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MOT DU
PRÉSIDENT

Chers partenaires,
Chers membres,
Chers amis,
Voici le dernier rapport annuel de la Fondation.
Celui-ci a pour objectif de synthétiser le travail
effectué par l'équipe au cours de cette année.
Malgré les défis encore bien présents, nous
avons veillé à orienter nos actions pour le plus
grand bien des personnes autistes ou ayant une
déficience intellectuelle.
Vous informer des mesures d'aide en vigueur a
été une de nos cibles; nous adapter, être
solidaires et flexibles furent notre leitmotiv.
Au cours de la prochaine année, nul doute que
nous devrons continuer de nous ajuster, de nous
moderniser, de nous recentrer. La planification
stratégique sera toute indiquée pour commencer
l'année 2022 en beauté, fiers de nos belles
valeurs.

Erick Faubert
PRÉSIDENT
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MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
La Fondation amorce sa 37e année d’existence.
Comme vous et tous les citoyens du monde,
nous avons goûté à une autre année hors du
commun suite à la pandémie mondiale. Chaque
jour depuis, notre équipe s'est mobilisée pour
continuer d'être fidèle à sa mission d’améliorer
la qualité de vie des personnes présentant une
déficience intellectuelle ou sur le spectre de
l’autisme.
La Fondation se réinvente.
Les contraintes imposées par les mesures de

Toute l’équipe a mis les bouchées doubles

prévention sanitaire ont mis un terme aux

pour que l’action de la Fondation puisse

activités de collecte de fonds en présentiel.

perdurer dans le temps. Innover, dans le

C’est donc une 12e édition du Défi FRAS, en

respect de notre mission.

mode virtuel, qui a été offerte au plus grand
plaisir de tous. Nos commanditaires et les

J’en

participants y ont participé différemment pour

chaleureusement tous nos administrateurs

une deuxième année consécutive.

de même que l'employée de la Fondation

profite

pour

remercier

pour leur extraordinaire dévouement en
Notre situation financière nous permettra de

cette période qui nous marquera tous.

nous projeter dans le futur sereinement et
ainsi,

de

continuer

notre

travail

pour

l’amélioration des conditions de vie. Le conseil
d’administration s’est en effet lancé à l’automne
dans une démarche de planification stratégique
qui se terminera en 2022.
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Prenez soin de vous!

Brigitte Asselin
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Erick Faubert
Président

Marc-André Carrière
Trésorier

Steven Grenier
Administrateur
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Guylaine Julien
Vice-présidente

Bertin Savard
Administrateur

Manon Dufresne
Vice-présidente

Anne-Laure Cuchet-Lebrun
Administratrice

Marielle Beaulieu
Administratrice

Jacques Rochon
Administrateur

Marlene Harvey
Administratrice
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L'ÉQUIPE
PERMANENTE
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BRIGITTE ASSELIN

JACINTHE LABERGE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
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POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE
D'HIER À DEMAIN

HISTORIQUE

Née de la désinstitutionnalisation d'un campus
voué à l'hébergement de personnes avec
déficience intellectuelle situé à Franklin, la
Fondation a longtemps été en lien direct avec le
Centre de santé et services sociaux. La
construction de plusieurs résidences destinées à
desservir cette même clientèle fut le premier des
projets de la Fondation. Maintenant autonome
financièrement et au niveau des ressources
humaines, La FRAS a le vent dans les voiles.
MISSION

La FRAS œuvre auprès des personnes autistes ou
ayant une déficience intellectuelle. Elle offre un
complément aux services existant dans le réseau
de la santé et des services sociaux. Sa mission
consiste à aider ces personnes en:
Soutenant financièrement les personnes et
leur famille;
Soutenant les organismes qui les desservent
ou qui sont impliqué auprès de celles-ci;
Sensibilisant la communauté au respect de
leurs droits par des campagnes de
sensibilisation et des activités de formation.

Le siège social de la Fondation est situé à Salaberryde-Valleyfield, bien que ses activités s'étendent sur le
territoire couvert par les MRC Beauharnois-Salaberry,
Haut-Saint-Laurent, Jardins de Napierville, Roussillon
et Vaudreuil.
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LE DÉFI FRAS
TOUJOURS EN MODE VIRTUEL

PANDÉMIE, QUAND TU NOUS
TIENS...
Pour une 2e année consécutive, la FRAS a été
contrainte d'offrir son activité de levée de
fonds annuelle sous une forme virtuelle.
Une course ou une marche à l'endroit de son
choix, mais tous en même temps; tous unis
malgré la distance. De belles photos partagées
sur les réseaux sociaux, des sourires qui en
disent long!

UN SOUTIEN À 2 MAISONS DE RÉPIT
Les profits amassés ont servi à soutenir des
organismes de la région qui desservent la même
clientèle.Répit Le Zéphyr a bénéficié d'un don de 10
000 $ pour les maisons de répit Jean-Reid
(Salaberry-de-Valleyfield) et Le Zéphyr (VaudreuilDorion).

PARTICIPATION

TYPE

Enfants
13%

Marche
40%

Hommes
35%

07

Femmes
52%

Course
60%

51 %
des participants
résident dans la MRC
Beauharnois-Salaberry
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LE DÉFI FRAS
LE BILAN

LES REVENUS : 30 565 $

LES DÉPENSES : 3 437 $

Inscr. adultes

Bandeaux
Fournisseurs divers

Inscr. enfants
Marketing/promotion

Inscr. Corpo.

