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RÉSUMÉ 
L’année 2020 a été marquée par de grands changements dus à la COVID-19, que ce soit à la 

direction et dans les bureaux de la Section Montérégie. Ce rapport ressort les faits saillants 

de l’année et les données financières pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 
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MOT DE LA DIRECTION 
 

L’année 2020 aura été une année d’adaptation, de réinvention et de transition. En mars, la 
Covid-19 a frappé de plein fouet. Plusieurs activités et événements ont dû être reportés en 
attendant la fin du premier confinement. Par la suite, lorsque nous avons réalisé que la 
pandémie allait perdurer plus d’un mois, nous avons été obligés de revoir notre 
organisation et nos façons de faire. Nous avons gardé en tête notre mandat : offrir des 
services aux personnes atteintes, supporter leurs familles et leurs proches. Notre raison 
d’être prend alors tout son sens lorsqu’un événement tel que la Covid-19 se présente.  

 

Une des valeurs la SP est la résilience. Cette année, nous avons dû mettre en pratique cette 
valeur. Nous avons réussi à poursuivre certaines de nos activités aux membres 
virtuellement.  Plusieurs collectes de fonds ont été annulées à cause de la pandémie. Nous 
nous sommes adaptés à la situation et réalisé nos événements en virtuels.  

 

À la direction, Corinne Demars a quitté après 4 ans de dévouement au sein de l’équipe. Elle 
a été remplacée au mois d’août par Marie-Eve Provost, à son retour de congé de maternité, 
tout en poursuivant son poste aux programmes et services. Kristelle Jolicoeur a été mise à 
pied temporairement au printemps lors du premier confinement. Cependant, elle est 
revenue motivée et inspirée. Depuis le mois de mars, toute l’équipe a dû s’adapter aux 
consignes sanitaires et poursuivre leurs tâches en télétravail. 

 

Donc avec une équipe réduite, mais très dynamique, nous avons réussi à passer au travers 
de la pandémie et ainsi poursuivre notre mission : mobilisé la collectivité de la SP en vue de 
réalisation de progrès notables. 

   

_______________________       ____________________ 
Marie-Eve Provost         Marcel Fortin      
Directrice Générale         Président du conseil d’administration  
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 Conseil d’administration  
  9 RENCONTRES ET 4 RENCONTRES EXTRAORDINAIRES COVID-19 
Marcel Fortin………………………………………………………………………..................……….. Président 

Robert Julien…………………………………………………………………………...…...…….... Vice-président 

Denis Favreau………………………………………………………………………………………….....…. Trésorier 

Gabrielle Huppé………………………………………………………………..........………….. Administratrice 

Gabrielle Tougas…………………………..........................……Administratrice, démission en juin 

Jean-Sylvain Ouellette…………………………………………………................ Administrateur (août) 

Jocelyne Arcand………………………………………………................……………..….…. Administratrice 

Josée Leblanc………………………………………………………………………….....…….….. Administratrice 

Sophie Rouiller………………………………………………………….......……………………. Administratrice 

 

 

 
 

 

 
 

Équipe permanente 

Direction générale  

Corinne Demars, démission en août  

Marie-Eve Provost, à partir du mois d’août  

Coordonnatrice aux événements  

Kristelle Jolicoeur  

Coordonnatrice aux programmes et services  

Maude Raby, fin de contrat en avril  

Marie-Eve Provost, juin à août  

L’équipe permanente de la Section Montérégie: 

Kristelle Jolicoeur et Marie-Eve Provost 
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LES SERVICES OFFERTS 
1 242 PERSONNES ATTEINTES DE SP INSCRITES EN MONTÉRÉGIE 

81 MEMBRES EN RÈGLE (55 MEMBRES EN 2019)  

La Section Montérégie offre des programmes et des services sur l’ensemble du 
territoire de la Montérégie afin de répondre le plus adéquatement aux besoins et 
aux préoccupations des personnes atteintes de la sclérose en plaques. 

