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Mot de la présidente
Déjà une autre année bien remplie qui s’achève… l’heure est
donc venue de s’arrêter un moment et de faire le point.
Comme à chaque année, le parcours d’un organisme
communautaire est toujours parsemé de plusieurs défis à
relever et cette année ne fait pas exception. En septembre
2015, notre coordonnatrice administrative, Mme MarieRenée Poirier nous a quitté pour vivre de nouvelles
expériences. Nous tenons à la remercier pour son
implication auprès de GymnO. Ainsi, la coordination a été
assurée par intérim par Mme Jessica Burr depuis septembre
dernier. Aussi, comme plusieurs d’entre vous le savez peutêtre, la vente de l’entreprise Rona a conduit à la perte d’un partenariat financier précieux pour notre organisme.
Ce manque à gagner nous a donc amenés à revoir nos sources ainsi que nos stratégies de financement. Autant dire
que ce travail colossal se poursuivra sur plusieurs années. D’autant plus qu’en période d’austérité, l’appui financier
du gouvernement n’est jamais garanti et qu’avec les contraintes sans cesse changeantes, GymnO a dû procéder à
quelques ajustements. Je tiens à souligner la contribution du MSSS ainsi qu’à remercier chaleureusement la
direction des magasins Rona l’Entrepôt du Carrefour Laval et St-Eustache pour leurs nombreuses années de support
ayant largement contribué à l’avancement de notre organisme.
Toutefois, nous avons également vécu plusieurs occasions réjouissantes. Parmi elles, soulignons le deuxième
anniversaire de GymnO Laurentides en janvier dernier ainsi que la création de deux nouveaux programmes au sein
de différents satellites. Également, l’important avancement dans le projet de développement d’un nouveau
satellite en Montérégie et par conséquent de nos outils de développement et de certifications qui serviront à
faciliter la mise sur pied de nouveaux satellites et uniformiser les activités existantes. Nous avons également
participé à une entrevue pour la télévision et notre présence à l’ITA fût un succès.
Comme vous le savez, GymnO est un organisme communautaire qui a pour principal intérêt le bien-être des enfants
qui présentent des défis dans leurs différents apprentissages en les aidants à devenir des adultes à part entière de
notre société. Tous les petits gestes comptent… et sans l’aide de tous nos bénévoles, GymnO n’aurait pu accomplir
tout ce qu’il a accompli à ce jour. Cette année, plus de 350 heures ont été consacrées à la réalisation de différents
projets et tâches. Afin de leur offrir un accueil plus chaleureux, la Fédération à développer des outils qui faciliteront
leur intégration à notre grande famille. Et je profite de l’occasion pour leur dire à tous un énorme MERCI. Et cette
année particulièrement, une grande dame de la famille GymnO nous quitte après avoir offert 33 années de sa vie
à GymnO Laval tout en ayant contribué largement à l’essor de tous. Mme Élise Hamel.
En terminant, l’accessibilité aux programmes actuellement offerts dans les différents satellites, l’encadrement de
nouveaux programmes adaptés, l’ouverture de nouveaux satellites ainsi que la qualité de formation de nos
intervenants demeureront au cœur de nos préoccupations afin d’offrir un service de qualité aux plus grands
nombres d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage et de leur faire vivre des réussites à travers nos activités
adaptées qui permettent de développer leur plein potentiel.

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 organismessatellites 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

En 2015-2016, la Fédération GymnO du Québec a participé à :
-

Une rencontre avec le MSSS à Québec le 10 mai 2015;
Au 3e colloque pour parents de l’Institut des troubles d’apprentissage qui a eu lieu le 7 novembre
2015;
6 rencontres entre les responsables des satellites GymnO et la FGQ ;
Au Marathon de Montréal le 20septembre 2015.
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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 10 juin 2015. Lors
de l’AGA, la FGQ avait 11 membres présents, dont 4 étaient des administrateurs et 4 qui étaient des membres qui présentaient
les membres de nos satellites. Au cours de l’année, Monsieur Martin Tremblay, parent, ainsi que Madame Christine Lévesque,
parent, se sont joints au conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration de la Fédération GymnO du Québec 2015-2016 sont:
Annie Simoneau
Annie Larivière
Sophie Villeneuve
Benoît Quessy
Martin Tremblay
Christine Lévesque

Présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administratrice

Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Parent et bénévole
Parent et bénévole

