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Mot de la présidente
Cher(ère) ami(es),
Déjà une autre année qui s’achève. Comme le temps passe vite en bonne compagnie et davantage encore lorsque
nous sommes occupés. Et cette année ne fait pas exception. Comme tous les organismes communautaires, la
Fédération GymnO du Québec doit sans cesse s’adapter au besoin de sa clientèle et des nouvelles tendances de la
société afin de vous offrir les meilleures activités possible.
Avec l’expansion des satellites, l’exercice devient un peu plus long et complexe. C’est pourquoi nous poursuivons
le développement d’un guide des lignes directrices et de références pour les différents satellites qui facilitera la 3
communication et l’uniformité des services offerts tout en tenant compte de la réalité vécue dans les différentes
communautés. Nous avons donc amorcé cette année la tournée des satellites pour rendre ces documents encore
plus dynamiques et globaux. C’est aussi avec cette même rigueur et implication que nous poursuivons notre
accompagnement et soutien au développement d’un nouveau satellite en Montérégie qui devrait voir le jour au
début de l’année 2018. Bravo à toute l’équipe de bénévoles de la Montérégie qui travaille dur pour y arriver !
Le développement des activités adaptées coûte cher en argent et en temps afin de satisfaire aux normes et
exigences de sécurité et de qualité préconisées par l’organisme. C’est pourquoi dans une vision à plus long terme,
à des fins d’efficacité et d’économie, nous développons des outils exhaustifs et fiables qui faciliteront la
transmission des connaissances dans le développement et le support aux satellites. Toutefois, l’argent demeure un
enjeu essentiel et à cet effet la contribution du MSSS nous est précieuse. Nous tenons donc à les remercier. Nous
devons également compter sur notre toujours fameuse Course GymnO qui a fait des petits. En plus de participer
au grand événement du Marathon de Montréal, nous essayons cette année de nous greffer à d’autres événements
plus familiaux afin de rejoindre le plus de personnes possible. Venez visiter notre site pour plus de détails :
www.lacoursegymno.org .

En terminant, l’accessibilité aux programmes actuellement offerts dans les différents satellites , le développement,
par la Fédération, de nouveaux programmes adaptés, l’ouverture de nouveaux satellites à travers le Québec, la
formation de nos intervenants par des professionnels consultants et la recherche de financement demeureront au
cœur de nos préoccupations afin de permettre au plus grand nombre d’enfants, ayant des difficultés
d’apprentissage, de participer à des activités de loisirs adaptées leur permettant de développer leur plein potentiel,
et ce, partout au Québec.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués de près comme de loin et par le fait même ont contribué encore une fois
au succès de GymnO.

Annie Simoneau,
Présidente de la Fédération GymnO du Québec
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1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Notre mission
GymnO est un concept unique au Québec ! En effet, nos organismes-satellites offrent aux enfants et adolescents ayant des
difficultés d’apprentissage des activités de loisirs adaptées favorisant leur développement et leur épanouissement. Les
activités se déroulent dans un climat de non-compétition et de valorisation de l’effort, permettant à l’enfant d’accroitre sa
confiance en lui ainsi que son estime personnelle. GymnO atteint ses objectifs en assurant un faible ratio d’intervention.
La mission de la Fédération GymnO du Québec (FGQ) est de favoriser l’expansion de GymnO à travers le Québec en mettant
sur pied des organismes-satellites et en chapeautant les différents satellites, qui sont des organismes de bienfaisance
enregistrés ou en voie de le devenir, en leur offrant du support et un encadrement adéquats.

Les buts principaux de la Fédération GymnO du Québec
Aider et encadrer les organismes-satellites de dénomination sociale GymnO, en :
-

Offrant des sessions de formation ;
Diffusant de l’information ;
Organisant des rencontres annuelles regroupant les différents acteurs de tous les organismes-satellites dans le but
de mettre en commun les ressources et d’améliorer les programmes;
Réalisant un plan de financement dans le but d’éviter le chevauchement des demandes de subventions et de dons.

Favoriser l’expansion de GymnO à travers le Québec en :
-

Offrant du support aux comités provisoires qui désirent démarrer un satellite GymnO dans leur région;
Créant des outils pour favoriser le développement;
Faisant la promotion de notre organisme auprès des parents ayant un enfant qui a un trouble d’apprentissage;
Sensibilisant la population à notre cause.

Les valeurs de la Fédération GymnO du Québec
☆
☆
☆
☆
☆

L’inclusion sociale des enfants ayant un trouble d’apprentissage
L’entraide
L’intégrité
Le respect
La collaboration

La Fédération GymnO du Québec est :
-

Membre de l’Institut des troubles d’apprentissage
Membre du Réseau Action Bénévole Québec
Membre de la Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec

En 2016-2017, la Fédération GymnO du Québec a participé à :
-

Une rencontre entre les responsables des satellites GymnO et la FGQ;
À l’AGA de GymnO Laurentides qui a eu lieu le 14 mai 2016;
Au Marathon de Montréal le 25 septembre 2016;
Au 4e colloque pour parents de l’Institut des troubles d’apprentissage qui a eu lieu le 5 novembre 2016;
À l’initiative mondiale du « Mardi je donne » le 29 novembre 2016;
À la formation Loisir et obligations juridique offerte par la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse via l’organisme AlterGo le 16 mars 2017.
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2. LES RESSOURCES HUMAINES
Le conseil d’administration
Le conseil d’administration a été élu lors de l’Assemblée générale Annuelle (AGA) de la FGQ qui a eu lieu le 8 juin 2016. Lors
de l’AGA, la FGQ avait 11 membres présents, dont 4 étaient des administrateurs, 3 qui étaient des membres délégués par les
satellites GymnO pour représenter leurs membres et 4 qui étaient des membres associés.

Les membres du conseil d’administration de la Fédération GymnO du Québec 2016-2017 sont:
Annie Simoneau
Benoît Quessy
Annie Larivière
Christine Lévesque
Rachel Boucher

Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administratrice

Bénévole et membre de la communauté
Bénévole et membre de la communauté
Bénévole et membre de la communauté
Bénévole et ancien parent utilisateur
Bénévole et membre de la communauté

Josée Martel
Caroline Pépin
Francine Larivière
Mélissa Bélanger

Représentante des membres de GO Lanaudière et ancien parent utilisateur
Représentante des membres de GO Montréal et ancien parent utilisateur
Représentante des membres de GO Laval et membre de la communauté
Représentante des membres de GO Laurentides et membre de la communauté

Le conseil d’administration s’est réuni aux dates suivantes :
 5 avril 2016
 3 mai 2016
 8 juin 2016
 24 octobre 2016
 28 novembre 2016
 30 janvier 2017
 20 mars 2017

Les 5 membres de la Fédération GymnO du Québec :
❶ GymnO Laval : 283 membres
❷ GymnO Lanaudière : 65 membres
❸ GymnO Montréal : 166 membres
❹ GymnO Laurentides : 49 membres
❺ GymnO Montérégie : en développement
Membre honoraire : 1
Membres associés: 5

