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OT de la PRÉSIDENTE

La belle saison estivale est à nos portes, il est donc tant de dresser le bilan de la dernière année.
Plus que jamais, les membres de la Fédération GymnO du Québec ont travaillé de concert pour surmonter les
nombreux obstacles rencontrés et poursuivre sa mission. La tâche est lourde et les ressources financières
limitées. À cet effet, je tiens à souligner l’appui financier du MSSS et remercier tout particulièrement la
contribution exceptionnelle des employés et de la direction des magasins Rona l’Entrepôt du Carrefour Laval et
St-Eustache qui permettent aux membres de la Fédération de GymnO du Québec de mener à bien les différents
projets entrepris pour l’avancement de l’organisme. Leur appui est essentiel pour nous. Sans eux, la route
serait encore plus longue.
Bien souvent, le travail de la Fédération demeure dans l’ombre des activités de ses satellites qui s’affairent à
offrir des services toujours aussi dynamiques et professionnels aux enfants. Afin de préserver la qualité de ses
activités, peu importe le satellite et à plus juste titre encore avec ses visées de développement à travers le
Québec, la Fédération met sur pied un guide exhaustif de certification. Ce guide permettra d’assurer une plus
grande uniformité des services à travers ses satellites et facilitera la communication entre ses membres. De
plus, la Fédération développe des outils de formations qui faciliteront la mise sur pied de nouveaux satellites
malgré l’éloignement géographique.
Au cours de la dernière année, la Fédération a également poursuivi ses objectifs de consolidation tout en
développant des outils de communication plus efficaces et plus actuels lui permettant d’accroître son efficacité
et sa visibilité. À cet effet, dès la fin de l’automne, venez visiter notre site web pour y découvrir notre nouvelle
capsule promotionnelle qui sera également diffusée sur les réseaux sociaux.
La Fédération se prépare également pour son méga événement de financement, la Course GymnO, qui aura lieu
le 20 septembre prochain lors du marathon de Montréal. Je profite de l’occasion pour vous inviter avec vos
familles et amis, à vous joindre à nous pour ce grand rassemblement qui, tout comme GymnO, promeut la
santé et le dépassement de soi. Venez courir, encourager les coureurs ou simplement faire un don en ligne
pour les enfants GymnO !
En terminant, l’accessibilité aux programmes actuellement offerts dans les différents satellites, encadrer le
développement de nouveaux programmes adaptés, l’ouverture de nouveaux satellites à travers le Québec ainsi
que la formation de nos intervenants par des professionnels consultants demeureront au cœur de nos
préoccupations afin de permettre au plus grand nombre d’enfants, ayant des difficultés d’apprentissage, de
participer à des loisirs adaptés afin de développer leur plein potentiel.

Annie Simoneau
Présidente de la Fédération GymnO du Québec
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1.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de la Fédération GymnO du Québec 2014-2015 se compose des personnes suivantes:

Annie Simoneau
Jessica Burr
Annie Larivière
Sophie Villeneuve
Caroline Pépin
Francine Larivière
Josée Martel

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Représentante GymnO Montréal
Représentante GymnO Laval

Ian Aubin

Représentante GymnO Lanaudière
Représentant GymnO Laurentides

Benoit Quessy

Administrateur

Employée :

Marie Renée Poirier

Coordonnatrice

La coordination de la Fédération est assumée par un employé à raison de 28 heures par semaine (1er septembre
au 1er juillet et 21/heures semaine au 1er juillet au 1er septembre).
Heure d’ouverture de la Fédération :
1re septembre au 1re juillet : Lundi au jeudi de 9h00 à 16h00.
1re juillet au 1re septembre : Lundi au mercredi de 9h00 à 16h00
Le Conseil d’administration s’est réuni aux dates suivantes:
22 avril 2014
30 septembre 2014
11 novembre 2014
21 janvier 2015
11 mars 2015

Assemblée générale annuelle pour 20132014 a eu lieu le 28 mai 2014. Lors de
cette soirée, 10 invités étaient présents.

MEMBRES DE LA FÉDÉRATION
 GymnO Laval : membres: 289
 GymnO Lanaudière : membres:78
 GymnO Montréal : membres: 141
 GymnO Laurentides : membres: 56
 GymnO Montérégie : en développement
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1. Nos réalisations 2014-2015
FINANCEMENT
Se référer au rapport financier du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ainsi qu’aux prévisions budgétaires 2015-2016
en annexe.
Octroi de subvention
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a octroyé une subvention de 16 523$ à la Fédération
dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour l’exercice financier 20142015. Depuis, janvier 2015, la Fédération bénéficie d’un montant additionnel de 3 477$ totalisant 20 000$.
Frais d’adhésion
Afin que les corporatives contribuent eux aussi à l’apport financier de leur Fédération, à l’automne 2009, il a été
établi que 10$ du 15$ de frais de membre annuel, soient versés à la Fédération chaque année. Suite à cette
décision, il a été voté par les membres du Conseil d’administration de la Fédération, qu’un 10% de ce revenu
soit placé dans le Fonds d’aide aux parents, destiné aux enfants des familles à faible revenu, qui n’ont pas les
moyens de s’inscrire aux activités de GymnO. Pour l’année 2014-2015, le montant versé par les corporatives à
la Fédération était de 5 170$.
Campagne de financement RONA
Depuis janvier 2009, la Fédération peut également compter sur la générosité des employés RONA l’Entrepôt du
Carrefour Laval, qui contribue à notre organisme en versant un montant prélevé à la source. Depuis 2011, la
Fédération peut également compter sur l’appui du magasin RONA St-Eustache, dont certains employés
adhèrent maintenant eux aussi au programme de don par prélèvement à la source. Au total, ce sont plus de
130 employés qui ont choisi d’appuyer la cause de GymnO, dans l’ensemble des deux magasins RONA. Le
montant total de cette campagne de financement RONA du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, est de 16 405$. De
cette somme, 9 287$ provient des propriétaires qui, depuis 2011, contribuent également à cette campagne de
financement.
Un immense merci à tous les employés ainsi qu’aux propriétaires pour leur générosité! Nous en sommes très
reconnaissants.
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Activité de financement – 28 000$
Pour la 4e édition, 83 coureurs ont parcouru des centaines
de KM au nom des enfants GymnO. Ensemble, ils ont
amassé 27 070$ qui ont été redistribués à travers les
GymnO existants afin de les aider financièrement.
Photo prise lors du marathon de Montréal 2014. Médiatisé dans
le journal le Devoir le 29 septembre 2014. Photo représentant
des participants à la Course Fist-O 2014.

