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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.

12 Merci à vous tous!
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MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Je suis rempli d'enthousiasme face aux
réalisations de l'année 2019! Je suis très
fier du mouvement positif pour le
concept de Pleins Rayons et son
rayonnement dans la région de BromeMissisquoi. Plusieurs embauches
inclusives furent créées dans la dernière
année.
Les projets sont orientés pour aider
notre communauté et ceux-ci poursuivre
leur progression. Toutes les actions
entreprises par les apprentis leur
permettent de devenir des personnes à
part entière par leur dévouement social.
Il ne faut pas prendre à la légère chaque
possibilité d'inclusion, car chaque
opportunité permet à une personne de
rayonner en faisant partie intégrante de
la société.
Je vous invite donc, dans la prochaine
année, à réfléchir sur les façons
d'intégrer une personne ayant une
déficience intellectuelle ou trouble du
spectre de l'autisme pour créer des
opportunités d'inclusion sociale dans vos
activités ou entreprises, car chacun
d'entre nous a droit à sa place.

Stephan Marcoux
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L'INCLUSION
SOCIALE
Rôle social actif pour chaque apprenti en se
concentrant sur leurs forces à travers les
différentes stations.
Les apprentis peuvent aider leur prochain dans la
communauté ou développer des compétences.
Partenariats avec des entreprises locales pour
différents contrats de sous-traitance et
promouvoir l'embauche inclusive. Les apprentis
peuvent recevoir une rémunération pour les
tâches accomplies ce qui constitue un bon
tremplin vers l’emploi. Trente-sept situations
d’emploi offertes par Pleins Rayons via des
contrats, des emplois à temps partiel ou à temps
plein depuis 2016.
Certaines personnes n’atteindront pas le marché
du travail, mais ils participeront à des projets
stimulants à Pleins Rayons.
Douze stations d’apprentissages; la mécanique de
vélos, le magasin de vélos, l’horticulture, la
menuiserie, la couture, l’étiquetage, le recyclage
de vêtements, deux stations en entreprise, la
transformation alimentaire, la station de création
ainsi que le recyclage de métaux.
Chaque station vise la réparation ou le recyclage
de matières tel que des vélos, du bois, des tissus,
des tubes de vélos, des cuillères et bien plus. Les
articles sont remis en valeur et redistribués par
les apprentis ce qui assure un impact direct sur la
communauté.
Pleins Rayons accueille plus de 30 apprentis par
jour, 4 jours par semaine.
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LA RÉUSSITE D'UN PARCOURS
Depuis le mois de septembre 2019,
Branden Graves occupe un emploi à la
Station Fribourg, située à Frelighsburg. À 24
ans, il est maintenant fier de pouvoir dire
qu’il travaille et qu’il peut s’acheter luimême des billets de spectacles, faire
régulièrement des sorties à
Montréal les fins de semaine, avoir un
téléphone cellulaire avec un forfait internet
et contribuer au revenu familial. Il a
commencé à travailler à temps partiel et
maintenant, il travaille à temps plein.
Depuis le premier jour de Branden, Daniel
Valcke, son employeur, a vu beaucoup de
changements. Branden est beaucoup plus
confiant et démontre plus d’assurance à
son emploi. D’après Daniel Valcke , les
clients apprécient Branden à un point tel
que le chiffre d’affaires sur les périodes de
travail à Branden à augmenter, car il prend
le temps de discuter avec les gens et
s’intéresser à eux, tout en demeurant
efficace.
M. Valcke tient à souligner : “Si jamais, un
jour, le parcours de Branden se termine à
mon entreprise, c’est parce que Branden
aura choisi de partir”.

En 2017, Branden a travaillé l’espace d’une
saison au Vignoble d’Orpailleur dû à un
besoin de main-d’oeuvre. Une belle surprise
pour M. Charles-Henri de Coussergues,
propriétaire du Vignoble de l’Orpailleur, lors
qu’il a ouvert la porte de son véhicule et a
reconnu Branden à la station Fribourg. “Le
cheminement de Branden à travers les
services de Pleins Rayons est remarquable.
J’ai été touché de remarquer la confiance qu’il
a développée au fils des années et de le voir
opérer les pompes, ainsi que la caisse. Il
semble très heureux et il est très minutieux
lors de l'exécution de ces tâches. ”
Nous tenons à féliciter Branden pour tous ces
efforts et Daniel Valcke pour lui avoir donné
la chance de s’épanouir dans son entreprise.