Josée Martel
Caroline Pépin
Francine Larivière
Mélissa Bélanger

Représentante des membres de GO Lanaudière et ancien parent
Représentante des membres de GO Montréal et ancien parent
Représentante des membres de GO Laval
Représentante des membres de GO Laurentides

Le conseil d’administration s’est réuni aux dates suivantes :
 22 avril 2015
 10 juin 2015
 29 septembre 2015
 19 novembre 2015
 14 janvier 2016
 18 février 2016

Les 5 membres de la Fédération GymnO du Québec :
❶ GymnO Laval : 304 membres
❷ GymnO Lanaudière : 72 membres
❸ GymnO Montréal : 160 membres
❹ GymnO Laurentides : 54 membres
❺ GymnO Montérégie : en développement

Coordination de la Fédération GymnO du Québec
Madame Marie-Renée Poirier a assumé la coordination de la FGQ jusqu’au 3 septembre 2015, date à laquelle elle a quitté
ses fonctions. Nous aimerions profiter de l’occasion pour la remercier sincèrement pour son investissement et pour le travail
qu’elle a accompli. Depuis le 24 août 2015, c’est Madame Jessica Burr qui occupe le poste de coordonnatrice administrative
de la FGQ par intérim.
Heures d’ouverture de la Fédération
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 2015-2016, c’est plus de 350 heures
de bénévolat qui ont été comptabilisées. Merci à :
Annie Simoneau, Benoit Quessy, Annie Larivière, Sophie Villeneuve, Caroline Pépin, Mélissa Bélanger, Jessica Burr, Francine Larivière, Ian
Aubin, Josée Martel, Sonia Elias, Renée Bisson, Justine Therrien, Sabrina Burr, Philip Burr, Myriam Allard, Myriam Comeau, Marie-Eve
Lafleur, Vanessa Perrier, Félix Poulin, Pascale Lemay-Proulx, Martin Tremblay, Laurence Potvin, Christine Lévesque, Mathilde Favreau,
Laurent Cugno, Mélanie Bergeron, Émilou Larocque-Charrier, Anne-Karine Bouthillier, et Mathilde Rébillard.
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3. LES COMITÉS DE TRAVAIL DE LA FÉDÉRATION GYMNO DU QUÉBEC 2015-2016
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

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 :
 L’élaboration d’un plan de financement stable et récurrent
 La 6e édition de la Course GymnO
 Plusieurs demandes de financement (Fondation Rona, Fondation St-Hubert et sollicitation de députés.)

Le comité stratégique
Responsable : Annie Simoneau
Membres : Annie Simoneau, Annie Larivière, Benoit Quessy, Christine Lévesque, Marie-Renée Poirier 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 :
 Un plan d’amélioration qui a été présenté au MSSS
 La révision des tâches de la coordonnatrice de la FGQ

Le comité développement
Responsable : Mélissa Bélanger
Membres : Annie Simoneau, Marie-Renée Poirier, 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.)
 Un 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 et Marie-Renée Poirier
Mandat : Augmenter la notoriété de l’organisme tout en sensibilisant la population à notre cause.
Le comité a travaillé sur :
 Une vidéo promotionnelle
 La révision des outils de communication
 L’uniformisation de l’image de l’organisme
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Calendrier des rencontres de la FGQ
Comité financement

Les tâches du comité sont
assumées par la
coordonnatrice de la FGQ
pour le moment.

Comité stratégique

Comité développement

9 avril 2015
13 mai 2015
20 mai 2015
27 mai 2015
13 juillet 2015
25 aout 2015
4 octobre 2015

