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NOTRE MISSION 

Être un chef de file dans la 
recherche sur le remède de la 

sclérose en plaques et permettre 
aux personnes aux prises avec cette 
maladie en Montérégie d’améliorer 

leur qualité de vie. 

NOS PRIORITÉS 

✓ Sensibiliser la population 

✓ Améliorer nos services  

✓ Rejoindre les besoins des 
personnes atteintes 
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RÉSUMÉ 

 

La Section Montérégie est en constante évolution et 

développement. À nouveau cette année, un don 

substantiel à la recherche a été fait, de nouvelles activités 

ont été offertes aux membres en plus de garder les 

services les plus appréciées. De plus, les collectes de fonds 

ont connu beaucoup de succès.  

Ce rapport fait état des faits saillants de l’année et les 

données financières pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2018.  
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L’équipe permanente en 208 – Lise Bertrand, 

Corinne Demars, Sabrina Larue et Renée Mignault 
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LE MOT DE LA DIRECTION 

 

2018 a été une année remplie de beaux moments comme une nouvelle mouture des vins 
de l’espoir magnifique, une Marche de l’espoir avec l’honneur de recevoir la mairesse de 
Longueuil, Sylvie Parent et la comédienne Debbie Lynch-White, une 10e édition grandiose 
de la soirée Élément ou une journée A&W ensoleillée avec la mascotte, les porte-paroles 
et hauts dirigeants de la campagne. 

Une année 2018 avec plusieurs conférences fort intéressantes à travers les « les samedis 
animés » ou pendant les cafés-rencontres, des activités physiques diversifiées et 
beaucoup de soutien auprès des personnes atteintes. 

Toujours axés vers l’amélioration des services et la contribution à la recherche, c’est ainsi 
que près de 100 000$ ont été distribués dans les services cette année et une contribution 
de 10 000$ a été faite à la recherche. 

L’équipe permanente a connu des changements au fil de l’année puisque Renée Mignault 
a pris sa retraite, Lise Bertrand a accepté un poste de directrice générale et Sabrina a 
quitté pour de nouveaux défis après 3 années bien remplies. Le conseil d’administration 
a également accueilli de nouveaux membres très compétents.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme que nous envisageons l’année 2019, 
souhaitant toujours être à l’écoute des besoins de chacun et garder un esprit innovateur. 

    

_______________________       ____________________ 

 

Corinne Demars          Marcel Fortin      

Directrice Générale         Président du conseil d’administration  

De gauche à droite, Corinne Demars, Marcel Fortin et madame la mairesse 

Sylvie Parent à la Marche de l’espoir (parc de la Cité) 
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LA SECTION MONTÉRÉGIE 

 

  

• Macel Fortin................................................................................ Président

• Robert Julien ................................................................. Vice-Président

• Denis Favreau............................................................................. Trésorier

• Vincent L.Dionne......................................................................... Administrateur

• Gabrielle Tougas............................................................................ Administratrice

• Sylvie Jourdenais.......................................................................... Administratrice

• Robert Julien................................................................................ Administrateur

• Sophie Rouillier.......................................................................... Administratrice (décembre)

• Gabrielle Huppé........................................................................ Administratrice (septembre)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 7 réunions et 1 rencontre informelle

• CORINNE DEMARS, Directrice générale.................................corinne.demars@scleroseenplaques.ca

• KRISTELLE JOLICOEUR, Coordo. aux événements...............kristelle.jolicoeur@scleroseenplaques.ca

• MARIE-EVE PROVOST, Coord. prog. et services...marie-
eve.provost@scleroseenplaques.ca

LA PERMANENCE EN 2019

• 1263 personnes inscrites en Montérégie

• 82 membres en règle (à partir du 1er janvier 2017, une cotisation annuelle de 10$ est exigée afin d’être 
considéré membre en règle)

LES BÉNÉVOLES

• 20 membres de comités organisateurs (510 heures)

• 176 bénévoles aux événements

• 5 animateurs de cafés-rencontre et groupes d'entraide 

LA CLIENTÈLE *
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PRÉSENCE MÉDIAS, RELATIONS ET SENSIBILISATION 

 

JOURNAUX – COURRIER DU SUD 

Plusieurs événements ont été couverts à travers l’année dans le journal ‘le Courrier du 