"Je suis content d'avoir un travail, car je peux mettre de l'argent de côté pour mes loisirs et surtout
amasser de l'argent pour suivre un cours en mécanique automobile." Branden dit que le fait d'avoir un
travail lui permet d'envisager des projets pour son avenir et de gagner en confiance. Son prochain défi
sera de gérer les pompes durant la période estivale, car il y aura une plus grande utilisation du service
et moins de temps pour discuter avec les gens.
Branden Graves
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RÉALISATIONS
AGRANDISSEMENT
En mars 2019, Pleins Rayons a agrandi ces
installations de 2300pi2 pour accueillir davantage
de jeunes adultes, passant de 5 200 à 7 500pi2.
Les groupes sont passés de 20 à 30 apprentis par
jour. La station de couture a été agrandie. Il y a eu
l’ajout d’un espace de création, d’horticulture et
d’entreprises pour diversifier les stations
d’apprentissages. De plus, Pleins Rayons a sa
propre cafétéria, beaucoup plus spacieuse. La
cafétéria est aussi utilisée comme classe pour
enseigner les habiletés sociales et
socioprofessionnelles.
PARTENARIAT ENTRE SERVICES DE TRANSPORT DE
DEUX MRC
Dû à un grand taux de demandes de services sur le
territoire de Granby, Pleins Rayons a réuni le
transport collectif et adapté de la MRC BromeMissisquoi et Ami-Bus Transport adapté de la
région de Granby. Leurs services sont maintenant
arrimés pour servir davantage d’apprentis
potentiels à Pleins Rayons. Une méthode de
fonctionnement a été rapidement trouvée pour
répondre au mandat. Aujourd’hui, plus d’une
dizaine de jeunes peuvent développer leurs
habiletés socioprofessionnelles et plusieurs autres
se joindront à eux en 2020.
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIP
Depuis le mois de septembre 2019, M. Marcoux
travaille, en tant que consultant, sur le
développement d’un modèle similaire de Pleins
Rayons pour la Commission Scolaire Eastern
Township dans un établissement à Magog. Il
transmet aussi son savoir au programme
d’intégration sociale et socioprofessionnelle au
centre New Horizon pour développer des ateliers
d’apprentissages semblables à Pleins Rayons, mais
à saveur locale.
RAPPORT ANNUEL 2019

5

RÉALISATIONS
HORTICULTURE
Une station d’horticulture a été aménagée pour
permettre aux apprentis de développer leurs
connaissances en la matière. Des semis ont été
produits et plantés dans des jardinières à
l’intérieur des locaux de Pleins Rayons. Une variété
de plants ont été distribués gratuitement au
public, soit des tomates et poivrons. Nous
prévoyons produire à plus grande échelle des
semis qui seront vendus au public en 2020. Au
courant de l’année, les apprentis ont aussi planté
des pousses de radis, tournesol, betteraves, ainsi
que de fines herbes afin de les ajouter à leur repas
du dîner. Une partie des fines herbes ont été
déshydratées pour prolonger leur conservation.

PROJET TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ET
ATELIER DE CUISINE
Pour la période estivale, Pleins Rayons a mis en
place avec le centre d’action bénévole (CAB) de
Farnham, ainsi que neuf fermiers locaux un projet
de transformation alimentaire. Dans le but de
bonifier l’expérience des apprentis, un cuisinier a
été engagé pour leur enseigner les rudiments de la
cuisine. Les fermiers nous offrent leur surplus de
récoltes et les apprentis transforment les aliments
en plats cuisinés. Ces plats sont ensuite distribués
aux bénéficiaires du centre d’action bénévoles, soit
des familles, parents monoparentaux, aînés ou des
personnes en situation de vulnérabilité. La
transformation alimentaire prend place dans les
cuisines du Campus Brome-Missisquoi, des locaux à
notre disposition. En l’espace de 3 mois, les
apprentis ont fourni plus de 40 portions durant 9
semaines au CAB de Farnham. Ce projet fait partie
de nombreux projets que Pleins Rayons met en
place pour aider sa communauté par le
développement des compétences des apprentis.
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PRENDRE SOIN DE SA COMMUNAUTÉ

650 vélos remis dans les écoles et nouveaux arrivants,
dont 27 vélos à des élèves immigrants de l'école Saint-Jean située à Granby.

6 jardinières géantes
remises à l’office
municipal d’habitation à
Cowansville et à Sutton,
ainsi que 3 jardinières
pour les usagers du
CHSLD La Pommeraie

35 casse-tête remis à des garderies
privées et des enfants. Les apprentis
ont construit, peinturé, verni et livré
les casse-tête en bois pour que les
enfants puissent jouer avec des jeux
durables et empreints de
sensibilisation.

Dons de 50 plants de tomates
et poivrons au public, ainsi qu'à
des associations locales telles
que les offices d'habitation
municipale de Sutton et
Cowansville pour encourager le
public à faire des potagers

Lors de la Parade du Noël à Cowansville,
les apprentis ont préparé plus de 70
bouchées pour le public. De plus, ils ont
servi des boissons chaudes et ont animé
un kiosque de maquillage pour les
enfants, le tout en collaboration avec la
caisse populaire Desjardins de BromeMissisquoi.
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LOISIRS THÉRAPEUTIQUES

Marie-Anne Grandmont a offert trois séances d’entraînement à 10 apprentis qui n’avaient jamais mis les pieds dans un gymnase
auparavant. Chaque séance a permis au groupe d’essayer différentes techniques de mise en forme, toujours en offrant le niveau
débutant, intermédiaire ou avancé.

Chaque année, Pleins
Rayons enseigne aux
nouveaux apprentis
comment faire du vélo
afin d'agrandir leur
répertoire d'activité et
ainsi être plus actif.

