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DIGNITÉ
Pleins Rayons redonne une dignité certaine à ses apprentis via des projets où tous

se réalisent et jouissent du succès. Chaque action entreprise à Pleins Rayons
impacte directement sur la communauté, ce qui permet aux apprentis de rayonner

et ainsi de s’accomplir en tant qu’individus par un rôle social actif en plus de
répondre à un besoin fondamental, la reconnaissance.

 

EXCELLENCE
Pleins Rayons innove sans cesse dans le but d’offrir des activités et des services de
qualité. De plus, chaque projet procure des retombées environnementales dans la
région, soit par le recyclage des matières (vélos, bois, vêtements, tissus, métaux,

etc.), la création de nichoirs pour aider les agriculteurs à contrôler les insectes
ravageurs et autres initiatives similaires.

 

CRÉATIVITÉ
Des projets enrichissants permettent le développement d’habiletés

socioprofessionnelles concrètes.  L’approche permet de valoriser les acquis et les
forces de chacun en visant l’accomplissement de soi par l’inclusion sociale ou

l’embauche.  La créativité s’illustre aussi par des offres diverses aux apprentis,
l’entraide, la fabrication ou la restauration d’articles destinés à la collectivité.

Mission
Pleins Rayons favorise l’inclusion sociale
réussie de jeunes adultes en leur offrant
la chance d’acquérir des habiletés
socioprofessionnelles à travers des projets
d’économie sociale ou d’activités de loisirs
thérapeutiques.

Vision
L'inclusion sociale active de l’ensemble
des jeunes adultes ayant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre
de l'autisme dans la région de Brome-
Missisquoi.
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Cette année souligne le 5e anniversaire de Pleins Rayons. Après autant d’années d’efforts soutenus,
Pleins Rayons affiche fièrement un bilan positif.  Près d’une centaine d’apprentis se sont épanouis en
passant par nos locaux, avec tous les bénéfices collatéraux pour leur entourage. 

Avec peu de moyens et dans un contexte de pandémie, nous avons su, encore cette année, faire une
différence importante dans la vie de personnes qui échappent aux programmes de support
conventionnel.

Sans le remarquable leadership et travail acharné de notre directeur général Stephan Marcoux et de
la directrice de l’administration Myriam de Coussergues, Pleins Rayons n’aurait pu afficher un bilan
aussi favorable.  Nous sommes également très reconnaissants envers tous les employés, bénévoles,
membres du conseil d’administration, honorables donateurs et les nombreux partenaires et alliés
qui se sont joints à l’aventure de Pleins Rayons.

Le début de mon mandat au poste de présidente du Conseil d’administration en juillet dernier
coïncide avec une fragilité des ressources financières de notre organisme. C’est pourquoi, l’emphase
a été mise sur un plan stratégique visant la consolidation du financement à long terme et de la
structure organisationnelle de notre organisme. Notre offre de services favorisant l’inclusion sociale
a fait ses preuves et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour la faire rayonner.

La prochaine année sera déterminante. Nous comptons sur votre appui pour continuer de rendre
plus significativement agréable la vie des jeunes adultes en situation de déficience intellectuelle ou
trouble du spectre de l’autisme.

Cordialement,

Linda Lord, présidente du CA

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Vous vous doutez sans doute qu’elle aura le
sens et la direction de mon mot pour l’année
sans précédent que nous avons vécu et
continuons de vivre! La pandémie du COVID-
19 nous a tous changés à jamais. Mais nous
nous sommes quand même bien sorties
d’affaire considérant l’ampleur de la
pandémie. Dès le début nous avons été très
proactifs afin de réouvrir et d’offrir notre
service plus qu’essentiel aux personnes que
nous desservons et à nos membres de
famille. Nous avons été rapides à reprendre
du service et à enseigner les mesures
d’hygiène et de distanciation nécessaire dans
le but de prévenir une éclosion dans nos
locaux et plateaux. 

MOT DU
DIRECTEUR

GÉNÉRAL

Stephan Marcoux
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Nous avons fait preuve de créativité et d’adaptation en offrant différents plateaux et milieux de
travail très stimulants en communauté dans le but de maximiser le nombre d’apprentis à avoir la
chance de revenir et d’avoir les quatre jours de service offert. Grâce à une subvention de 60 000$
offert par le gouvernement du Canada, Pleins Rayons a pu desservir plus de jeunes en offrant une
plus grande diversité de services et ceci tout en se souciant de la qualité des services. 

