Couture
Louisette Omelusuk
Arthur Omelusuk
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Nancy Heatherington
Rénald Bertrand
Marjorie Gosselin
Diane Poirier
Membres de soutien :
Alain Ouellette
Gaétan Lemieux
Priscillia F. Paradis
Cynthia Breton
Daniel Lavoie
Non-membres :
Sonia Scalabrini

L’interprète :
Sonya Hombert

3.

VALIDATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Stéphan mentionne que l’avis de convocation a été envoyé le 26 mars 2018, soit exactement 49 jours ouvrables avant l’AGA, conformément aux 15 jours ouvrables mentionnés dans les règlements généraux.

4.

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DE L’AGA
AGA. 02-06-18 -01

Président d’assemblée : Luc Mascolo
Adopté à l'unanimité

Proposée: Marise St-Cyr
Appuyée: Lise Gervais

AGA. 02-06-18 -02
Secrétaire d’assemblée : Priscillia F. Paradis
Adopté à l'unanimité

5.

Proposée: Roger Couture
Appuyée: Vincent Leduc

VÉRIFICATION DU QUORUM
Luc Mascolo mentionne que pour pouvoir procéder à l’AGA, un quorum de 10 personnes
est nécessaire, tel que décidé à l’AGA de 2007.
Il y a 23 membres actifs (Sourds), 6 membres de soutien et un non-membre de présents à la rencontre. Le président d’assemblée remercie les membres pour leur confiance et indique que le quorum est atteint et que l’assemblée peut avoir lieu.

6.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout au point 7 « LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGS DU 5 SEPTEMBRE 2017
AGA. 02-06-18 -03
Adoption de l'ordre du jour:

Adopté à l'unanimité

Proposée: Sarah Raîche-Rousseau
Appuyée: Françoise Nadeau
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7.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 27 MAI 2017 ET DE
L’AGS DU 5 SEPTEMBRE 2017
Luc Mascolo fait la lecture du procès-verbal de l'AGA du 27 mai 2017 et de l’AGS du 5
septembre.
7.1

Corrections :

Corrections PV AGA : au point 2. PRÉSENCES, corriger le nom de l’interprète Sonya
Hombert.
Corrections PV AGS : au point 4. VALIDATION DE L’AVIS DE CONVOCATION, corriger 22 septembre pour 22 août.
AGA. 02-06-18 -04
Adoption des procès-verbaux du 27 mai 2017 et du 5 septembre 2017

Adopté à l'unanimité

7.2

Proposée: Carole Desainde
Appuyée: Stéphan Jacques

Suites :

Aucune
Page 6, premier paragraphe, enlever le "s" à communauté sourde.
Page 10 : corriger Carole Desaindes
AGA. 27-05-17 -04
Adoption du procès-verbal du 28 mai 2016

Adopté à l'unanimité

8.

Proposée: Andrée Boucher
Appuyée: Marie-Claire Houde

RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017-2018
8.1

Promotion

Le rapport des activités de promotion à la page 19 est présenté par
Stéphan Jacques.
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Corrections :
Au point 2.1 Les employés de l’ASE, ajouter 2017 après juin dans la date de Lyne J.
Gravel.
Une pause de 15 h 55 à 16 h 05 pour l’interprète a été proposée par Daniel Lavoie et
appuyée par Lise Gervais.
8.2

Loisirs

Vincent Leduc présente le résumé des activités de la page 24.
AGA. 02-06-18 -05
Adoption du rapport promotion et loisirs

Adopté à l'unanimité
9.

Proposée: Vincent Leduc
Appuyée: Carole Desainde

ÉTATS FINANCIERS 2017-2018
9.1

Promotion

Alain Ouellette présente le rapport financier de Suzanne Couture p. 56.
9.2

Loisirs

Vincent Leduc présente la partie loisir des revenus et des dépenses à l’aide de la page
42.
Corrections :
Aucune
AGA. 02-06-18 -06
Adoption du rapport financier promotion et loisirs:

Adopté à l'unanimité
10.

Proposée: Stéphan Jacques
Appuyé: Nancy Heatherington

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS POUR 2018-2019
10.1 Promotion (voir page 40-41)
Elles sont présentées par Stéphan Jacques.
10.2 Loisirs
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Voir le tableau fourni par Vincent Leduc. Vincent explique que les dates sont choisies
mais pas les endroits car la Ville de Sherbrooke prépare ses calendriers que 3 mois
d’avance. On remet un sondage aux membres pour connaître leurs choix d'activités pour
2018-2019.
Vincent suggère que l’Association de la surdité du centre du Québec de Victoriaville se
joigne à nous pour la prochaine cabane à sucre. C’est accepté à la majorité. L’endroit est
à déterminer.
Corrections : date de la croisière 25 août
AGA 02-06-2018 -07
Adoption des prévisions d'activités de promotion et de loisirs

Adapté à l'unanimité

Proposés: Carole Desainde
Appuyée: Sarah Raîche-Rousseau

10.3 Prévisions budgétaires 2018-2019
Alain Ouellette présente les prévisions budgétaires pour 2018-2019 à la page 56. ….

AGA. 02-06-18 -08
Adoption des prévisions budgétaires

Adopté à l'unanimité

Proposée: Françoise Nadeau
Appuyée: Roger Couture

10.4 Nomination d’un comptable pour l’exercice 2018-2019
Luc Mascolo, président d’assemblée, demande si on veut reprendre Suzanne Couture
comme comptable.

