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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
C’est avec un léger sentiment de déjà-vu que j’écris mon mot de la
présidente cette année. J’aurais assurément préféré vous écrire en
d’autres circonstances, mais c’est encore en pleine pandémie que je
vous partage ces lignes. Que ce soit en virtuel ou en présentiel, l’équipe
a su poursuivre notre mission de manière impressionnante, en
manœuvrant à travers les modifications constantes de mesures
sanitaires. Malgré une offre de service modifiée, nous
avons réussi à conserver le si important lien que nous avons avec nos
membres. C’est toujours en pensant à eux que nous avons pris les
décisions concernant les activités au cours de la dernière année. Notre
année a aussi permis d’accueillir Louise à titre de co-directrice, elle qui
a su assurer la direction de l’organisme pendant l’absence de notre
chère Joëlle. Mille mercis !
Cette année, je tiens à mettre en lumière notre important partenariat
avec Tim Hortons qui a pris une ampleur inespérée. Grâce au travail
incroyable des franchisés qui nous ont choisis pour recevoir l’ensemble
des revenus liés à la campagne des biscuits sourires et à l’implication
incroyable de nos bénévoles, nous avons connu un succès sans
précédent avec cette campagne de financement. Cette association
permettra d’offrir encore des ateliers d’exploration gratuits et d’une
grande qualité. Nous souhaitons que cette année pave la voie aux
suivantes et que nous continuions à établir des partenariats aussi
importants et bénéfiques.
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ANNE-MARIE
LAROCHELLE
Présidente
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Parent de participant
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Commis-Comptable
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Arts visuels

KELSEY BISSONNETTE
Danse

ANIE ROMPRÉ
Arts visuels
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MISSION ET VISION
La mission de l'Académie des arts Trouve ta voie est l'insertion
sociale et la promotion des habiletés artistiques des personnes
ayant une déficience intellectuelle, physique, auditive, un trouble
du spectre de l’autisme ou un déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité.
L’Académie des arts Trouve ta voie croit en la capacité
des personnes différentes à développer leurs aptitudes
artistiques et à s’épanouir à travers l’art. Elle favorise le
dépassement de soi, le développement de nouveaux
liens d’amitié entre les participants, le tout dans le plaisir
et le respect.

TÉMOIGNAGES
« Je suis bénévole et mes deux filles sont
participantes de cette belle organisation.
Elles sont tellement épanouies que je
remercie la vie d'avoir mis ça sur notre
route. Lâchez pas, nous serons toujours
là pour vous aider. »
- Sylvie Viel, bénévole et maman de
Cynthia et Émilie

« J'aime beaucoup l'Académie des arts
Trouve ta voie parce que je me fais des
amis et que je fais des spectacles de
chant et de danse. C'est vraiment
magique ici pour moi. »
- Laurence Aidi-Harvey, participante

L'art pour faire tomber les barrières!
« J'ai une jeune fille, Marina, qui rêve à vos
belles activités. Ça n'a aucun prix de la
voir si heureuse quand elle est parmi
vous. Merci d'exister pour nos jeunes et
moins jeunes. »
- Donna Adams, maman de Marina
Poirier
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L'ACADÉMIE DES ARTS
TROUVE TA VOIE
EST...

INTERGÉNÉRATIONNELLE
RÉGIONALE

INCLUSIVE

Âge moyen des participants
Diagnostic principal des participants
Lieu de résidence des participants
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COVID-19 Adaptation
Comme l'année précédente, la
pandémie nous a demandé de nous
adapter et donc de trouver des moyens
de rejoindre nos membres
différemment.

Automne 2020 à mai 2021
Programmation en ligne
(vidéoconférences, capsules
artistiques, live Facebook, groupe
membres privé Facebook)
Décembre 2020 : Nous avons envoyé
du courrier par la poste à nos 120
membres.
Février à avril 2021 : Ateliers de
composition de chansons sur Zoom
avec l'auteure compositrice interprète
Gabriella et notre porte-parole Mario
Pelchat.
Mars et avril 2021 : Présentation de
deux spectacles en direct sur
Facebook par les enseignantes de
chant Cassandra et Joëlle
Mai 2021: Ateliers de chant et de
danse sur Zoom pour se préparer au
tournage de deux vidéoclips
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NOS ATELIERS ET
COURS PRIVÉS
Nous offrons différents types d'activités
pour nos membres qui sont gratuits ou à
faible coût.
Voici la liste des nombreux bienfaits de
ces activités sur nos participants :
Créer un sentiment d'appartenance à
un groupe
Développer des relations d'amitié
entre les pairs
Développer et maintenir ses habiletés
sociales
Favoriser l'estime de soi et
l'accomplissement personnel
Vivre des réussites et favoriser les
apprentissages
Développer le sens de l'autonomie et
de l'initiative
Favoriser l'inclusion sociale
Faire la promotion de ses habiletés
artistiques
Favoriser une meilleure santé
mentale et de meilleures conditions
de santé générales