Employé de la Fédération GymnO du Québec
Madame Jessica Burr occupe le poste de coordonnatrice administrative de la FGQ depuis septembre 2015.
Heures d’ouverture de la FGQ
1er septembre au 1er juillet : Lundi au jeudi de 9h00 à 16h00
1er juillet au 1er septembre : Lundi au mercredi de 9h00 à 16h00
Les bénévoles
Les bénévoles sont la ressource la plus importante pour notre organisme. En effet, sans l’engagement des bénévoles, GymnO
n’existerait pas. En plus de participer à l’enrichissement de notre communauté, ils permettent à des centaines d’enfants de
se réaliser. Nous voulons remercier de tout cœur ces personnes généreuses et dévouées à la cause des enfants ayant des
difficultés d’apprentissage. Que ce soit au niveau du conseil d’administration, sur nos différents comités de travail ou lors de
nos campagnes de financement, votre engagement mérite d’être souligné. Pour l’année 2016-2017, c’est plus de 400 heures
de bénévolat qui ont été comptabilisées. Merci à :
Annie Simoneau, Benoit Quessy, Annie Larivière, Caroline Pépin, Mélissa Bélanger, Jessica Burr, Francine Larivière, Josée Martel, Sabrina
Burr, Marie-Eve Lafleur, Laurence Potvin, Michelle Ste-Marie, Éric Springuel, Cécile Potvin, Richard Sheitoyan, Audrey Lavigne, Anne-Karine
Bouthillier, Julie Chartray, Valérie Lambert, Julie Daneau, Christine Lévesque, Mathilde Favreau, Mathilde Rébillard, Sonia Beaulieu, Shawn
Burr, Renée Bisson, Karl Labonté , Christine Lévesque, Rachel Boucher, Elsa Nguyen, Mathilde Favreau, Sonia Beaulieu, et Mathilde
Rébillard.
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3. LES COMITÉS DE TRAVAIL DE LA FÉDÉRATION GYMNO DU QUÉBEC 2016-2017
Il est important pour la FGQ que la population visée par sa mission puisse participer à son développement, notamment en
s’impliquant dans nos différents comités de travail. Nos 4 comités (financement, stratégique, développement et
communications) permettent à nos concitoyens et concitoyennes de s’associer à notre mission tout mettant au point de
nouvelles approches de travail. De plus, nous avons établi une structure de travail et des approches qui font appel à l’initiative
des personnes qui participent à nos activités en ayant des approches larges, axées sur la globalité des situations abordées.
L’assemblée
des membres
Conseil
d'administration
de la FGQ
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Coordonnatrice
de la FGQ

Comité
financement

Comité
stratégique

Comité
développement

Comité
communications

Le comité financement
Responsable : Jessica Burr
Mandat : Évaluer les finances de la FGQ et organiser des activités de financement.
Le comité a travaillé sur :
 La 6e édition de la Course GymnO
 Plusieurs demandes de financement (Fondation des Canadiens pour l’enfance, Poste-Canada et sollicitation de
dons)

Le comité stratégique
Responsable : Annie Simoneau
Membres : Annie Simoneau, Annie Larivière, Benoit Quessy, Christine Lévesque et Jessica Burr.
Mandat : Élaborer un plan stratégique concernant la gestion de la FGQ afin d’améliorer son efficacité au niveau des prises de
décisions administratives. Le comité se réunit au besoin à la demande du conseil d’administration de la FGQ. Il est composé
de membres du conseil d’administration de la FGQ.
Le comité a travaillé sur :
 La planification de l’AGA 2016-2017
 La définition du poste et des tâches de la coordonnatrice de la FGQ

Le comité développement
Responsable : Mélissa Bélanger
Membres : Annie Simoneau, Josée Martel et Jessica Burr
Mandat : Évaluer les demandes des milieux intéressés à ouvrir un organisme-satellite GymnO et chapeauter l’équipe volante
qui encadrera le comité provisoire.
Le comité a travaillé sur
 L’amélioration des outils de développement (guide, protocole d’entente, procédures, etc.)
 Suivi du plan quinquennal pour le développement
 L’ouverture d’un satellite dans la région de la Montérégie

Le comité communications
Responsable : Benoît Quessy
Membre : Jessica Burr
Mandat : Augmenter la notoriété de l’organisme tout en sensibilisant la population à notre cause.
Le comité a travaillé sur :
 L’optimisation de notre site web
 Création de communiqués de presse pour le site web
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CALENDRIER DES RENCONTRES DE LA FGQ
Comité financement

Comité stratégique

Comité développement

Comité
communications

30 janvier 2017

26 avril 2016
2 juin 2016
15 février 2017

14 janvier 2017
26 mars 2017

Tâches assumées par
la coordonnatrice de
la FGQ

4. LA FÉDÉRATION GYMNO EN ACTION DANS LA COMMUNAUTÉ
4E COLLOQUE POUR PARENTS DE L’INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE
La FGQ est fière d’avoir participé au 4e colloque pour parents de l’Institut des
troubles d’apprentissage qui a eu lieu le 5 novembre dernier à l’école
secondaire Marguerite De-Lajamerais à Montréal.
Beaucoup de parents sont passés à notre kiosque afin d’obtenir plus
d’informations sur notre mission et les services offerts par nos satellites
GymnO. Plusieurs d’entre eux étaient heureux d’apprendre que nous
travaillons à mettre sur pied un satellite GymnO sur la Rive-Sud de Montréal.
En effet, les parents décriaient le manque d’organisme comme le nôtre dans
leur région.
Pour le colloque, nous avons distribué des dépliants et notre cahier de
programmes aux parents présents. Nous avons également profité de
l’occasion pour échanger et créer des liens avec les autres exposants qui
étaient sur place (Kit Planète, Antidote et IDEO picto).
Nous aimerions remercier l’Institut des troubles d’apprentissage ainsi que tous
ceux qui ont pris du le temps de venir nous rencontrer.

ENTREVUE MAGAZINE ENFANTS-QUÉBEC
En janvier dernier, nous avons reçu une demande d’entrevue de Madame Clémence Risler, journaliste pour le Magazine Enfants
Québec, concernant nos camps de jour. C’est avec plaisir que nous avons répondu à ses questions, d’autant plus que nous avons
un nouveau camp de jour qui a ouvert ses portes à St-Jérôme à l’été 2016. Une belle façon de faire connaitre nos camps aux
parents ayant des enfants qui ont des difficultés d’apprentissage ! L’article, intitulé Bienvenue aux campeurs aux besoins
particuliers, est paru en avril 2016.

TA TRIBU - WWW.TATRIBU.COM
Afin d’aider les parents ayant des enfants à besoins particuliers à bien choisir des activités qui sont adaptées à leurs besoins,
Madame Julie Philippon, blogueuse, a écrit un article qui s’intitule Loisirs pour enfants à besoins particuliers : comment choisir ?
pour le site web Ta tribu. L’auteure explique les raisons pour lesquels il est important, pour ces enfants, de pouvoir avoir accès à
des activités adaptées à leurs besoins pour : « […] briser l’isolement social, augmenter la confiance et l’estime de soi, les aider à
cheminer en harmonie, malgré leurs difficultés, en leur proposant des activités accessibles, sécuritaires, avec du matériel adapté
selon leurs besoins. ». Nous sommes heureux que Madame Philippon ait mentionné notre organisme parmi ses recommandations
aux parents !
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SOSPROF – WWW.SOSPROF.CA
Mesdames Nathalie Dinelle et Mélanie Allard-Caméus, toutes les deux ergothérapeutes, ont écrit un billet intitulé « Choisir une
activité, démêlons ce casse-tête ! » pour le blogue SOSprof au mois de février 2017. Elles conseillent les parents sur comment
bien choisir une activité pour un enfant qui a des défis au niveau moteur, attentionnel ou social. Nous sommes honorés de savoir
que GymnO fait partie des organismes communautaires que Mesdames Dinele et Allard-Caméus recommandent aux parents.
Merci pour cette belle visibilité et reconnaissance !