Cette campagne de financement représente une source de financement très importante pour tous les GymnO
afin de pouvoir poursuivre sa mission auprès des enfants ayant des difficultés d’apprentissage.
Voici les montants versés par la Fédération à ses membres pour l’édition 2014:
Laval :
6 500 $
Montréal :
3 620$
Lanaudière : 3 896$
Laurentides : 4 314$
Fédération : 7 135$
*voir les États financiers 2014-2015 pour les dépenses et la répartition des dons.

Depuis 2013, la Fédération GymnO du QC a remis à ses membres un montant totalisant 36 195$
Membres
Laval
Lanaudière
Montréal
Laurentides
Fédération

Course Fist-O 2013
8 890$
3 832$
5 143$
12 444$
30 309$

Course Fist-O 2014
6 500$
3 896$
3 620$
4 314$
7 135$
25 465$

Don privé
La Fédération tient à remercier chaleureusement la Fondation St-Hubert pour un généreux don de 2 000$. Cet
octroi fait suite à un appel à tous ses employés de l’entreprise qui ont décidé de choisir la Fédération GymnO du
Québec.
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La Fondation des canadiens pour l’enfance & Opération Enfant Soleil
Suite à une demande de soutien financier effectuée par la Fédération en 2013 pour notre nouvelle corporative
GymnO Laurentides, nous avons pu bénéficier d’un octroi de 10 000$ de la Fondation des canadiens pour
l’enfance ainsi que 1 018$ de l’organisme Opération Enfant Soleil. Le montant des octrois a été reçu en juin
2014.
Ce montant a permis de se procurer du matériel spécialisé pour le programme les Explorateurs, payer les
honoraires professionnels de l’ergothérapeute consultant ainsi que défrayer les coûts de location des
installations pour GymnO Laurentides.

*voir les États financiers 2014-2015.
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Vie associative

Party de Noël commun
Pour la 4e édition, la Fédération a pris en charge l’organisation de la fête de Noël qui a eu lieu le 9 décembre
2014 au restaurant Café-Bistro Jarry Deuxième. Cette année, 56 personnes œuvrant dans les quatre différentes
corporatives GymnO et la Fédération tels que les membres des conseils d’administration, coordonnateurs,
moniteurs, professionnels consultants et bénévoles se sont rassemblées pour célébrer cet évènement.
On aime le Café-Bistro Jarry Deuxième à raison de sa vocation communautaire qui favorise l’intégration des
personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle.
Une belle façon de s’encourager entre organismes à but non lucratif !

Fonds d’aide aux parents
Cette année, la Fédération a parmi à une famille de bénéficier de ce programme en versant une somme de 300$
pour l’année 2014-2015.
La Fédération est heureuse de venir en aide aux familles en offrant la possibilité de défrayer une partie des frais
d’inscription. En tant qu’organisme communautaire, nous croyons qu’il est important de rendre accessibles les
activités aux enfants sans égard à leur situation économique.

Kiosque d’eau GymnO lors du marathon de Montréal
Depuis 2 ans, la Fédération GymnO accroît sa visibilité lors du marathon de Montréal en étant responsable d’un
kiosque d’eau. Nous profitons de cette occasion pour afficher nos couleurs en abordant nos chandails et nos
capes GymnO. Fist-O, une des mascottes GymnO, fait également acte de présence afin d’encourager les
marathoniens et aider les bénévoles dans la distribution d’eau aux participants.
Cette année, le kiosque d’eau de GymnO était situé au 33e km du parcours (boul. St-Joseph angle De Lorimier).
15 bénévoles GymnO étaient inscrits et plusieurs participants de la Course Fist-O sont venus rejoindre le groupe
après leur course pour leur venir en aide.
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Récupération de dossard lors de notre campagne de la Course Fist-O
Le 26 septembre 2014, trois responsables GymnO ont été récupérés les dossards de nos participants à la Place
Bonaventure à Montréal. Ce service, apprécié de nos participants, leur fait économiser temps et argent
(stationnement).
Le matin de l’évènement, 6 responsables GymnO redistribuent les dossards, chandails et capes à tous nos
participants aux trois points de départ (5km-10km et 21-42 km). Nous profitons également de ce moment pour
prendre quelques photos de nos participants.

