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À ma première visite, j’ai subi un choc…  Dans les nuages sombres de toutes ces 
années de combat, de malveillance et d’efforts surhumains, de retour à la maison, je 
pleurais comme un bébé...  Sans trop m’en rendre compte, je lâchais prise.
 
À notre deuxième visite, c’est dans ma voiture que j’ai ressenti que je devais me laisser toucher;
ne pas laisser toutes ces années difficiles briser ou assombrir cette option qui m’était
offerte.  Nous avions convenu d’une demi-journée.  L’accueil fut généreux, allumé; pas de
promesses, pas de faux-semblant, pas de « on est débordé, on fait ce qu’on peut... » 
 
Rien de ce qu’on connaît quand on demande des services dans le système en place.
 
Je suis une mère, j’ai marché le terrain, je l’ai fait seule et jamais en 28 ans je n’ai ressenti que
je pouvais dormir en paix, que mon enfant était entre bonnes mains. Jamais!
 
Nous ne sommes qu’à nos premiers pas et déjà, je me sens bien, sereine et en paix.  Je crois
sincèrement que Pleins Rayons est un leader et je vous demande de vous investir pour ce qu’il
est.
 
En reconnaissance du travail effectué durant toutes ces années, en dépit des difficultés en
place, et surtout en reconnaissance des besoins grandissants de tous les enfants qui naîtront,
tel mon fils, avec le besoin d’un amour sans borne et d’une patience inouïe pour le temps qu’il
nous prend avant que la perspective d’un futur ou tous peuvent contribuer ne se manifeste,
avec ou sans handicap. 
 
Merci.
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Les propos suivants sont ceux de la mère d’un jeune apprenti bénéficiant désormais des
services de Pleins Rayons. Témoignage récent et abrégé pour ce Rapport annuel.

Josée Grenier



MOT DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

 Mon attachement aux jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une
déficience intellectuelle remonte à plusieurs années. Mon implication dans
l’organisme allait de soi. 
 
L’année 2018 fut marquée encore une fois d’événements importants tel que le
déménagement des locaux, l’arrivée de nouveaux apprentis de la communauté
anglophone, le développement de nouvelles activités favorisant l’épanouissement
de chacun comme la couture, l’emballage et encore davantage de menuiserie. 
 
Sans l’implication passionnée de notre directeur général Stéphane Marcoux, de la
directrice de l’administration Myriam de Coussergues et tous les employés,
bénévoles, membres du conseil d’administration et précieux donateurs un tel
succès serait impossible. 
 
Votre temps, vos talents et votre argent continueront à faire grandir PLEINS
RAYONS.
 
Merci d’y croire, continuons ensemble notre croissance ! 
                                                                                                                 Cordialement, 
 
 
                                                                                     Guy St-Louis, président du C.A.    

UN SUCCÈS POUR LES APPRENTIS, 
UNE FIERTÉ POUR TOUS ET TOUTES!



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Stephan Marcoux

Une autre année bien remplie de progrès et de succès pour nous tous! 
Plusieurs partenariats importants se sont formés avec des acteurs majeurs de notre
communauté, solidifiant ainsi l’inclusion sociale, une cause qui me tient à cœur.
 
Cette année a fait place à l’émergence d’un nouveau slogan « Osez l’inclusion! ». Il nous revient
à tous de promouvoir l’inclusion dans les sphères communautaires et sociales.  L’embauche
inclusive, celle qui mobilise nos énergies, progresse; mais il nous faut un effort constant pour
la développer et la faire rayonner. 
 
Le rôle social actif de l’humain doit être considéré pour favoriser le dépassement de soi et ainsi
donner à toute vie un sens incomparable. 
 
Je tiens à remercier notre équipe d’éducateurs, si dévouée à la cause. De même que notre
conseil d’administration pour son expertise, son implication incroyable, son support et avant
tout son désir de faire avancer l’inclusion sociale. 
 
Merci à tous les apprentis pour leur travail, leur belle énergie et les sourires multiples. Merci
aux parents de leur confiance et leur implication quant à nos services. Je suis plus
qu’enthousiaste à l’idée de voir où nous en serons l’an prochain! 
 
Une chose est sûre, beaucoup plus de gens oseront l’inclusion, et donc, à vous d’oser!

Stephan Marcoux

Osez l'inclusion!