Pour bien répondre aux besoins de nos membres, la gamme de programmes et 
services se divise en trois grands volets :  

 

✓ Information 
✓ Soutien  
✓ Activités  

 

INFORMATION 
Téléphone et Courriels : Nous recevons tous les jours des appels et/ou des courriels soit 

directement à la direction ou via la boîte centrale info.monteregie@scleroseenplaques.ca. 

Les sujets sont variés : 

• Informations concernant les activités offertes 

• Informations sur l’aide financière disponible pour l’achat de médicaments 

• Nouveaux diagnostiqués, besoin d’échanger et de connaître nos services (groupe 

d’entraide, documentation) 

• Demande d’information concernant les différentes déductions gouvernementale et 

programmes offerts. 

• Appels de différents intervenants de la Montérégie qui désirent connaître nos 

services pour en parler avec leurs clients atteints de sclérose en plaques. 

La directrice générale et la coordonnatrice des programmes et services sont en mesure de 

répondre, diriger, orienter, écouter et rassurer les personnes qui appellent, et ce, du lundi 

au vendredi entre 9h et 17h. De plus, elles organisent des rencontres personnalisées pour 

les gens qui souhaitent être rencontrés soit par téléphone ou par vidéoconférence et 

recevoir de la documentation. 

Centre de documentation :  Un tournant vers le numérique s’est imposé au courant des 

dernières années. De plus en plus de personnes consultent internet pour avoir des réponses 
à leurs questions. Régulièrement mis à jour, notre centre de documentation contient un 
nombre important de publications sur divers sujets reliés à la SP. La plupart de ces 

mailto:info.monteregie@scleroseenplaques.ca
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documents sont gratuits et disponibles sur le site de la Société canadienne de la SP 
www.scleroseenplaques.ca 

 

La page Facebook de la Section : La page Facebook de la section 

Montérégie a atteint plus de 1 160 abonnés. La boîte de réception est 
régulièrement utilisée par les abonnés afin de communiquer et poser des 
questions à l’équipe. Chaque semaine, des publications, des vidéos et des stories forts 
diversifiés y sont ajoutés afin de garder la page active. Cette plateforme d’information, de 
partage de nouvelles et d’événements permet de joindre rapidement la communauté. Près 
de 25% des membres s’y réfèrent régulièrement. www.facebook.com/scspmonteregie . 

 

La page Instagram de la Section : Cette année, un compte Instagram a été 

activé à la section Montérégie. On retrouve un total de 60 abonnés et une 
vingtaine de publications diversifiées depuis le mois de novembre qui traite sur 
nos événements et nos services. Plusieurs stories sont également partagées afin de faire la 
promotion des événements ainsi que des rappels. Ce qui permet de rejoindre une plus 
grande portée d’abonnés.  

 

Bulletin SP Montérégie : Le Bulletin SP Montérégie est publié deux fois par année, soit 

à l’automne et à l’hiver. Une copie papier est envoyée à environ 500 membres n’ayant pas 
accès à l’informatique sinon, c’est par courriel et Facebook qu’elle est envoyée ou sur le site 
web de l’organisme. Il est également disponible sur notre page Facebook 
www.facebook.com/scspmonteregie et sur le site web de la section Montérégie 
www.scspmonteregie.com/information 

 

Bulletin interactif SP Montérégie : Un mois sur deux, un bulletin web est créé pour 

informer des nouveautés et activités à venir. Il est envoyé à tous les membres ayant accès 
à internet et est diffusé sur les réseaux sociaux. 

 

 

http://www.scleroseenplaques.ca/
http://www.facebook.com/scspmonteregie
http://www.facebook.com/scspmonteregie
http://www.scspmonteregie.com/information
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Soutien 
 

CAFÉS-RENCONTRES ET GROUPES D’ENTRAIDE  

Ces rencontres ont comme objectif de permettre la socialisation entre les gens et de se 

retrouver tout simplement. Les cafés-rencontres sont animés par de précieux animateurs 

et animatrices bénévoles à travers la Montérégie et ont permis de traiter de plusieurs sujets 

pendant l’année. 