Sondage Course Fist-O 2014
Afin d’évaluer la satisfaction de nos participants, un sondage web (Survey Monkey) a été envoyé à tous nos
participants 2014. L’objectif de ce sondage est de connaître leur niveau de satisfaction en vue d’améliorer notre
service pour les années suivantes.
Dès 83 participants, 37 participants ont pris quelques minutes de leur temps afin de répondre à nos questions
et d’émettre leurs commentaires et suggestions. De façon générale, les participants sont très satisfaits de notre
campagne de financement et plus de la moitié de nos répondants envisage de participer à nouveau.
Voici quelques résultats (37 répondants) :
 97.30% sont satisfaits
 56.76% envisagent de participer à nouveau et 35.14% sont indécis
 75.68% nous suivent sur Facebook
 81.08% trouvent que l’objectif de 250$ est facilement réalisable
 1/3 des répondants aimeraient personnaliser l'événement, mettre un visage sur les coureurs
 1/3 des répondants souhaiteraient un comité d'accueil à la ligne d’arrivé

Quelques points sont améliorés :
 Améliorer la visibilité des bénévoles GymnO à chacun point de départ pour la distribution de dossard et
la prise de photo de groupe
 Sensibiliser davantage nos participants à la cause GymnO en ajoutant photos et vidéo sur les réseaux
sociaux
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Activité de financement - La Course GymnO

La Course GymnO :

Nouveau nom - nouvelle image

C’est parcourir une
distance de son choix lors
du Marathon de
Montréal!
Mais c’est aussi,
parcourir tous ses km au
nom des enfants vivant
avec une difficulté ou un
trouble d’apprentissage,
pour qui chaque jour
représente un défi.

Cette année, la Fédération GymnO a décidé d’investir sur une nouvelle interface web en raison du changement
de nom de sa campagne de financement. Le changement de nom s’explique par le fait que la Course GymnO est
plus représentative pour l’organisme.
Depuis mars dernier, des dizaines de participants s’inscrivent à notre 5e édition. Du nouveau cette année, les
participants peuvent s’inscrire en groupe ou en famille afin de relever leur défi. Cette campagne de
financement représente une source de financement très importante pour tous les satellites.

Présentation de nos différents comités de gestion 2014-2015
La Fédération GymnO a mis sur pied différents comités de travail afin de s’assurer de l’efficacité de l’organisme
et améliorer le service à ses membres.
Comité stratégique
Mandat : Élaboration de plan stratégique concernant la gestion de la Fédération afin d’accroître son efficacité et
son efficience dans les prises de décision administrative.
Composition : Membre CA – Annie Simoneau, Benoit Quessy, Annie Larivière, Jessica Burr et coordonnatrice de la
Fédération
Date de rencontre : 8 mai 2014 et 2 novembre 2014
Le comité stratégique est un sous-comité du conseil d'administration qui a pour mandat de développer des
stratégies opérationnelles afin d’accroître l’efficacité de la gestion de l’organisme. Il propose des cadres
directionnels lors des conseils d’administration.
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Le comité n’agit pas au nom du conseil d'administration et n’a aucun pouvoir décisionnel. Il ne peut adopter de
nouveau règlement et des Résolutions. De plus, il n'a pas à se conformer à un calendrier préétabli de réunions
obligatoires comme son conseil d’administration. Il se réunit à la demande du conseil d’administration.
Lors d’un conseil d’administration en date du 11 novembre 2014, les membres ont adopté à l’unanimité le
guide interne de la Fédération. Dans ce guide interne, on y retrouve les tâches de l’employé interne, le
calendrier annuel ainsi que le mandat de chacun des comités de travail.

Comité Coco
Mandat : Promouvoir un milieu de partage des ressources et des connaissances dans l’intérêt de susciter une
gestion souple et simple de l’organisme dans un souci d’uniformisation.
Composition : responsable des satellites GymnO – Francine Larivière, Josée Martel, Caroline Pépin, Shawn Burr et
la coordonnatrice de la Fédération.
Dates des rencontres : 15 avril 2014, 22 octobre 2014, 2 décembre 2014, 24 février 2015, 18 mars et 25 mars
2015
Plusieurs sujets sont abordés au cours de ses rencontres : clientèle, guide interne, formation, etc.
En 2014-2015, nos énergies se sont concentrées sur l’élaboration du Guide de certification GymnO.
L’objectif de ce guide est d’uniformiser le concept GymnO et d’assurer la même qualité de services, peu
importe le satellite. Ainsi, ce guide permettra à nos membres de se référer et d’ajuster leurs services aux
normes reconnues par le conseil d’administration de la Fédération.
Ses principales responsabilités sont :
 D’assurer que le concept GymnO soit respecté à travers toutes les corporatives GymnO existantes
 Développer des mécanismes de travail afin d’améliorer les opérations de gestion au sein de tous les
GymnO
 Uniformiser le concept GymnO