Il y a eu de belles réussites en embauche inclusive malgré la pandémie. Il y en a eu un peu moins que
les autres années, mais on peut comprendre pourquoi! Nous avons développé de nouveaux
partenariats avec de très belles entreprises de notre région et continuons d’en développer d’autres.

Cette pandémie nous a permis de voir encore plus le rôle important que Pleins Rayons a dans notre
communauté et la richesse qu’elle apporte à plusieurs différents aspects de la communauté de
Brome Missisquoi. Un énorme merci au conseil d’administration et à toute l’équipe de Pleins Rayons
qui fait rayonner la communauté et la vie de nos apprentis que nous servons avec grande fierté.

Nous entamons notre prochaine année avec les mêmes convictions qu’à l’habitude soit d’offrir à
notre communauté et membre les meilleurs services possibles. 



 
En 2014, on recensait 76 000 personnes avec le spectre de l’autisme, soit 1,5% de la

population, soit 1 personne sur 66 a reçu un diagnostic d’autisme au Canada.
 

En 2020, 82 000 personnes ayant avec une déficience intellectuelle au Québec. 
 

En 2014, La Montérégie se classe au premier rang des régions administratives en
termes de prévalence d’autisme chez les enfants. 

En quelques chiffres...

Nichoirs

Étudiants
Plus de 25 étudiants 
proviennent de six 

écoles secondaires de la 
région pour faciliter 
leur transition à la 

fin de leur scolarité 
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Quelques résultats...

 60 apprentis, 

provenant de 

23 municipalités

Embauche
 

En 2020, 
10 placements 
à l'emploi dans
 la région de 

Brome-Missisquoi.

105 parents 
 peuvent maintenir 
leur emploi, car leur 
enfant s'épanouit 

à Pleins Rayons. 

Les services sont
offerts

gratuitement aux
apprentis. En 2020, la
formation d'un jeune

en situation de
handicap se situait à  

4260$.

35 apprentis ont 
atteint l'âge de 
21 ans et sont 
inscrits à temps

 plein à Pleins Rayons.

La durée moyenne 
des parcours 

se situe à 3 ans.



 

Dès l’âge de 21 ans, les jeunes adultes en situation de handicap terminent l’école
secondaire et rien ne leur est offert pour continuer de les construire et de les outiller à
être un citoyen à part entière. Il va de même pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle et/ou à risque de décrochage scolaire.  C'est pourquoi, Pleins Rayons s'est
donné comme mandat de briser leur isolement en investissant dans ces jeunes adultes qui
ont tant à offrir. Depuis la création des services, il y a eu une diminution marquée de
demandes de services sur le territoire de Brome-Missisquoi selon les intervenants du
système de santé et services sociaux. 

En cinq ans, Pleins Rayons a développé une expertise en ce qui a trait au développement
des personnes en situation de handicap à la fin de leur scolarité. Pleins Rayons a mis en
place un système de services pour les jeunes adultes de 21 ans et plus afin qu’ils
poursuivent leur formation pour devenir des citoyens actifs à part entière. Ce système a
démontré au fil des ans son efficacité, car chaque apprenti peut jouer un rôle social actif
dans sa communauté. L’apprenti développe ses aspirations à travers différentes stations
d’apprentissages qui favorisent l’acquisition d’une multitude d’habiletés et de
compétences, nécessaire pour augmenter la confiance et l’autonomie. Ce modèle de
services a été  conceptualisé et raffiné pour être répliqué dans d'autres régions à travers
des organismes à but non-lucratif ou bien dans les centres de formation aux adultes. Pour
en savoir plus, le document Parcours des apprentis est disponible sur le site internet de
Pleins Rayons.  

Suite à leur passage à Pleins Rayons, les apprentis sont outillés pour devenir des citoyens
à part entière dans la société. Ceux-ci peuvent trouver leur place dans la communauté via
l'inclusion sociale en participant à des projets d'économie sociale ou par un emploi
inclusif. De surcroît, les entreprises de la région sont à la recherche de main-d'oeuvre
qualifiée pour joindre leur équipe et faire prospérer leur entreprise. Pleins Rayons se fait
un devoir de briser les barrières pour offrir l'égalité aux chances des personnes en
situation de handicap en contexte d'employabilité.   