ADHÉSION AU RÉSEAU ACTION BÉNÉVOLE QUÉBEC
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La FGQ est heureuse d’annoncer qu’elle participe à l’initiative du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) afin de faire la
promotion du bénévolat. Les bénévoles sont une partie intégrante de notre organisme. En effet, ils sont des acteurs importants
dans la vie démocratique et associative de GymnO. Ce sont tous des personnes qui ont à cœur et qui croient en la mission de
l’organisme. Ils n’hésitent pas à s’impliquer sur les conseils d’administration, à donner du temps sur les différents comités de
travail, de donner un coup de main lors des campagnes de financement ou de nous aider dans la réalisation de nos activités. Sans
l’engagement de ses bénévoles, GymnO n’existerait tout simplement pas. En devenant membre du Réseau action bénévole
Québec, nous voulons promouvoir et rendre visible l’action bénévole tout en participant au vaste mouvement social afin de
contribuer à façonner un sentiment d’appartenance à l’égard de l’action bénévole québécoise.

COALITION DE PARENTS D’ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS DU QUÉBEC
La FGQ est désormais membre associé de la Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du
Québec. Parce que nous voulons nos impliquer un peu plus que les membres réguliers dans la cause
des élèves ayant des besoins particuliers, nous avons été ajoutés au groupe privé sur Facebook des
membres chouchous de la CPEBPQ. Il sera intéressant de voir, dans l’année à venir, comment nous
pouvons échanger sur nos pratiques avec la CPEBPQ tout en représentant les intérêts de nos
membres afin de se concerter sur les défis que vivent les enfants ayant des difficultés
d’apprentissage.

PARTICIPATION À L’INITIATIVE MONDIALE « MARDI JE DONNE »
Le « Mardi je donne », aussi appelé le Giving Tuesday, est une initiative mondiale dédiée à la générosité. Le 29 novembre, partout
dans le monde, chacun est invité à s’engager en donnant du temps ou de l’argent à des organismes de bienfaisance. En 2015, 71
pays ont participé à cette initiative mondiale et la Fédération GymnO est fière de s’est jointe au mouvement en 2016. Il était
possible pour les personnes de faire un don via le bouton PayPal de la FGQ qui se trouve sur notre site web. Pour cette journée,
nous avons reçu 75$ en dons. Merci à tous ceux qui ont donné généreusement à l’organisme.
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VISITE DES CAMPS DE JOUR
À l’été 2016, la coordonnatrice de la FGQ a visité les camps de jour offerts par GymnO Laval,
Lanaudière et Laurentides. Ces visites ont été très bénéfiques autant pour les satellites que pour
la FGQ. En effet, nous avons pu échanger avec les intervenants sur le terrain sur divers sujets tels
que : la clientèle, les activités, la gestion du personnel, la gestion de crises, les imprévus qui arrivent
pendant l’été et la gestion des différents plateaux sur le terrain.
La FGQ est particulièrement fière du fait qu’il existe 3 camps de jour et un camp de séjour GymnO
qui répondent aux besoins des enfants ayant des difficultés d’apprentissage et du milieu. Les visites
nous ont permis de constater l’excellent travail que les moniteurs et les monitrices font auprès des
jeunes. Cela est grandement dû au fait que l’équipe terrain reçoit une formation poussée afin
d’être en mesure de répondre adéquatement aux besoins des enfants et d’appliquer les normes
de santé et de sécurité GymnO.
D’ailleurs, GymnO Laval s’est distingué cet été en remportant le prix coup de cœur de l’Association des camps du Québec. Selon
l’ACQ, GymnO Laval s’est « mérité se prix car il excelle dans la mission qu’il s’est donné, c’est-à-dire de faire vivre des réussites aux
enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Il se démarque par la qualité de formation offerte aux animateurs, par le soutien
constant offert par les responsables, par la qualité des activités qui permettent à chaque enfant de bien s’intégrer et de se
développer et par l’organisation générale du camp. ». Bravo pour ce prix qui est amplement mérité ! Nous aimerions également
souligner le fait que GymnO Lanaudière fêtait ses 10 ans en 2016. Ils ont également innové en offrant des ateliers de zoothérapie
avec Éducazoo chaque semaine pour les participants du camp et ce, sans frais supplémentaires. Bravo pour votre dévouement
auprès des enfants de la région de Lanaudière !
Nous avons également été témoin de la belle entraide entre GymnO Laval et Lanaudière
avec GymnO Laurentides pour aider ces derniers à mettre sur pied leur camp de jour.
En effet, il y a eu partage de connaissance et d’expertise, de documents, de grilles
d’activités, de recueil de jeux, de formulaires d’inscription, etc. La FGQ a également
donné une formation à l’équipe de GymnO Laurentides pour les aider dans le
démarrage de leur nouveau programme. Nous avons été heureux d’apprendre que
GymnO Laurentides a reçu de très beaux commentaires des parents et des enfants qui
ont été très satisfaits du camp de jour et que le satellite a décidé d’offrir à nouveau le
camp de jour à l’été 2017.
Dates des visites : GymnO Lanaudière : 26 juillet 2016, GymnO Laurentides : 17 aout 2016 et GymnO Laval : 18 aout 2016.

Nombre d'enfants qui fréquentent
nos camps de jour
140
120
100
80
60
40
20
0
été 2015
GymnO Laval

été 2016
GymnO Lanaudière

GymnO Laurentides

Total été 2015 : 160 enfants
Total été 2016 : 175 enfants
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE GYMNO LAURENTIDES
C’est le 14 mai 2016 que s’est tenue l’assemblée générale
annuelle de GymnO Laurentides à l’école Horizon-Soleil.
C’est avec plaisir que la FGQ a désigné la coordonnatrice
administrative de la FGQ pour représenter le conseil
d’administration de la FGQ à l’AGA de GymnO Laurentides.
Cela a été une première expérience très enrichissante! En
effet, la coordonnatrice administrative de la FGQ a pu
présenter les principaux projets sur lesquels la FGQ travaille
et les parents ont pu poser des questions concernant le rôle
de la Fédération. Cette visite a tellement été positive que le
conseil d’administration de la FGQ a choisi de répéter
l’expérience pour chacun des satellites GymnO.
Nous aimerions féliciter l’équipe de GymnO Laurentides
ainsi que tous les membres de son conseil d’administration
pour leur travail remarquable et acharné depuis la création
de l’organisme.
Il va sans dire que la FGQ est impressionnée par le dévouement des bénévoles et des employés de GymnO Laurentides pour
assurer la pérennité de l’organisme, d’autant plus que le satellite ne bénéficie pas encore de financement récurant.

5. VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Maintenir et développer une vie démocratique et associative dynamique et significative est très important pour la FGQ. En effet,
il est essentiel pour l’organisme d’entretenir le sentiment d’appartenance des membres envers la FGQ et d’entretenir une vitalité
interne.