3 juin 2015
14 juillet 2015
10 novembre 2015
25 novembre 2015
8 mars 2016

Comité
communications
7 avril 2015

4. LA FÉDÉRATION GYMNO EN ACTION
3e colloque pour parents de l’Institut des troubles
d’apprentissage
La FGQ est fière
d’avoir participé au
3e colloque pour
parents de l’Institut
des
troubles
d’apprentissage qui
a eu lieu le 7
novembre dernier à
l’hôtel Westin à Montréal. Beaucoup de parents sont
passés à notre kiosque (numéro 17) afin d’obtenir plus
d’informations sur notre mission et les services offerts par
nos satellites GymnO. Pour le colloque, nous avons créé
un coin-coin promotionnel que l’on remettait aux parents.
Nous avons également profité de l’occasion pour échanger
et créer des liens avec les autres exposants qui étaient sur
place en leur remettant nos dépliants.
Nous avons particulièrement apprécié la conférence
d’ouverture de la Dre Laberge et de Nadia Rousseau qui
portait sur l’importance de prendre soin de votre santé
comme parent et sur la grande valeur de votre rôle de
parent. Lors de cette conférence, elles ont également
mentionné l’importance de préserver l’estime de soi des
enfants ayant des difficultés d’apprentissage par la
réalisation d’activités qui les mettent en valeur. La mission
de GymnO est justement d’offrir des activités de loisirs
adaptées qui favorisent le développement et
l’épanouissement des enfants ayant des difficultés
d’apprentissage.
Nous aimerions remercier l’Institut
des troubles d’apprentissage ainsi
que tous ceux qui ont pris du le
temps de venir nous rencontrer. La
FGQ sera de retour pour la 4e
édition du colloque qui aura lieu le
5 novembre 2016.

L’Intégration des nouveaux bénévoles
L’intégration des nouveaux bénévoles est au cœur des
préoccupations de la FGQ. C’est pourquoi nous avons créé
un guide d’accueil pour les bénévoles ainsi qu’un guide
d’accueil pour les nouveaux membres du conseil
d’administration afin de faciliter leur intégration.

Ces guides contiennent, entre autres :
-

-

Un mot de bienvenue
La présentation de l’organisme (nom, coordonnées,
mission, approche, valeurs, etc.)
L’historique de l’organisme
La description des activités
La description des lieux où les membres peuvent
participer et s’impliquer (différents comités de travail,
conseil d’administration, activités bénévoles, etc.)
La liste des personnes administratrices de l’organisme
La liste des personnes composant l’équipe de travail
Tout contenu ou document de synthèse qui semble
pertinent pour un nouveau membre.

De plus, nous avons créé une pochette d’accueil pour les
nouveaux membres du Conseil d’administration (CA). En
plus de contenir le guide d’accueil, nous incluons dans la
pochette notre dernier rapport d’activités, la lettre
d’engagement du bénévole, notre plan d’action pour
l’année ainsi que le plan d’amélioration qui a été soumis au
MSSS. Nous prenons également le temps, lors de nos
rencontres de CA, de faire une mise en contexte ou un
rappel historique à certains points qui sont à l’ordre du jour
afin que les nouveaux membres puissent être au courant
des derniers développements de l’organisme. D’ailleurs,
nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons
recruté deux nouveaux membres sur le CA de la FGQ qui
sont parents d’enfants ayant des difficultés
d’apprentissage.
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Amélioration de nos outils de gestion interne

Reportage AMI-TV – 19 juin, saison 1, épisode 32

La FGQ est dans une période charnière de son
développement. Afin d’augmenter notre efficacité, nous
avons travaillé fort pour améliorer nos outils de gestion
interne. Pour l’année 2015-2016, la FGQ :
-

-

-

S’est dotée d’un registre des appels téléphoniques
qu’elle reçoit;
A mis à jour son calendrier annuel de gestion interne ;
A créé un compte sur Dropbox afin de mettre en
commun nos ressources et faciliter les échanges entre
les membres des différents comités de travail;
A créé, avec l’aide de GymnO Laurentides, des
procédures liées à l’utilisation des outils de
communication pour les courriels, les Doodles et
l’utilisation de Dropbox;
A créé un guide pour la gestion de son compte
Facebook;
A rédigé un guide sur le financement à GymnO;
A revu les tâches de la coordonnatrice de la FGQ.

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
ouvre ses portes à St-Jérôme cet été ! L’article devrait
paraitre au mois de mai 2016.

La FGQ a reçu une invitation en mai dernier pour présenter
l’organisme à l’émission Ça me regarde !, diffusé à la chaîne
AMI-TV. La mission de cette émission est de sensibiliser la
société au handicap et de donner aux téléspectateurs des
ressources et des outils pour mieux avancer. C’est avec
plaisir qu’Émilou Larocque-Charrier, de GymnO Montréal,
est allé présenter notre organisme avec en discutant avec
Luc Fortin de notre mission, des activités que nous offrons
ainsi que notre approche. Le reportage a été diffusé le 19
juin 2015.

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

Fonds d’aide aux parents

Le 10 juin dernier, nous avons organisé un souper
communautaire avant notre AGA. Cette activité
informelle a favorisé la participation des personnes
intéressées par GymnO. 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 !