PARCOURS DES APPRENTIS
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Besoins

Parcours des apprentis

La solution

'' Le passage des jeunes à Pleins Rayons est un cadeau à vie, 

car ils deviennent des citoyens à part entière. ''



Le 13 mars 2020, Pleins Rayons devait suspendre ses activités suite à l ’annonce de la pandémie
du COVID-19. Le 1er avril 2020, le magasin de vélos ouvrait étant donné que ce service était

catégorisé essentiel par le Gouvernement du Québec. Dès l ’ouverture du magasin de vélos, 57
vélos d’enfants ont été donnés et vendus entre le 1er avril et le 1er mai 2020 et 53 jeunes

familles sont venues chercher sur place des vélos pour leurs enfants. Le fait d’acquérir un vélo en
temps de pandémie était pour eux un soulagement, car l ’ isolement pesait lourd sur la santé

mentale des parents. L’acquisition de vélos permettait aux enfants de se dépenser physiquement. 
 

Pleins Rayons souhaitait réouvrir rapidement pour offrir à nouveau une stabilité aux apprentis et
familles. Cette période d’isolement imposée a créé beaucoup d’anxiété et d’incompréhension

pour les apprentis qui avaient de la difficulté à comprendre les changements d’habitudes de vie
et le danger d’être contaminés par le virus. Suite à une discussion avec la Santé Publique, Pleins
Rayons a défendu l’ importance d’enseigner les mesures sanitaires aux personnes présentant une

déficience intellectuelle et trouble du spectre de l ’autisme de la région. Par l ’éducation des
consignes d’hygiènes et de distanciation à respecter, les apprentis pouvaient se protéger

adéquatement face au virus, répondre aux attentes gouvernementales dans les endroits publics
et reprendre un certain contrôle à travers leur activité de vie. 

 
Dès le 27 avril 2020, trois apprentis par jour venaient sur place en présence de deux éducateurs
pour leur enseigner les consignes à respecter. Grâce au sérieux des apprentis et du respect des

consignes, la Santé publique accordait Pleins Rayons d’augmenter le nombre d’apprentis par jour.
Vingt-quatre apprentis ont pu retrouver une routine (une à deux journées par semaine) durant le
mois d’avril et mai 2020. D’autres apprentis préféraient attendre au mois de juin pour réintégrer

afin de voir l ’évolution de la pandémie. 
 

En voyant que la pandémie ne faisait que s’installer, Pleins Rayons a su réorganiser son offre de
service par la création de plateaux en entreprise et la création d’une brigade aidante. Ces deux

projets visaient l ’acquisition de compétence à l ’extérieur des locaux de Pleins Rayons tout en
continuant de promouvoir l ’ importance de l ’ inclusion sociale dans la région de Brome-Missisquoi.
Dès le mois de juin 2020, les apprentis ont retrouvé l ’horaire habituel de 4 jours/semaine ce qui a
permis à plusieurs parents de faire un retour à l ’emploi. Ces deux projets ont permis de desservir
10 personnes par jour à l ’extérieur de Pleins Rayons et 16 personnes par jour dans les locaux de

Pleins Rayons. Pour la période estivale, plus de 35 jeunes ont participé aux activités. Pleins
Rayons souhaite féliciter le travail assidu du personnel pour assurer la sécurité de tous par le

maintien des consignes d’hygiènes et de distanciation. 
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PANDÉMIE ET STRATÉGIES   



Durant la pandémie, l’adaptation des services et locaux de Pleins Rayons a
été soutenue par le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du
gouvernement du Canada et par Fondations communautaires du Canada.
Pleins Rayons a reçu une somme de 60 588 $ du FUAC afin de poursuivre
ses activités tout en étant conforme aux mesures sanitaires. À titre
d'exemple, Pleins Rayons a embauché une éducatrice pour assurer une
meilleure supervision des groupes, composés de 25 jeunes adultes par
jour. De plus, le réaménagement des locaux et l’achat d’équipements de
protection ont été essentiels pour répondre aux règles de distanciation
entre les apprentis. Enfin, grâce à un véhicule usagé acquis par
l’organisme, les livraisons de vélos dans les écoles et la collecte de dons
chez les particuliers ont pu se poursuivre. 