 

CONFÉRENCES IG GESTION DE PATRIMOINE 

En collaboration avec IG Gestion de patrimoine, une série de conférences virtuelles sont 

présentées avec des personnes connues tels Pierre Lavoie, Dr Georges et Dr Sylvain 

Guimond. Divers sujets concernant le bien-être sont abordés sous différents aspects. 

Thème Date Participation 

Qu'est-ce qui fait un grand leader ? 19 août 1 

Comment l'inconfort rend plus fort 26 août 2 

Comment ne pas souffrir de la perte de contact 

humain? 

2 septembre 1 

Revenir à la vie normale 9 septembre 1 

Cultiver sa santé physique et mentale au travail 16 septembre 1 

Qu'ont de particulier ces personnes qui inspirent 

confiance et qui donnent envie de suivre? 

23 septembre 4 

Pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial ? 30 septembre 1 

Voir la lumière au bout du tunnel 7 octobre 4 

En présentiel avant le mois de mars Horaire Nombre de 
rencontres 

Participation 
totale 

Saint-Lambert (groupe d’entraide) Jeudi 13h30 à 15h30 2 3 

Valleyfield Jeudi 9h à 11h 2 16 

Vaudreuil-Dorion Mercredi 13h30 à 
15h30 

2 11 

 

   

À partir de septembre en virtuel Horaire Nombre de 
rencontres 

Participation 
totale 

Rencontres virtuelles Parlons-en! Mardis 13h à 16h 15 8 
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ACTIVITÉS 
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES  

L’activité physique adaptée est très populaire depuis plus de 12 ans. Ces activités physiques 

apportent des bénéfices reconnus et sont données par des spécialistes pour maintenir le 

corps actif et aider à développer ou maintenir sa flexibilité. Cette année, le cours a été offert 

virtuellement. Ce fut un grand succès. Les membres aiment beaucoup la nouvelle formule. 

 

 

 

 

 

 

YOGA ADAPTÉ  

Le yoga associe le mouvement à des postures, des positions spécifiques et une respiration 

abdominale profonde. Un instructeur qualifié guide les membres suivant leur capacité. Le 

yoga et la respiration favorisent la circulation et la fonction respiratoire, ce qui est fort 

bénéfique pour les personnes atteintes de SP. 

 

 

 Hiver 

Cours 
Présentiels  

QTÉ 
Cours 

QTÉ 
Participations 

St-Hubert 19 195 

Saint-Lambert 10 77 

Valleyfield 7 41 

 Printemps Été Automne 

 Cours 
virtuel  

QTÉ 
Cours 

QTÉ 
Participations 

QTÉ 
cours 

QTÉ 
Participations 

QTÉ 
Cours 

QTÉ 
Participations 

Zoom 29 261 39 351 77 917 

Total 
Cours 

Total 
participations 

181 1842 

 Hiver  

Présentiel QTÉ Cours Total 

St-Jean  9 36 

Longueuil 7 17 

 Automne  

 QTÉ Cours Total 

Virtuel 12 48 

Total 
Cours 

Total 
participations 

28 101 
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AUTRES ACTIVITÉS 

Activité 5 À 7  

Depuis plus de 2 ans, le 5 à 7 mensuel est devenu une tradition. Cette 
activité permet de se retrouver dans un environnement convivial et 
permet des échanges incluant les amis et conjoints. Lorsqu’il est 
possible de se rencontrer en présentiel, l’endroit désigné est la Cage 
du Dix30 puisque ce lieu est central en Montérégie. Depuis le mois 
d’août, l’activité a lieu tous les mercredis de façon virtuelle. 