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. Présentement, il y a 1610.00$ dans le fonds
d’aide.
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Souper de Noël 2015

Sondage auprès des familles GymnO – AGA 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 4
décembre dernier au Café Bistro Jarry-Deuxième à
Montréal. Une soixantaine de personnes ont participé à
cet événement hautement rassembleur pour notre
organisme. Lors de la soirée, nous avons projeté des
photos provenant de nos satellites et nous avons organisé
un petit jeu afin de dégourdir les jambes de nos invités.
Nous aimerions également remercier Monsieur Félix
Poulin, étudiant en technique de loisirs et moniteur à
GymnO Lanaudière, pour son implication bénévole dans
l’organisation de la soirée ! Merci à toute l’équipe derrière
le Café Bistro Jarry-Deuxième, qui est également un
organisme communautaire qui offre des stages en
restauration à des personnes ayant une déficience
intellectuelle.

Chaque année, les familles qui sont membres de GymnO
Laval, Lanaudière, Montréal et Laurentides sont invitées à
notre AGA.
Malheureusement, les familles étaient peu nombreuses
lors de notre dernière AGA. Comme la vie associative et
démocratique est vitale pour la survie de notre organisme,
nous cherchons à déterminer ce qui peut favoriser leur
participation lors de notre prochaine AGA. Pour ce faire,
nous avons créé un court sondage afin de prendre le pouls
de nos membres dans le but de trouver quel serait le
scénario le plus invitant pour nos familles. Le sondage a
été envoyé à tous nos membres le 31 mars dernier. Les
résultats seront comptabilisés vers la mi-avril. Cela va
certainement nous aider afin de trouver ce qui peut
susciter une plus grande participation à notre AGA.

Sondage auprès des satellites GymnO
Le 15 octobre 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 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).

Ce sondage nous a permis d’apprendre que :
L’équipe de GymnO Laval, gagnante du
trophée GymnO 2015

Rassemblement au parc La fontaine – La Course
GymnO 2015
Cette année, 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 2015, 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.

-

-

-

-

-

GymnO Montréal et Laval éprouvent des
difficultés au niveau de la recherche de
financement;
Pour GymnO Laurentides, la gestion des
bénévoles n’est pas facile (besoin d’outils de
gestion);
Qu’une des difficultés rencontrées par GymnO
Lanaudière est le développement de ses
programmes;
Qu’il est difficile pour la FGQ de se faire connaitre
auprès des familles des satellites GymnO;
GymnO Montréal est fier du taux de participation
et du succès de sa fête familiale qui a eu lieu en
juin;
GymnO Laval est fier d’avoir été finaliste régional
pour le prix À part entière;
GymnO Lanaudière est fier d’avoir atteint un
équilibre budgétaire et même d’avoir fait un léger
surplus;
GymnO Laurentides est fier de l’organisation de
sa soirée casino qui a rapporté près de 6 000$;
La FGQ est fière d’avoir participé au 3e colloque
pour parents de l’Institut TA.
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Les rencontres COCO
Depuis 2010, les coordonnateurs et coordonnatrices de
chacun des satellites GymnO, ainsi que celle de la FGQ, se
rencontrent aux 6 semaines 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.
Suite aux difficultés rencontrées et mentionnées par la
FGQ et nos satellites lors de notre sondage (mentionné cihaut), nous avons travaillé ensemble sur un plan d’action
pour l’année 2015-2017. D’un commun accord, nous avons
convenus de nous donner trois objectifs, soit d’augmenter
le financement, d’augmenter la visibilité de GymnO et
d’améliorer nos outils de gestions. De plus, nous avons
travaillé sur un plan de financement (1 septembre 2015 au
31 aout 2016) pour éviter le chevauchement lors de nos
demandes et de favoriser la complémentarité à travers nos
organismes. Nous nous sommes penchés également sur
les obligations juridiques des organismes quant à
l’acceptation des personnes ayant une limitation
fonctionnelle à nos activités.
Nous avons également
coordonné le lancement de la Course GymnO 2016 et créé
un calendrier des actions pour la promotion de la course.
Dates des rencontres : 1er avril 2015, 15 avril 2015, 11
novembre 2015, 16 décembre 2015, 27 janvier 2016 et le
8 mars 2016.

6. LES COMMUNICATIONS
Coin-coin promotionnel

Dépliants

Créé tout spécialement pour le 3e 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 !