Mission

Vision

Pleins Rayons vise l’inclusion sociale réussie de personnes dont le
défi est de trouver une place dans la communauté. L’organisme leur
offre la chance d’acquérir des habiletés socioprofessionnelles à
travers des projets d’économie sociale ou d’activités de loisirs
thérapeutiques.

L'inclusion sociale active des personnes ayant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme dans la région
de Brome-Missisquoi.

Valeurs

Pleins Rayons en quelques mots

 
  
 
 

Pleins Rayons innove sans cesse dans
le but d’offrir des activités et des

services de qualité. De plus, chaque
projet a 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.

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 a

un impact direct sur la
communauté, ce qui permet
aux apprentis de rayonner et
ainsi de s’accomplir en tant

qu’individu par un rôle social
actif et de ce fait répondre à

un besoin vital, la
reconnaissance.

 
 

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.

Dignité Excellence Créativité



Pleins Rayons en quelques mots

 
-      Plus de 70 apprentis ont fréquenté Pleins Rayons. 
-      Plus de 1500 heures de services directs aux apprentis.
-      Près de 1000 heures offertes par nos bénévoles pour  
       appuyer la mission de Pleins Rayons.
-      Au-delà de 15 municipalités desservies par les services de
       l’organisme.
-      Un total de 1265 abonnés à la page Facebook de l'organisme. 

▪     Magasin de vélos
▪     Station de mécanique de vélos
▪     Station de recyclage des métaux
▪     Atelier de menuiserie
▪     Atelier de couture
▪     Station Happy Yak
▪     Atelier au Vignoble de l’Orpailleur
▪     Station de collecte de vêtements

8 STATIONS D'APPRENTISSAGES Pour l’année 2018

 
L’expérience de Pleins Rayons indique que 15 à 20% des personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme peuvent contribuer au
manque de main-d’oeuvre signalé par les autorités si elles ont préalablement été
aidées.
 
Il n’existe pas de liste d’attente pour l’admission chez Pleins Rayons. Le désir d’investir
en soi et en sa collectivité est suffisant.

Le saviez-vous?



NOUVEAUTÉ EN 2018

Depuis août 2018, l’Agence du Revenu du Canada reconnaît Pleins Rayons comme organisme de
bienfaisance. L’obtention de ce statut était un des objectifs que Pleins Rayons souhaitait atteindre d’ici 2020.
L’organisme peut ainsi remettre des reçus officiels pour dons.

ORGANISME DE BIENFAISANCE

ATELIER DE MENUISERIE

Depuis deux ans, les nichoirs d’oiseaux ont eu un franc succès auprès des agriculteurs. Ils permettent de contrôler la
présence d’insectes nuisibles par la création d’habitats pour les oiseaux insectivores. 
 
Au cours de l’automne 2018, des nichoirs de chauve-souris ont été construits par les apprentis offrant ainsi aux
agriculteurs une approche écologique pour contrevenir aux invasions d’insectes ravageurs en diminuant l’utilisation
d’insecticides. Soulignons que nos apprentis assurent eux-mêmes l’installation et font le suivi quant au taux
d’occupation des nichoirs. 
 
Plusieurs articles de menuiserie, plus raffinés, ont été confectionnés par les apprentis, soient des planches à découper,
des casse-têtes en bois, des chandeliers, des planches à pizza, des supports à téléphone et bien plus. Ceci a permis à
Pleins Rayons de participer au Marché de Noël 2018 de Sutton pour amasser des fonds et promouvoir le savoir-faire de
ses bénéficiaires.

ATELIER DE COUTURE

Depuis le mois d’octobre 2018, un atelier de couture a été créé sous la supervision de Claire Citeau, éducatrice spécialisée
afin d’enseigner aux apprentis à réparer leurs vêtements. La communauté locale a contribué grandement à la création de
cette activité avec des dons de matériaux, des machines et des connaissances transmises par les couturières et couturiers
de la région. Jusqu’à présent, plus de 13 projets ont été réalisés tels que la création de sacs d’épicerie, de pochettes, de
mitaines de fours, de porte-clés et autres articles. 
 
Pour l’année 2019, des chambres à air usagées seront utilisées pour créer des sacs, des sacoches et des pochettes. Une
autre manière de réduire les déchets par la valorisation et le recyclage.