 

 

Groupe ‘spIN’ POUR LES JEUNES ADULTES ET NOUVEAUX DIAGNOSTICS 

Le but de ce groupe fermé sur Facebook est de permettre à de 
jeunes adultes ayant un diagnostic récent de sclérose en plaques, 
d’échanger avec d’autres personnes dans la même situation. En 
plus de permettre des conversations sur la plateforme Facebook, 
des rencontres en personne ont lieu les derniers jeudis du mois 
au Bar Les Cousins, dans ce lieu tamisé et réconfortant. Durant 
l’été, une formule virtuelle a également été présentée. 

 

 

 

Cocktail de Noel virtuel 

Le traditionnel cocktail de Noël s’est déroulé virtuellement, lors de 
l’avant-dernier 5 à 7. Cette activité qui a réuni 11 membres quelques 
semaines avant les fêtes. Cette activité était une belle occasion pour 
tous de se rencontrer dans une ambiance festive avant la pause du 
temps des fêtes.  

 

LA COLLABORATION ET L’ACTION SOCIALE 
La section Montérégie est subventionnée par le Centre intégré de la santé et des services 
sociaux de la Montérégie-Centre par le biais de son programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC). La Section s’implique auprès des associations et collabore avec 
d’autres organismes de la région.   

 En présentiel 

2 rencontres 6 participants 

 En virtuel 

23 rencontres 89 participants 

https://www.facebook.com/groups/SPinmonteregie/ 

En présentiel  Dernier jeudi du mois  

3 rencontres 8 participants 

En virtuel Durant l’été 

1 rencontre 2 participants 

https://www.facebook.com/groups/SPinmonteregie/
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LA SECTION MONTÉRÉGIE FAIT PARTIE DE :  

✓ Groupement des Asso. de Personnes Handicapées de la Rive Sud (GAPHRSM) 
✓ Le comité de soutien à la famille (SAFP) 
✓ Kéroul 
✓ La Table régionale des organismes communautaires (TROC)  
✓ La Table des Personnes handicapées de la Rive-Sud (TPHRS) 
✓ Le sous-comité des Ressources Résidentielles de la TPHRS 
✓ Association des professionnels en gestion philanthropique (APGP) 
✓ Zone loisir Montérégie (ZLM), nouveauté de cette année 
✓ Télévision Rive-Sud (TVRS) 

 

LA SECTION MONTÉRÉGIE EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE : 

✓ Le Logis des aulniers - implication dans le développement du projet et son 
rayonnement dans la communauté (politique, sociale et locale) 

 

LA SECTION MONTÉRÉGIE COLLABORE AVEC :  

✓ L’Association d’Information en Logement et Immeubles Adaptés (AILIA) 
✓ La Clinique Neuro Rive-Sud – collaboration et échanges tout au long de l’année 
✓ Les CLSC et les Centres intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie 

(CISSS) 
✓ Le Centre montérégien de réadaptation (CMR) - activités physiques adaptées en 

présentiel 
✓ La Mosaïque 
✓ Les municipalités où nous sommes actuellement accrédités :  

➢ Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Constant  
✓ Les municipalités d’au moins 15 000 habitants pour leur plan d’action à l’intégration 

des personnes handicapées dans les milieux scolaires, professionnels et sociaux  

 

BÉNÉVOLAT ET VIE COMMUNAUTAIRE 
LES BÉNÉVOLES 

• 4 MEMBRES DE COMITÉS ORGANISATEURS 

• 7 BÉNÉVOLES AUX ÉVÉNEMENTS 

• 3 ANIMATEURS DE CAFÉ-RENCONTRE ET GROUPES D'ENTRAIDE  

Nous avons la chance de bénéficier d’un vaste réseau de bénévoles dévoués 

à travers les dernières années. Ayant moins d’événements en présentiels en 

2020 causés par la situation de la COVID-19, nous avons très peu collaboré 

avec ce réseau d’aide.  Photo prise en 2019 
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Depuis 2 ans, nous avons également la chance d’avoir la visite à nos 

bureaux de Monique et Micheline qui viennent donner un précieux coup 

de main ainsi que de Darlene qui fait des appels téléphoniques. Nous 

avons également Mireille qui anime les groupes d’entraide en présentiel. 