SOUPER COMMUNAUTAIRE AVANT L’AGA
Le 8 juin dernier, nous avons organisé un souper communautaire avant notre AGA. Cette activité informelle a favorisé la
participation des personnes intéressées par GymnO. En tout, 11 personnes étaient présentes. Une belle façon de tisser des liens
entre les bénévoles et parents provenant de tous nos satellites et de stimuler le sentiment d’appartenance à notre organisme !

BILLETS POUR LE SPECTACLE DU CIRQUE DU SOLEIL, LUZIA
Le Cirque du Soleil est heureux de donner son appui à divers organismes de bienfaisance en
offrant des billets dans chaque ville où s’arrête sa tournée. Par l’entremise de Benoît
Quessy, vice-président de la FGQ, l’organisme a reçu un don de 25 billets pour assister à la
représentation de Luzia qui a eu lieu le 16 avril à 19h30 sous le grand chapiteau dans le
Vieux-Port de Montréal. Suite à ce généreux don, nous avons effectué un tirage parmi les
enfants qui fréquentent nos activités.
Voici le nom des enfants qui ont gagné des billets : Fannie Peter-Landry, Katrice Dragon,
Émilie St-Cyr, Zachary C.-Roussy, Tom Barrette, Émilie Tremblay, Esteban Martinez Sande,
Ian Kei Casquero Iyo, Gwenaëlle St-Jean, Maéva Gauthier, Jessie Raymond-Belisle.
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FONDS D’AIDE AUX PARENTS
Depuis 2009, il a été voté par les membres de la FGQ que 10% des cotisations provenant de nos membres seraient budgétés
dans un Fonds d’aide aux parents, pour les familles qui éprouvent des difficultés financières. Ce sont les coordonnatrices de
chaque satellite GymnO, ainsi que celle de la FGQ, qui sont responsables d’évaluer les demandes. GymnO Montréal à fait une
demande auprès du fonds d’aide pour une famille et une aide financière de 164$ a été octroyée à cette dernière pour aider à
payer une inscription au programme des Explorateurs pour la session hiver 2017. GymnO Laval a également fait une demande
pour une aide de 300$ pour une famille qui fréquente son camp de jour. Présentement, il y a 1 720$ dans le fonds d’aide.

SOUPER DE NOËL 2016
C’est avec plaisir que la Fédération GymnO a invité les différents acteurs qui
œuvrent au sein de l’organisme (intervenants, membres des conseils
d’administration et bénévoles) à célébrer l’arrivée du temps des fêtes le 9
décembre dernier au Café Bistro Jarry-Deuxième à Montréal. Une
cinquantaine de personnes ont participé à cet événement hautement
rassembleur pour notre organisme. Lors de la soirée, nous avons fait tirer
deux ensembles de produits Marcelle parmi les personnes présentes. Bravo
à Josée Martel et Elsa Nguyen qui ont chacune gagné un ensemble. Ce tirage
a été possible grâce à Annie Larivière et Marcelle, que l’on remercie pour ces
cadeaux. Merci à ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation
de cette soirée. Merci à toute l’équipe derrière le Café Bistro JarryDeuxième, qui est également un organisme communautaire qui offre des
stages en restauration à des personnes ayant une déficience intellectuelle.

RASSEMBLEMENT AU PARC LA FONTAINE – LA COURSE GYMNO 2016
Pour la deuxième année consécutive, nous avons choisi de mettre sur pied un comité
d’accueil pour accueillir les coureurs à la fin du parcours plutôt que de gérer un
kiosque de distribution d’eau pour le Marathon de Montréal. C’est pourquoi, lors de
la Course GymnO 2016, une équipe de bénévoles était présente au parc La fontaine
afin d’accueillir les participants ainsi que leurs familles et amis.
Un photographe bénévole était également sur place pour prendre des photos des
coureurs avec les mascottes de GymnO. Les participants ont énormément apprécié
le fait qu’il y ait eu un comité d’accueil cette année au point de rencontre situé devant
la lettre G à la fin du parcours. Parents, bénévoles, employés, familles et amis, ainsi
que des membres des conseils d’administration des satellites GymnO, étaient
présents pour l’occasion. Un beau moment de célébration où le plaisir et la
reconnaissance de l’apport des participants ont été mis de l’avant.

LES RENCONTRES COCO
Depuis 2010, les coordonnateurs et coordonnatrices de chacun des satellites GymnO, ainsi que celle de la FGQ, se rencontrent
au besoin dans le but d’uniformiser les pratiques et l’image de l’organisme. Ces rencontres permettent d’échanger sur les
difficultés rencontrées dans chacun des satellites et d’améliorer l’ensemble de nos services. Nous essayons entre autres de
canaliser nos énergies afin de susciter, développer et cristalliser un sentiment d’appartenance auprès des membres et des pairs
du réseau GymnO. Autrement dit, nous voulons promouvoir un milieu de partage entre la FGQ et les satellites.
Cette année, nous nous sommes penchés sur les obligations juridiques des organismes quant à l’acceptation des personnes ayant
une limitation fonctionnelle à nos activités et sur un plan de financement. Nous avons également travaillé sur la Course GymnO
2016 ainsi que sur la gestion des pages Facebook GymnO.
Date de la rencontre : 12 avril 2017.
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SONDAGE AUPRÈS DES SATELLITES GYMNO
Pour la FGQ, les membres doivent demeurer les véritables chefs d’orchestre du développement de l’organisme en déterminant
les orientations, les pratiques et les approches. C’est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir dire que nous avons bonifié nos
mécanismes de consultation auprès de nos membres en effectuant des sondages et en favorisant l’échange d’idées novatrices.
Le 14 février dernier, la FGQ a envoyé un sondage à chacun de nos satellites GymnO afin de leur permettre de s’exprimer sur
divers sujets. Ce sondage a permis à nos membres de nous faire part des difficultés rencontrées sur le terrain par leur satellite,
des réalisations dont ils sont fiers ainsi que les sujets prioritaires à aborder lors de nos rencontres entre les différents
responsables GymnO (rencontre COCO), de s’exprimer sur la vie associative de la FGQ ainsi que du financement.
Ce sondage nous a permis d’apprendre que :

-

GymnO Laval aimerait que la FGQ organise des rencontres afin de favoriser les échanges entre les satellites
GymnO pour que l’on puisse se concerter sur certains dossiers;
Le manque de financement et le manque de ressources humaines freinent le développement de GymnO
Laval;
GymnO Laval est extrêmement fier d’avoir gagné le prix Coup de cœur 2017 de l’Association des camps du
Québec;
GymnO Montréal aimerait que la FGQ ajoute plus de ressources pour les parents sur le site internet;
Les principales difficultés rencontrées par GymnO Montréal sont le taux de roulement des membres du CA
et des employés et le manque de financement malgré une bonification de la subvention PSOC ainsi que le
manque de reconnaissance sur la diversité de sa clientèle;
GymnO Montréal est extrêmement fier du succès qu’a connu la fête familiale de fin d’année;
Il y a la possibilité que GymnO Montréal déménage ses activités au Cégep Marie-Victorin (encore à l’étape
exploratoire);
GymnO Laurentides aimerait que la FGQ poursuive son travail au niveau du plan de financement, qu’elle
explore l’idée d’avoir un espace de stockage commun pour le partage d’outils entre les satellites et qu’elle
développe ses outils de communications;
L’absence de financement récurant peut, à moyen terme, entrainer un essoufflement de la part des
bénévoles de GymnO Laurentides, ce qui est un enjeu important pour eux;
GymnO Laurentides est fier d’avoir ouvert un camp de jour pour la première fois à l’été 2016. Ils ont reçu
beaucoup de commentaires positifs de la part des enfants et des parents;
Présentement, GymnO Laurentides cherche à consolider ses programmes afin d’assurer la pérennité de
l’organisme;
GymnO Lanaudière aimerait que la FGQ organise des tables rondes afin d’échanger sur plusieurs dossiers et
pour permettre les échanges d’idées;
Que le sous-financement de l’organisme par le PSOC (si l’on compare à d’autres organismes de la région)
freine le plein potentiel de développement de GymnO Lanaudière;
GymnO Lanaudière est fier d’avoir offert gratuitement des ateliers de zoothérapie aux participants de son
camp de jour et d’avoir développé le projet du Café-Bistro GymnO;