Sud’ – tirage 150 000 copies à travers l’agglomération de Longueuil. Une belle visibilité 

pour la Section Montérégie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6 Rapport d’activités 2017 – Société canadienne de la sclérose en plaques, Section Montérégie  

 Les états financiers (non audités) de PWC sont disponibles sur demande 

TÉLÉVISION - TVRS 

Invitations à la Télévision Rive-Sud pour parler de la soirée des vins de l’espoir et décrire 

la sclérose en plaques et notre organisme (STUDIO EN DIRECT, mercredi 21 février 2018) 

et le présentation de notre mission et du marché de Noël à LARAMÉÉE EN DIRECT (jeudi 

6 décembre 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLCATION AVEC LA CHAMRE DE COMMERCE INDUSTRIE RIVE-SUD (CCIRS) 

En 2018, la Société canadienne de la sclérose en plaques, Section Montérégie a été mise 

de l’avant à la CCIRS entre autres à travers un nouveau programme qui s’adresse aux 

gestionnaires de la région. À travers le programme de Leadership au féminin, notre 

directrice générale a représenté l’organisme tout au long de l’année dans des événements, 

des rencontres avec les maires des villes et différentes conférences. Cette visibilité a 

permis à plusieurs reprises de faire connaitre l’organisme et d’exposer les réalités des 

personnes atteintes de sclérose en plaques.  
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LES SERVICES OFFERTS 

 

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

 

Pour bien répondre à ces besoins, la gamme de programmes et services se divise en trois 
grands volets :  

✓ Information 
✓ Soutien  
✓ Activités physiques 

 

 

INFORMATION 

TÉLÉPHONE : La grande majorité des appels 

téléphoniques reçus sont des demandes 

de soutien et d’information sur la maladie, 

des questions sur les services offerts ou 

encore pour être dirigé vers les bonnes ressources du milieu de la santé ou autres.  

La Section offre le service téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h afin de répondre 
aux demandes et évaluer les besoins en programmes et services. 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION : Régulièrement mis à jour, notre centre de documentation 
contient un nombre important de publications sur divers sujets reliés à la SP.  

La plupart de ces publications sont gratuites et également disponibles sur le site de la 
Société canadienne de la SP www.scleroseenplaques.ca. De plus en plus, ces documents 
se retrouvent majoritairement sur le web et ne sont plus imprimés.  

Nous avons aussi des DVD, des livres et une aire de lecture avec beaucoup de revues les 
personnes qui souhaitent se détendre et lire sur place. 

 

LA PAGE FACEBOOK DE LA SECTION : Depuis un an, 100 personnes de plus se sont ajoutées 
à la communauté Facebook de la Section pour atteindre presque 900 personnes. Des 
articles divers, des faits sur la SP ou la recherche, nos activités, des nouvelles ou des 
photos sont partagées toutes les semaines. 

www.facebook.com/scspmonteregie . 

 

 

http://www.scleroseenplaques.ca/
http://www.facebook.com/scspmonteregie
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BULLETIN SP MONTÉRÉGIE : Le Bulletin SP Montérégie est publié deux fois par année, soit 
à l’automne et à l’hiver. On y annonce la programmation des activités offertes comme les 
conférences, les activités physiques et les groupes de rencontres.  

Il est envoyé à toutes les personnes de notre base de données par courrier électronique 
et par courrier régulier pour avoir une version papier ou qui n’ont pas d’accès aux outils 
informatiques.  

Il est aussi disponible sur notre page Facebook www.facebook.com/scspmonteregie et 
notre site web www.scleroseenplaques.ca/monteregie 

BULLETIN INTERACTIF SP MONTÉRÉGIE : Cette publication web mensuelle informe sur les 
nouvelles de la Section, présente des informations sur la recherche et activités à et 
permet d’être au fait de ce qui se passe à la Section Montérégie. Ce dernier est envoyé 
par courrier électronique à tous les membres inscrits dans la base de données et est 
déposé sur la page Facebook. 
  

http://www.facebook.com/scspmonteregie
http://www.scleroseenplaques.ca/monteregie
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SOUTIEN 

CONFÉRENCES – SAMEDIS ANIMÉS 

Plusieurs fois dans l'année, nous invitons des conférenciers à venir présenter des thèmes 

touchant les personnes atteintes et leur entourage. Ayant lieu la plupart du temps le 

samedi matin, cette option permet à tous de pouvoir y participer, en étant sur le marché 

du travail ou non. 

