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PLEINS RAYONS
PRÉFACE
Émily est jeune femme de 21 ans, pétillante mais ayant une déficience
intellectuelle. Récemment elle a participé à son bal de graduation qu’elle avait
longtemps désiré. Il fut mémorable. Émily rêve maintenant d'avoir un jour,
son appartement, un travail et un copain.
Toutefois, pour ses parents, quelles sont les prochaines étapes? Devront-ils
rester à la maison pour veiller sur leur enfant? Existe-t-il des services
normalisant et stimulants pour une jeune femme de 21 ans remplie d'ambition?
Depuis plus de deux ans, Émily utilise le transport adapté pour se rendre à
Pleins Rayons chaque semaine. Elle gagne en habiletés de mécaniques et peut
faire de la formation auprès des nouvelles recrues. Elle a développé de la
confiance en ses compétences et démontre beaucoup d'autonomie au travail.
Comble du bonheur, elle a rencontré sa douce moitié au travail.
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MESSAGE DE LA TRÉSORIÈRE

LORRAINE BRISCOE
RÉTROSECTIVE DE L'ANNÉE 2017

Au nom des membres du conseil d’administration de Pleins Rayons, je suis très heureuse de présenter le
rapport annuel 2017. La seconde année d’existence de Pleins Rayons fut très productive. Nous avons tablé sur
les bases déjà mises de l’avant lors de sa fondation ayant en tête, l’inspirante vision de promouvoir l’inclusion
sociale des jeunes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Le programme a
vu le jour et toute la communauté de Brome-Missisquoi a été touchée. Deux ans plus tard, après un travail
acharné, nous pouvons maintenant êtres fiers de constater que le modèle fonctionne et qu’il va permettre à
Pleins Rayons, à plus long terme, de grandir et de réussir dans sa mission.
En 2017, les membres fondateurs ont tout d’abord recruté et intégré de nouveaux membres du conseil
d’administration afin d’offrir une expérience plus diversifiée et une perspective différente pour permettre à
Pleins Rayons de faire face à de nouveaux défis. Les membres du conseil d’administration ont également
soumis une demande à l’Agence de Revenu du Canada afin que Pleins Rayons soit reconnu comme un
organisme de bienfaisance. Ce statut permettra à Pleins Rayons d’émettre des reçus d’impôt et l’organisme
sera ainsi en meilleure posture pour amasser des fonds auprès de fondations privées.
Suite à des recherches pour un nouveau local, plusieurs voyages et de longues heures de travail, Stéphan
Marcoux, notre énergique et dévoué directeur général et son équipe de volontaires ont réussi à déménager
avec succès tous les équipements du programme dans un nouvel espace au coeur de la municipalité de
Cowansville. Le nouveau local de Pleins Rayons se révèle être une grande amélioration et les participants sont
enchantés.
Nous tenons à remercier très sincèrement et très chaleureusement la famille Herman pour son soutien si
généreux qui a permis la naissance de Pleins Rayons. Merci à eux. Nous sommes heureux d’avoir pu élargir
notre base de donateurs et nous sommes reconnaissants aux nouveaux donateurs d’avoir généreusement pu
aider à couvrir une partie des frais d’opérations pour les trois prochaines années. Leur engagement donne à
Pleins Rayons une sécurité financière au moment où l’on s’affaire à être reconnu comme organisme de
bienfaisance et qu’il faut aussi travailler sur la reconnaissance d’un statut pour être admissible à l’importante
subvention du gouvernement du Québec pour les organismes communautaires.
Nous sommes également très reconnaissants envers l’équipe de Pleins Rayons, Stéphan Marcoux et Myriam
de Coussergues, la très compétente et l’infatigable directrice adjointe, qui sont tous les deux très fébrile et très
motivés de poursuivre et de consolider la programmation pour les participants de Pleins Rayons pour les
années à venir. Grâce à leur travail acharné, Pleins Rayons a reçu, en 2017, le prix de la Chambre de Commerce
de Brome-Missisquoi, comme étant l’organisme communautaire le plus dynamique et le plus créatif de la
région. Pour toutes ces raisons, nous voyons venir l’année 2018 avec beaucoup de joie. La différence que fait
Pleins Rayons dans la vie des participants nous amène à nous y impliquer davantage. Cela fait en sorte que nos
vies sont plus riches vu l’importance qu’a ce programme social sur l’évolution de nos jeunes participants. Nous
en sommes très touchés.
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