Brigade aidante
“Je tiens à vous faire connaître ma grande satisfaction et ma reconnaissance
pour les services que m’ont rendus par vos protégés cet été. Au printemps
dernier, je récupérais lentement d’une péricardite et l’entretien de ma
propriété m’était interdit. C’est votre petite équipe qui est venue à ma
rescousse. Je suis reconnaissant à chacun/chacune d’entre eux qui ont fait la
tonte du gazon, la taille des arbustes et l’entretien général extérieur chez
moi. Ça m’a fait chaud au coeur de savoir que je collaborais à votre noble et
belle cause.” 
M. Guibord, retraité

Pleins Rayons souhaitait développer une brigade aidante auprès des
personnes âgées afin de les aider à accomplir des tâches à leur domicile.
Durant l’été 2019, Pleins Rayons avait déployé deux équipes pour aider
deux personnes âgées à leur domicile pour accomplir certaines tâches
auxquelles ceux-ci avaient de la difficulté. Ce projet favorise le maintien,
le plus longtemps possible, des aînés dans leur milieu de vie tout en
donnant un rôle social actif aux jeunes.
En créant cette brigade, les apprentis poursuivent l’acquisition d’habiletés
sociales et motrices en venant en aide à leur prochain à travers différentes
tâches en étant accompagnés par un éducateur, ce qui leur permettra de
briller à leur juste valeur. En faisant partie de cette brigade, les jeunes
développent un sentiment d’appartenance face au groupe et à leur
communauté. Chaque humain a le besoin de faire partie d’un groupe pour
développer son identité et vivre des interactions de qualité avec son
environnement. Voici quelques impacts du projet chez les membres de la
brigade : fierté d’aider, fierté de poser des actions qui ont un impact dans
leur collectivité, fierté de faire partie d’une brigade, fierté de rencontrer
des personnes aînées, fierté de raconter leur journée à leurs parents, fierté
des parents de voir que leur enfant soit considéré comme un atout dans la
société, meilleure forme physique des apprentis, meilleures habiletés
relationnelles et bien plus.   7RAPPORT ANNUEL 2020
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Vidéo Desjardins
En octobre 2020, une vidéo a été réalisée par M. Michel St-Jean pour
mettre en lumière le parcours des apprentis à Pleins Rayons. Desjardins
souhaitait contribuer pour mettre en place un outil de sensibilisation à
l’embauche inclusive et l’importance de l’inclusion sociale dans la région
de Brome-Missisquoi. En seulement 4 jours, la vidéo a été visionnée plus
de 23 000 fois. 

Campus du Brome-Missisquoi
La Commission scolaire Eastern Township School Board, le Campus Brome-
Missisquoi et Pleins Rayons poursuivent leur collaboration pour offrir un
programme d’intégration socioprofessionnelle (ISP) et un second
programme d’intégration sociale (IS). Ces deux programmes sont reconnus
par le Ministère de l’Éducation et permettent aux personnes ayant un
handicap de se perfectionner et d’intégrer le marché du travail. Le plan 
 est personnalisé pour chaque étudiant ayant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme et inclut une attestation. Le
programme d’intégration sociale a pour but de développer les
compétences sociales de l’étudiant en lui donnant un rôle social actif. Le
programme d’intégration socioprofessionnelle vise l’acquisition d’habiletés
nécessaires pour intégrer le marché du travail. Une vingtaine d’apprentis
sont inscrits à ces formations qui se tiennent à Pleins Rayons.

Entreprises partenaires
En cette année de pandémie, trois entreprises ont ouvert leur porte à
l'embauche inclusive. Delta Gomma, STÛV et Kiss Naturals ont choisi de
promouvoir l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap
dans leur entreprise. Ces apprentis sont fiers d'exercer un rôle social actif. 

Expertise
Pleins Rayons a développé une expertise en termes d’inclusion sociale et
d’embauche inclusive.  Plus de 27 personnes ont obtenu un emploi à temps
partiel et 25 personnes un emploi à temps plein. Ces personnes étaient
catégorisées par le ministère de la Solidarité par le terme « personne à
contrainte sévère à l’emploi ». Pleins Rayons ouvre ses portes à des
personnes très éloignées du marché du travail, au niveau des compétences,
en leur donnant un rôle social actif tout au long du processus de
formation. Par conséquent, un travail doit être fait auprès des apprentis en
matière d’habiletés sociales. Le parcours de chaque apprenti est différent
en termes d’apprentissage et de temps d’acquisition des notions. 