Comité Turbidus
Mandat : Revoir son contenu et répartition des tâches.
Composition : Émilou Larocque-Charrier, Maïgwenn Desbois, Jessica Burr et Marie Renée Poirier.
Le 4 février dernier, le comité Turbidus s’est rencontré afin de réévaluer le contenu de la revue et répartir les
tâches de chacun. Lors de cette rencontre, deux responsables étaient présentes : Émilou Larocque-Charrier de
GymnO Montréal et Maïgwenn Desbois de GymnO Laval. Des rencontres seront prévus annuellement.
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Comité vidéo
Mandat : Établir les objectifs de la vidéo, rédiger son contenu et trouver une compagnie pour la production.
Composition : Jessica Burr, Annie Simoneau, Benoit Quessy, Scott Durocher et la coordonnatrice de la Fédération
Dates des rencontres : 11 février 2015, 20 février 2015 et 10 mars 2015.
Tournage : 14 mars 2015 à GymnO Laurentides : 1155 av. du Parc, St-Jérôme, QC, J7Z 6X
Soumission : Le comité a soumissionné trois compagnies. Le choix s’est arrêté au moins dispendieux.
Le conseil d’administration a mandaté un comité composé de bénévoles afin de créer une courte vidéo
promotionnelle. L’objectif de cette vidéo est de promouvoir l’organisme auprès de la population en général.
Public cible : parents intéressés à créer un nouveau satellite, médias d’information, partenaire, etc.
Présentement, la vidéo est au montage, mais d’ici la fin de l’année 2015, elle sera en ligne afin de nous faire
connaître !

Reconnaissance des bénévoles
Sans eux, GymnO n’existerait pas ! Encore une fois cette année, la grande famille GymnO peut compter sur
l’engagement et le dévouement de ses nombreux bénévoles.
Cette année, pour la Fédération seulement, une centaine de bénévoles engagés qui ont investi de leur temps.
Que ce soit au niveau du conseil d’administration, des différents comités de gestion ou lors de nos campagnes
de financement, votre engagement mérite d’être souligné.
Merci de tout cœur pour votre participation! La Fédération GymnO a besoin de vous !
Voici les bénévoles 2014-2015 à la Fédération GymnO du QC :
Alain Dénommé, Alexandra Bondaz, Alfred Dagenais, Anik Dessureault, Anne-Karine Bouthillier, Annie
Simoneau, Benoit Théberge, Camille Fortier, Cassie L. Rhéaume, Catherine Champagne, Catherine Malette,
Catherine Turmel, Charlotte Lavoie, Chloé Picard, Christian Robitaille, Claudine Pettigrew, David Bernier,
Delphine Mailhet, Elsa Nguyen, Émilie Camiré, Émilie Dagenais, Émilou Larocque-Charrier, Emmanuelle
Gobeil, Éric Payette, Estelle Bussière, Ester Velasquez, Fanny Hurtubise, Flavien Hérault, France Boudreault,
Francine Metthé, Gabrielle Dufort, Ginette Paulin, Guillaume Bérubé, Guylaine Leblanc, Ian Aubin, Ioana
Preda, Jean-François Leroux, Jenny Bedrines, Jessica Burr, Joanie Picard, Joannie Bergeron, Julie
Villeneuve, Julien Caron, Karine Jeannotte, Kathleen Sirard, Katrine Chalifoux, Linda Blouin, Lydia Hubert,
Lysiane Aubin, Maïgwenn Desbois, Manon Viau, Marie-Claude Lapierre, Marc Ricard, Marie-France Breton,
Marie-Noëlle Gysel, Marie-Pier Genest, Marie-Christine Doré, Martin Carbonneau, Mathieu Fournier,
Mélanie Ranger, Mélanie Turcotte, Mélissa Bélanger, Myriam Létourneau-Desaulniers, Noémie Courteau,
Ouiam Didane, Philipp Burr, Philippe Therrien, Robert Courteau, Rosa Marin, Samuel Grondin, Sandra
Belisle St-Hilaire, Scott Durocher, Sébastien Girard, Shawn Burr, Sophie-Alexandra Dubé, Sophie Villeneuve,
Stéphanie Guindon, Sylvain Toutant, Thierry Viallard, Valérie Gratton, Vincent Marcil, William Perron-Lafleur
et Yves Dessureault, Benoit Quessy, Annie Larivière, Marie-Andrée Poirier, Audrey Carbonneau, Maxim
Carbonneau, Francine Legros, Alexandra Poulin, Christine Beaulieu, Léa Robillard, Marika Seguin, Gabrielle
Cartier, Rafaelle Cadrin, Amélia Provencher, Joanie Landry, Valérie Guillot, Francine Larivière, Danielle
Durocher et Denis Chevalier
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Communications GymnO
Nouvelle affiche sur trépied
Suite à une demande de ses membres, la Fédération GymnO du
Québec a investi cette année dans ses outils de communication en
offrant des nouvelles affiches promotionnelles. Il importe pour
l’organisme d’accroître sa visibilité.
Nous sommes très heureux du résultat !!

Du nouveau sur notre Site Web
Liste d’attente
Afin de répondre aux besoins de ses membres, la Fédération a développé de concert avec les responsables des
GymnO, un outil de gestion afin de simplifier le travail des coordonnateurs administrateurs pour la gestion de la
liste d’attente.
Dorénavant, un nouveau parent qui décide d’inscrire son enfant sur la liste d’attente peut le faire via notre site
web et l’information sera envoyée directement au GymnO choisi. Un outil efficace et stratégique afin
d’économiser du temps précieux pour nos membres.