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 RaymondDewar, 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.
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Site internet

Page Facebook

Cette année, nous avons décidé de rendre notre site web
plus dynamique en bonifiant, entre autres, notre section
nos Nouvelles et en modifiant légèrement notre page
d’accueil. Nous avons ajouté les noms des membres du
conseil d’administration de la FGQ pour l’année 2015-2016
et il est désormais possible de consulter nos rapports
d’activités dans la section Qui sommes-nous ? – La
Fédération GymnO.

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.

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. De plus, nous avons fait une mise à jour de
notre liste de rappel pour inclure les deux nouveaux
programmes suivants : le camp de jour à GymnO
Laurentides et les Journées GymnO à GymnO Lanaudière.

Cette année, nous avons créé des capsules informatives
(capsule Le saviez-vous ?) afin de sensibiliser la population
sur les différentes facettes de notre organisme. 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 et de La Course GymnO, la
Fédération GymnO a pris l’initiative de créer un groupe
privé pour les gestionnaires des pages. Cet outil nous a
permis de mieux coordonner nos efforts lors du lancement
de la Course GymnO 2016 et pour partager les différentes
nouvelles de nos satellites.
Nombre de membres sur notre
page Facebook
2014-2015
2015-2016
37
118
La FGQ fait preuve d’engagement sur Facebook en étant,
entre autres, membre des pages suivantes :
-

Carte de Noël
Cette année, nous avons envoyé à nos partenaires, amis et
bénévoles une carte de Noël qui a été réalisée par Bryan
Carbone, un participant de GymnO Lanaudière. Nous
aimerions remercier Bryan d’avoir pris le temps de réaliser
cette magnifique carte !

-

GymnO Laval, Lanaudière, Laurentides et
Montréal
La Course GymnO
Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et bénévoles
Magazine Enfants Québec
Vie et Dyspraxie
Dysphasie Québec
Institut des troubles d’apprentissage – Institut TA
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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 2015-2016, 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 : 21 mai 2015, 3 novembre 2015 et 30
mars 2015

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 dernier. 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, nous travaillons présentement sur 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.

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 dernier. 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 en
2017.

Nouveaux programmes d’activités – Journées GymnO et camp de jour
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 Journées GymnO afin d’offrir un répit aux familles ayant un enfant qui a des difficultés d’apprentissage un dimanche
par mois. Avec le soutien de la FGQ, GymnO Laurentides prévoit ouvrir un camp de jour cet été pour les jeunes âgés de 5 à 12
ans à St-Jérôme. BRAVO GymnO Lanaudière et Laurentides pour ces beaux projets !

12
La Fédération GymnO du Québec – Rapport d’activités 2015-2016

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.
Malheureusement, nous avons appris une mauvaise nouvelle concernant notre principal partenaire financier. En effet, suite
à la vente de l’entreprise RONA, nous avons perdu notre entente avec RONA l’Entrepôt Laval et St-Eustache. Malgré la perte
de cette entente, nous sommes convaincus plus que jamais de notre mission et nous sommes prêt à nous retrousser les
manches afin de relever ce défi avec l’aide et l’expertise de nos bénévoles chevronnés et dévoués à la cause.

LE FINANCEMENT
PSOC

Frais de membres

RONA

La Course GymnO 2015
3%
20%

16%

61%

Frais de membre – 5 250.00$
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 2015-2016, le montant versé par les satellites à la FGQ était de
5 250.00$.

Campagne de financement RONA – 6 724.75 $
Depuis janvier 2009, la FGQ pouvait compter sur la générosité des employés RONA l’Entrepôt du Carrefour Laval, qui contribue
à débourser un montant prélevé directement sur leur paie, pour appuyer nos objectifs. En 2010, les employés du RONA
l’Entrepôt St-Eustache ont eux aussi adhéré à notre programme de déduction à la source. Les dirigeants de ces deux RONA
contribuaient également à cette campagne de financement en déboursant un montant égal à la somme déboursée par les
employés. Le montant total de cette campagne de financement RONA atteignait donc, à la fin du mois de décembre 2015, la
somme de 6 724.75$ pour la contribution des employés. Un immense merci à tous les employés ainsi qu’aux propriétaires
pour leur générosité depuis ces 6 dernières années. Nous en sommes très reconnaissants.