Des villes, des commissions scolaires, des parents et des éducateurs
partout au Québec, nous ont contactés pour développer la même formule
de service vu les impacts tangibles et la qualité de l’inclusion sociale des
jeunes à Pleins Rayons. Le problème persiste soit le manque de
financement pour reconnaitre l’apport de Pleins Rayons. 

8RAPPORT ANNUEL 2020

RÉALISATIONS 2020



 

Vignoble Girouard
L’objectif du projet était d’intégrer six personnes par année ayant une
déficience intellectuelle ou du spectre de l’autisme à travers des vignobles
de la région. Ce plateau a permis d’évaluer les compétences de plus de dix
apprentis. Au cours du processus, certains apprentis ont réalisé qu’ils avaient
davantage de compétences à acquérir avant d’atteindre le marché du travail.
Donc, il y a eu plus de dix apprentis qui ont pris part au projet au Vignoble
Girouard. Sur les dix personnes, cinq ont atteint les objectifs de formation en
milieu agricole. Une variété de tâches a été accomplie par les apprentis, à un
point tel qu’il est arrivé que les propriétaires manquent de tâches, une à deux
fois dans l’été. Les propriétaires du vignoble ont aussi mentionné que le
travail accompli par le groupe a été essentiel au roulement du vignoble du
mois de mai à novembre 2020. D’autres vignobles ont manifesté de l’intérêt
face à l’embauche inclusive de personnes en situation de handicap, car les
stagiaires ont démontré leur savoir-faire et savoir-être. Pour la saison 2021,
les propriétaires vont embaucher deux apprentis. 

Loisirs thérapeutiques
Pleins Rayons souhaite faire vivre le plus d’expériences enrichissantes à
ces apprentis. L’équipe de Pleins Rayons a mis en place différentes
activités tout au long de l’année afin que les apprentis puissent avoir de
nouvelles expériences. En brisant des barrières, des opportunités de loisirs
en groupe, se créer pour les apprentis. Malgré la covid-19, les apprentis
ont été très actifs et prudents. Une activité d’initiation au ski au Mont
Sutton a été mise sur pied en collaboration avec le Mont Sutton, Le
Cafetier, GS Ski Shop, Brunet de Sutton, Sport Expert et le Campus Brome-
Missisquoi. Une seconde activité a pris place à O’Kataventure, 21 km en
kayak. Ces deux activités n’auraient pas été possibles sans l’aide de plus
de 16 bénévoles pour embarquer dans l’aventure et faire vivre des
journées mémorables aux apprentis. Chaque année, les apprentis ont
toujours hâte d’aller pêcher en bateau et sur la glace. Cette tradition
démontre la piqûre des apprentis à vivre des loisirs de qualité. De plus,
chaque jour, le groupe est stimulé pour faire des sports en fin de journée
afin d’instaurer de saines habitudes de vie. De plus, Alain Veilleux,
propriétaire de l’entreprise Karaté Shinkyokushin, a généreusement décidé
d’initier 18 apprentis à cette discipline gratuitement en leur enseignant
les rudiments de celle-ci. 
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TÉMOIGNAGES

« Depuis la création de Pleins Rayons, en 2015, on sent que les jeunes adultes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l ’autisme sont beaucoup plus présents et actifs
dans notre région. Cela fait certainement un bien énorme à ces personnes et à leur famille, mais
également à l ’ensemble de Brome‑Missisquoi qui bénéficie de l ’apport de ces jeunes » , 

Mme Lyne Bessette, députée fédérale de Brome-Missisquoi et ministre.