Turbidus
Cette revue de quelques pages s’adresse aux parents utilisateurs, à nos partenaires et à tous nos employés et
bénévoles de la grande famille GymnO. Tous internautes qui naviguent sur notre site web peuvent également
consulter nos revues à l’onglet communication.
À l’intérieur de cette revue, on y découvre :
 des articles-conseils rédigés par nos consultants professionnels
 des témoignages d’enfants qui fréquentent nos activités
 des nouvelles des organismes existants
 des découvertes Internet
 nos remerciements
 Etc.
Son contenu est rédigé par la coordonnatrice de la Fédération en collaboration avec un responsable de chacun
des satellites.
Il a 3 parutions : Hiver et printemps (30 janvier), été (15 juillet) et automne (30 septembre).
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Dépliant
Outil promotionnel utilisé par nos membres afin de publiciser leurs activités. Chacun des GymnO existants a le
mandat d’en faire la distribution librement aux institutions des milieux de la santé et de l’éducation (CSSS,
école, CPE, Commission scolaire, Centre jeunesse, etc.).

Nous sommes sur Facebook !
Depuis 2015, la Fédération GymnO a sa propre page Facebook. Cet outil nous permet de promouvoir notre
organisme et ainsi communiquer nos réalisations et publiciser nos campagnes de financement auprès de la
communauté.
Une belle façon de se faire connaître !

Développement
GymnO Montérégie
Suite à une demande des gens du milieu, la Fédération a entrepris des démarches préliminaires pour le
développement d'un satellite en Montérégie. Le 22 avril 2014, le conseil d’administration a rencontré deux
citoyennes de la région de la Montérégie afin de pouvoir desservir cette région. Lors de cette rencontre, elles
ont montré de l’intérêt à vouloir s’impliquer bénévolement au développement d’une nouvelle corporative
GymnO.
Malheureusement, à cause d’un manque de ressources financières et humaines, le projet est présentement
ralenti.

Deux nouveaux programmes
Cette année, deux nouveaux programmes ont été approuvés par le conseil d’administration :
Les Survolteurs à GymnO Laurentides qui a pour objectif : de développer l'autonomie et le sens des
responsabilités des adolescents par le biais d’activités ludiques et sportives et de sorties variées. Il permet
également de développer le sentiment d’appartenance à un groupe, de développer de saines habitudes de vie,
de vivre des situations de réussite et de plaisir, de mettre en valeur son potentiel, de socialiser auprès de ses
pairs ainsi que de susciter l’entraide et la coopération entre les participants. Le programme se compose de 8
activités en gymnase et de 2 sorties en groupe.
Le ratio est d’un moniteur pour cinq jeunes.
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Programme de journées répits
GymnO Lanaudière a mis sur pied un programme afin d’offrir du répit aux familles qui ont un enfant ayant des
difficultés d’apprentissage. Le satellite propose d’organiser une journée d’activités spéciales une fois par mois,
d’octobre à mai pour les familles qui sont membres de GymnO Lanaudière. La capacité d’accueil du programme
est de 20 enfants par jour. La programmation se compose principalement de jeux de groupe, d’activités sous
une thématique précise, de bricolages, de jeux coopératifs, de recettes et d’activités de plein air.
Le ratio est d’un moniteur pour cinq enfants.
Le satellite n’a pas encore officiellement trouvé un nom pour le programme. Si tout va bien, il espère offrir sa
première journée d’activités spéciales en octobre 2015.

Proposition d’un comité de développement
Suite aux demandes de développement, le conseil d’administration évalue la possibilité de mettre sur pied un
comité de développement afin de pouvoir répondre adéquatement à la demande. Dès 2015, un comité se
rencontrera afin d’établir les priorités et proposer un plan d’action. Ce comité aura également pour mandat de
superviser et de supporter les différentes étapes du développement d’un nouveau satellite.

Fédération en action
Cette année, la coordonnatrice de la Fédération a également visité les deux camps de jour au cours de l’été
2014. GymnO Laval le 16 juillet 2014 et GymnO Lanaudière le 8 juillet 2014.
Le 3 juillet 2014, la coordonnatrice de la Fédération ainsi qu’un membre du comité provisoire de GymnO
Laurentides ont travaillé conjointement sur l’élaboration d’une rétroaction suite à l’ouverture du nouveau
satellite à St-Jérôme. Ce document a été présenté aux membres du conseil d’administration de la Fédération à
titre d’indicatif seulement afin de déterminer le nombre d’heure consacré au développement d’un tel projet.
Le 19 mars 2015, la Fédération GymnO du Québec a participé à une conférence de presse organisée par
Opération enfant Soleil dans le cadre de leur campagne de financement «Défi Cardio 25 heures». Lors de cet
évènement, la coordonnatrice de la Fédération et l’adjointe des programmes de GymnO Montréal ont profité
de l’occasion pour remercier l’organisme pour leur confiance. Nous avons également présenté du matériel
adapté en ergothérapie que GymnO Montréal a pu se procurer en 2014 grâce à leur octroi.

15

2. Corporatives GymnO
La Fédération GymnO du Québec compte à son actif quatre membres. Situées à Laval, Lanaudière, Laurentides
et Montréal, nos corporatives offrent des activités variées et adaptées en fonctions des besoins et des capacités
de chacune des communautés.