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES – LES COUPS DE CHAPEAU GYMNO !
Toujours accompagné de sa bonne étoile, GymnO à la chance d’être entouré de beau et bon monde. Bénévoles ou non, ces
gens de cœur sont dévoués à la cause des enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Ils méritent notre reconnaissance et
que l’on souligne leurs bons coups ! Cette année, nos coups de chapeau GymnO sont : Élise Hamel, pour les 33 années qu’elle
a données à GymnO Laval, à Scott Durocher pour avoir fondé la Course GymnO et Renée Brisson, pour son implication au
camp de jour de GymnO Laurentides. Nos coups de chapeau GymnO sont diffusés sur notre page Facebook ainsi que dans
notre revue Le Turbidus.
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JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ – JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE

Les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux (OCASSS) tiennent des actions dans le cadre de la
campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » afin de faire pression sur le gouvernement québécois
pour qu’il satisfasse leurs revendications. Certaines de ces actions s’organisent au niveau national, d’autres ont lieu dans les
différentes régions et localités du Québec.
Chaque année, les membres des conseils d’administration des satellites GymnO et de la FGQ doivent estimer le montant
nécessaire pour pouvoir réaliser pleinement sa mission globale auprès du programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) administré par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette année, nous avons décidé d’être
solidaire envers le mouvement communautaire et de prendre part à la campagne « Il faut mettre fin au grand écart ». Cette
action vise à rendre visible l’écart entre les besoins exprimés par les organismes (via le formulaire du PSOC) et les montants qu’ils
reçoivent du PSOC.
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6. LES COMMUNICATIONS
COIN-COIN PROMOTIONNEL
Créé tout spécialement pour le 4e colloque pour parents de l’Institut TA, notre coin-coin promotionnel permet aux parents
d’en apprendre plus sur l’organisme tout en s’amusant. Ils ont été très appréciés par ces derniers lors du colloque. Gardez
l’œil ouvert, car ils seront prochainement disponibles sur notre site web !

DÉPLIANTS
Les dépliants GymnO sont utilisés par la FGQ et les satellites GymnO pour faire connaitre l’organisme à
diverses intenses afin de rejoindre les parents d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage. La FGQ
a distribué cette année des dépliants à l’Institut Raymond-Dewar, aux membres du comité provisoire
de GymnO Montérégie, au Regroupement Langage-Québec : Dysphasie et troubles associés, au centre
C.E.S.A.M.E. ainsi qu’aux parents présents lors colloque pour parents de l’Institut des troubles
d’apprentissage. Notre dépliant est également disponible sur notre site web.

SITE INTERNET
Sur notre site internet, on retrouve de nombreux renseignements concernant nos activités, nos réalisations, de la
documentation sur les difficultés d’apprentissage ainsi que des témoignages de parents et d’enfants qui participent à nos
activités. C’est la coordonnatrice administrative de la FGQ qui s’occupe de mettre à jour régulièrement le site internet. Cette
année, nous avons augmenté considérablement le nombre de visites de notre site.
En 2016-2017, nous avons décidé de rendre notre site web plus dynamique en bonifiant, entre autres, nos sections GymnO
dans les médias et Ressources. Désormais, on retrouve dans la section GymnO dans les médias tous les articles de journaux
et entrevues concernant les satellites GymnO et la FGQ. Nous avons également inclus des communiqués de presse que nous
avons créé pour informer les médias sur nos activités. Quant à elle, la section Ressources regorge de documents, liens,
informations et ressources pour les parents. D’ailleurs, nous avons eu des courriels provenant de la France, de la Belgique
et du Canada qui faisaient l’éloge de notre section. Nous sommes particulièrement fiers de cette section qui contient, pour
l’instant :
-

14 références de compagnie qui vend du matériel spécialisé;
19 documents informatifs sur les divers troubles d’apprentissage;
13 associations ou organismes communautaires;
28 ressources pour les parents
12 groupes d’entraide sur Facebook pour les parents;
9 ordres ou associations professionnels;
6 magazines pour la famille;
1 documentaire;
4 références pour des cliniques d’ergothérapie;
De l’information pour les parents pour obtenir du soutien financier.

Depuis 2016, on retrouve également les noms des membres du conseil d’administration de la FGQ pour l’année 2016-2017
et il est désormais possible de consulter nos rapports d’activités dans la section Qui sommes-nous ? – La Fédération GymnO.
Notre site internet est de plus en plus utilisé par les satellites GymnO pour afficher leurs offres d’emplois, pour faire la
promotion de leurs activités et pour remercier leurs partenaires. Depuis janvier 2017, nous avons ajouté GymnO Montérégie
à l’onglet « nos régions ». De plus, nous avons fait une mise à jour de notre liste de rappel pour inclure les deux nouveaux
programmes suivants : les Explorateurs pour GymnO Montérégie et les Rencontres GymnO pour GymnO Lanaudière.
Nous avons également ajouté des photos dans notre galerie de photos. Il importe pour nous de montrer aux gens à quel
point que nos jeunes ont du plaisir lorsqu’ils participent à nos activités. De plus, c’est une belle occasion de faire valoir nos
activités et de bien faire connaitre notre environnement.
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PAGE FACEBOOK
La FGQ est sur le réseau social Facebook depuis le 13 février 2015. Nous avons pris la décision d’ouvrir une page Facebook
dans le but de faire connaitre la FGQ en diffusant de l’information sur nos activités et en partageant nos réalisations avec nos
membres et utilisateurs de Facebook.
Cette année, nous avons créé des capsules informatives « Le saviez-vous » afin de sensibiliser la population sur les différentes
facettes de notre organisme. Dans nos capsules, nous avons abordé les sujets suivants : nos camps de jour, la fondation de
GymnO qui a eu lieu en 1978 et que nous regroupons 590 familles au Québec. De plus, on y retrouve les mots de la
présidente de la FGQ, des articles traitants sur les difficultés d’apprentissage, le Turbidus (bulletin de liaison) ainsi que nos
réalisations et campagnes de financement.
D’ailleurs, afin de faciliter les échanges entre la page Facebook de la FGQ, de GymnO Laval, Lanaudière, Laurentides,
Montréal, Montérégie et de La Course GymnO, la Fédération GymnO a pris l’initiative de créer un groupe privé pour les
gestionnaires des pages. Présentement, GymnO Laval, Lanaudière, Montérégie et Laurentides font partie de ce groupe. Cet
outil nous a permis de mieux coordonner nos efforts lors du lancement de la Course GymnO 2017 et pour partager les
différentes nouvelles de nos satellites.
Nombre de membres sur notre page Facebook
La Course GymnO
2014-2015
2015-2016
2016-2017
150
272
291