Thème Date Participation 

Les crédits d’impôts pour les aidant naturel 10 février 5 personnes 

Le régime enregistré d’épargne-invalidité 14 février 10 personnes 

Atelier créatif : Douce exploration de soi par le 
collage, le pastel et la peinture 

28 avril 12 personnes 

Sexualité, intimité et handicap 25 août 10 personnes 

Des vacances accessibles au Québec et ailleurs dans 
le monde 

20 octobre 12 personnes 

 

 

GROUPE D’ENTRAIDE  

Chaque mois, une rencontre avec deux animatrices expérimentées permet aux personnes 

d'échanger et d’exprimer leurs préoccupations avec des pairs qui comprennent leur 

réalité. Certains sujets spécifiques peuvent être abordés.  

A l’occasion de l’été, un petit gouter à été organisé pour souligner la nouvelle saison et a 

été bien appréiciée. 

 

Jeudi de 13h30 à 15h30   

Hiver/printemps 6 rencontres 23 participants 

Automne 4 rencontres 18 participants 
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CAFÉS-RENCONTRES  

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

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

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

sujets pendant l’année. 

 

 Horaire Nombre 
de 

rencontres 

Participation Thèmes 

Longueuil Lundi  

19h à 21h 

8 56 Personnes handicapées et 
fiscalité / atelier: mes 
émotions en couleur / Les 
solutions à l’endettement 

Richelieu Mercredi 

10h à 12h 

7 37 Atelier: mes émotions en 
couleur 

St-Jean-sur-
Richelieu 

Vendredi 

13h à 15h 

8 49 Le régime enregistré 
d’épargne-invalidité / 
adaptation du domicile 

Valleyfield Jeudi  

9h à 11h 

10 44 Personne handicapée et 
fiscalité 

Vaudreuil-
Dorion 

Mercredi 

13h30 à 15h30 

9 48 Atelier : mes émotions en 
couleur / les solutions à 
l’endettement 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES 

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES  

Approche personnalisée, cette activité offre des bienfaits indéniables au corps et à l'esprit. 

À notre calendrier d’activité depuis plus de 10 ans, ces activités physiques adaptées 

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

corps actif et aider à développer la flexibilité. 

Participation  Hiver Printemps Été Automne TOTAL 

Châteauguay      

St-Hubert  205 233 44 113 595 

Valleyfield 55 93 nil 90 238 

Vaudreuil-
Dorion 

20 27 nil nil 47 

 

YOGA ADAPTÉ  

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

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

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

bénéfique pour les personnes atteintes de SP. 

 

QI GONG  

Mouvements lents, respiration et énergie dans le corps sont les principaux éléments qui 

font partie du Qi Gong. Basé sur les principes de la médecine chinoise et taoïste, c’est 

tout en douceur qu’il est pratiqué. A cette pratique, s'est ajoutée la méditation pour 

compléter les séances. 

 

Participation Hiver Automne TOTAL 

St-Lambert   73 23 96 

 Hiver (12 séances) Printemps (12 
séances) 

Automne (12 séances) Total 

St-Jean  84 75 108 267 

Longueuil 34 25 23 82 
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AQUAFORME ADAPTÉE  

Exercices aquatiques dans l'eau tiède, les mouvements sont adaptés et comprennent un 

échauffement, des exercices cardio-vasculaires, de la musculation, des étirements et de 

la relaxation. Le tout est dirigé par une experte qui s'adapte aux besoins des participants. 

 

Participation Hiver Printemps Automne TOTAL 

St-Lambert   63 76 84 160 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

 

5 À 7 MENSUEL  

Depuis plus d’un an, le 5 à 7 mensuel est devenu une tradition. Cette activité permet de 
se retrouver dans un environnement convivial et permet des échanges incluant les amis 
et conjoints. 

 

 

 

 

COCKTAIL DE NOËL 

Pour une deuxième année consécutive, ce cocktail festif est une belle occasion de 
célébrer le temps des fêtes. En tout, 34 personnes étaient présentes par rapport à 25 
personnes l’année précédente. Un buffet avec boissons était servi et un tirage a été 
effectué, le tout dans une atmosphère de Noël familiale. 