Nous avons eu la chance de travailler avec elles en début 2020 avant le 

déclenchement de la pandémie.  

Soulignons également le conseil d’administration qui est constitué de 

bénévoles qui se réunissent tous les mois en vidéoconférence. Tous ces 

bénévoles sont précieux et sans eux, nous ne pourrions être aussi 

efficaces ! 

 

LES COLLECTES DE FONDS 
 

UNE PEINTURE POUR L’ESPOIR 

2 au 27 avril  2020 

Campagne Facebook 350$ 

Tous les lundis du mois d’avril, l’artiste peintre 

Maude Girard présentait des capsules live sur la 

page Facebook de la Montérégie.  Parmi ces 

capsules de 30 minutes, nous pouvions voir 

l’évolution d’une toile qui a été vendue au profit 

de la cause. Les capsules permettaient des 

échanges sur des faits de la SP, des techniques 

de peinture et permettaient aux participants de 

participer à l’élaboration de l’œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo prise en 2019 
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LA MARCHE DE L’ESPOIR 

Dimanche 24 mai  2020 2019 

Virtuelle 63 103,77$ 81 706$ 

 Plus de 100 marcheurs ont cumulé la 

somme de 63 103,77$ pour la marche de 

l’espoir virtuelle en Montérégie le 24 mai 

dernier. Chacun marchait à son rythme, 

seul ou en petit groupe où ils le désiraient, 

et ce en toute sécurité. Des vidéos 

d’entraînements par Cardio Plein Air 

étaient partagés sur les réseaux sociaux 

de la section afin de préparer les 

participants à la marche.  

 

 

LE RENDEZ-VOUS A&W            

Jeudi 20 août 2020 2019 

27 restaurants  7 138, 57$ 11 897$ 

C’est le 20 aout que les gourmands de la Montérégie ont pu 

savourez un délicieux teen burger au profit de la cause. La 

Montérégie compte près de 27 restaurants A&W et chacun a 

été contacté par téléphone par notre équipe afin d’encourager 

les restaurateurs dans leurs collectes de fonds. Merci A&W et à 

tous les participants! Les clients pouvaient commander à l’aide 

de l’application mobile A&W, à la commande à l’auto ou au 

comptoir pour emporter. Ils pouvaient également arrondir 

leurs factures afin de faire un don.  

 

 

 

 

Photo prise en 2019 
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RECETTES EN POT           

Toute l’année 2020 2019 

Au bureau SCSP 701 $ 1 802$ 

Recettes en pot se spécialise dans la réalisation 

de campagnes de financement par la vente de 

pots massons qui inclut tous les ingrédients 

afin de concocter la recette sélectionnée. 

Devenue une campagne à l’année et ayant ses 

habitués, les recettes en pots ont été vendues 

à nos bureaux seulement et non dans nos 

événements suite à la situation de la COVID-19. 

 

 

 

ENCAN VIRTUEL  

17 au 27 septembre 2020 

En ligne 2 475$ 

Les 50 participants ont eu la chance de s’amuser et de 

miser sur des lots diversifiés pendant 10 jours. C’est 

2 475$ qui ont été amassés pour la cause. Plusieurs lots 

étaient disponibles tels que des certificats-cadeaux dans 

des restaurants et magasins, des bijoux, des activités et 

bien plus.  
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LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES TIERS (INITIATIVES LOCALE  

 2020 2019 

À travers la Montérégie 5 641,69$ 25 200$ 

Tournoi de golf (Richard Rhéaume), Arrêtez la SP : on roule (Dominique de Leeuw), Le Men’z House 

Barbier (Stéphanie Brousseau), Mon étrange Noël (Paulette Ménard-Favreau) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournois de golf  