Nombre de membres sur notre page Facebook
Fédération GymnO du Qc
2014-2015
2015-2016
2016-2017
37
118
162

La FGQ fait preuve d’engagement sur Facebook en étant, entre autres, membre des pages suivantes :
-

GymnO Laval, Lanaudière, Laurentides,
Montréal et Montérégie
La Course GymnO
Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et bénévoles
Magazine Enfants Québec
Laisse-moi t’expliquer la dyspraxie
Dysphasie Québec
Institut des troubles d’apprentissage – Institut
TA
Enfants différents besoins différents
Technique MEBP, massage pour enfants à
besoins particuliers
Association des camps du Québec

-

Entrée principale
Tutorat SOSprof
Je soutiens le communautaire
Réseau de l’action bénévole du Québec
Troubles d’apprentissage Montérégie
Scolart
Salon des ressources familiales
Regard9
Kit planète
Nonprofits on Facebook
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Opération Enfant Soleil

TURBIDUS
Le Turbidus est le bulletin de liaison entre la FGQ et GymnO Laval, Lanaudière, Montréal et Laurentides. À l’intérieur de cette
revue, on y retrouve notamment des articles de fond reliés aux troubles d’apprentissage, des témoignages de parents et
d’enfants qui fréquentent nos activités, des nouvelles des satellites GymnO, des découvertes internet, des suggestions de
jeux ou de livres pour les parents ainsi que nos remerciements.
Pour l’année 2016-2017, le Turbidus a été rédigé par la coordonnatrice de la FGQ, les responsables des satellites GymnO
ainsi que des bénévoles (parents, enfants, étudiants, etc.). En effet, nous recherchons activement l’engagement de nos
membres et des personnes qui fréquentent l’organisme en les incitants à collaborer à la rédaction du Turbidus afin de leur
donner une plateforme. En plus d’être distribué par courriel à toutes les familles, il est disponible sur notre site web ainsi
que sur notre page Facebook.
Dates de parution : 24 mai 2016, 23 novembre 2016 et 7 mars 2017
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7. VOLET DÉVELOPPEMENT
PLAN QUINQUENNAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
Le comité développement a élaboré un plan quinquennal (2016-2020) dont le résultat ultime est de favoriser l’expansion de
GymnO à travers le Québec. Ce plan a été présenté et adopté au CA de la FGQ le 19 novembre 2015. Nous espérons que
d’ici 5 ans, la FGQ aura finalisé ses outils de développement et mis sur pied au moins deux satellites GymnO. De plus, un des
rôles du comité est d’évaluer les demandes de développement et de s’assurer que le besoin émane directement de
communauté qu’il dessert et qu’il concorde avec notre champ d’activités. Pour cela, produit un formulaire de mise en
candidature que le futur postulant devra remplir et retourner à FGQ pour présenter officiellement sa demande. Nous
espérons ainsi accélérer et officialiser le processus d’ouvrir un nouveau satellite GymnO. Les membres du comité provisoire
de GymnO Estrie seront d’ailleurs les premiers à remplir le formulaire en 2017-2018.

GYMNO MONTÉRÉGIE
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’il y a de nouveaux développements concernant le projet d’ouvrir un satellite
GymnO dans la région de la Montérégie. En effet, le projet a été relancé suite à une discussion téléphonique avec Madame
Laurence Potvin, responsable du comité provisoire (CP) de GymnO Montérégie, le 21 octobre 2015. Suite à notre discussion,
nous avons organisé une rencontre avec Madame Potvin le 25 novembre 2015 au Centre de la culture et du sport de SainteJulie (CCSSJ). Lors de cette rencontre, nous avons également rencontré la responsable du CCSSJ afin de discuter de la
possibilité de tenir les activités de GymnO Montérégie au centre. Depuis, Madame Potvin a rebâti son CP avec des personnes
provenant de la communauté. Afin d’épauler le CP dans sa recherche de financement, la FGQ a créé un guide concernant
le financement à GymnO. Les membres du CP ont trouvé que le document leur était fort utile. Nous prévoyons l’ouverture
du satellite à l’hiver 2018 au Centre de la culture et du sport de Ste-Julie.
Voici ce qui a été réalisé cette année par le comité : création d’un compte sur Google drive pour centraliser les documents
de travail, création d’un journal de tâches pour chacun des membres du comité, organigramme du comité provisoire,
demandes de financement avec le soutien de la FGQ, distribution de dépliant, création de cartes d’affaires, création de
dossiers de presse, un budget prévisionnel, des lettres de présentation, des contacts avec des organismes au niveau local,
etc.
Le comité provisoire s’est rencontré aux dates suivantes : 12 avril 2016, 28 juin 2016, 24 aout 2016, 26 septembre 2016, 29
novembre 2016, 7 février 2017 et 7 mars 2017.

FORMULAIRE POUR PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU PROGRAMME GYMNO
La FGQ a comme mandat d’accréditer tous les programmes offerts par les satellites GymnO. Lorsqu’un satellite désire offrir
une nouvelle activité, ce dernier doit la présenter au conseil d’administration de la FGQ afin d’être approuvé. Afin de faciliter
et d’uniformiser le processus, nous avons créé un formulaire pour que les satellites GymnO puissent présenter leur nouveau
programme GymnO. Ce formulaire a été utilisé pour la première fois par GymnO Lanaudière lorsqu’il a présenté son
programme « les rencontres GymnO ».

NOUVEAU PROGRAMME D’ACTIVITÉS – NOUVEAU CAMP DE JOUR ET PROGRAMME POUR LES 15-19 ANS
La FGQ est heureuse d’encourager les satellites GymnO à développer des programmes d’activités qui répondent aux besoins
de leur milieu respectif tout en respectant la philosophie et la mission de l’organisme. Cette année, GymnO Lanaudière a
mis sur pied les Rencontres GymnO afin de briser l’isolement social des adolescents et jeunes adultes ayant des difficultés
d’apprentissage. Avec le soutien de la FGQ, GymnO Laurentides a offert un camp de jour l’été pour les jeunes âgés de 5 à
12 ans à St-Jérôme. BRAVO GymnO Lanaudière et Laurentides pour ces beaux projets !
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GUIDE DES POLITIQUES GYMNO ET PROGRAMME DE CERTIFICATION DES PROGRAMMES GYMNO
Le conseil d’administration de la FGQ a voté, lors d’une rencontre qui s’est tenue le 27 mai 2014, de développer un
programme de certification pour tous les satellites GymnO existants ou en voie de le devenir. Il a été convenu également de
créer un Guide des normes GymnO afin de pouvoir uniformiser le concept, le style de gestion et les programmes selon les
critères établis par la FGQ. Ce guide a été pensé afin de permettre à la direction de chaque satellite GymnO de se référer et
d’ajuster ses pratiques aux normes reconnues par le conseil d’administration de la FGQ.