« Je suis père monoparental d ’un jeune homme de
22 ans, Nicolas, TSA et DI, qui fréquente ce centre
depuis 1 an. Pleins Rayons est ma bouée de survie.
Je peux enfin voir un avenir pour mon fils au sein
de notre société active, et moi-même continuer
ma propre vie active » , 

M. Alain Veillette, vice-président 

« Depuis que ma fil le fréquente le programme de Pleins Rayons, son estime a triplé, elle est moins
timide et a appris à prendre sa place. Grâce à toutes les réalisations que ma fil le accomplit à Pleins
Rayons, ça nous rend très fiers en tant que parents et cela vaut tout l ’or du monde » 

Mme Hélène St-Pierre, mère d 'une apprentie

« Mon fils va à un endroit
extraordinaire. C ’est lui qui a manifesté
le désir d ’aller à Pleins Rayons (chose
très rare). C ’est le seul endroit où i l
social ise. Je suis très contente qu ’ i l  ait
ce programme pour le sortir de sa
solitude. » 

Mme Nicole Benoit, mère d ’un apprenti
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''Après quatre année à Pleins Rayons, J'ai trouvé un travail au Vignoble Girouard. Je suis content

d'avoir un travail à l'extérieur et de gagner de l'argent. Ça me motive et me rend heureux!''
 

Francis, apprenti de Pleins Rayons

Je trouve ça le fun, Je me
suis fais des amis, J 'ai
développé des forces. Je suis
moins gêné et c 'est plus
facile de parler avec les gens.

Alicia , apprentie 

Moi Pleins Rayons,

j'adore ça!
 

Catherine,

apprentie

Mon rêve s'est réalisé, car je

travaille à i3 Distribution.  

Je fais les inventaires,

prépare les commandes 

et le facing!
 

Vicky, apprentie

 

 



Solidifier le financement à long terme.  Diversifier et accroître les sources de revenus.
Consolider la structure organisationnelle de Pleins Rayons pour une meilleure gestion des
ressources et des parties prenantes.

Faire des pressions politiques pour démontrer l’importance des services de Pleins Rayons, ainsi
que les impacts notables chez les apprentis. 
Un dossier a été déposé au bureau de Mme Isabelle Charest et des rencontres ont eu lieu
pour expliquer l’efficacité et la pertinence du système d’inclusion de Pleins Rayons et expliquer
l’incohérence de l’absence de financement autant du côté du Ministère de la Santé et services
sociaux que le Ministère de l’Emploi. Nous sommes toujours en attente d’un retour. 
Poursuivre les démarches de reconnaissance auprès du gouvernement provincial. 
Poursuivre la recherche de financement auprès des fondations pour assurer la pérennité de
Pleins Rayons en attendant une reconnaissance gouvernementale.

1- Assurer la pérennité de Pleins Rayons

2- Stratégie pour obtenir des reconnaissances gouvernementales

Mise au point face aux démarches gouvernementales
 
 
 

Depuis le mois de février 2020, Pleins Rayons travaille en collaboration avec l’équipe du bureau de la députée et
Ministre Isabelle Charest. Le but de cette démarche est d’aider Pleins Rayons à obtenir une reconnaissance

gouvernementale afin de solidifier des fonds pour assurer la pérennité de l’organisme.  Des discussions et des
rencontres ont été entamées avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Ministère du

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Ces reconnaissances permettraient à Pleins Rayons d’être
reconnue comme organisme partenaire du réseau de la santé et services sociaux et du MTESS ce qui permettrait

à Pleins Rayons d’être éligible pour des sommes récurrentes suite à des appels de services de ces deux
ministères. Pleins Rayons est perçu comme un bijou pour sa région pour son innovation et la qualité des services

répondant au besoin des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme. Pleins Rayons démontre son caractère innovant en ralliant différents ministères à travers son offre de

services: le MSSS, le Ministère du Transport, le MTESS, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de
l’Économie et innovation.

 

ORIENTATIONS 
2018-2021

Le Conseil d’administration et l’équipe de Pleins Rayons déploient leurs efforts
pour assurer la réalisation de ses principaux objectifs.
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Conseil d’administration

Janvier à juillet 2020
Guy St-Louis, Président
Claire Léger, Vice-Présidente
Lorraine Briscoe, Trésorière
Micheline Brochu, Secrétaire
Johanne Goulet, Administratrice
Guy Côté, Administrateur
Linda Lord, Administratrice
Michèle Bazin, Administratrice
Suzanne Dandenault, Administratrice
Véronique Dover, Administratrice

Alexandre Allaire, Mécanicien de vélos 
Alexandra Lamontagne, Éducatrice spécialisée
Brittany Ellis, Éducatrice
Gilles St-Martin, bénévole en menuiserie 
Jean-Nicolas Tremblay, Éducateur
Jocelyne Racicot, Secrétaire
Laura Marcoux, Animatrice
Maude Desjardins, Stagiaire en éducation spécialisée
Marie-Claude Simard, Couturière 

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Pour faire avancer la cause, Pleins Rayons est aiguillé par un conseil d’administration
composé de parents d’apprentis et personnes motivés à apporter leur expertise.