A T E L I E R S D ' E X P L O R A T IO N

COURS PRIVÉS ADAPTÉS

Gratuit
Dimanche, 13 h à 15 h
Mardi, 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi, 16 h 30 à 18 h 30
65 participants

25$/30 min
Chant
Lundi, mercredi et jeudi
21 participants

ATELIERS DE
PERFECTIONNEMENT

RÉPIT DE JOUR

10$/cours
Arts visuels, danse et percussions
Dimanche, 15 h 30 à 17 h 00
Chant
Jeudi, 19 h à 20 h 30
43 participants

Gratuit
Activités artistiques
Mercredi et vendredi, 10 h à 15 h 30
15 participants par jour

A T E L I E R S D ' A R T S V IS U E L S
POUR PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES
Gratuit
Dimanche, 13 h à 15 h
4 participants

William Barbe 19 ans
« J'aime venir à l'Académie parce que je fais
pleins d'activités qui me passionnent comme
le chant et la danse. Cest une place où je me
sens bien et où ma différence est acceptée. »
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Pendant 4 semaines au mois de juillet, l'Académie des arts
Trouve ta voie s'est transformé en camp artistique.
C'est ainsi que sous des thèmes variés comme la nature,
la semaine zen, les contes & légendes, et Hollywood,
chaque jour de la semaine, les participants ont exploré
différents arts visuels et arts de la scène. Au programme :
chant, danse, théâtre, dessin, peinture, artisanat, jardinage et
bien plus encore...
Les moments forts sont disponibles en
vidéoclip sur notre chaîne Youtube !

Théâtre - Théâtre muet

CAMP ARTISTIQUE
Tout le mois de juillet

Du lundi au vendredi, 9 h à 16 h
250 $ / semaine

24 participants par semaine
Au total 40 participants

Danse - Happy

Chant - Je voudrais déjà être roi

NOUVEAUTÉS 2021

Un atelier spécial chaque semaine

Zoothérapie
Art autochtone
Sonothérapie
Prestation de
saxophone
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VOIR PLUS GRAND QUAND
ON EST DIFFÉRENT
Le projet « Voir plus grand quand on est différent »
vise l'inclusion de nos membres dans la société par
l’intermédiaire de cours spécialisés et d’une
plateforme de visibilité où les créations des
participants sont vendues. C'est donc pour une 2e
année qu'est présenté ce projet sous 3 volets :
Compositions musicales, artisanat et arts visuels.
38 participants : 8 compositions, 15 arts visuels et
15 artisanat

Projets
Spéciaux

L'ART QUI NOUS RASSEMBLE
Ce nouveau projet de vidéoclip d'envergure avait pour
objectif principal de rassembler nos membres isolés à
cause de la pandémie.
50 participants : 35 chanteurs et 15 danseurs
Les deux chansons sont des compositions originales
de l'organisme, réalisées dans le cadre du projet Voir
plus grand quand on est différent 2020, en
collaboration avec l'artiste Gabriella.

"Mon anxiété"

"La vie est belle"

À écouter sur notre chaîne YouTube
À voir sur notre boutique en ligne
boutique.trouvetavoie.com

C'est avec beaucoup de fierté, de travail et de rigueur
que nos participants ont non seulement enregistrés

leur voix en studio, mais ont également eu le plaisir de

Toutes les créations réalisées par nos participants

vivre une expérience singulière à travers la réalisation

pourcentage des ventes leur est remis(coussin, pot de

c'est un grand pas que nos membres ont pu franchir.

fleur, porte-clé, ornement de Noël, vitrail, chanson, etc..

Le résultat est touchant, voyez par vous-même !

Ce projet a été financé par l'ARLPHL et la Fondation

Ce projet a été réalisé en partenariat avec Loisirs

sont vendues sur notre boutique en ligne et un

Sandra et Alain Bouchard

de ces vidéoclips. De chanteurs/danseurs à acteurs,

Laurentides et financé par le ministère de la culture
et des communications.
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BÉNÉVOLAT
Après des mois d'ateliers virtuels, nous avons
pu reprendre en septembre l'ensemble de
nos ateliers en personne. Nous avons encore
une fois eu la chance de constater
l'implication et le dévouement de notre
communauté de bénévoles.