STEPHAN MARCOUX
ÉVOLUTION DES SERVICES
La dernière année a été très stimulante et remplie de défis que nous avons su
relever. Tout d’abord, le financement était un problème comme pour bien
d’autres organismes sur notre territoire. C’est pourquoi, nous avons innové
en créant un éventail de projets d’économie sociale pour générer des fonds
et pour donner l’opportunité à nos participants d’apprendre de ces projets et
avoir un rôle déterminant dans leur communauté par leurs actions
concrètes.
Ces projets ont pris forme tout au long de l’année et auront un impact
grandissant pour l’avenir de notre organisme. Nous sommes aussi fiers des
nombreux partenariats et alliés qui se sont joints à l’aventure de
Pleins Rayons. Tous ensemble, nous jouons un rôle important à travers
l’inclusion sociale et sur le plan socioprofessionnel de nos participants. De
surcroît, il est important de souligner l’implication de toute l’équipe et des
nombreux bénévoles qui permettent de rendre ce programme encore plus
riche.
Continuons tous de nous impliquer dans la cause de l’inclusion sociale et
donner la place que ces jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l'autisme ou à risque de décrochage scolaire.
Faire partie de sa communauté n’a pas de prix!
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ORIGINE DU PROGRAMME
La Montérégie se classe au premier rang des régions administratives du Québec en
prévalence du trouble du spectre de l'autisme. Dès l’âge de 21 ans, ces jeunes adultes
terminent l’école secondaire et rien ne leur est offert pour continuer à les
former et à les outiller pour être un citoyen à part entière. Il en 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 mission de briser leur isolement en
investissant dans ces jeunes adultes qui ont tant à offrir. Pleins Rayons a été fondé le 12
décembre 2015 par la communauté. Depuis l'ouverture, il y a eu une diminution
marquée de demandes de services sur le territoire de Brome-Missisquoi selon des
intervenants du système de santé et services sociaux.

FINANCEMENT
Pleins Rayons est un organisme à but non lucratif, géré par un conseil
d'administration rigoureux. Pleins rayons est financé par des dons privés de
personnes ou d'entreprises, bourses et subventions.
Le programme innove par ses pratiques et fonctionnements différents des autres
organismes communautaires afin de créer des revenus autonomes et diversifiés afin
d'assurer la pérennité des services exemplaires qui font l'unanimité dans BromeMissisquoi. De plus, le financement provient aussi de levée de fonds qui ont lieu à
différents moments de l'année.

3

2017

Mission
Pleins Rayons vise l’inclusion sociale positive de ses individus ayant comme défi
de trouver leur place dans la communauté en leur offrant la chance d’acquérir
des habiletés socioprofessionnelles à travers des projets d’économies sociales et
plusieurs activités de loisirs thérapeutiques.

Actions
Pleins Rayons enseigne principalement la mécanique de bicyclettes de base et
tout ces aspects à partir de bicyclettes usagées. Notre initiative s’adresse aux jeunes
adultes âgés entre 15 et 35 ans vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, une
déficience intellectuelle, ou les étudiants à risque de décrochage scolaire. Notre
vision d’inclusion sociale se poursuit dans la grande communauté en offrant
gratuitement nos vélos restaurés aux écoles pour favoriser l’exercice physique, ainsi
qu’à des familles dans le besoin.

Vision
L'inclusion active sociale et professionnelle des personnes ayant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme dans la région de BromeMissisquoi.
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71
13
305
18
865
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Pleins Rayons en
quelques chiffres
personnes âgés en 15 et 35 ans en formation socioprofessionnelle

placements à l'emploi

vélos distribués dans la MRC de Brome-Missisquoi

municipalités desservies de la MRC de Brome-Missisquoi

membres de la communauté qui nous suivent sur Facebook

CLIENTÈLE CIBLE
Pleins Rayons accueille des jeunes adultes âgées entre 15 et

À risque
18%

35 ans qui souhaitent s'impliquer activement dans leur

DI
28%

communauté. En 2017, plus de 71 jeunes adultes ont pris part
à travers les six projets d'économie sociale. Chaque jour, les
groupes sont composés entre 13-17 participants.
- Plus de 54 % des participants ont un trouble du spectre
l'autisme (TSA).
- 28% ont une déficience intellectuelle (DI).
- 18 % représentent les jeunes à risque de décrochage scolaire.