AGA. 02-6-18 -09
Adoption de Suzanne Couture comme comptable pour 2018-2019

Adopté à l'unanimité
11.
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Proposée: Vincent Leduc
Appuyée: Stéphan Jacques

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Proposition d’un président(e) et secrétaire d’élection :

Daniel Lavoie propose Luc Mascolo comme président d’élection et Priscillia F. Paradis
comme secrétaire, il est appuyée par Marise St-Cyr.
Les postes qui sont à combler cette année :
Poste de président vacant (mandat de 2 ans).
Poste de Ronald Fournier vice-président (mandat de 1 an)
Poste de Marie-Lisa Roy secrétaire (mandat de 2 ans)
Poste de Vincent Leduc directeur des loisirs (mandat de 2 ans)
Mises en candidature :
Noms
Éric Prince

proposé par

Accepte

Lise Gervais

x

Priscillia F. Paradis proposé par

Vincent Leduc

x

Vincent Leduc

proposé par

Annie Létourneau

x

Marjorie Gosselin

proposé par Sarah Raîche-Rousseau

Roger Couture

proposé par

Lise Gervais

Refuse

x
x

Sarah Raîche-Rousseau proposé par Maryse St-Cyr

x

Jacques Arguin

x

Marise St-Cyr

proposé par

Carole Desainde

proposé par

Nancy Heatherington proposé par

Éric Prince

x

Maryse St-Cyr

x

AGA. 02-06-18 -10
Proposition de fermeture des mises en candidature

Adopté à l'unanimité.

Proposée: Stéphan Jacques
Appuyée: Lise Gervais

Le seul candidat étant en poste est Céline Martineau, trésorière. Elle était absente à
l’AGA mais elle reste en poste pour l’année 2018-2019.
Comme il y a quatre postes à combler et quatre candidats, nous n’avons pas besoin de
procéder à un vote. Les postes pour les quatre nouveaux candidats seront proposés et
votés au prochain C.A.
12.

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EN 2018
La date sera décidée par le C.A. ( vers la fin de mai 2019 )

13.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Les gens ont trouvé ça un peu long. Stéphan dit aux participants que s’ils veulent plus
de réponses à leurs questionnements de venir nous voir au bureau. On a dû couper court
si non l’AGA aurait été encore plus longue.
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14.

POINT D’INFORMATION
Aucun

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour est épuisé, la levée de l'assemblée générale est proposée à 17 h 15.
AGA. 02-06-18 -11
Adoption levée de l'assemblée générale

Adopté à l'unanimité
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Proposée par : Roger Couture
Appuyé par : Sarah Raîche-Rousseau

1. LES MEMBRES DU C.A. 2017-2018
et les postes occupés au C.A.

Éric Prince

Vincent Leduc

Priscillia F. Paradis

Président

Vice-président

Directeur des loisirs

Marjorie Gosselin

Céline Martineau

Secrétaire

Trésorière
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2.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CONSEIL
D’ADMNISTRATION 2018-2019
2.1

Les employés de l’ASE:

Juin 2017 à avril 2019
Lyne J. Gravel a été embauchée pour occuper le
poste de directrice générale le 12 juin 2017. Il s’agit
d’une première directrice sourde à l’Association des
Sourds de l’Estrie inc. Elle travaille 3 jours par semaine. Elle s’occupe de la paperasse tel que les demandes de subventions, la recherche de financement, des suivis budgétaires, de l’engagement et supervise les employés. Elle aide pour le français dans
le journal Nouvellestrie, recherche de nouvelles activités. Elle participe à toutes les réunions du C.A. Elle
reçoit une subvention, C.I.T. (Contrat d’intégration au
travail) d’Emploi Québec.

Décembre 2015 à aujourd’hui
Stéphan Jacques a été embauché pour occuper le
poste de directeur adjoint depuis le 14 décembre
2015. Il a beaucoup de dossiers à s’occuper, il s’occupe principalement de la partie infographique du
rapport annuel et du journal Nouvellestrie. Il collabore souvent à l’organisation et la réalisation de
plusieurs activités de loisirs et de promotion. Aussi
il répond et aide les clients. Il va dans les divers activités et prépare les différentes publicités d’activités de l’ASE. Il reçoit une subvention, C.I.T. (Contrat
d’intégration au travail), d’Emploi Québec. Il est actuellement président au C.A. du SIPSE et membre
du C.A. de l’AQEPA. Il a créé différents comités :
comité de levée de fonds, comité pour les jeunes et
comité de sensibilisation, comité du 50e anniversaire. Il essaye des nouvelles choses pour les
membres.
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Novembre 2010 à aujourd’hui
Alain Ouellette s’occupe principalement de la
comptabilité, fait les menues commissions pour le
bureau, fait les entrées comptables sur le logiciel
Simple Comptable et voit à la production de différents rapports. Il fait les dépôts et paient les factures de l’ASE et voit à réclamer les montants dus
à l’ASE.

Il donne aussi un coup de main pour le journal
Nouvellestrie, les envois postaux, supervise les
bénévoles du café internet et fait différentes
tâches au bureau. Il aide à la correction du français de nos employés sourds.
Il donne aussi du soutien à Stéphan Jacques et à
Lyne J. Gravel pour l’apprentissage du fonctionnement de l’ASE. Aussi nous
prêtons ses services au SIPSE pour dépanner en cas d’absence du répartiteur.