Lucie Vaillancourt
Nouvelle bénévole

99 bénévoles
558 heures

Merci

J’ai choisi « l’Académie des Arts, Trouve ta voie » comme

organisme pour faire du bénévolat, car en plus d’aimer les arts, je
souhaitais une façon de m’impliquer directement auprès des
gens dans la communauté.
Dès le départ en septembre, j’ai été bien accueillie par l’équipe et
m’y suis sentie à l’aise. J’ai rapidement reconnu que cette équipe

était composée de personnes de cœur et engagées dans
l’accomplissement de leur travail pour faire une différence auprès
de la clientèle et cela a rejoint mes valeurs.
Pour moi, le lien avec la clientèle s’est fait naturellement et j’ai été

touchée par la confiance que l’on m’a accordée pour m’impliquer
dans les différentes activités. J’ai apprécié à chaque semaine
mes moments à l’Académie.
Finalement, je peux dire que mon expérience a été globalement
enrichissante et m’a apportée beaucoup de satisfaction.
Merci à toute l’équipe

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles!
Que ce soit pour :
Animer un atelier artistique

Accompagner les élèves durant l'atelier
Nous accompagner dans nos événements ponctuels
Mettre en avant votre expertise : administration,
informatique, levée de fonds...
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PARTENAIRES ET DONATEURS
10 000 À 56 000$

Tim Hortons (Biscuit Sourire)
Fondation d'Amours
Emplois d'été Canada
Norwex
Fondation Sandra et Alain
Bouchard

1000 À 9999$

ARLPHL
Ministère de la Culture et des
Communications
Office d'habitation Thérèse-de
Blainville
Moreault Conseillers
Allstate
Député Éric Girard
Marie-Christine Désilets

BIENS ET SERVICES
500 À 5000$

Fondation Bon départ
Canadian Tire
Club optimiste de Ste-Thérèse
Autism speaks Canada

Un énorme MERCI à nos
partenaires financiers sans
qui il nous serait impossible
de poursuivre notre mission
et nos nombreux projets
artistiques. Vous faites LA
différence pour nous!

200 À 999$

Richard Julien
Costco Boisbriand
Ville de Saint-Eustache
Député Luc Désilets
Francine Pétrin
Atelier Bouré-Therrien
Architectes inc.
Jasun Taparauskas
Nicole Laberge
Renée Girouard-Smith

Lyne Crépeault-51 ans
« J'aimerais venir plus souvent à
Trouve ta voie parce qu'on fait pleins
d'affaires et surtout on s'amuse! »
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LA CAMPAGNE BISCUITS SOURIRE

NORWEX

26 succursales
10 franchisés

47 bénévoles

275 heures données

6 683 commandes
générées par l'Académie

Le montant obtenu cette année grâce à la campagne Biscuits sourire a
dépassé toutes nos attentes! Grâce à l'implication des franchisés, des
bénévoles et des nombreux gourmands qui gravitent (ou non) autour de
notre organisme, Tim Hortons nous a versé un don de ...

55 810, 85 $
Merci à Lucie Lemaïtre-Auger sans qui nous n'aurions jamais
eu les faveurs de Tim Hortons il y a 3 ans. Et ce n'est pas
tout, chaque année son Tim rapporte à l'organisme des
milliers de dollars à lui tout seul! Sincèrement : MERCI

Norwex est une entreprise internationale
fondée en Norvège en 1994 et qui propose des
solutions de nettoyage et de soins personnels
plus sécuritaires, sains et durables.
Le 15 octobre dernier, venue tout droit du Texas,
la vice-présidente de Norwex Debbie Bolton,
accompagnée de plusieurs collaborateurs
québécois sont venus rencontrer les
participants du répit, les écouter chanter,
entendre l'histoire de l'Académie des arts
Trouve ta voie et nous remettre un beau
chèque de...

15 000 $

Nous tenons sincèrement
à remercier Nathalie
Lévêque, Leader des
ventes chez Norwex et
maman de Jonathan,
participant, puisque c'est
elle qui nous a référé
auprès de son entreprise
MERCI !
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COLLABORATIONS

RCPHL

Nous sommes membres depuis
maintenant 7 ans du Regroupement
pour la concertation des personnes
handicapées des Laurentides. Cet
organisme est notre phare pour la
collecte d'informations en lien avec la
pandémie et les enjeux reliés à notre
clientèle. Nous sommes reconnaissants
de les avoir dans notre réseau.
CCITB

Nous sommes membres de la
Chambre de commerce et d'industrie
Thérèse-De Blainville depuis plus de
5 ans et cette année, notre directrice
générale s'est impliquée auprès du
comité de l'aile des gens d'affaires de
Rosemère. La CCITB nous a aussi
offerte une belle visibilité dans leur
magazine «Trouvailles» et sous forme
d'entrevue vidéo.