TSA
54%

Plus de 60% des participants sont anglophones. Nos services
sont bilingues et gratuits. Plus de 18 municipalités sont
desservies par les services dans la région de BromeMissisquoi.

Certains des participants viennent par
eux-mêmes, d'autres pour acquérir une
expérience de travail, effectuer des
stages scolaires, pratiquer leurs
habiletés sociales ou bien accomplir des
travaux communautaires. Pleins rayons
travaille en collaboration avec les écoles,
le centre de réadaptation en déficience
intellectuelle (CRDI), une variété
d'organismes communautaires et les
familles.

Communauté
28%

Écoles
48%
CRDI
5%

Autre organisme
19%

6

IMPACT DU PROGRAMME
Pleins Rayons vise l'inclusion sociale de ses participants dans le
but qu'ils acquièrent davantage d'habiletés sociales, et ce dans
un contexte de travail, ce qui a un impact direct sur leur rôle
social dans la communauté. En ce sens, chaque participant
réalise le pouvoir d'agir sur leur vie et sur celle des autres en
donnant au suivant.
Vous trouverez ci-dessous des témoignages de différentes
personnes touchés de près par Pleins rayons.

À Pleins Rayons, malgré mon trouble anxieux, c'est le seul endroit où je me suis toujours senti en
sécurité dès le premier jour. Aujourd'hui, je suis moins anxieuse en public. À Pleins Rayons, j'ai fais
du service à la clientèle pour le magasin de vélo et c'est plus facile pour d'aller vers les autres et
avant c'était un défi de tout les jours. Ici, c'est comme une petite famille. Je me sens bien.
Meg, mécanicienne

Je rencontre des gens, j'ai des nouveaux amis, un travail. Je ne veux pas rester à la maison pour
rien faire, je veux travailler fort comme mon beau-père et j'aime beaucoup mon travail.
Maintenant, je peux réparer les vélos des membres de ma famille, je suis une bonne
mécanicienne.
Élodie, Mécanicienne

"J'aime ça venir à Pleins Rayons parce que je rencontre des gens et je socialise, j'aide et je ne
reste pas seule à la maison."
Vicky, mécanicienne

"Seulement : Merci! Merci d'accueillir ma fille comme elle est. De l'aider à s'améliorer, de lui
fournir l'opportunité de se sentir utile et d'être appréciée! "
Mère d'une participante,
Cowansville

" Pleins Rayons supporte les étudiants de Massey-Vanier depuis son ouverture. Nos élèves
acquièrent des compétences pratiques et sociales inestimables dans un environnement
sécuritaire et extrêmement favorable. Chaque jour, les étudiants reviennent avec des histoires
passionnantes et sont fiers de leurs réalisations. Merci à Pleins Rayons "
Shannon McGovern
Teacher, Massey-Vanier High School
W.O.T.P. Pedagogical Coordinator
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PROJETS D'INCLUSION SOCIALE
À Pleins Rayons, tout les projets ont pour but de développer les habiletés
socioprofessionnelles des participants en les faisant briller tous et chacun par leurs forces.
Tous y trouvent leur place et continuent de développer des habiletés qui leur serviront toute
leur vie, telle que les relations sociales, leur rôle en tant que citoyen à part entière et l'impact
qu'ils peuvent avoir dans leur communauté en donnant au suivant.

Plateau de mécanique de vélos
Ce plateau permet aux participants de travailler en équipe sur des
vélos usagés qui seront distribués dans la communauté de BromeMissisquoi. Les mécaniciens sont formés et encadrés par deux
professionnels pour s'assurer de la qualité et le fonctionnement de
chaque vélo. De plus, les mécaniciens apprennent à avoir confiance
en leurs compétences et être fier du travail qu'ils accomplissent au
quotidien.