Richard Rhéaume et Manon Lavoie 

Arrêtez la SP : on roule 

Dominique De Leeuw 

Activité moitié-moitié Men’z House Barbier 

Stéphanie Brousseau 

Mon étrange Noël 

Paulette Ménard-Favreau 
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LE PORTRAIT FINANCIER 2020 
 

Données générales          

  2020 2019 2018 

Revenus 229 935$ 397 972 $ 422 438 $ 

Dépenses          195 748$     418 807 $ 416 833$ 

Surplus/déficit 34 187$ (20 835$) 5 603$ 

Don à la recherche 0$ 10 000 $ 10 620 $ 

Ratios d’efficacité : 

Administration vs. revenus totaux 6,08% 3,38% 4,5 % 

 Coût de levée de fonds vs. revenus 24,18% 59,8% 51 % 

 

La section Montérégie a connu une baisse de revenu globale causée en grande partie par la 

pandémie Covid-19.  Plusieurs activités de financement telles que les Vins de l’espoir, la 

campagne de l’œillet et le marché de Noël ont été annulés. La marche de l’espoir a été 

moins lucrative prévue, car elle a eu lieu en version virtuel. Le ratio des coûts reliés aux 

collectes de fonds a diminué considérablement puisque les événements comme la marche 

de l’espoir et l’encan virtuel ont eu lieu virtuellement.  

Le ratio des coûts d’administration a augmenté puisque les événements ont eu lieu 

virtuellement. 

Cette année, aucun don à la recherche n’a été fait puisque sans la subvention salariale 

d’urgence canadienne pour les salaires, il n’y aurait pas eu de surplus budgétaire. Le surplus 

budgétaire aidera la section à poursuivre ses activités en 2021, étant donné que la 

pandémie Covid-19 sera toujours en vigueur.  
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OBJECTIFS 2021 

Services 
➢ Maintenir une offre de services de qualité et qui répond aux besoins de notre 

clientèle.  

➢ Poursuivre les activités offertes virtuellement. 

➢ Développer des partenariats avec différents organismes pour offrir une plus 

grande diversité de services et augmenter la visibilité de l’organisme dans la 

communauté. 

Collectes de fonds 
➢ Bonification des activités de financement par développement de partenariats 

majeurs.  

➢ Développer de nouvelles activités de financement virtuelles.  

➢ Encourager la collectivité et les membres à réaliser des activités de collectes de 

fonds. 

➢ Favoriser la rétention des dons des particuliers par la mise en place d’un 

programme de fidélisation. 

Administration 
➢ Réaliser le budget prévisionnel 2021. 

➢ Réduire toujours les dépenses administratives. 

 

Sensibilisation et visibilité 
➢ Poursuivre l’accréditation de l’organisme auprès de nouvelles municipalités. 

➢ Faire rayonner l’organisme auprès des instances politiques. 
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CONCLUSION  
 

L’année 2020 aura été remplie de grands chamboulements pour tous. Une année 

exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous avons dû apprendre à nous réinventer et 

essayer de poursuivre nos activités, au fur et à mesure que les restrictions sanitaires étaient 

mises en place.  

Nous avons la chance d’avoir une équipe en place dynamique et dévouée, des partenaires 

engagés et beaucoup de monde sensible à notre cause. 

Cette année, nous avons fait face à des situations hors de l’ordinaire. Cependant, nous 

avons su garder au centre de nos priorités les personnes atteintes de sclérose en plaques 

et leurs proches. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2020 et c’est la tête 

haute que nous nous apprêtons à relever le défi de l’année 2021.  

 

                                                                                                   

SECTION MONTÉRÉGIE          

1705 AVENUE VICTORIA BUREAU C-121 

SAINT-LAMBERT, QC. J4R 2T7 

Info.monteregie@scleroseenplaques.ca 

www.scspmonteregie.com 

www.scleroseenplaques.ca/monteregie 

www.facebook.com/scspmonteregie 

Merci à nos partenaires : 
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