Juillet à août 2018
C’est le 2ième été que Marilou Barbeau travaille
pour nous. Elle a été engagée pour l’emploi d’été
subventionné par Emploi d’Été Canada. Marilou est
une personne malentendante qui apprend la LSQ
(langue des signes québécoise). Elle a fait un excellent travail. Elle a fait du classement, préparé
quelques activités comme le 5 à 7, fait le ménage à
certains endroits et elle a participé / organisé 3
jours de sensibilisation à la fête du Lac des Nations.
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2.2

Membres de l’ASE:

L’ASE compte 3 catégories de membres: les membres actifs qui sont les
Sourds gestuels, les Sourds-aveugles, les devenus sourds, les malentendants, ensuite les membres de soutien, soit les entendants qui connaissent
la langue des signes québécoise et les membres organismes qui appuient
la mission et les objectifs de l’ASE.

2.3

Réunions du Conseil d’administration:

Au total 10 réunions du conseil d’administration ont eut lieu en 2018-2019.
Par contre, il y a eu plusieurs réunions du comité financement, du comité de
sensibilisation, comité des jeunes, ...

3.

RÉALISATIONS ET REPRÉSENTATIONS DE L’ASE:
3.1

Dossier soutien aux membres:
3.1.1 Service d’accompagnement
Lors d’activités de promotion ou de loisirs, lorsqu’un
membre n’a pas de moyen de transport et veut participer, il n’a qu’à faire sa demande au bureau et on organisera du co-voiturage et ce, sans frais pour lui. Par
contre, nous dédommageons la personne qui va chercher et reconduire la personne après l’activité. Si la
course est en ville, nous lui donnerons 6,60 $, et si
c’est à l’extérieur de la ville, nous lui donnerons 0,40 $
du kilomètre. Avec cette façon de faire, nous encourageons les personnes sans transport ou sans moyens à participer à toutes nos activités.

3.1.2

Service de soutien à la personne

Les membres qui ont besoin de se faire expliquer, par exemple, une
lettre venant des différents paliers gouvernementaux, une lettre ou un
contrat d’assurance, faire des appels pour des arrangements de paiements, faire des démarches pour contester un refus d’une réclamation à la CNEST, démarche pour obtenir un panier de Noël, des services de Moisson Estrie, un logement à prix modique, démarches pour
aider une personnes avec des idées suicidaires, aide individuelle pour
le recours collectif, du soutien pour diverses autres démarches, peuvent obtenir le service en prenant un rendez-vous avec le directeur
adjoint.
Toutes les demandes se font sur rendez-vous seulement.
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En 2016, nous avons accueilli dans notre communauté, une famille syrienne de 4 personnes dont les 2 parents et les 2 enfants étaient
sourds. Nous les avons accompagnés dans différentes démarches
(apprentissage de la LSQ, permis de conduire, demandes à la Fondation des Sourds). Nous sommes contents de les voir évoluer et nous
pouvons maintenant mieux communiquer avec eux. Au départ, ils ne
communiquaient que par la langue des signes arabe et n’écrivait qu’en
arabe. Ils nous ont aussi touchés avec leur histoire. Et, naturellement,
nous avons continué à les accompagner tout au long de 2018-2019.

3.1.3 Aide à l’apprentissage de la LSQ
Des membres participent aux sorties de pratique en LSQ avec les étudiants LSQ, nous collaborons avec le SIPSE. Nous avons fait un atelier
de rencontre et des activités.

3.1.4 Café internet
Grâce à nos employés, Alain Ouellette et Stéphan
Jacques, nous avons pu ouvrir les portes de notre café
internet quelques heures par semaine à l’année longue.
Les services du café internet sont très appréciés par la
clientèle ainsi que par les employés de l’ASE et du
SIPSE.

3.1.5 Centre de documentation
Notre centre de documentation s’enrichit d’année en année. Il est
possible pour les membres d’emprunter livres ou DVD pour une période de trois semaines. La liste du contenu de notre centre de documentation est maintenant en ligne sur notre site web.

3.1.5.1 Liste des acquisitions en 2018-2019 (livres et revues)
• Abonnement à la revue Protégez-Vous
• Revue Sourdine
• Entendre de l’AQEPA
• Voir-Dire
• Revue Lobe
Nous avons moins d’abonnements papier car nous avons beaucoup
d’informations que nous recevons et nous transmettons par courriel,
sur notre compte Facebook ou sur notre site web à nos membres.
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3.1.6 Journal Nouvellestrie

Notre journal qui contient 36 pages regorgeant d’informations pertinentes a paru 4 fois l’an passé, soit un journal par saison. Il contient
des nouvelles de la région, du Québec et du monde au sujet de la surdité. Cette année par souci pour l’environnement et en vue d’économiser, nous faisons parvenir par courriel le journal et les publicités et
par la poste en papier, aux membres qui le demandent.
On y retrouve des jeux d’alphabétisation, de visualisation, des
adresses internet intéressantes et des informations sur nos activités
ainsi que des photos et des articles parus dans La Tribune ou autre
quotidien qui mettent en valeur les réalisations de nos membres ou de
Sourds de d’autres provinces ou pays. Des jeux et des recettes adaptés pour les Sourds ainsi qu’une page d’humour sourd. Durant l’année,
nous avons pu faire 4 parutions avec page couverture et l’endos en
couleurs.
Si vous êtes membre, n’hésitez pas à venir emprunter nos livres, nos
CD, nos DVD et le jeu de société fait par la CSSQ pour sensibiliser aux
infections transmises sexuellement.
Nous essayons toujours d’innover, nous sommes toujours à la recherche d’informations pertinentes sur la surdité, l’informatique ou
des biens de consommation pour tenir nos membres bien informés de
l’actualité.