Paysafe - Frais
ProDon - Frais

Commandites
Livraison (frais déplacement)

Dons

Dépenses diverses
0
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1 000

1 500

2 000

2 500

0

5 000

10 000

15 000

20 000

LE BILAN
BÉNÉFICE NET:
27 128 $
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Les subventions estivales
UNE ADAPTATION SELON LES BESOINS

SI LA TENDANCE SE MAINTIENT...
UN SOUTIEN DIFFÉRENT À VENIR
Sachant qu'une planification stratégique était à venir, le
comité d'octroi des subventions estivales a décidé de garder
le statut quo quant au format de l'aide financière.
Après plusieurs recherches sur les mesures d'aide
gouvernementales existantes, et étant donné la mission de
la Fondation d'offrir un soutien complémentaire, voulant
pallier les lacunes à l'offre déjà offerte, orientation a été
prise de favoriser dans un premier temps la communication
de ces mesures d'aide auprès des familles.
Un resserrement au niveau des vérifications des critères de
demande a aussi été effectué.
Aucune demande de financement respectant les critères
n'étant parvenue à la Fondation pour l'année 2021, le
conseil d'administration est arrivé à la conclusion que la
FRAS doit impérativement s'adapter à la nouvelle réalité.
Voilà un mandat dont les administrateurs devront discuter
lors de la planification stratégique à venir.

BESOINS À COMBLER:
Augmentation du nombre de places disponibles dans
les maisons de répit
Création d'hébergement court/moyen terme
Ajout d'appartements supervisés
Augmentation du nombre de lieux de maisons de répit
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33 %
Des répondants à notre sondage
avouent ne pas connaître les
mesures d'aide gouvernementales
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GESTION IMMOBILIÈRE
CHANGEMENT EN VUE

PROJET D'ACHAT DE RÉSIDENCES

Le projet d'achat de 3 résidences
appartenant à la fondation Le Renfort n'a
pas pu se concrétiser en raison de
règlements de la Société d'Habitation du
Québec (SHQ).

PROJET DE VENTE DE RÉSIDENCES
AU CISSSMO

Aucune entente n'a pu être conclue avec le
CISSSMO en raison de règlements de la
Société d'Habitation du Québec (SHQ).

VENTE DE LA MAISON ROBERT

Vu la cessation d'utilisation de la résidence
Robert par le CISSSMO, la Fondation a
procédé à certains travaux de rénovation à
la suite de quoi la résidence a été mise en
vente. Une transaction de vente a été
conclue au début 2022.

« Nous choisirons des méthodes
comptables appropriées, les
appliquerons ensuite de manière
cohérente et émettrons des jugements
raisonnables et prudents »
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MAISONS DE RÉPIT &
APPARTEMENTS SUPERVISÉS
EN CROISSANCE

Appartements
supervisés
2021-2022:
Nombre de familles: 52
Nombre d'usagers: 57
Nombre de répits: 380
Nombre de journées: 708

3 usagers y demeurent
en 2021
L'avancement du projet ayant
pris du retard en raison de la
situation sanitaire.

HISTORIQUE
DES RÉSIDENCES AUTONOMES

Les maisons de répit dont la Fondation
est propriétaire sont gérées par le
CISSSMO. Cela signifie que c'est le
CISSSMO qui choisit les "Ressources
intermédiaires" qui dirigent les maisons.
Pour les maisons Répit le Zéphyr et
Jean-Reid, la directrice en assure
l'engagement du personnel.
Pour les appartements supervisés de la
rue Alphonse-Desjardins, c'est le
personnel du CISSSMO qui voit aux soins
et au bien-être des usagers.
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2021-2022:
Nombre de familles: 49
Nombre d'usagers: 55
Nombre de répits: 337
Nombre de journées: 590
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DANS UN AVENIR RAPPROCHÉ...
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE S'IMPOSE

SE RENOUVELER

La FRAS a 37 ans. Pour demeurer au fait des besoins
actuels de la clientèle, il est primordial de pousser la
réflexion.

Le temps est venu de se
positionner sur la vision de la
FRAS, permettant le
développement d'une offre de
service adéquate au cours des
prochaines années.
Les objectifs poursuivis:
Brosser un portrait réaliste de
l’organisme en date
d’aujourd’hui;
Fixer les objectifs
stratégiques globaux de
l’organisme sur trois ans;
Cibler les enjeux présents et
futurs de l’organisme;
Appuyer l’équipe
stratégiquement dans la
réalisation d’un plan d’action
de réalisation de ces objectifs

La firme Alternative RH a été mandatée pour soutenir
la Fondation dans la planification stratégique à venir.
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NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE !

DÉFI FRAS
PRÉSENTATEUR OFFICIEL:

DÉFIS CORPORATIFS:

DÉFI FRAS
PARTENAIRES PRINCIPAUX:

DONATEURS DU DÉFI FRAS:

DÉFI FRAS
PARTENAIRES ARC-EN-CIEL:

AUTRES DONATEURS:
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ARSENEAULT, CATHY
CARRIÈRE, MARC-ANDRÉ
CHARLTON, JAKE
DUFRESNE, MANON
AUTRE PARTENAIRE:
GAGNÉ, PHILIPPE
JULIEN, GUYLAINE
LAMONTAGNE, MARIE-JOSÉE
LESSARD, JEANNINE
LÉVIS, MARIE-FRANCE
MAILHOT, LISE
PROVOST, RITA
SAVARD, BERTIN
VALLÉE, JACQUELINE
CANADA HELPS
LE SUPPORT DE LA SQDI
CLAUDE REID
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Nous réalisons tous de
meilleures choses
lorsque nous
travaillons ensemble.
Nos différences
comptent, mais
l'humanité que nous
avons en commun
importe davantage.
- Bill Clinton

WWW.LAFRAS.COM