RÉALISATIONS



PRÊT, DISPONIBLE ET CAPABLE

Le directeur général de Pleins Rayons Stéphane Marcoux, a été formé comme instructeur pour le
programme national Prêt, Disponible et Capable – L’inclusion est une force au travail. Ce programme
promeut l’embauche inclusive des personnes ayant une déficience intellectuelle ou trouble du
spectre de l’autisme en entreprise. Pleins Rayons offre un accompagnement à l’emploi durant le
premier mois de travail auprès de l’employé ayant un handicap. Un encadrement est aussi offert à
l’employeur pour faciliter l’intégration et s’assurer du succès du futur employé en misant sur les
forces de celui-ci.

CAMPUS BROME-MISSISQUOI

La Commission scolaire Eastern Township School Board, le Campus Brome-Missisquoi et Pleins Rayons collaborent
désormais pour offrir en 2019 un programme d’intégration socioprofessionnelle et un second programme d’intégration
sociale. 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 d’apprentissage est individualisé pour chaque
étudiant ayant une déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme et inclut une attestation.

ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Pleins Rayons vise l’épanouissement complet de ses apprentis en diversifiant leurs activités afin de diminuer leur
exposition aux jeux vidéo. Pour ce faire, Pleins Rayons initie ses apprentis à des activités stimulantes de
développement personnel. Ils peuvent ainsi développer leur endurance physique et cardio-vasculaire, leur estime de
soi au sein d’un réseau social tant à Pleins Rayons qu’en communauté, intégrant ainsi de saines habitudes de vie. Une
des activités mémorables fut l’initiation à la pêche sur glace avec plus d’une quinzaine de jeunes.

RÉALISATIONS
NOUVEAUTÉ EN 2018



« Aujourd'hui, j'ai vu des choses lumineuses. Je veux montrer au monde entier que
c'est possible de faire une différence, en ancrant le tout dans le contexte de manque

de main-d'oeuvre. Pleins rayons de soleil... »  
Journaliste de la Voix de l’Est

« Vous donnez de la dignité à vos participants, c’est beau à voir » 
  Agente de pastorale, Unité des Vignes

« Bravo, Bravo, Bravo. Vous sortez ces personnes et leur famille du rôle de quêteux
de service et d’impuissant aux rôles de citoyens participatifs, collaboratifs et

responsables. »
Diane Blais

IMPACT DU PROGRAMME

« Merci encore!! Nous sommes tellement heureux de vous avoir trouvés! Enchantés
par notre visite. Vous êtes fantastiques! Mon fils est très très très content. Je l’ai vu

tout de suite, lui qui est plutôt dépressif depuis un bout…là, vous lui avez redonné de
l’espoir…c’est très touchant.» « Mon fils a pris un grand 5 pouces cet été en confiance

et fierté grâce à vous. Merci infiniment »
Mère d'un apprenti

PRIX À PART ENTIÈRE

Décerné par la Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé
publique, le prix À Part Entière est venu couronner les réalisations exceptionnelles de Pleins Rayons
comme organisme à but non lucratif. Remis en novembre 2016 à l’Assemblée nationale du Québec, le
prix souligne l’intégration sociale notoire de personnes ayant un handicap, contribuant à faire de cette
province une société plus inclusive.

GALA DE L'EXCELLENCE

Lors du Gala de l’Excellence d’octobre 2017, organisé par la Chambre des Commerces de Brome-
Missisquoi, le prix récompensant l’organisme à but non lucratif au rayonnement le plus remarquable en
termes d’innovation, de dynamisme et d’implication sociale a été remis à Pleins Rayons pour ses activités
dans Brome-Missisquoi.



FAIRE RAYONNER SA COMMUNAUTÉ

Depuis la création de Pleins
Rayons, en 2015, plus de

500 vélos ont été distribués
au Québec afin d'encourager

les jeunes à avoir une vie
plus active.



SENSIBILISER SA COMMUNAUTÉ

Pleins Rayons promeut l'inclusion sociale
active en sensibilisant la population à

travers différents événements, médias ou
partenariats. 



 DES APPRENTIS RAYONNANTS



BUDGET 2018

ORIENTATIONS 
2018-2021

L’équipe et le conseil d’administration de Pleins Rayons assurent une gestion rigoureuse, transparente et
responsable des fonds qui sont confiés par les partenaires et les donateurs. Les coûts d’opérations se

chiffrent à 190 000$ pour l’année 2018. Pleins Rayons est fier de signaler que ses projets génèrent plus de 12%
du financement.