 

 

 

  

 Chaque dernier mercredi du mois 

5 rencontres 42 participants 
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LA COLLABORATION ET L’ACTION SOCIALE  

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

 

LA SECTION MONTÉRÉGIE FAIT PARTIE DE : 

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

 

LA SECTION MONTÉRÉGIE EST ADMINISTRATEUR DE : 

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

 

LA SECTION MONTÉRÉGIE COLLABORE AVEC :  

✓ L’Association d’Information en Logement et Immeubles Adaptés (AILIA) 
✓ L’Association de Fibromyalgie de la Rive-Sud  
✓ La Clinique Neuro Rive-Sud – collaboration et échanges tout au long de l’année 
✓ Les CLSC  et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie (CISSS) 
✓ Le Centre montérégien de réadaptation (CMR) - activités physiques adaptées 
✓ Les Centres d’action bénévole dans la région de Montérégie – collaboration dans 

les différentes villes et pour des besoins ponctuels 
✓ La Mosaïque 
✓ Les municipalités où nous sommes actuellement accrédités :  

➢ Boucherville, Brossard, Longueuil et St-Constant  
✓ Les municipalités d’au moins 15 000 habitants pour leur plan d’action à 

l’intégration des personnes handicapées dans les milieux scolaires, 
professionnelles et sociales  
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AUTRES IMPLICATIONS 

Le 11 avril 2018, la Section a participé et 
animé un atelier faisant partie de la journée 
organisée par le GAPHRY, le GAPHRSM et 
l’OPHQ ayant pour thème « La mobilité 
pour tous, journée de réflexion sur les 
enjeux du transport adapté en 
Montérégie ».  

Le but de cette journée de réflexion était 
l’occasion de réunir les différentes 
instances et organismes concernés afin de partager une même compréhension des 
problématiques en Montérégie et de favoriser la recherche de collaborations par les 
acteurs du milieu. 

 

BÉNÉVOLAT ET VIE COMMUNAURAIRE 

LES BÉNÉVOLES 

Les bénévoles jouent un rôle crucial au sein de la Section Montérégie et permettent aux 

activités de financement, aux services et à l’administration de pouvoir atteindre ses 

objectifs. 

Chaque année, un bénévole est sélectionné 

pour son implication, dévouement et fidélité 

auprès de la Section Montérégie. 

En 2018, Marcel Fortin a eu se titre se 

méritant un trophée offert des mains de la 

mairesse de Longueuil, Sylvie Parent lors de la 

Marche de l’espoir. Marcel Gagné est 

président du Conseil d’administration et 

s’implique sans compter ses heures depuis de 

nombreuses années pour la cause. 
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De plus, Sylvie Jourdenais, une de nos 

précieuses bénévoles a reçu en 2018 le prix 

divisionnaire de la bénévole de l’année à travers 

tous le Québec. Animatrice de cafés-rencontres 

et du groupe d’entraide, membre du conseil 

d’administration, bénévole pour le comité du 

marché de Noël, Sylvie Jourdenais est d’un 

dévouement sans pareil et méritait largement 

cette reconnaissance. 

 

LES PANIERS DE NOËL 

 Nouvelle initiative en 2018, près de 10 paniers ont été distribués à des familles grâce à 

des dons de généreux partenaires comme St-Hubert, Recettes en pot, Renaud Bray, 

L’Oréal ou David’s Tea.  

 

ACTIVITÉS AU QUÉBEC 

Plusieurs enfants de la Section Montérégie ont eu la 

chance de bénéficier du camp de jour organisé par la 

Division du Québec pour les enfants dont un des parents 

est atteint de SP. 

 

 

 

Aussi, 32 membres (9 familles) de la Section Montérégie ont participé au Congrès espoir 

famille ayant eu lieu à Sherbrooke en octobre. 
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LE FINANCEMENT  

 

LES VINS DE L’ESPOIR  

Jeudi 5 avril 2017 2018  

DOCK619, LONGUEUIL 21 807$ 30 699$  195 convives 

Après 3 ans sous la thématique d'un salon des produits du terroir, en 2018 l'événement a 

changé complètement pour devenir une soirée avec un  cocktail suivi d'un repas 

assis cuisiné par le chef exécutif de Zeste, Hugo Saint-Jacques et sa brigade. Le tout, 

animé par la célèbre sommelière Jessica Harnois dans l'environnement chaleureux et 

invitant du DOCK 619. Tirage, animation, témoignage touchant, encan à la criée et 

beaucoup de plaisir et de découvertes culinaires exquises. 