Si un membre a des idées ou suggestions pour améliorer le journal,
nous sommes ouverts à vos propositions.
Si vous êtes intéressés à faire du bénévolat pour la confection du journal, votre aide serait grandement appréciée!
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4.

DOSSIER COLLABORATION ET REPRÉSENTATION
4.1

Représentation au SIPSE

Nous tenons à remercier le SIPSE de défrayer nos frais
d’interprétation pour toutes les activités de l’ASE.
Stéphan Jacques, est membre de leur C.A. comme représentant des organismes participants. Notre directeur adjoint est aussi membre du comité qui a
travaillé à refaire divers dossiers comme l’évaluation de la coordonnatrice, comité de sélection et des entrevues, l’entente de services pour les interprètes
et les enseignants de cours LSQ.
4.2

Représentation au AHE

Action Handicap Estrie est un regroupement d’organismes représentant différents handicaps, ils font beaucoup de représentations au niveau politique.
4.3

Collaboration avec le FSQ

L’ASE a reçu plusieurs demandes par les membres pour leurs besoins de
soutien pour les achats. On a demandé à la Fondation des Sourds du Québec
de faire des dons pour nos membres. Stéphan a rencontrer quelques fois M.
Forgues pour échanger des idées.

4.4

Commission de l’équité salariale

Tel que demandé par la Commission de l’équité salariale du Québec, nous
avons complété par internet, la déclaration de l’employeur en matière d’équité
salariale.

4.5

Association québécoise d’enfants avec
problèmes auditifs de l’Estrie

Stéphan Jacques, directeur adjoint est membre de leur C.A. comme représentant des organismes participants. L’ASE a toujours collaboré pour le dossier
de la fête de l’Halloween et Noël. L’ASE et L’AQEPA essaie de faire des nouvelles idées et des nouvelles activités.
4.6

Centraide Estrie

Nous répondons toujours lorsqu’ils nous demandent notre aide
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pour leur campagne de levée de fonds, soit par des témoignages de nos
membres dans leur dépliant d’information ou par notre participation à des activités de témoignages. Nous ont assurés de la reconduction de notre subvention pour les 3 prochaines années.
4.7

CDC de Sherbrooke

La CDC a remis à plusieurs de leurs membres des billets pour la fête du Lac
des Nations, l’ASE on en a reçus 10 cette année et les avons remis aux
membres du C.A. et aux employés. Nous avons collaboré au Répertoire des
locaux et des ressources matérielles du milieu communautaire disponibles
pour location.
4.8

ReQIS

C’est à cet endroit qu’on peut être informés de tout ce qui se passe à l’échelle
provinciale et même nationale dans le monde de la surdité, en plus de participer aux décisions.
4.9

Orientation-Travail

Nous avons une très bonne collaboration avec les agents de Orientation Travail au sujet des emplois à l’ASE, ils font preuve de compréhension de la problématique qu’est la surdité et de nos besoins.
4.10

Ville de Sherbrooke

La Ville continue de nous prêter gratuitement des locaux pour nos principales
activités de promotion et de loisirs, notre assurance affaires nous coûte beaucoup moins cher avec plus de protection depuis que nous faisons affaires avec
l’assureur de la Ville.
4.11

Voir-Dire

Nous avons collaboré avec la revue Voir-Dire qui est une revue traitant de sujets touchant la surdité et nous avons fait paraître une publicité pour notre
organisme ainsi que deux articles parlant de notre région. En plus, ils ont acceptés d’envoyer notre publicité du 50e anniversaire d’incorporation de l’ASE
avec la revue Voir-Dire.
4.12
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Emploi-Québec

Emploi-Québec paie une partie du salaire d’Alain Ouellette via le programme
C.I.T. (contrat d’intégration au travail) qui est maintenant subventionné à 35 %.
L’année 2018-2019, Stéphan Jacques a été subventionné par un C.I.T. à 48 %
de son salaire et maintenant à 43 %. Celui de Lyne J. Gravel a débuté à

30 % et, maintenant, il est à 27 %.
4.13

Québec dans le monde
Chaque année, nous mettons à jour nos informations et coordonnées
dans ce bottin d’organismes qui est distribué à l’échelle du Québec.

4.14

Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE)
Nous collaborons avec le CRE lorsqu’ils font l’installation d’appareil téléphonique pour Sourds chez des Sourds par l’essai d’appel pour vérifier si tout fonctionne bien. Nous collaborons régulièrement avec le
CRE pour trouver par exemple des bénévoles qui désirent donner un
peu de leur temps pour accompagner des personnes âgées sourdes qui
s’ennuient, ainsi que du soutien à la famille immigrante.

4.15

Sûreté du Québec
Nous collaborons avec la Sûreté du Québec, en Estrie, pour suggérer
une brochure de communication entre les Sourds et les policiers. Le
SIPSE et l’AQEPA Estrie font aussi partie du projet.

5.