Plateau de réparations et de recyclage de métaux
Parfois, les vélos donnés sont mal en point et la structure des vélos
n'est pas réparable. C'est pourquoi, Pleins Rayons recycle toutes les
pièces possibles sur les vélos afin de leur donner une seconde vie
et diminuer le gaspillage de métal. Pleins Rayons a une station
de récupération afin de vérifier l'état des pièces, le nettoyage et la
réparation de celles-ci. De plus, Pleins Rayons a des ententes avec
quelques garages de la région afin de récupérer leurs métaux pour
permettre de recueillir des fonds en vendant ceux-ci.

Plateau au Vignoble de l'Orpailleur
Le Vignoble de l'Orpailleur est un plateau de travail où les
participants qui peuvent vivre une expérience dans une équipe de
travail. Ce volet est très apprécié de tous, car la structure de travail
est différente étant donné que les tâches sont actives et physiques.
Les participants étaient initiés aux travaux agricoles tel que les
vendanges qui sont un incontournable pour les participants. Les
participants avaient aussi le défi d'organiser leur groupe de travail
et de trouver des manières de s'organiser par eux-mêmes. Tous et
chacun ont beaucoup appris au niveau de la communication,
l'entraide et les responsabilités face à leur tâche.
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PROJETS D'INCLUSION SOCIALE
Magasin de vélo

En avril 2017, le magasin de vélo ouvrait ces portes. Ce projet
d'économie sociale permet à certains de nos participants d'être
rémunérés pour effectuer des réparations ou des mises au point
sur les vélos du public. De plus, ce plateau de travail permet aux
mécaniciens de démontrer leur savoir-faire tout en étant
responsables du magasin et des tâches qui s'y rattachent. Le
magasin de vélo permet aussi à Pleins rayons d'amasser des fonds
pour assurer sa pérennité. Plus de 140 clients ont bénéficié de nos services. Pleins Rayons
prévoit doubler les revenus grâce au nouvel emplacement de Pleins rayons au centre-ville.

La Cantine
La cantine est un projet qui a été créé et organisé par les participants.
En fait, c'était le rêve d'un participant de gérer une cantine et d'être
responsable d'un magasin, d'une équipe de travail, de la comptabilité et
de l'inventaire. Tous les fonds permettent de célébrer les anniversaires
de tous les participants tout au long de l'année. Grâce à ce projet, les
participants développent leur entre-gens et les responsabilités qui vont
de pair.

Plateau de menuiserie
Le plateau de menuiserie a été créé avec l'aide du Pacte rural
de Brome-Missisquoi. Le but est de construire des nichoirs
oiseaux qui en se nourrissant diminueront l'utilisation
d'insecticides et permettront leur préservation par des
approches plus écologiques. Une partie des nichoirs était
destinés aux agriculteurs et le groupe faisait l'installation et la
compilation des statistiques sur le taux d'occupation.
Le tout était supervisé par l'ornithologue Bertrand Hamel. Ce projet d'inclusion sociale a été
une réussite étant donné qu'il y a eu une occupation de 85% des nichoirs chez les agriculteurs
et que les participants ont développé beaucoup de connaissances face à l'étude des oiseaux. Le
groupe avait aussi la chance de pratiquer la photographie des oiseaux lors de la cueillette des
données dans les différents vignobles et maraichers. Dans le but d'offrir plus d'activités en
menuiserie, Pleins Rayons prévoit créer d'autres types de nichoirs et une gamme de produits
simple et utile, toujours faits de A à Z par les participants. Cette station prone la sécurité face
aux outils et à l'environnement de travail.
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LOISIRS THÉRAPEUTIQUES
En 2017, M. Marcoux souhaitait initier les participants aux loisirs thérapeutiques avec l'aide de Tanya
Chamberlin, récréologue de profession. Tout au long de l'année, le groupe était invité à participer à
des activités physiques lors des heures de dîner et il y avait aussi des activités durant la fin de
semaine, organisée par Mme Chamberlin.