GymnO Laval
Mot de la présidente et de la directrice générale
Pour une 3e année consécutive, GymnO subit un déficit. Cette année il est de plus de 10 000$. En trois années
d’opération, le déficit s’élève à plus de 38 000$. Cette situation est très inquiétante pour l’avenir et elle doit
cesser. Le Conseil d’administration se questionne et y travaillera très fort pour l’année à venir. Son objectif
principal sera donc de trouver du financement plus substantiel et récurrent. C’est devenu très difficile, car les
ressources en place s’épuisent à tenter de pallier aux insuffisances financières. Un des impacts a été une
diminution de la capacité d’accueil: pas de session de printemps en 2015 pour les 18-21 ans et une diminution
de la capacité d’accueil de 10 jeunes/jour, au camp de jour 2015.
Pendant ce temps, la liste d’attente des enfants s’allonge.
Malgré le manque important de financement, l’année 2014-2015 a été couronnée de plusieurs réussites.
D’ailleurs, en lisant ce rapport, vous constaterez l’ampleur des activités fournies par GymnO Laval ainsi que les
généreux commentaires des parents.
À l’automne 2014, GymnO Laval a été nommé finaliste régional du prix À part entière. Ce prix vise à rendre
hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes
handicapées. GymnO Laval s’est démarqué dans la catégorie Organismes sans but lucratif. Le Conseil
d’administration a été bien ravi de cette nomination.
Le programme du camp de séjour a été agrémenté cette année par l’utilisation d’un tout nouveau chalet, de
construction neuve. Merci au Camp Mariste pour cette belle opportunité et aussi pour prendre bien soin des
groupes de GymnO. Ce nouvel emplacement a grandement contribué à un climat harmonieux, pendant les six
séjours offerts pendant l’été.
Nous avons pu compter sur plus de 80 bénévoles qui ont participé à toutes sortes d’activités cette année pour
un total de 1187 heures (heures dénombrées). Autre fait impressionnant, l’activité de financement du Nage-Othon, tenu en février 2015, a rapporté 8520$. Du jamais vu !
La Course GymnO, qui se déroule dans le cadre du Marathon de Montréal, a fait la UNE du journal Le Devoir, le
lendemain du Marathon avec une belle photo de la Famille Desbois-Bernier, qui affichait fièrement la cape de
GymnO et son logo.
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Nous sommes particulièrement touchées par l’engagement hors du commun de toutes les personnes qui
gravitent autour de GymnO. Plus que jamais nous percevons un fort sentiment d’appartenance. Les employés
se donnent sans compter, en dehors de leurs heures de travail. Nous avançons tous ensemble vers le même
but. C’est impressionnant. Alors, c’est un MERCI infini que nous tenons à souligner à TOUTES les équipes
d’animation, à la grande équipe de professionnelles, à l’équipe de la permanence, aux nombreux donateurs
ainsi qu’aux membres du conseil d’administration. Sans vous, accompagné de votre détermination, GymnO
disparaît!
Merci de vous mobiliser autour de GymnO, car c’est ensemble qu’il est possible d’atteindre nos objectifs.
La Présidente

La Directrice générale

Élise Hamel

Francine Larivière

GymnO Lanaudière
POINT DE SERVICE REPENTIGNY

Un groupe de 24 enfants ont participé durant trois sessions de dix semaines aux activités des Explorateurs ainsi
qu’un groupe de 15 jeunes a fait de même pour le programme Ado socialisation. Comme à l’habitude, nous
avons fait la fête à la toute dernière journée de nos activités en juin avec les familles et les amis de nos
participants avec un BBQ extérieur et un bain familial.
Notre camp de jour de 25 places quotidiennes a accueilli 43 enfants âgés de cinq à douze ans. Durant les sept
semaines du camp, les enfants ont eu la chance de s’amuser Centre des sciences/Imax de Montréal, au Centre
Sherifville de Les Cèdres, au Fort Gaillard de Coteau du Lac, d’accueillir la Maison Amérindienne au camp de
jour, de cueillir des fraises et nourrir les chevaux à la ferme Cormier de l’Assomption et de pique-niquer deux
fois aux parcs Rochefort avec ses jeux d’eau. De plus, notre groupe ado-socialisation a fait une sortie au
restaurant St-Hubert. Il ne faut pas aussi oublier, les baignades quotidiennes à la piscine, les activités
thématiques, les bricolages, les grands jeux extérieurs et intérieurs, le cinéma maison avec pop-corn et jus, le
club de Lego, les tournois de badminton, le tennis, le basketball, etc.
AU POINT DE SERVICE RC LES MOULINS

Malheureusement, nous n’avons pu offrir les activités de ce programme pour la MRC Les Moulins. Une grève
des employés municipaux de la Ville de Terrebonne nous a empêchés d’avoir accès à nos locaux. Il a été
proposé aux parents des participants de relocaliser temporairement les activités à Repentigny le samedi, mais la
majorité des parents a décliné l’offre. Devant cette réalité, le conseil a pris la décision de suspendre les activités
pour la durée de la grève. En date du 31 août 2014, les activités étaient toujours en suspens, car la grève était
toujours non réglée.
Un grand total de 53 familles a pu profiter de nos services durant l’année. Nous désirons remercier nos
partenaires soient les villes de Repentigny, Terrebonne et Mascouche, l’Agence de santé et de services sociaux
du sud de Lanaudière pour une subvention récurrente du programme PSOC, le gouvernement fédéral pour une
subvention du programme Emploi étudiant Canada et tous nos bénévoles et employés.