LETTRES D’APPUI, PÉTITIONS, SONDAGES, VISIBILITÉ
5.1

Nous avons signé des pétitions concernant:

•

Nous avons reçu un courriel de ReQIS pour 2 différentes pétitions en
ligne et transféré à tous nos membres pour qu’ils puissent signer les pé
titions :
1.
Augmentation du crédit d’impôt non remboursable pour les
personnes handicapées
2.

6.

Crédit d’impôt pour aidants naturels

5.2

Articles de journaux

•

Une parution dans Voir Dire.

DOSSIER FINANCEMENT
6.1

Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l'Estrie (CIUSSS de l’Estrie)

Le CIUSSS de l’Estrie est notre plus gros bailleur de fonds (40 % de nos
revenus). Nous avons travaillé très fort pour éviter le déficit prévu en début d’année financière et nous avons réussi puisque nous avons terminé
l’année avec un surplus. Nous avons essayé, dans la mesure du possible,
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que nos activités de loisirs soient autofinancées et que le minimum de salaires soient payés pour les tenir, les membres du C.A. ou des bénévoles
ont été responsables de quelques activités. Nous avons regroupé nos
deux services dans la même bâtisse soit: l’ASE et le SIPSE, ce qui permet
aussi d’autres économies.
6.2

Gouvernement du Canada

Emploi d’Été Canada 2018, ils nous ont fourni 2 % de nos revenus, pour l’employé d’été.
6.3

Centraide

Cette année était la dernière de l’entente triennale. Notre subvention de
2018 a été de 11 900 $ pour la troisième année de renouvellement soit 8 % de
nos revenus.
6.4

Gouvernement du Québec

Emploi Québec (contrat d’intégration au travail pour Lyne, Stéphan et Alain)
nous a fourni 23 % de nos revenus.
6.5

Club Kinsmen

L’année 2018-2019, le Club Kinsmen nous a accordé une subvention de 600 $
à l’ASE et à l’AQEPA pour notre fête conjointe de Noël. De plus, nous avons
vendu des billets de tirage du Club Kinsmen pour une partie d’hockey à Montréal qui nous a rapporté 255 $ . Un prêt du terrain pour la fête du Lac des Nations (20 à 22 juillet 2018).
6.6

Revenus divers

Dans revenus divers, environ 2 % de nos revenus, on retrouve la vente de matériel de formation (dictionnaires, CD de LSQ) et de matériel promotionnel
(épinglette « I love you »T-shirt, colier), des revenus de publicité dans notre
Journal Nouvellestrie et un remboursement frais de caisse (chèque perdu).
6.7

Revenus de loisirs

La subvention de la Ville de Sherbrooke a fourni 2 % de nos revenus totaux.
Les revenus d’activités de loisirs (frais d’admission payés par les membres
pour participer aux activités), les cotisations des membres et des revenus de
cantine ont rapporté 7 %.
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6.8

Dons

Les dons reçus représentent 1 % de nos revenus. Parmi ces donateurs, il y a le
Club Kinsmen ainsi que différents donateurs privés.

7.

DOSSIER AFFILIATION ET ABONNEMENTS :
- Action Handicap Estrie
- Association Montérégienne de la Surdité inc
- Association des enfants avec problèmes auditifs (AQEPA)
- Association régionale de loisir et de promotion pour personne handicapées de
l’Estrie (ARLPPHE)
- Association des Personnes Vivant avec une Surdité de Laval inc
- Association des Sourds du Canada
- Bulletin d’information APSVL
- CDC de Sherbrooke
- CDEC de Sherbrooke
- Centre Fora (Mon Journal)
- Coalition Sida Sourds du Québec (CSSQ)
- Développement social (Institut national de santé publique GQ)
- Entendre (AQEPA)
- Expresso (OPHQ)
- Info Sherbrookois (Ville de Sherbrooke)
- Info-Sourd (nous recevons toutes les publicités d’activités des autres organismes de Sourds et ce, par courriel que nous transférons à nos membres selon
que l’on trouve l’information pertinente).
- L’Actif (ACTE)
- La Tribune
- Revue Sourdine
- Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC)
- Regroupement des Sourds francophones de l’Ontario
- Regroupement des Sourds de la Mauricie
- ReQIS
- Réseau Accessibilité Handicap (CCA)
- Revue Protégez-vous
- Revue Lobe
- Revue Voir-Dire
- Société canadienne de l’Ouïe
- Société Culturelle Québécoise des Sourds inc (SCSQ)
- Vibes (Société canadienne de l’Ouïe)

31

CONCLUSION
À l'ASE de par la nature variée et le nombre importants de nos activités, nous offrons à nos
membres sourds un milieu de vie et de soutien qu’ils ne peuvent trouver dans aucun autre
organisme de la région.
Par exemple, l’ensemble des autres organismes, qui dispensent des services à la population (JEVI, paniers de l’espoir, Moisson Estrie…) ne peuvent dispenser de services directement aux Sourds. Ces derniers n’auraient donc pas accès directement aux services des organismes publics ou communautaires sans l’ASE. L’ASE devient alors un point de référence important pour les Sourds. À ce chapitre, l’ASE fait preuve de beaucoup d’adaptation
et de souplesse.