Grâce à la Fondation Bon Départ, une panoplie d'équipements de
loisirs ont été offerts à Pleins Rayons, ce qui a permis de
pousser l'expérience d'initiation à plus de loisirs et moins de
technologie. Plus de 71 jeunes ont eu la chance de participer à
tous les ateliers et jeux de loisirs.
De plus, la Ville de Cowansville a financé un projet d'initiation
à la pêche et aux activités nautiques ce qui a permis au
groupe d'expérimenter différents sports, selon les saisons. M.
Marcoux offrait aussi des activités de pêches durant les fins
de semaine.

En décembre 2017, le groupe a été invité à visiter le Club de
Guilde, Sutton Valley Weaver's Guild, situé à West-Brome.
Les participants ont aussi eu la chance de se faire enseigner
les secrets du tricot ce qui a fait fureur pour s'occuper
pendant le temps des Fêtes.

Objectifs atteints :
- Amélioration de l'endurance physique et cardio-vasculaire;
- Meilleur sens de la proprioception et la motricité globale;
- Solidarité de groupes
- Beaucoup d'engouement face aux loisirs en groupe
- Plus d'énergie positive et plus sociable
- Plus d'initiative pour démarrer un jeu
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DISTRIBUTION DE VÉLOS
Chaque vélo re
mis à un enfant,
permet à celuici d'être plus ac
tif,
plus indépendan
t face à ses
déplacements et
réduire le temp
s
d'exposition à la
technologie.

En 2017, plus de 10 écoles primaires ont reçu des vélos pour les jeunes dans le besoin. Pour ce faire,
les vélos ont été livrés et remis par les participants en main propre. Ce moment est toujours fort en
émotion, car la reconnaissance des élèves face aux participants est palpable. Nous sommes au coeur
de la sensibilisation face à la différence pour inculquer aux enfants d'aujourd'hui l'inclusion sociale
dès le plus jeune âge.
Cette année, Pleins rayons distribuait aussi des vélos stationnaires pour inciter les jeunes à bouger
en classe lorsqu'il en sentait le besoin. Suite à l'utilisation de ces vélos, les jeunes étaient plus
calmes, plus attentifs en classe et de bonne humeur. Voici le tableau de distribution des 305 vélos
dans les écoles et lors des deux collectes de fonds en 2017.
École de Sutton
Waterloo Elementary school
École St-Vincent Ferrier
Butler Elementary School
École primaire Ste-Thérèse
CLSC Bedford
Heroes Memorial Elementary School
Plage en fête à Cowansville
École l'Envolé
École Ave Maria
École St-Léon
Sunnyside Elementary school
Levée de fonds - Montréal
Levée de fonds - Cowansville
Communauté

27 vélos
28 vélos
8 vélos
4 tricycles
3 vélos stat.
3 vélos
18 vélos
2 vélos
2 vélos
2 vélos stat.
8 vélos stat.
20 vélos
46 vélos
73 vélos
25 vélos

Les deux collectes de fonds ont permis de recueillir un montant de 3120$ par la vente de 119 vélos.
Il est important de noter que les vélos ont été vendus à prix très modiques afin de
permettre au plus de personnes d'en bénéficier étant donné qu'il y avait un surplus de vélos
d'adulte.
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RÉALISATIONS 2017
Voici les actions entreprises pour favoriser l'inclusion sociale des participants de
Pleins Rayons, dans leur communauté, en renforçant le tissus social et d'inciter la
transformation de perceptions face à la différence.

LAURÉAT 2017

Gala de l'Excellence,
Catégorie Organisme à but non-lucratif
Rayonnement, Créativité et Dynamisme dans la région de Brome-Missisquoi

ENTREVUE RADIO
CJLO,CIDI,
Vues et Voix

NICHOIRS
Construction, installation,
cueillette de données et
rencontre avec les
agriculteurs.
Article de journaux
Le Plus, Le Guide,
Brome-County News,
Tempo
TVA NOUVELLES
Deux reportages
Juin 2017
CHIROPRATICIENNE
Cette professionnelle offre ses services
gratuitement au groupe, une fois au 2
semaines pour remédier à des douleurs
chroniques ou troubles fonctionnels du corps.

RANDONNÉE VÉLO
et visite du Musée de
Sutton, suivi d'un BBQ
à Abercorn.
SORTIE CULTURELLE
Inclusion sociale dans
4 événements locaux.