Cette année, nous avons poursuivi notre travail sur l’élaboration du Guide des normes GymnO. Au fur et à mesure que le
projet avançait, nous nous sommes rendu compte qu’il serait important de créer un guide des politiques GymnO. En effet,
pour bâtir le Guide des normes GymnO, nous avons réalisé qu’il serait important de regrouper toutes les politiques internes
qui sont présentement appliquées par nos satellites GymnO. De plus, le document regroupant toutes les politiques de
GymnO sera très utile pour le développement de nouveaux satellites GymnO, car toutes les politiques vont se retrouver dans
un seul et même document.

8. LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Les 3 000 organismes communautaires autonomes en santé et service sociaux souffrent d’un important sous-financement
qui les empêche de réaliser pleinement leur mission et la FGQ n’y fait pas exception. Année après année, la FGQ tente de
diversifier ses sources de financement afin d’assurer une stabilité financière à l’organisme.

FRAIS DE MEMBRE –5 740.00$
Pour être membre de GymnO Laval, Lanaudière, Montréal ou Laurentides, les familles doivent payer un frais de membre
annuel de 15$. À l’automne 2009, il a été établi que 10$ du 15$ de frais de membre annuel des satellites soit versé à la FGQ
chaque année. Suite à cette décision, il a été voté par les membres du Conseil d’administration de la FGQ que 10% de ce
revenu soit placé dans le Fonds d’aide aux parents. Ce fonds d’aide est destiné aux familles, dont l’enfant fréquente nos
activités, qui se retrouvent dans une situation financière difficile. Pour l’année 2016-2017, le montant versé par les satellites
à la FGQ était de 5 740.00$

MSSS – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC) – 20 483.00$
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a octroyé une subvention de20 483.00$ à la Fédération GymnO dans
le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour l’exercice financier 2016-2017. Nous
remercions le MSSS pour l’octroi de cette subvention qui est essentiel pour notre développement afin de répondre aux
besoins de la population, qui sont toujours de plus en plus grandissants.
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LA COURSE GYMNO 2015 – 474.80 $

Pour la 6e édition de la Course GymnO, 34 participants ont parcouru près de 619 kilomètres au nom des enfants ayant des
difficultés d’apprentissage le 20 septembre dernier au Marathon de Montréal. Ensemble, ils ont amassé 12 248$ qui ont été
répartis entre les satellites GymnO et la FGQ. Afin de différencier nos coureurs parmi les milliers de coureurs du Marathon
de Montréal, nous avons distribué une cape aux couleurs de l’organisme aux participants. Les coureurs ont pu également
bénéficier d’un rabais de 10% sur la marchandise à prix régulier de la boutique Endurance grâce à la générosité du
propriétaire, Monsieur Pierre Léveillé.
Afin d’encourager les gens à s’inscrire à la Course GymnO, nous avons réalisé une courte capsule vidéo montrant comment
s’inscrire à la Course GymnO via notre portail. Cette capsule a été diffusée sur notre page Facebook et sur YouTube et a
obtenu un peu plus de 2016 vues.
Grâce à la Fondation Telus, nous avons obtenu 4 paires de billets pour un match de football entre les Alouettes de Montréal
et les Argonauts de Toronto qui a eu lieu le 2 octobre dernier au stade Perceval-Molson à Montréal. Nous avons choisi de
faire tirer les paires de billets parmi les participants et participantes de la Course GymnO. Voici le nom des gagnants : Vanessa
Perrier, Catherine Turmel, Louis-Alain Filiatrault et Jessica Burr.

Noms des participants de la Course GymnO 2016
Louis-Alain Filiatrault, Catherine Champagne, Émilie Camiré, Scott Durocher, Audrey L’Heureux, Francine Metthé, Pascale Beaulieu, Elsa Nguyen, Vanessa
Bouvrette, Camille Pépin, Jessica Burr, Catherine Turmel, Éric Richer, Rosalie Lapierre, Ouiam Didane, Annie Simoneau, Philip Burr, Mélissa Bélanger, William
Perron-Lafleur, François Pépin, Maïgwenn Desbois, David Bernier, Robert Courteau, Marie-France Breton, Noémie Courteau, Vanessa Perrier, David Tardy,
Julien Caty, Pascale Légaré, Jean-François Leroux, Mathis Leroux, Clara Leroux, Laurence Potvin et Jérôme Laprise.

Voici la répartition des montants pour l’édition 2016 de la Course GymnO* :
GymnO Laval :
GymnO Lanaudière :
GymnO Montréal :
GymnO Laurentides :
GymnO Montérégie :
Fédération GymnO :

5 351.30$
1 022.30$
474.80$
1 521.05$
1 652.56$
474.80$

* voir les États financiers 2016-2017 pour les dépenses
de la campagne de financement et la répartition des dons.

Afin d’évaluer la satisfaction des participants, un sondage a été créé afin de nous permettre d’améliorer notre événement
pour l’année prochaine. Nous avons envoyé ce sondage par courriel le 27 septembre 2016. Sur 34 participants, 11 ont pris
quelques minutes de leur temps afin de répondre à nos questions et pour nous faire part de leurs commentaires et
suggestions. De façon générale, ils étaient très satisfaits de notre événement et plus de la moitié de nos répondants envisage
de renouveler l’expérience en 2017. Ce sondage nous a permis de savoir que :
-

100% des répondants ont été satisfait de la campagne de financement
82 % ont consulté la page Facebook de la Course GymnO
9% des répondants ne prévoient pas participer à la Course GymnO l’année prochaine
100% ont reçu suffisamment d’informations concernant le déroulement de la journée
Beaucoup ont apprécié le point de rencontre au parc La fontaine
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Commentaires, suggestions et témoignages des participants :
Très bel événement rassembleur, permet de nous surpasser, informations claires, c’est un événement d’ampleur et ça donne
une bonne visibilité à GymnO, bravo pour la page Facebook de la Course GymnO elle est très bien gérée, permet de combiner
un objectif personnel (courir une distance, faire un temps…) avec un objectif social (aider à financer GymnO), offrir un autre
type d’événement pour faire changement, bravo pour la belle organisation, très content du comité d’accueil au point de
rassemblement merci !, merci d’avoir été présents en grand nombre à l’arrivée, j’aurais préféré avoir un chandail plutôt
qu’une cape pour nous identifier, ce serait bien d’avoir des articles qui représentent GymnO à la fin (bracelet plastique ou
de sport, gourde d’eau, tasse à café, etc.) et continuez le bon travail.
Année après année, nous sommes touchés et surtout impressionnés de voir le nombre de personnes qui se mobilisent pour
assurer la réussite de cet événement hautement rassembleur. C’est grâce à vous, participants, bénévoles et commanditaires,
si nous pouvons continuer de faire une différence dans la vie des enfants qui bénéficient de nos activités.
D’ailleurs, nous profitons de l’occasion pour vous annoncer que le lancement officiel de la Course GymnO 2017 a eu lieu le 11
avril dernier. Cette année, nous avons choisi de cibler plusieurs événements pour la Course GymnO. Nous allons être
présents à la Grande Virée des sentiers le 11 juin, à la course Color Run le 26 aout et au Marathon de Montréal le 24
septembre. Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site web de la course
www.lacoursegymno.org !