Il est évident que nous répondons à des besoins qui ne sont comblés par nul autre organisme en région. Bien évidemment, le principal problème de notre clientèle est celui de la
communication. Donc, il est très difficile pour eux d'obtenir des services et de plus, ceux-ci
ne sont pas dans leur langue maternelle, soit la langue des signes québécoise. Tandis qu'à
l'ASE, ils sont servis immédiatement, dans leur langue. Autrement, la personne doit prendre
rendez-vous, réserver 48 heures à l'avance dans un autre organisme pour avoir des services et se doit d’être accompagnée d'une interprète gestuelle et pas toujours assurée
d'avoir bien compris, car souvent elle n'ose pas questionner ou faire répéter pour ne pas
avoir l'air moins intelligente car elle n'a pas compris.
Il en est de même pour les proches des Sourds, souvent ils ne sont pas aussi habiletés en
langue des signes qu'à l'ASE et ça fini toujours par créer des malentendus, des incompréhensions et des frustrations, ce qui devient lourd pour eux.
Souhaitons que l’ASE pourra obtenir les fonds nécessaires pour continuer de donner les
services essentiels à la communauté sourde estrienne.
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8. STATISTIQUES
2018-2019
8.1 Évolution des membres de 2009 à 2019
08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

Actifs

62

63

74

61

59

65

65

60

58

60

58

Soutien

26

25

19

25
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25

25

26

25
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2

5

5

6

6

5

5

4

2

3

2

Café-internet

14

10

11

9

9

9

8

5

5

8

3

Total

90

93

98

92

96

100

95

89

86

88

83

Organismes
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8.2 Évolution du nombre d'employés de l'ASE de 2009 à 2019
Années
Nombre
d'employés
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09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

8

10

11

8

5

5

5

5

5

4

8.3 Statistiques d’achalandage 2018-2019
Nombre moyen de personnes
se présentant au bureau par
jour

Nombre de services de sou- Nombre de personnes
tien à la personne pour l’an- ayant participé aux activinée
tés de promotion et de loisirs pour l’année

3

753

643

Profil des membres

Femmes

52%

Âges

%

Hommes

48%

0-4 ans

0%

Total %

100%

5-9 ans

4%

Familles monoparentales

3%

10-19 ans

6%

Minorités ethno-culturelles

2%

20-29 ans

10%

Personnes faibles revenus

9%

30-54 ans

28%

55-64 ans

22%

65-74 ans

21%

75 ans et plus

9%

Total %

100%

Personnes analphabètes

10%

Personnes handicapées

69%

Autres

0%
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8.4 Tableau comparatif revenus et dépenses de l'ASE 2009 à 2019
Années

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Revenus

120 865,00

113 446,00

142 247,00

150 372,73

134 641,00

150 372,73

126 350,30

136 482,61

130 747,17

156 239,50

Dépenses

128 121,00

112 599,00

140 347,00

157 026,25

145 722,00

157 026,25

123 075,23

130 068,93

122 277,72

146 012,66

Bénéfice

(7 256,00)

847,00

1 900,00

(6 653,52)

(11 081,00)

(6 653,52)

3 275,07

6 413,68

8 469,45

10 226,84
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8

847,00

Bénéfice net

Nb d'employés

140 347,00

112 599,00

Dépenses

10

1 900,00

142 247,00

113 446,00

(7 462,00)

Revenus

Total (Promo et

999,65

11

(6 653,52)

157 026,25

150 372,73

(5 069,70)

15 054,96

16 306,00

6 344,35

Dépenses

Bénéfice loisirs

9 985,26

8 844,00

(1 583,82)

7 344,00

9 362,00

141 971,29

140 387,47

2011-2012

Revenus

Loisirs

(152,65)

124 041,00

106 254,65

Dépenses

Bénéfice promo

133 403,00

2010-2011

106 102,00

2009-2010

Revenus

Promotion

Année

8

(11 081,00)

145 722,00

134 641,00

(762,00)

6 102,00

5 340,00

(10 319,00)

139 620,00

129 301,00

2012-2013

5

4 602,00

134 698,00

139 300,00

4 156,00

15 666,00

19 822,00

446,00

119 032,00

119 478,00

2013-2014

5

6 680,92

112 362,74

119 043,66

3 331,46

5 927,15

9 258,61

3 349,46

106 435,59

109 785,05

2014-2015

5

3 275,54

123 074,76

126 350,30

3 895,58

4 309,00

8 204,58

(620,04)

118 765,76

118 145,72

2015-2016

5

6 413,68

130 068,93

136 482,61

4 912,83

7 771,52

12 684,35

1 500,85

122 297,41

123 798,26

2016-2017

5

8 469,45

122 277,72

130 747,17

5 846,91

5 547,79

11 394,70

2 622,54

116 729,93

119 352,47

2017-2018

8.5 Tableau comparatif des revenus et des dépenses de l'ASE de 2009 à 2019

4

10 226,84

146 012,66

156 239,50

4 276,78

5 636,82

9 913.60

5 950,06

140 375,84

146 325,90

2018-2019

8.6 REVENUS 2018-2019
CIUSSSE

63 208,00 $

GOUV. CANADA

2 580,00 $

GOUV. QUÉBEC

32 495,52 $

CENTRAIDE

11 970,00 $

LOYER
SIPSE
ACT. FINANCEMENT

10 225,61 $
7 354,07 $
- $

SUBV. LOISIRS

2 706,00 $

REV. LOISIRS

7 417,60 $

DONS
DIVERS
Fête du 50e anniversaire
TOTAL
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2 191,00 $
2 590,65 $
13 501,05 $
155 239,50 $

8.7 DÉPENSES 2018-2019
SALAIRES

82 386,45 $

DÉPENSES DE BUREAU

30 798,50 $

DÉPENSES D'ACTIVITÉS

8 456,81 $

HONORAIRES PROFESSIONNELS

9 150,95 $

DÉPENSES REPRÉSENTATION

1 783,48 $

PUBLICITÉ

FÊTE DU 50E ANNIVERSAIRE
TOTAL

730,21 $

12 706,26 $
146 012,66 $
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9.

PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS DE PROMOTION 2019-2020

Activités
1– Rencontres thématiques

Période

Objectifs

Toute l’année

Aider les Sourds à mieux connaître
et comprendre différents sujets
d’actualité.

2– Dossier spéciaux
Toute l’année
. ReQIS

Permettre aux Sourds de la région
d’être informés des dossiers importants au niveau provincial, national et international.

. Recherche sur l’histoire

Toute l’année

Continuer la recherche sur l’histoire de l’ASE de 1968 à aujourd’hui.

. Accompagnement

Toute l’année

Accompagner les personnes âgées
sourdes ou avec des difficultés
physiques ainsi que les adolescents et adultes pour leur permettre de participer aux activités
de l’ASE.

. Soutien à la personne

Toute l’année
Accueil, écoute, soutien, référence, aide en français.

. CCA

Toute l’année
Collaborer avec le Centre de communication adaptée.

. SCSQ

Au besoin
Collaborer avec la Société culturelle québécoise des Sourds

. Orientation-Travail

Au besoin
Collaborer pour aider à l’intégration au travail de Sourds et sensibilisation des employeurs aux besoins des Sourds.

. SIPSE

Rencontres mensuelles
Le directeur adjoint est membre du
Conseil d’administration aide au
développement des services
d’interprétation en Estrie.

3. Rencontre de sensibilisation
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Toute l’année
Sur demande

En compagnie de Sourds
expliquer aux entendants les équipements adaptés pour les Sourds,
les services et parler du quotidien
des Sourds.

Activités

Période

Objectifs

. Centraide

Mars

Subvention pour le fonctionnement du
bureau

. CIUSSSE

Février

Subvention pour le fonctionnement du
bureau et les salaires des employés
réguliers.

. Emploi Québec

Février

Subvention pour le salaire, pour les
services d’interprétation ou pour des
projets spéciaux.

Automne

Subvention pour activités de loisir et
des projets spécifiques.

Août

Subvention pour activités de loisirs.

Au besoin

Lorsque nous avons un besoin spécifique et que nous ne trouvons pas
d’aide financière ailleurs.

4. Financement

. Ville de Sherbrooke
. Association régionale de
loisirs pour personnes handicapées de l’Estrie (ARLPHE)
. Fondation des Sourds du
Québec et autres organismes
. Activités de financement

. Emploi Canada

. OPHQ

5. Journal Nouvellestrie

Tout au cours de l’année

Janvier

Au besoin

4 fois par année:
•
Juin
•
Septembre
•
Décembre
•
Mars

Organiser des activités de promotion
ou de loisirs qui apportent un financement supplémentaire.
Demande de subventions salariales
pour les emplois d’été occupés par
des étudiants sourds de préférence.
Lorsqu’une activité qui n’est pas dans
notre mission régulière. (ex.: planification stratégique).

Le journal se veut un outil d’information et de sensibilisation pour tous ses
membres.
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10. SUBVENTION ALLOUÉE POUR LES LOISIRS 2018-2019
Activités
Cabane à sucre Érablière
Jetté-Chateauneuf
31 mars 2018

Après-midi de quilles
28 avril 2018

Le grand événement du
50e anniversaire d’incorporation de l’ASE
19 mai 2018

Portes ouvertes de MIRA
9 juin 2018

Les 5 à 7 Deaf (6)
du 27 juin 2018 au
7 septembre 2018

L’épluchette 2018
11 août 2018

Les Croisières d’Iberville
25 août 2018
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Genre d’activité

Budget de la
ville octroyé à
cette activité

Même cabane à sucre à Stoke depuis 3 ans.
Activité traditionnelle (souper et tirages).
Les participants ont eu la chance de gagner
un produit d’érable.

500 $

15

Les personnes se donnaient un rendezvous un après-midi au Centre Communautaire de Loisirs de Sherbrooke pour jouer
aux quilles (petites quilles). L’activité est
appréciée par les membres.

200 $

100

Plus de 100 personnes était à la fête
(souper et soirée) du 50e anniversaire de
l’incorporation à l’Hôtel OTL – Le Gouverneur. Toutes les personnes ont très apprécié et ils nous ont laissé de bons commentaires de cet évènement.

0$

20

Une journée porte ouverte à la Fondation
MIRA à Ste-Madeleine (près de StHyacinthe). Une activité pour tout le
monde. Plus de 20 personnes sourdes et
entendante de notre association. Nous
avons eu un guide pour expliquer le fonctionnement de la Fondation, écouter des
témoignages, visiter le site, faire des pratiques avec des chiens guides. Il y avait
une interprète qui a traduit bénévolement.

0$

En moyenne
20 personnes
par activité

Les 5 à 7 Deaf 2018, du 13 juillet jusqu’au
7 septembre 2018, l’activité avait lieu 1
vendredi sur 2 dans différentes places que
ce soit au local d’ASE, au Siboire, Burger
Pub. Entre 10 et 20 personnes se donnaient
rendez-vous aux 2 semaines. Des rencontres étaient pour tout le monde soit des
Sourds, des étudiants LSQ, les amis et etc.