CONSORTIUM JEUNESSE 13-25 ANS
Nous faisons partie du consortium
jeunesse 13-25 ans de la MRC de
Thérèse-De Blainville depuis plusieurs
années dans le but d'échanger et de
développer de nouvelles collaborations
avec des organismes de la région. C'est
aussi une occasion d'en apprendre plus
sur les projets de chacun d'entre eux et
de présenter les nôtres.
ARLPHL

Depuis le mois d'août 2019, nous
sommes membre de l'Association
régionale de loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides. Notre
directrice générale a également fait
partie du Conseil d'administration de
celle-ci dans la dernière année.
L'ARLPHL est une organisation bien
établie dans la région dont on
bénéficie des conseils et de l'expertise
en plus de leur soutien financier dans
nos projets artistiques.

LOISIRS LAURENTIDES

En 2021, Loisirs Laurentides nous a
approché avec comme objectif de
développer de nouveaux partenariats
au niveau du loisir culturel auprès de
personnes ayant un handicap. C'est
avec grand plaisir que nous avons
accepté leur invitation et que nous
avons mis sur pied le projet de réaliser
des vidéoclips avec nos membres. En
plus de ce projet, Loisirs Laurentides
nous a offert de belles formations
culturelles totalement gratuite tout
l'hiver. Ce fut très intéressant pour
notre équipe. Nous sommes enchantés
de collaborer avec eux!
CLUB OPTIMISTE STE-THÉRÈSE

C'est un beau partenariat qui a débuté
avec le Club optimiste dans la dernière
année et il n'est pas prêt de se
terminer. Nous nous entraidons dans la
réalisation de nos missions respectives
auprès des jeunes et de belles idées
de projets collaboratifs mijotent pour le
futur.
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Offrir du service de répit une à deux journées par semaine pour nos membres adultes sans
emploi

Réalisé depuis février 2021

Poursuivre nos collaborations avec les organismes communautaires et culturels de la région
Renforcement de nos collaborations : RCPHL, MPDA et création de nouveaux

partenariats comme Loisirs Laurentides et le Club optimiste de Ste-Thérèse (voir page 13)

Poursuivre la consolidation d'équipe avec l'aide d'une consultante en ressources humaines

PRIORITÉS
2020-2021

La Covid-19 est venue freiner ce projet

Poursuivre la promotion de l'Académie des arts Trouve ta voie dans le milieu des affaires de la
région

Il y a eu peu d'occasions cette année de se rencontrer, toutefois, nous avons

consolidé nos liens avec plusieurs de nos alliés financiers (voir page 12)

Mettre en place de nouveaux projets pour faire rayonner le talent artistique de nos
participants comme un encan virtuel

« L'art qui nous rassemble » (voir page 9) fait parti des nouveaux projets de

l'organisme. L'encan virtuel a eu lieu en novembre 2021, mais nous en parlerons dans le rapport
de l'année prochaine.

Réaliser une planification stratégique entourant les enjeux de l'organisme

Standardiser la gestion des ressources humaines via la mise en place de politiques et
procédures

Consolider la philanthropie en poursuivant la promotion de l'organisme dans le milieu des
affaires de la région et en uniformisant nos pratiques

Mettre en place un plan de communication annuel afin de maximiser notre portée et augmenter

PRIORITÉS
2021-2022

le rayonnement de nos membres

Rejoindre la communauté sourde afin de les convier à nos ateliers d'arts visuels

Mais surtout :

Avoir autant de plaisir à créer et coordonner des projets, à animer des ateliers, à rencontrer des

bénévoles, à intervenir, à gérer, à administrer... et toujours s'émerveiller des regards fiers, des
sourires satisfaits et des mercis des participants.
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COORDONNÉES
Académie des arts Trouve ta voie
34 Boulevard Bouthillier,
Rosemère, J7A 4B4
579 378-9088
info@trouvetavoie.com

Youtube

Facebook

Instagram

trouvetavoie.com

boutique.trouvetavoie
.com

Martine Lamoureux-Ouellette - Participante
C'est difficile pour moi d'aller vers les autres et socialiser.
L'Académie m'a permis de me faire des amis et de m'ouvrir
aux autres tranquillement. J'ai aussi plus confiance en moi,
car nous pouvons être nous même dans les ateliers.
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