MSSS – Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) – 20 200.00$
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a octroyé une subvention de 20 200.00 $ à la Fédération GymnO dans
le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour l’exercice financier 2015-2016. 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 – 1 044.70 $

Pour la 5e édition de la Course GymnO, 49 participants ont parcouru près de 634 kilomètres au nom des enfants ayant des
difficultés d’apprentissage le 20 septembre dernier au Marathon de Montréal. Ensemble, ils ont amassé 14 197$ 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 Monsieur
GymnO, notre mascotte, en train de préparer son entrainement en vue du marathon. Cette capsule a été diffusée sur notre
page Facebook et sur YouTube et a obtenu un peu plus de 500 vues.
Noms des participants de la Course GymnO 2015
Jean-François Leroux, Catherine Champagne, Marc Ricard, Edward Prozovovschi, Valérie Camiré, Janie Dugal, Mathieu Fournier, Manon Lelièvre, Vanessa
Bouvrette, Francine Metthé, Sarah-Catherine Powell, Louis-Alain Filiatrault, Alessandro Di Giuseppe, Mélanie Morel, Valérie Graton, Danika Shields, Catherine
Turmel, Claudine Pettigrew, Stéphanie Bourgault, Scott Durocher, Julien Dubé, Mathilde Favreau, Ouiam Didane, Annie Simoneau, José Luis Valesques, Marie
Gélinas, Ariane St-Denis, Véronique Labrecque, Guillaume Thouin, Sandra Bélisle, Robert Courteau, Marie-France Breton, Noémie Courteau, Maïgwenn
Desbois, David Bernier, Marion Boileau-Viau, Nicolas Boileau-Viau, Lyse Boileau, Lorenzo Pietrantonio, Jessica Burr, Philip Burr, Roxane Talbot, Marie-Eve
Lafleur, Rosalie Lapierre, Vanessa Perrier, Julien Caty, David Tardy, Mélissa Bélanger et William Perron-Lafleur.

Voici la répartition des montants pour l’édition 2015 de la Course GymnO* :
GymnO Laval :
GymnO Lanaudière :
GymnO Montréal :
GymnO Laurentides :
Fédération GymnO :

4 765.70$
2 046.20$
1 554.20$
1 714.70$
1 044.70$

* voir les États financiers 2015-2016 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 23 septembre 2015. Sur 49 participants, 12 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 2016. Ce sondage nous a permis de savoir que :
-

92% des répondants ont été satisfait de la campagne de financement
83 % ont consulté la page Facebook de la Course GymnO
100% ont reçu suffisamment d’informations concernant le déroulement de la journée
Beaucoup ont apprécié le point de rencontre au parc La fontaine
Plusieurs participants aimeraient que l’on produise une capsule vidéo le jour de l’événement

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 2016 a eu lieu le 10
février dernier. L’événement aura lieu le 25 septembre prochain dans le cadre du Marathon de Montréal. Pour vous inscrire
ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site web de la course www.lacoursegymno.org !
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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 et Laurentides;
RONA L’Entrepôt Laval et St-Eustache pour la campagne de déductions à la source pour l’année 2015;
La boutique Endurance pour son rabais accordé aux participants de la Course GymnO 2015 ;
Laurence Potvin, responsable du comité provisoire de GymnO Montérégie;
Jean-Pierre Bergeron, pour son aide pour le tournage d’une capsule vidéo;
Mathilde Rébillard, infographiste, pour la création et mise en page du Turbidus;
Vanessa Perrier, Mathilde Favreau, Anne-Karine Bouthillier, Mélanie Bergeron, Jessica Burr et Annie Simoneau pour
leur contribution volontaire à la rédaction du Turbidus 2015-2016.

10. TÉMOIGNAGES DE PARENTS
À GymnO, je suis capable de tout …
«GymnO a permis à mon fils de participer à des activités qui sont plus
adaptées à ses difficultés. La compréhension de ses limites par le personnel
de GymnO lui permet de s’épanouir et de même avoir envie de sortir de sa
zone de confort. MERCI ! »

« Avec GymnO, mon fils a maintenant
l’impression de faire partie d’un
groupe, il voit ses amis, il se sent fier
de lui. »

« C’est une activité adaptée à la réalité de
ma fille. Elle aime beaucoup venir à
GymnO. »

« Mon enfant aime beaucoup les activités avec GymnO ainsi que les amis.
Enfin, nous avons trouvé un endroit où il peut s’amuser sans se faire juger.
C’est la première fois que mon garçon a la chance de montrer l’exemple,
d’habitude, il est toujours le dernier. »