79%

9%

Dons privés, Fondation et levée de fonds

Revenus générés par les projets

Subventions

-      Assurer la santé financière de l’organisation 

-      Devenir un pôle d’attraction pour les jeunes ciblés par l’organisme et un centre de référence

       dans Brome-Missisquoi en renforçant sa présence et sa visibilité.

-      Obtenir la reconnaissance officielle et le statut juridique approprié de la part des autorités

       gouvernementales concernées, notamment des services de santé et services sociaux de l’Estrie.

-      Élargir le bassin d’entreprises locales pour l’embauche inclusive.

15%

 Services directs aux apprentis

Administration et équipements

Charges locatives

Financement Dépenses

Grâce à la grande générosité de plusieurs donateurs, une somme
de 113 000$ a été sécurisée sur l'espace de trois années consécutives permettant la continuité des

activités jusqu’à ce que l’organisme puisse obtenir du soutien public.

15%

70%

12%

Grâce à la Ville de Cowansville, Pleins Rayons fait partie du « projet incubateur d’entreprises» lancé en
mars 2018. L’organisme occupe un espace de 5200 pi2. et durant les cinq premières années, la Ville de

Cowansville paie une partie des frais locatifs de cet espace.



CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L'ÉQUIPE

Son travail est indispensable pour le rayonnement de Pleins Rayons. Ensemble, la cause de l’inclusion
sociale avance vraiment et ce qui permet à des jeunes adultes de s’épanouir et d’avoir un avenir plus

prometteur.

GUY ST-LOUIS
Président

LORRAINE BRISCOE
Trésorière

MICHELINE BROCHU
Secrétaire

SUZANNE 
Administratrice

MICHÈLE BAZIN
Administratrice

CLAIRE LÉGER
Vice-présidente

LINDA LORD
Administratrice

JOHANNE GOULET
Administratrice

GUY CÔTÉ
Administrateur

CLAIRE CITEAU
Éducatrice spécialisée

MYRIAM DE
COUSSERGUES
Directrice de l'administration

STEPHAN MARCOUX
Directeur général 

SANDY PAGÉ
Animatrice

CLÉMENT THIBAULT
Instructeur en menuiserie

ALEXANDRE ALLAIRE
Superviseur des stages

DANDENAULT



MERCI 

Les bénévoles, partenaires, entreprises et donateurs sont des acteurs importants
qui nous aident à avancer en s’impliquant par leurs actions, leurs dons ou leur

appui financier.  Ils deviennent eux aussi des acteurs du changement en favorisant
l’inclusion sociale et l’embauche inclusive.

BÉNÉVOLES PARTENAIRESDONATEURS

Vincent Poliseno
Marion Turmine

Suzanne Dandenault
Daniel Goettke
Miles Marcoux

Benjamin Mackenzie
Raymonde Dumouchel

Étienne Morin
Hélène Lemieux

Mariève
Lilianne Marcoux
Nicholas Houle
Suzanne Keays

Vincent Chevalier
Joel Miette

Josée Grenier
Brian Mcdonagh
Nathalie Ruest

Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger,
Fondation J.A.Desèves,

Claire Léger,
Groupe St-Louis,
Dr Sydney Duder,

Rita Lanthier,
Helgi Soutar,

Claire Kerrigan,
Dr. Carolyn L. Kerrigan,

David S. Greenwood,
Martha Hallward,
Lorraine Briscoe,

Raye Briscoe,
Alva Foundation,

Captain Melville Greenshield 
Memorial Funds,

Diane Blais.
 

Écocentres,
Campus Brome-Missisquoi,

Eastern Townships School Board,
Programme National Prêt,

disponible et capable,
Ville de Cowansville,

Vignoble de l'Orpailleur,
Dunham House,

Alarme Supérieur,
Fondation Le Support,

Happy Yak, CDEC,
IGA Daigneault et fils,

Emploi-Québec,
Sureté du Québec,

PR-RP Abercorn, ONEKA,
Centre National de 

Cyclisme de Bromont



790 rue du Sud, Cowansville, Qc, J2K 2Y3

www.pleinsrayons.ca

450-263-5300

Pleins Rayons