0$

Nombre de
participants
32

44

44 personnes se donnaient rendez-vous
pour l’épluchette de blé d’inde qui a eu
lieu au Camping du Pont-Couvert. Il y
avait des jeux et de la baignade.

15

Une quinzaine de personnes (inclut interprète) ont pris part à cette activité Croisière d’Iberville à St-Jean-sur-Richelieu et
le domaine bleuetière Jutras au Mont-StGrégoire pour dîner et une visite. Une sortie pour aller visiter les 2 endroits dans la
même journée. Les gens payaient leurs billets à Croisière d’Iberville.

356 $

0$

SUBVENTION ALLOUÉE POUR LES LOISIRS 2018-2019 (suite)
Activités

Truc zéro déchet –
version Hélène
15 septembre 2018

Cueillette de pomme à
Compton
29 septembre 2018

Les Quilles à chaque mois
13 octobre 2018

Halloween avec l’AQEPA
27 octobre 2018

Party de Noël
1er décembre 2018

Fête de la St-Valentin
16 février 2019

TOTAL:

Nombre de
participants

Genre d’activité

Budget de la
ville octroyé à
cette activité

10

Les personnes sont venues au local de
l’ASE pour une présentation « Truc
zéro déchet – version Hélène ». Le but
de la rencontre était de donner des
trucs pour la protection de l’environnement et des trucs pour jeter moins de
choses.

0$

11

Malgré la température, les personnes se
sont donnés rendez-vous au Verger La
Pommalbonne à Compton pour cueillir
des pommes et visiter de différents endroits. Une sortie pour aller visiter et
cueillir les pommes.

0$

20

Plus de 20 personnes se donnaient un
rendez-vous au Salon de Quilles SherMont à Sherbrooke pour jouer aux
quilles (petites et grosses).

200 $

22

3 familles de l’AQEPA ont participé à
cette activité dans l’après-midi
(concours de citrouilles) et en soirée,
22 personnes (ASE) qui ont pris part au
souper d’Halloween préparé par des
bénévoles. Tirage pour les plus beaux
costumes.

370 $

87

Cette activité avait lieu à Sercovie à
Sherbrooke et le souper traditionnel a
été préparé par un traiteur. En collaboration avec l’AQEPA, Père Noël, cadeaux pour les enfants et les adultes,
tirages.

500 $

27

Cette activité avait lieu au local de
l’ASE. Il y avait 8 bénévoles qui ont
préparé un souper de St-Valentin. Le
menu de 4 services : salade pomme
fenouil, crème de patates, carottes et
courges butternut ; crêpes salées au
poulet et légumes avec sauce béchamel ; dessert : gâteau au chocolat. Il y a
eu un tirage de moitié-moitié.

400 $

523

2 526,00 $
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11. RAPPORT DU COÛT DES ACTIVITÉS DE PROMOTION 2018-2019
Activités diverses

La sensibilisation à la surdité au Lac des Nations
20 au 22 juillet 2018

La reconnaissance de
LSQ et ASL à Ottawa
22 septembre 2018

La sensibilisation à la surdité à « Journée de la culture » à Stanstead. Samedi le 29 septembre

Sensibilisation – Centre
professionnelle 24-Juin le
23 octobre 2018

Sensibilisation – Centre
professionnelle à Coaticook 12 octobre 2018

Sensibilisation sur la surdité – thème St-Valentin
9 février 2019

TOTAL:

44

Nombre de
participants

Genre d’activité

Coûts pour cette
activité

20

Les membres sourds bénévoles et les entendants bénévoles ont participé durant 3
jours à la Fête du Lac des Nations pour
la première fois pour faire de la sensibilisation à la surdité auprès du public. Il y a
eu la vente de t-shirts, tattoos temporaires, signets, un tirage pour 3 certificats
-cadeaux.

66,05 $

24

Un groupe de personnes s’est rejoint à
l’ASE pour prendre l’autobus en direction d’Ottawa pour participer à une
grande manifestation pour la reconnaissance de la LSQ et de l’ASL. La fondation des Sourds du Québec et le SIPSE
ont aider à financier le transport.

396,10 $

10

Rencontre avec des habitants de Stanstead, pour une journée de la culture. Sensibilisation à la surdité, aux besoins des
Sourds et initiation à la langue des
signes.

0$

30

Rencontre avec des étudiants proposés
aux bénéficiaires. Sensibilisation à la
surdité, aux modes de communication,
aux besoins des Sourds et leur quotidien
et initiation à la langue des signes.

0$

30

Rencontre avec des étudiants proposés
aux bénéficiaires. Sensibilisation à la
surdité, aux modes de communication,
aux besoins des Sourds et leur quotidien
et initiation à la langue des signes.

0$

6

Le comité de sensibilisation avait réservé
un kiosque au Carrefour de l’Estrie près
de Super C (épicerie). Les filles ont préparé le projet sur le thème de StValentin. Il y a eu la vente de bijoux,
épinglettes en tricot et macarons tout
avec le signe « I Love You » et de petits
mots roulés et une toile peinte par une
bénévole à tirer.

0$

120

462,15 $

Association des Sourds de l’Estrie inc.
ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES
1 avril 2018 au 31 mars 2019

Promotion & Loisir

Préparés par Suzanne Couture
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Photos 2018-2019
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Kiosque du Lac des Nations
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