« À GymnO, il y a un moniteur pour trois
jeunes et ça fait une grande différence
pour mon enfant qui a des difficultés. »
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11. LES OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2016-2017
FINANCEMENT
-

Renouveler notre campagne de financement la Course GymnO en 2017;
Établir un réseau de contacts pour les collectes de fonds et le financement permanent;
Approcher la fondation de Poste Canada;
Poursuivre notre plan de financement avec les autres 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;
Créer un code d’éthique et en assurer la surveillance;
Faire preuve de dynamisme et d’engagement envers notre milieu en participant au 4e colloque pour
parents de l’institut des troubles d’apprentissage;
Créer des liens avec différentes associations.

CAPACITÉ À RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION CIBLÉE
-

Ouvrir un satellite GymnO en Montérégie à l’hiver ou au printemps 2017;
Débuter le processus pour ouvrir un satellite GymnO en Estrie;
Réinvestir 2 500$ dans un fonds destiné au développement;
Développer nos outils promotionnels pour augmenter notre visibilité;
Finaliser le formulaire de mise en candidature pour ouvrir un nouveau satellite GymnO;
Mettre sur notre site internet le formulaire de mise en candidature ;
Poursuivre le guide de normes et de certifications GymnO.

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
-

Bonifier nos mécanismes de consultations qui permettent à nos membres de faire entendre leur point de
vue;
Recruter des parents et des membres de la communauté sur le CA de la FGQ;
Organiser un événement rassembleur pour les familles de GymnO (ex : pique-nique familial);
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;
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;
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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 gestion afin d’améliorer notre efficacité et d’assurer
une meilleure gestion. Nous avons également voulu faciliter l’intégration des
nouveaux bénévoles dans la structure de l’organisme en nous dotant d’un
guide d’accueil pour les nouveaux membres du conseil d’administration (CA).
D’ailleurs, nous sommes fiers du fait que nous avons accueilli parmi nous deux nouveaux membres sur notre CA
qui sont parents d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Il est important et surtout très enrichissant pour
nous d’avoir le point de vue des parents lorsque nous prenons des décisions. J’en profite pour vous dire, chers
membres, de ne pas hésiter à nous rencontrer ou de nous écrire pour partager vos idées et commentaires avec
nous.
La FGQ s’est toujours distinguée par son dynamisme et sa capacité à s’adapter. Cela est d’autant plus vrai cette
année suite à 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.
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
de la FGQ par intérim
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ANNEXE
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ANNEXE 1
LES ÉTATS FINANCIERS – 1

ER

AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

FÉDÉRATION GYMNO DU QUÉBEC
RAPPORT FINANCIER (NON-VÉRIFIÉ)
AU 31 MARS 2016
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FÉDÉRATION GYMNO DU QUÉBEC
RAPPORT FINANCIER
AU 31 MARS
2016

ÉTATS FINANCIERS

Résultats

1

Bilan

2

Evolution des actifs nets

3

Annexe 1 : Activité Financement
Marathon

4

Notes afférentes aux états financiers

5
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FÉDÉRATION GYMNO DU QUÉBEC
RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

2016

2015

PRODUITS

Dons
Subventions
Revenus - Activité Financement Marathon (Annexe 1)
Contribution des membres des satellites
Revenus de matériel promotionnel

6 725
20 200
14 197
5 250
515
46 887

29 488
20 000
27 070
5 170
430
82 158

28 382
0
11 960
637

27 404
11 018
19 901
3 200

0
662
210
1 178
760
767
662
525
300
120
0

1 016
1 364
870
937
570
767
516
517
252
200
0

91
71
0
40
46 365

150
194
300
96
69 272

522

12 886

CHARGES

Salaire et charges sociales
Dons aux satellites
Dépenses- Activité Financement Marathon (Annexe 1)
Site web (nom de domaine et amélioration du site)
Promotion
Frais de déplacements
Frais de bureau
Vie associative
Turbidus
Assurances
Téléphone
Fonds d'aide aux parents défavorisés
Internet
Location de bureau
Frais légaux
Poste
Frais administratifs
Sous-contractants
Frais bancaires

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES
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FÉDÉRATION GYMNO DU QUÉBEC
BILAN
AU 31 MARS 2016

2016

2015

ACTIF

ACTIF A COURT TERME
Encaisse
Comptes à recevoir
TPS/TVQ a recevoir
Prêt aux satellites
Charges payées d'avance