DON DE VÉLO
Livraison dans les écoles et
remise des vélos en main
propre.
BÉKANE VERTE
Durant l'été, les participants
sont en charge de l'entretien
et réparation des vélos en
visitant régulièrement les
trois emplacements dans la ville.
PARTY DE NOEL - Dîner et activités
avec tous les participants.
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ORIENTATIONS 2018
- Poursuivre la distribution des vélos dans la MRC de Brome-Missisquoi;
- Créer des partenariats avec des petites entreprises pour offrir une
diversité de tâches aux participants;
- Solidifier plus de sources de financement à long terme;
- Déménagement et entente avec le projet d'incubateur de la Ville de
Cowansville;
- Obtenir un numéro d’organisme de bienfaisance, ainsi qu'être reconnu
auprès du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
du CIUSSS de l'Estrie;
- Obtenir le titre d'organisme à but non lucratif ayant des volets
d’économie sociale afin de rémunérer des participants.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Michael Herman

Michèle Bazin

Président

Administratrice

Anne Stairs

Marion Turmine

Vice-présidente

Administratrice

Lorraine Briscoe
Trésorière

Brian Herman
Secrétaire

Brian Mcdonagh
Administrateur

Sharon Dawe
Administratrice

ÉQUIPE
Stephan Marcoux

Myriam de Coussergues

Directeur général et
des opérations

Directrice de l'administration
et des finances

Tanya Chamberlin
Récréologue en loisirs
thérapeutiques
Subvention Emploi-Québec,
Mme Chamberlin a travaillé 10
mois pour Pleins rayons.
Malheureusement, il n'était pas
possible de la garder dans
l'équipe dues à des difficultés
financières.

Andrée Parent, Secrétaire
Emploi-Quebec subvention
(7 mois en poste et le contrat a pris fin due
à des difficultés financières)
Alexandra Marquis, Animatrice (Contrat)
(2 mois en poste et le contrat a pris fin due
à des difficultés financières)
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MERCI AUX DONATEURS
Pleins Rayons souhaite souligner la grande générosité de ces donateurs. Grâce à ces
personnes, un montant de 113 000$ a été sécurisé sur l'espace de trois années
récurrentes. Vous permettez à des jeunes adultes d'avoir un rôle déterminant dans leur
communauté.
CLAIRE LÉGER,
FONDATION DE CLAIRE ET
JEAN PIERRE LÉGER,
RAYE BRISCOE,
LORRAINE BRISCOE,
DR SYDNEY DUDER,
HELGI SOUTAR,

CLAIRE KERRIGAN,
DR CAROLYN L. KERRIGAN,
DAVID S. GREENWOOD,
MARTHA HALLWARD,
ALVA FOUNDATION,
THE CAPTAIN MELVILLE
GREENSHIELDS MEMORIAL FUNDS.

MERCI À TOUS NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES
Votre altruisme et engagement contribuent à la richesse
d'une communauté plus inclusive.
LORRAINE BRISCOE
MICHÈLE BAZIN

ANNE STAIRS

MARION TURMINE

BRIAN HERMAN

BRIAN MCDONAGH

SHARON DAWE

RAYMOND SAVOIE

SUZANNE DANDENAULT

TANYA CHAMBERLIN

KEVIN BATLEY

BARRY CHAMBERLIN

DAVE FORTIN

JEFF STAIRS

ROGER FORTIN

BERTRAND HAMEL

CAROLE FORTIN

ALEXANDRA MARQUIS

NATHALIE RUET

MILES MARCOUX

BROOKE FOWLER LACHAPELLE

LAURA MARCOUX

IBM BROMONT

DIANE BLAIS
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MICHAEL HERMAN

ZACHARY DIONNE LARIN

PARTENAIRES
Merci de l'implication de tous nos partenaires qui
s'impliquent et appuient la cause de Pleins Rayons.

Grâce à Guy St-Louis, Pleins Rayons est équipé d'un camion Toyota
Toundra pour effectuer toutes les livraisons et collectes de métaux à ses
trois garages de Cowansville. Pleins rayons vous remercie énormément!
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CHANGER DES VIES, UN VÉLO À LA FOIS
Pleins Rayons
www.pleinsrayons.ca
450-531-8293
790 rue Sud, Cowansville, J2K 2Y3

