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Habituellement un rapport annuel comprend les étapes importantes de l’agence, les célébrations et les défis
surmontés lors de l’année fiscale qui se termine. Le présent rapport est un aperçu de cette période prenant
en considération l’impact de la Covid-19. Voici ce qui s’est passé durant la dernière année!
Durant l’année 2019-2020, nous avons continué à orienter notre travail sur l’enrichissement de la qualité
de vie des personnes qui ont des habiletés diverses en leur fournissant des services de qualité et des
opportunités significatives et inclusives. Intégration communautaire Glengarry emploie 99 employés qui
offrent des services à 80 personnes. Nous maintenons des partenariats avec d’autres agences d’Intégration
communautaire ainsi qu’avec la table de planification communautaire de SD & G. Nous apprécions
grandement la contribution des organismes locaux, des entreprises, du canton de Glengarry Nord, de
l’hôpital Glengarry Memorial, de la Chambre de commerce d’Alexandria et de tous les citoyens de cette
magnifique communauté rurale qui nous supporte dans notre concept d’une société inclusive offrant des
possibilités de croissance et d’épanouissement pour les personnes ayant un handicap intellectuel.
Nous avons continué notre travail suivant les directives du plan stratégique et durant la dernière
année nous avons:
• Augmenté notre capacité de services pour le programme Foyer partage
• Été inspirés par de belles histoires de succès qui sont arrivées grâce à l’esprit créatif des travail
leurs qui ont créé des possibilités significatives pour les personnes recevant des services
• Augmenté nos revenus grâce à des demandes de subventions et des événements de levées de fonds
Dans ces temps d’incertitude, nous travaillons activement sur les défis imposés par la Covid-19. Notre priorité
est de maintenir un environnement sain et sécuritaire pour les personnes avec un handicap, les employés, les
familles, les amis et tous les autres intervenants. Nous attendons avec intérêt la nouvelle année…. nous
espérons un peu de normalité… et aussi de fortifier nos partenariats avec d’autres organismes afin d’avoir
une approche partagée de la planification axée sur la personne et pour créer une culture de douceur.

Vision

Intégration communautaire Glengarry, un organisme
à but non lucratif, est un leader dans le soutien et les
services offerts aux personnes avec une déficience
intellectuelle. Ces services sont axés sur les activités
quotidiennes et l’intégration communautaire.

Valeurs
fondamentales

Valoriser la vie des personnes avec une déficience intellectuelle.

Mission

J’aimerais offrir nos remerciements sincères à contre conseil d’administration pour sa sagesse et son
leadership solide et à notre personnel si dévoué et si résilient.

confiance, respect, honnêteté, empathie

Buts stratégiques principaux
Objectif #1: Sécuriser un financement
adéquat afin de maintenir nos opérations
courantes et soutenir la croissance
organisationnelle.
Objectif #2: Exceller dans la prestation
des services.
Objectif #3: Démontrer une force et
un leadership organisationnel.
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Examen de conformité 2019 – Effectué par le ministère
Le Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a effectué l’examen de
conformité annuel d’Intégration communautaire Glengarry du 14 au 16 mai 2019. À l’examen, 280
indicateurs sont notés . Intégration communautaire Glengarry a réussi tous les indicateurs sauf 4 et ces
derniers ont été notés comme bas-modérés. Des mesures correctives ont immédiatement été mises en
place et nous avons reçu une lettre par la suite confirmant la conformité. Cette lettre est affichée sur le
site web de l’agence et dans le boitier du hall d’entrée du centre communautaire.

Événement annuel pour
l’appréciation des employés
Les employés ont été invités à un événement
annuel pour l’appréciation des employés. Le
thème cette année était party de colons où les
invités ont joué à des jeux que seuls les colons
apprécient!

ANNÉES
DE
SERVICE

P wsitive Energy
Intégration communautaire Glengarry a été récipiendaire d’une
subvention de Service Canada pour engager un étudiant pour l’été.
Le projet-pilote consistait d’initier un programme de promenade de
chien disponible pour la communauté et créant ainsi des emplois
pour les personnes ayant un handicap intellectuel. Le résultat de ce
projet-pilote est positif car il y a eu assez d’intérêt pour
continuer à offrir le service rémunéré.