   

 

 

 

 

 

 

LA CAMPAGNE DE L’OEILLET  

Du 9 au 12 mai   2017 2018 

IGA St-Lambert, IGA Beloeil/ St-Hilaire/ MCMasterville , 
Station de Métro Longueuil, Place Longueuil 

9 849$ 11 355$ 

Grâce à la participation de nombreux 

bénévoles dévoués pour faire la livraison 

ou la vente des fleurs et bouquets aux 

points de vente, cette campagne 

traditionnelle depuis 1975 perdure et 

permet de sensibiliser le public en plus 

d’amasser des fonds. 
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LA COURSE DÉFI ESPOIR   

          

Samedi 26 mai  2017 2018 

Parc de la Cité St-Hubert 6 183$ 9 413$ 

 

Ce rassemblement de coureurs qui en était à sa 4e édition a été un beau succès malgré la 

pluie. Des distances de 5 et 10 kilomètres étaient proposées aux participants avec un 

chronométrage officiel et 1 kilomètre pour les enfants.  

 

 

LA MARCHE DE L’ESPOIR 

Dimanche 27 mai  2017 2018 

Parc de la Cité St-Hubert 92 612$ 92 568$ 

Nous avons eu le grand honneur d’accueillir la 

porte-parole provinciale et comédienne, 

Debbie Lynch-White à la Marche de l’espoir 

en Montérégie. Elle a pris le temps de faire 

des photos avec les quelques 500 participants 

et cette activité familiale, toujours populaire 

et agréable a permis de cumuler plus de 

90 000$. Aussi, madame Sylvie Parent 

mairesse de Longueuil a participé à 

l’événement et a fait une allocution. 
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LE RENDEZ-VOUS A&W       

     

Jeudi 16 août 2017 2018 

25 restaurants  10 087$ 9 657$ 

 

Le A&W de Longueuil a été choisi comme un des restaurants phares de la campagne en 

2018. Ceci a permis la présence des dirigeants de A&W ainsi que de la SCSP. La mascotte, 

la porte-parole nationale et joueuse de soccer Christine Sinclair et le comédien des 

publicités, ‘Alain’ étaient également présents lors de ce rassemblement d’une journée. 

Une douzaine de précieux bénévoles ont aidé pour le bon déroulement de la journée. 

  

RECETTES EN POT           

Toute l’année 2017 2018 

En ligne et au bureau SCSP 1 111$ 4 959$ 

 

Cette campagne a lieu depuis un an et a connu 

un très important succès cette année ! La 

vente de ces pots de recettes à cuisiner 

facilement à la maison permet de recevoir 5$ à 

chaque fois. L’entreprise Recettes en pots est 

une organisation sociale qui redonne à la 

collectivité en plus Cade permettre à des 

organismes de faires des collectes de fonds.  
www.spmonteregie.recettesenpot.com/ 

http://www.spmonteregie.recettesenpot.com/
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LA SOIRÉE ÉLÉMENT        

  

Vendredi 21 septembre 2017 2018  

Quai Alexandra 114 762$ 118 642$ 700 personnes 

 

La soirée de collecte de fonds la plus grandiose de l’année en était à sa 10e édition en 

2018. Ce succès et cette pérennité a permis de cumuler presque 1 000 000$ en 10 ans 

pour la Section Montérégie ! Avec une performance du Cirque Éloize et près de 700 

personnes, cette soirée permet de rejoindre les jeunes professionnels et de la sensibiliser 

à la cause. 