Équipe

Stephan Marcoux, Directeur général
Myriam de Coussergues, Directrice de l’administration
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Août 2020 à mars 2021 
Linda Lord, Présidente
Alain Veillette, Vice-président
Johanne Goulet, Secrétaire
Amélie Duranleau, Administratrice

 

Pleins Rayons est fier d’avoir en place une équipe dynamique pour favoriser
l’épanouissement des apprentis et de toujours viser l’excellence des services octroyés. 
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ÉTATS FINANCIERS 2020

Pleins Rayons aimerait souligner la participation financière d'individus et de fondations qui ont choisi
d'appuyer la cause de Pleins Rayons en attente d'une reconnaissance gouvernementale pour assurer la

gratuité des services de Pleins Rayons aux jeunes de la région en situation de handicap. Ensemble, ils ont
assurés un montant 294 756$ pour une période de 3 ans. Nous vous remercions profondément de la part de

tous les apprentis et de l'équipe de Pleins Rayons. 

Alva Foundation
Captain Melville Memorial Funds

Dr Carolyn Kerrigan
Claire Kerrigan

Claire Léger
David Greenwood

 

Dr Sydney Duder
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger

Fondation J-A Desève
Helgi Soutar

Martha Hallward
Rita Lanthier 

 



 
André Paiement,
Alva Foundation,

Captain Melville Greenshield
 Memorial Funds,

Chevaliers de colomb,
Claire Kerrigan,

Claire Léger,
David Greenwood,
Denis Beauvilliers,

Diane Blais, 
Dr Carolyn L Kerrigan,

Dr Sydney Duder,
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger,

  Fondation J-A DeSève,
Gescom Symbiose,
 Groupe St-Louis,

  Helgi Soutar,
Isabelle Charest,
Lyne Bessette,

Les Habitations Universelles,
 Lorraine Briscoe,
Martha Hallward,

Max Druker,
Michel Guibord,

Mécanum,
Rita Lanthier,

Rona Cowansville,
 Toyota Cowansville,

Virgin Hill Coffee

 Alarme supérieure,
Brunet de Sutton,

Campus Brome-Missisquoi, 
Le Cafetier, 

CDEC,
Caisse Desjardins de 

Brome-Missisquoi,
Construction Byram, 

Delta Gomma,
  Eastern Townships School Board,

  Écocentres,
GS Ski Shop, 
Kiss Naturals,

MONT SUTTON,
O'Kataventures,

  Programme national Prêt,
disponible et capable,

 Transport collectif et adapté 
de la MRC Brome-Missisquoi, 

Sport Experts,
STÛV,

Sureté du Québec,
 Vignoble de l’Orpailleur,

Vignoble Girouard,
 Ville de Cowansville.

 

MERC I  À VOUS TOUS !

Chaque contribution engagement fait grandir la cause. Merci à tous ceux qui croient
à la cause de Pleins Rayons, en appuyant les jeunes adultes en situation de handicap

de trouver leur place dans la société plus inclusive. 
 

BÉNÉVOLES DONATEURS
Andrée Paiement
Claude Paiement
Corey Anthony

Denis Boulanger
Denis Bouvier

Diane Choinière
Florence Lussier

Geneviève Hébert
George 

Guy Dupuis
  Hélène Lemieux

Laurent Caron
Lucie Grenon 

Lynn 
Marc Loiselle

  Miles Marcoux
Monica Soule
Philipe Trahan

Patrick Desmarais
Randy Anthony
Shawn Tropper
Simone Caron

Skylar Kuby
Sonia Lestage  

 Sylviane Harrison
Véga Arcand-Leclerc

Vincent Hébert
 

PARTENAIRES
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PLEINS RAYONS
790 rue du Sud, Cowansville, Qc, J2K 2Y3

pleinsrayons.ca
pleinsrayons@outlook.com

450-263-5300

Osez
l'inclusion!