9. AMIS ET PARTENAIRES
Nous tenons à remercier tous les partenaires et amis fidèles de l’organisme qui contribuent de près ou de loin au succès et
au développement de la Fédération GymnO du Québec :










Le Ministère de la Santé et des Services sociaux;
GymnO Laval, Lanaudière, Montréal, Laurentides et Montérégie;
La boutique Endurance pour son rabais accordé aux participants de la Course GymnO 2016 ;
Laurence Potvin, responsable du comité provisoire de GymnO Montérégie;
Mathilde Rébillard, infographiste, pour la création et mise en page du Turbidus;
La Fondation du club hockey Canadien pour l’enfance;
La Fondation Telus pour le don de 5 paires de billets pour les Alouettes de Montréal;
Le Réseau action bénévole Québec;
La Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec.
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10. TÉMOIGNAGES DE PARENTS
À GymnO, je suis capable de tout …
« Une équipe dynamique et formée pour répondre aux besoins plus
que particuliers de nos jeunes. Écoute et compréhension sont au
rendez-vous !!! Chaque semaine, c’est une activité de socialisation
attendue par mon enfant qui vit plein de belles réussites et apprend
à connaitre les limites de chacun. Bravo d’offrir ce service pour eux
et pour nous. »
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« Avec GymnO, les enfants qui ont des
besoins particuliers relèvent des défis
tout en s’amusant. Merci GymnO ! »

« Dimanche, ce fut la première fois que j’ai inscrit mon fils pour
une journée répit (Journée GymnO) eh oui, on n’a jamais eu
l’occasion avant et bien croyez-le ou pas, son père et moi, on ne
faisait que tourner en rond ne sachant pas quoi faire. On a fini
par tomber endormi une bonne partie de la journée. Merci à
GymnO d’offrir ce genre de service, ça fait un bien fou ! »
« Merci à l’équipe de GymnO de
permettre à mon enfant de
s’épanouir! Mon enfant à plusieurs
diagnostics (trouble du langage,
TDAH et dyspraxie) et il peut enfin se
retrouver avec des amis qui ont des
défis similaires. Merci à vous de
permettre à nos enfants de se
retrouver entre eux et d’améliorer
leur estime de soi.»
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11. LES OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2018-2019
FINANCEMENT
-

Renouveler notre campagne de financement la Course GymnO en 2018;
Établir un réseau de contacts pour les collectes de fonds et le financement permanent;
Poursuivre notre plan de financement avec les satellites GymnO et établir des directives pour le
financement;
Organiser une rencontre à l’automne 2017 pour coordonner les demandes de financements entre la FGQ
et les satellites GymnO;
Trouver un porte-parole pour GymnO.

RAYONNEMENT
-

Poursuivre les rencontres du comité développement;
Créer un protocole d’entente et de confidentialité du concept GymnO;
Poursuivre le travail amorcé pour la création d’un code d’éthique et en assurer la surveillance;
Faire preuve de dynamisme et d’engagement envers notre milieu en participant au 5e colloque pour
parents de l’institut des troubles d’apprentissage;
Créer des liens avec d’autres associations afin de faire preuve de concertation et pour représenter les
intérêts de nos membres.

CAPACITÉ À RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION CIBLÉE
-

Ouvrir un satellite GymnO en Montérégie à l’hiver 2018;
Débuter le processus pour ouvrir un satellite GymnO en Estrie;
Créer une capsule vidéo pour faire connaitre notre organisme;
Mettre sur notre site internet le formulaire de mise en candidature ;
Finaliser le guide des politiques GymnO;
Finaliser le guide de normes et le programme de certification GymnO.

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
-

Bonifier nos mécanismes de consultations qui permettent à nos membres de faire entendre leur point de
vue;
Souligner le 25e anniversaire de GymnO Lanaudière et le 40e anniversaire de GymnO Laval
Instaurer des lieux d’échanges informels (café-rencontre, souper communautaire, etc.) qui favorisent la
participation des personnes intéressées par l’organisme;
Poursuivre l’organisation du souper de Noël qui rassemble tous les acteurs et les bénévoles qui œuvrent
à GymnO;
Poursuivre les rencontres entre les responsables des satellites GymnO et la FGQ afin d’échanger sur nos
pratiques;
Visiter les sites d’activités des satellites GymnO;
Poursuivre l’initiative d’assister aux assemblées générales annuelles de nos satellites GymnO;
Poursuivre le travail de nos 4 comités de travail (financement, développement, communications et
stratégique) sur lesquels les citoyens et les citoyennes que nous représentons participent;
Continuer à souligner l’apport de nos bénévoles.
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12. CONCLUSION
Ce fut encore une fois une année bien remplie à la Fédération GymnO du
Québec. En effet, nous avons travaillé très fort pour mettre à jour et
développer nos outils de afin d’améliorer notre efficacité et d’assurer une
meilleure gestion.
Nous avons travaillé sur le Guide des normes GymnO ainsi que sur un document qui regroupera toutes les
politiques internes de l’organisme. Ainsi, nous espérons pouvoir uniformiser le concept GymnO, le style de
gestion et les programmes selon les critères établis par la FGQ. Ce guide et le document des politiques GymnO
seront grandement utiles pour soutenir le développement des futurs satellites GymnO.
Parlant de développement, le comité de travail de la FGQ qui s’occupe du développement s’est réuni à maintes
reprises afin de s’assurer que nous respectons notre plan quinquennal ainsi que pour soutenir le développement
de GymnO Montérégie. D’ailleurs, nous sommes très fiers du travail accompli par le comité provisoire de GymnO
Montérégie. Si tout va comme prévu, nous allons pouvoir offrir des activités GymnO dans cette région à l’hiver
2018.
La FGQ s’est toujours distinguée par son dynamisme et sa capacité à s’adapter. Cela est d’autant plus vrai depuis
la perte de notre principal partenaire financier RONA l’Entrepôt de Laval et de St-Eustache. Malgré tout, nous
restons confiants que nous allons parvenir à créer de nouveaux partenariats et que nous allons tirer notre
épingle du jeu en cette période d’austérité. La diversification de nous sources de financements, afin d’assurer
la pérennité de la Fédération, sera au cœur de nos préoccupations pour l’année à venir.
En terminant, j’aimerais remercier les nombreux bénévoles qui épaulent la Fédération GymnO dans ses
nombreux projets. Grâce à votre implication et votre participation, nous pouvons dire qu’ensemble nous
pouvons réaliser de grandes choses. MERCI également aux membres du conseil d’administration pour leur
confiance et leur implication. Grâce à vous, des centaines d’enfants peuvent s’épanouir lorsqu’ils viennent à
GymnO. J’en profite également pour vous dire, chers membres, de ne pas hésiter à nous rencontrer ou de nous
écrire pour partager vos idées et commentaires avec nous. Il est important et surtout très enrichissant pour
nous d’avoir le point de vue des parents lorsque nous prenons des décisions.
Plus que jamais, je sens que la grande famille GymnO est prête à relever les nombreux défis qui nous attendent
pour la prochaine année. Il est impératif de mettre tout en œuvre, au sein de la Fédération, afin d’offrir à nos
satellites enregistrés ou en voie de le devenir tout le soutien dont ils ont besoin pour qu’ils puissent poursuivre
leur mission auprès des enfants ayant des difficultés d’apprentissage.

Jessica Burr
Coordonnatrice administrative
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