Pleins Rayons prône les saines
habitudes de vie. Les apprentis
sont invités tous les jours à faire
du sport en équipe lors des
pauses. À travers les jeux
d'équipe, des liens d'amitié se
créent entre les apprentis.

L'activité incontournable à
Pleins Rayons est la pêche. M.
Marcoux a transmis sa passion
aux apprentis qui sont
devenus tout aussi mordus de
pêche. Des sorties de pêche
sont organisées autant l’été
que l’hiver.

Un camp de jour est aussi offert aux jeunes entre 14 à 18 ans pendant 8 semaines pour apprendre la
mécanique de vélos et pratiquer différents sports. Pour l’année 2020, le nombre de places augmentera pour
donner la chance à plus de jeunes d’y participer.

PARTAGE D'EXPERTISE

Pleins Rayons a participé, en tant que conférencier, à plusieurs événements pour partager
son expertise à travers des colloques et conférences. Le modèle de Pleins Rayons suscite
l’intérêt de tous, car des impacts concrets sont générés par les apprentis dans leur
communauté en plus de développer leurs compétences socioprofessionnelles.

24 février 2019
Et si ensemble, on faisait une différence!
Organisé par Guylaine Marcoux pour une levée de profits pour la Fondation Véro et Louis

11 avril 2019
Colloque Osez employer la différence !
Organisé par Dynamique des handicapés de Granby et régions à Granby

29 mai 2019
Documentaire DEMAIN, suivi d’une présentation par M. Marcoux,
Organisé par la Chambre de commerces de Brome-Missisquoi

8 novembre 2019
Journée socioprofessionnelle et emploi,
Organisé par la Société québécoise de la déficience intellectuelle
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ORIENTATION 2018-2021
Pleins Rayons a participé, en tant que conférencier, à plusieurs événements pour partager
son expertise à travers des colloques et conférences. Le modèle de Pleins Rayons suscite
l’intérêt de tous, car des impacts concrets sont générés par les apprentis dans leur
communauté en plus de développer leurs compétences socioprofessionnelles.

24 février 2019

Nomination dans la catégorie « Organisme à but non lucratif » au gala de l’excellence 2019
Et si ensemble,
on faisait une différence!
de Brome-Missisquoi

Organisé par Guylaine Marcoux pour une levée de profits pour la Fondation Véro et Louis
Le Conseil d’administration et l’équipe de Pleins Rayons déploient leurs efforts
pour assurer la réalisation de 4 principaux objectifs.
1) Assurer la santé financière de l’organisation.
2) 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.
3) Obtenir la reconnaissance officielle et le statut légal approprié de la part des autorités
gouvernementales concernées, notamment des services de santé et services sociaux de l’Estrie.
4) Élargir le bassin d’entreprises locales pour l’embauche inclusive et s’imposer comme centre
d’activité professionnelle pour les jeunes ciblés par l’organisme.

Conseil d’administration

Équipe de direction

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

Stephan Marcoux, Directeur général
Myriam de Coussergues, Directrice de l’administration

Équipe
Alexandre Allaire, Superviseur de stage interne et externe
Alexandra Lamontagne, Éducatrice spécialisée
David Thibert, Cuisinier
Josée Prince, Intervenante
Maude Desjardins, Stagiaire en éducation spécialisée
Sandy Pagé, Animatrice
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ÉTATS FINANCIERS 2019
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MERCI À VOUS TOUS!
Ensemble, vous contribuez à bonifier la cause par vos implications, vos dons et
vos expertises. Pleins Rayons est fier de vous compter parmi l'équipe.

BÉNÉVOLES
Sandra Ashby
Linda Caron
Vincent Chevalier
Suzanne
Dandenault
Serge Dezainde
Raymonde
Dumouchel
Nicholas Houle
Hélène Lemieux
Marc Loiselle
Christian Morin
Miles Marcoux
Skylar Kuby
Nathalie Ruest
Gilles St-Martin
Patrick

DONATEURS

PARTENAIRE

Adam Lumber
Alarme supérieure,
Alva Foundation
Campus Brome-Missisquoi,
Bruno Poirier
CDEC,
Captain Melville Greenshield Memorial Funds
Caisse Desjardins de
Cidrerie Mckeown
Brome-Missisquoi,
Claire Kerrigan
Dunham House,
Claire Léger
Eastern Townships School
Club de vélo Sutton
Board,
David Greenwood
Écocentres,
Diane St-Onges
Fondation Le Support,
Denis Houle
Programme national Prêt,
Dr Carolyn L Kerrigan
disponible et capable,
Dr Sydney Duder
PR-RP Abercorn,
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger
Transport collectif et adapté
Fondation J-A DeSève
de la MRC Brome-Missisquoi,
Groupe St-Louis
Sureté du Québec,
Helgi Soutar
Vignoble de l’Orpailleur,
Lorraine Briscoe
Ville de Cowansville,
Martha Hallward
Marie Lavergne
Marion Turmine
Michèle Goodhue
Proconstruc
Rita Lanthier
Rona Cowansville
Toyota Cowansville
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APPRÉCIATION DU PUBLIC

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

Osez
l'inclusion!

pleinsrayons@outlook.com
450-263-5300