17

GymnO Montréal
Pour l'année 2014-2015, GymnO Montréal compte 141 membres, a offert trois sessions d’activités (printemps,
automne et hiver), plus de 308 enfants de 3 ans à 17 ans, ont participé aux activités de nos 5 programmes. Les
activités se sont déroulées à nos différents points de service : au Centre communautaire Villeray, au Collège
Notre-Dame et à l’école secondaire Calixa-Lavallée.
36 personnes ont travaillé pour l’organisme au cours de l’année 2014-2015 pour combler les postes de
coordination, d’adjoint aux programmes, d’animation, de responsable de programme, de sauveteur, et de
professionnels de la santé. 4 stagiaires du programme d’ergothérapie de l’École de réadaptation de l’Université
de Montréal, ont offert 35 heures de présence pour un total de 140 heures d’accompagnement auprès de nos
groupes dans le cadre de leur stage accompagnement en milieu communautaire.
Pour la première fois, depuis l’existence de GymnO Montréal, nous avons finalement réussi à interpeller plus de
parents pour s’impliquer au sein de notre conseil d’administration. Et bonne nouvelle, les parents y sont même
représentés en majorité! Le conseil d’administration compte 6 membres, dont 4 membres sont des parents
utilisateurs des services de l’organisme.
Au cours de l’année, nous nous sommes efforcés de développer un plus grand sentiment d’appartenance
envers GymnO chez nos membres. Pour y arriver, nous avons formé un comité de parents sur les lieux des
activités avec le soutien de l’adjointe aux programmes. Les parents ont répondu à l’appel et environ 7 parents
ont poursuivi de semaine en semaine à s’impliquer activement avec le comité de la fête familiale.
Grâce à l’initiative de parents, une campagne de financement sous forme de ventes de boissons et collations
s’est déroulée les dimanches de la session hiver et printemps 2015, dans le hall d'entrée du collège. Les parents
et les enfants avaient la chance de prendre un café, un thé, un jus, un chocolat chaud pour seulement 2 $
pendant les activités. Tous les profits amassés servent à l’organisation de la fête de familiale de fin d’année.
Des activités ont également été réalisées à l’extérieur des activités de GymnO pour développer le sentiment
d’appartenance de nos employés envers l’organisme et leur équipe de travail (souper, brunch, pizza, 5 à 7…).
À l’automne 2014 et l’hiver 2015, GymnO Montréal a offert un service de halte-garderie pour les parents du
programme Fouineurs en accordant la priorité aux parents bénéficiant de l’entente SNP (service aux nouveaux
parents). Ce service gratuit pouvait accueillir 5 enfants chaque semaine.
Nous avons fait une révision de notre programmation piscine du programme Explorateur et grâce à l’octroi de 3
453 $ du fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil. Nos programmations d’activités ont pu être bonifiées
par l’acquisition de nouveau matériel d’activité et de piscine.
La fondation « Bon départ de Canadien Tire » et à l’entente de projet SNP avec le CSSS du CDI, a permis à 10
enfants et leurs parents de participer gratuitement à nos activités des programmes Fouineurs et 13 élèves de
l’école secondaire Calixa-Lavallée à participer gratuitement aux activités du programme Joueurs-Baladeurs.
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GymnO Montréal a contribué à la formation sur « l'accompagnement d'une personne ayant un TDAH » de
l’organisme Altergo. Nous avons été invités à partager notre expertise tout en proposant des exemples de crise
potentielle et des adaptations possibles et utilisées dans notre organisme avec notre clientèle.
Chaque année, nous faisons face à de plus grands et de nouveau défi avec essentiellement les mêmes
ressources humaines, mais surtout financières! Et c’est en observant les efforts, le courage et le progrès chez
les jeunes de GymnO que nous persévérons et nous continuons à relever tous les défis qui se retrouvent sur
notre route.