Yvette Rudy...........................30 ans
Claudette Poirier ................25 ans
Daniela Rupp.......................10 ans
Vanessa Van Sleeuwen.....10 ans
Jenny Ouderkirk ..................5 ans
Lisa D’Aoust ..........................5 ans
Kaitlyn McKay.......................5 ans

Shine a Light campagne d’intégration communautaire
“Mai, mois d’Intégration communautaire”. Des couronnes ont été fabriquées par le personnel, les
bénévoles et les personnes qui reçoivent des services. Ces couronnes et des bulbes bleus et verts ont été
vendus afin de faire la promotion de l’importance de l’inclusion dans la communauté des personnes avec
un handicap intellectuel et leurs familles.

Prix de reconnaissance 2019 pour un intervenant
en service de soutien à l’intégration - SDG
C’est avec fierté que nous annonçons que Phil Maheu, employé à Intégration communautaire Glengarry, a
remporté le prix de reconnaissance 2019 pour un intervenant en service de soutien à l’intégration pour la
région SDG. Phil a initié de nouvelles idées très créatives faisant la promotion de l’inclusion des personnes
ayant des handicaps et explorant leurs intérêts. Phil a organisé des randonnées pédestres hebdomadaires,
des groupes de pêche, des parties de pickle ball et il enseigne aussi le karaté. Beau travail, Phil!

État des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars, 2020
PRODUITS

$

CHARGES

$

Subventions MCCSS

4,569,731

Salaries & avantages sociaux

3,708,363

Autres subventions

136,528

Services aux individus

358,372

Frais d’hébergement

334,550

Frais d’administration

432,116

Frais de service

238,185

Dépenses d’immobilier

427,897

Autres revenus

72,412

Autres dépenses

427,705

Activités de levées de fonds

196,401

Activités de levées de fonds

169,959

TOTAL

$ 5,547,807

TOTAL

$ 5,524,412

Copies complètes des états financiers audités disponible sur demande.

Infrastructure
Le Ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires a approuvé les rénovations suivantes provenant des fonds de réserve du Ministère des Affaires municipales et du Logement :
Bishop: travaux de terrassement, installation d’une voie piétonnière en béton et d’une nouvelle rampe
pour faciliter l’accessibilité des résidents de la maison; augmentation de la zone de stationnement et
remplacement de la clôture. Montant total du fonds de réserve utilisé: $61,963
Roy Crescent: Rénovations de la salle de bains et de la cuisine
Montant total du fonds de réserve utilisé: $47,076.00
Dominion – Remplacement des fenêtres du sous-sol
Montant total du fonds de réserve utilisé: $8,777.00

Levées de fonds – Bilan de l’année
Intégration communautaire Glengarry a reçu le soutien de Glengarry et des environs pour le programme
de levée de fonds. Le festival du homard, le tournoi de golf Summer Classic, la course communautaire
ainsi que le vin et fromage pour le tirage de $10,000 sont des événements annuels qui ont eu lieu cette
année. Le bingo pour Intégration communautaire s’est tenu à tous les mercredis au Centre de bingo de
Cornwall. Intégration communautaire Glengarry reçoit du soutien sous différentes formes dont des dons
d’items, l’appui de commanditaires ainsi que la participation de la communauté aux événements. Les
levées de fonds ne pourraient être possibles sans le support des partenaires communautaires et la
générosité des personnes qui assistent à ces levées de fonds.
Voici la liste des profits nets pour les différents événements:
Festival du homard: $6756.00
Tournoi de golf Summer Classic: $6243.00
Course communautaire : $3404.00
Bingo: $11,694.00
Vin et fromage et tirage: $4425.00
Retenue sur salaire pour Rêves de demain: $1595.00
Dons et autres revenus: $31,018.00