32 463
6 420
2 699
0
0

32 180
3 155
2 360
2 500
767

Total actif

41 582

40 962

1 218
796
1 610
3 624

1 645
795
1 086
3 526

ACTIFS NETS AFFECTÉS

28 000

27 000

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

9 958
37 958

10 436
37 436

Total passif

41 582

40 962

PASSIF

PASSIF A COURT TERME
Charges à payer
Salaires à payer
Fonds d'aide aux parents

ACTIFS NETS
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3
EVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

2016
Affectés
SOLDE AU DÉBUT ( note 6)

27 000 $

Non Affectés

SOLDE À LA FIN

Total

Total

10 436 $

37 436 $

24 550 $

522 $

522 $

12 886 $

1 000 $

1 000 $-

- $

- $

28 000 $

9 958 $

37 958 $

37 436 $

Excédent des produits sur les charges

Affectation d'orignie interne
( Note 6)

2015
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4
ANNEXE 1

REVENUS ET DEPENSES - ACTIVITÉ FINANCEMENT MARATHON
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

2016

2015

PRODUITS

Dons
Commandites

14 197
0
14 197

27 070
0
27 070

209
967
527
175
0
153

0
0
907
150
485
29

2 032

1 571

12 165

25 499

4 727
1 516
1 676
2 008

6 500
3 620
4 314
3 896

9 928

18 330

2 238

7 169

CHARGES
Frais Paypal
Portail
Capes
Affiches
Site internet
Autres Frais

REVENUS NETS AVANT DISTRIBUTION

DISTRIBUTION AUX SATELLITES
Gymno Laval
Gymno Montreal
Gymno Laurentides
Gymno Lanaudière

REVENUS NETS APRÈS DISTRIBUTION

FÉDÉRATION GYMNO DU QUÉBEC
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ AU 31 MARS 2016
1. CONSTITUTION ET OBJECTIF DE L'ORGANISME
La fédération GymnO du Québec est un organisme de bienfaisance au sens de la loi de
l'impôt sur le revenu, constitué selon la partie III de la loi sur les compagnies du Québec le
28 janvier 1998.
L'objet pour lequel l'organisme est constitué est le suivant:
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 adéquat.
A l'automne 2012, la Fédération Gymn-eau du Québec a changé de nom pour la Fédération
GymnO du Québec

2. DONS
Pour l'année 2015-2016 la Fédération GymnO du Québec a reçu les dons suivants:

Activité Financement Marathon
Campagne de financement Rona
Fondation du Canadien de MTL
Fondation St-Hubert
Operation Enfant Soleil
Dons de particuliers

2016

2015

14 197
6 725
0
0
0
0
20 922

27 070
16 405
10 000
2 000
1 018
65
56 558

La campagne de financement avec Rona a pris fin en décembre 2015 suite au rachat des
succursales indépendantes de Rona par la siège social. Cette décision a été prise en
prévision de l'annonce de de la vente de Rona à l'entreprise américaine Lowe's.

3. SUBVENTIONS
Pour l'année 2015-2016 la Fédération GymnO du Québec a reçu la subvention suivante:

MSSS

2016

2015

20 200

20 000
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4. CONTRIBUTION DES MEMBRES DES SATELLITES
Tel que proposé par le conseil d'administration et adopté par les CA des satellites,
les frais d'adhésion de membres facturés aux parents seront remis à la Fédération
GymnO. Pour l'exercice 2015-2016, les frais de membres reçus par la Fédération sont les
suivants:

2016
GymnO Laval
GymnO Montréal
GymnO Repentigny
GymnO Laurentides

3 040
1 600
140
470
5 250

2015
2 890
1 410
390
480
5 170

5, ACTIVITÉ FINANCEMENT MARATHON
L'activité de financement à la course Gymno au Marathon de Montréal a subi une baisse importante
en 2015, Le recrutement pour cette activité a été plus difficile en raison de plusieurs facteurs qui
ont été évalués à l'aide d'un sondage après la course. Des changements seront apportés à l'édition
2016 afin de recruter plus de coureurs.

6. AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE

Les membres du conseil d'administration ont résolu d'affecter un montant de 28,000$ aux projets
suivants pour l'année prochaine:
Démarrage de nouveaux satellites
Guide de certification de satellites
Vidéo corporatif sur les activités des satellites

17 000
10 000
1 000
28 000
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