GymnO Laurentides
Nous pouvons dire que les membres de GymnO Laurentides sont fiers de la dernière année d’activités de
l’organisme. Nombreux ont été les projets et les succès. La première AGA de l’organisme a eu lieu le 17 juin
2014 et 7 membres ont été élus et quatre comités de travail ont été formés: communications; gestion;
développement de programmes et financement. Nous pouvons dire que le dynamisme et l’implication des
bénévoles sont plus que présent dans l’organisme.
Grâce à un don de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, nous avons pu faire l’achat de matériel adapté et
créer 6 nouvelles programmations d’activités pour le programme des Explorateurs. Nous avons eu de beaux
commentaires et les activités de cuisine intégrée à la programmation des Explorateurs ont fait fureur auprès
des enfants et leur famille.
De plus, chaque comité de travail s’est fixé des objectifs clairs et cela a porté fruit. Voici le travail réalisé par
chaque comité au courant de la dernière année.
Le comité de développement des programmes a été mandaté par le CA afin de bâtir un programme destiné aux
adolescents âgés de 11 à 15 ans. Cette demande est provenue de parents du milieu et de parents dont les
enfants terminaient les activités aux explorateurs. Le programme nommé Les Survolteurs a débuté à la session
du printemps 2015. Nous avons eu de beaux commentaires de la part des parents. Une rencontre bilan a été
faite par le comité et quelques changements seront apportés au programme. Pour l’année 2015-2016, l’équipe
est à l’écoute des demandes de la communauté et est prête plus que jamais à relever un nouveau défi !
Le comité financement s’est donné comme objectif d’amasser des fonds équivalents à 10 000$. Ils ont réussi à
amasser près de 21 000$, dont un don de 9000$ du Comité présent pour les jeunes de la Banque Nationale
pour l’ouverture du programme Les Survolteurs. Quelle belle réussite pour l’organisme et ses membres. Par
contre, une priorité pour l’année 2015-2016 sera de trouver des sources de financements récurrentes. GymnO
Laurentides ne peut compter actuellement sur aucun financement récurrent. C’est donc dire que la poursuite
des activités dépend encore largement des activités-bénéfices.
Le comité des communications a été très actif cette année. Des portfolios et dépliants de l’organisme ont été
distribués à plusieurs partenaires, une page Facebook a été mise sur pied et les membres du CA ont participé à
6 tables de concertation. Les objectifs de l’année 2015-2016 seront d’augmenter la visibilité de GymnO auprès
du milieu de la santé et des services sociaux et la bonification de la page Facebook.
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Le comité de gestion a été mandaté par le CA afin de créer des guides et des outils de gestions dans l’objectif de
s’assurer la pérennité de l’organisme. Des mesures de contrôles internes ont été instaurées, un guide destiné
aux nouveaux membres a été créé et des outils favorisant les échanges entre le CA et le coordonnateur ont été
mis sur pied. Pour 2015-2016, l’équipe terminera la création de guides de gestion interne et élaborera une
politique pour les bénévoles.
Nous tenons à remercier spécialement l’équipe d’animation sans laquelle GymnO n’atteindrait pas ses objectifs.
C’est l’équipe qui transmet la philosophie de GymnO auprès des enfants. De plus, nous tenons à remercier les
nombreux bénévoles qui ont participé de près ou de loin à un des nombreux projets de GymnO Laurentides.
C’est grâce à vous si GymnO continue sans cesse de se développer et si les enfants de la région peuvent avoir
accès à un loisir adapté à leur besoin leur permettant de vivre des réussites.
En terminant, nous tenons à remercier la Fédération GymnO du Québec pour leur support tant au niveau du
financement que de la gestion depuis la mise sur pied de notre comité provisoire. L’entraide entre les satellites
GymnO est plus que présente et nous remercions donc GymnO Laval, GymnO Lanaudière et GymnO Montréal
pour leurs précieux conseils et outils de travail.
En terminant, nous pouvons nous dire fiers du travail colossal qui a été effectué au niveau des comités au cours
de la dernière année. Ainsi, tout est en place pour que les objectifs de l’année 2015-2016 soient atteints.

20

3. Plan d’action 2015-2016
Cette année, la Fédération priorise son engagement auprès de ses membres :
•
•
•
•

donner un service professionnel
offrir des services qui rencontrent les attentes de ses membres
être à l’écoute de ses membres
développer, au besoin, de nouveaux services pour répondre à leurs attentes

Nos objectifs
Court terme à moyen terme
Au cours des prochains mois, la Fédération canalisera son énergie au développement de sous-comités de travail
qui faciliteront la réalisation de ses différents projets. (Voir organigramme)
Étant donné, que le développement est au cœur de ses priorités à court terme, une première étape est déjà
entamée. Un comité de développement sera mis sur pied à la demande du conseil d’administration pour
concevoir les outils de travail nécessaire au développement d’organisme GymnO plus éloigné et ainsi faciliter et
uniformiser la transmission des connaissances.

De plus, la Fédération multipliera ses efforts pour :
 Poursuivre l’élaboration des normes d’accréditation GymnO afin de mieux uniformiser son concept et
ses valeurs
 Poursuivre sa compagne de financement La Course GymnO afin de permettre à ses membres actuels de
bénéficier d’une ressource financière importante
 Poursuivre son partenariat avec Rona l’Entrepôt du Carrefour Laval et St-Eustache
 Recherche de nouvelles sources de financement afin d’assurer la pérennité de l’organisme et de ses
activités
 Finalisez la capsule promotionnelle et faire la diffusion à travers les différents médias
 Augmenter la participation de nos parents utilisateurs lors de nos activités de financement et de notre
assemblée générale annuelle
 Poursuivre le développement de GymnO Montérégie
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6. CONCLUSION
Actuellement, GymnO a une capacité d’accueil de 1400 enfants à travers ses GymnO existants.
Malheureusement, au cours des dernières années, le manque de financement paralyse leur croissance
et leur épanouissement à travers leur région.
Pour certains de nos membres, on peut constater un plafonnement et même une diminution de leur
capacité d’accueil à raison des difficultés à trouver des ressources financières et humaines permanentes.
Donc, il est essentiel que les efforts déployés par nos membres ainsi que ceux siégeant sur les conseils
d’administration, incluant ceux de nos membres actuels, puissent enfin trouver écho au sein de notre
gouvernement pour se faire reconnaître à leur juste valeur.
GymnO est un concept unique, qui se doit d’être connu afin de faire vivre du bonheur aux milliers
d’enfants vivant avec un besoin particulier : les difficultés d’apprentissage !

Marie Renée Poirier
Coordonnatrice de la Fédération GymnO du Québec
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