 

LE MARCHÉ DE NOËL           

Samedi 8 décembre 2017 2018  

Jardins intérieurs,  

St-Lambert 

3 388$ 5 474$ 26 artisans/  

+  200 participants 

 

Le marché de Noël permet à des artisans de mettre de l’avant leur talent, tout en donnant 

un pourcentage de leurs ventes à la Section Montérégie. Cette journée met dans 

l’atmosphère du temps des fêtes avec cette année un concert de piano et un spectacle 

de chorale. 
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LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES TIERS          

 2017 2018 

 31 870$  21 267$ 

 

De nouvelles activités ont eu lieu cette année dont deux tournois de volleyball, un 

marathon, un tournoi de golf et un circuit de motos. Toutes ces activités organisées par 

de généreux tiers permettent des revenus qui vont directement à notre organisme et à la 

cause. Nous remercions chaque personne pour ce dévouement et ces initiatives !  
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LE PORTRAIT FINANCIER 2018 

 

DONNÉES GÉNÉRALES          

  2018 2017 Variation 

Revenus    
 

422 438 $ 415 437 $ +7 000 $ 

Surplus/déficit 
 

 
 

 

4 983 $ (4 635 $) +9 618 $ 

Don à la recherche  10 620 $ 25 000 $ -15 000 $ 

Ratios d’efficacité     

 Administration vs Revenus totaux 4,5 % 7,5 % -3 % 

 Coût total de la levée de fonds vs. revenus 51 % 47,4 % +3,6% 

 

Les dépenses administratives ont connu une baisse toutefois les collectes de fonds ont 

couté plus cher.  

Le montant alloué à la recherche est moindre qu’en 2017 par contre, l’an dernier nous 

avions connu un déficit qui n’a pas eu lieu cette année puisque c’est une différence de 

10 000$ au net. C’est 7 000$ de plus de revenus (soit une augmentation des revenus de 

près de 2%).  

Le montant de revenus prévu au budget était 377 600 $ et a donc été largement dépassé. 

Par ailleurs, le surplus attendu était de 13 300$ avec un don à la recherche de 5 000$. 
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RÉPARTITION DES REVENUS          

 

 

RÉPARTITION DES DÉPENSES          

  

Collectes de fonds
72%

Dons et 
cotisations

5%

Inscriptions
3%

Placements
0%

Subvention PSOC
20%

TOTAL : 422 438$

Services
48%

Recherche
5%

Contribution aux 
programmes 
provinciaux

20%

Information et 
sensibilisation du 

public
11%

Soutien du 
bénévolat

5%

Action sociale
2% Administration

9%

TOTAL : 416 834 $
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 2018 

 

L’année 2019 sera marquée par une nouvelle structure au sein de la Section Montérégie 

et de nouveaux effectifs.  

Le plan de développement instauré en 2018 est toujours pris en référence et permettra 

de poursuivre les grandes lignes dictées pour la croissance de l’organisme. 

 

 

  

Performance 
financière 

Viser à toujours diminuer 
les dépenses et maximiser 
nos ratios

Trouver de nouvelles 
sources de revenus :

• Revenus provenant des 
partenaires

✓Dans les activités

✓Partenariat avec la 
Section Montérégie

✓Pour des projets 
spécifiques

Faire de nouvelles 
activités / réviser les 
activités actuelles

Développer de nouveaux 
partenariats

Offre de service 
segmentée 

Services aux membres 
:

• Continuer 
l’amélioration de 
l’offre auprès des 
membres

Donateurs :

• Stratégie 
d’approche, de 
relance et de 
remerciement

Bénévoles :

• Poursuivre 
l’organisation de 
l’implication 
bénévole et la 
reconnaissance

Utilisation de la 
technologie

Exploiter pleinement 
le système 

Implanter un outil de 
gestion des donateurs

Mettre en place des 
outils et applications
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Si on regarde plus en détail chacun des volets et à venir, on constate une belle diversité 

dans chacun des champs d’action de la Section pour l’année à venir. 

 

  

Collectes de fonds 

• Nouvelle formule 
de la soirée 
Élément en 
collaboration avec 
le Cirque Éloize

• Retour  de la 
nouvelle formule 
des vins de 
l’espoir + axé sur 
le volet corporatif

• Nouvelles 
activités de tiers 
et consolidation 
des actuelles

• Plan de 
partenariat pour 
chaque activité

• Une seule journée 
pour la Marche de 
l'espoir et la 
Course au parc de 
la Cité

Services 

• Développement 
du programme 
'SPin Montérégie' 
pour les jeunes 
adultes et 
nouveaux 
diagnostiqués

• Révision de la 
formule des 5 à 7 
mensuels

• Retour du 
programme 
ESPOIR ET 
ADAPTATION

• Plan de 
valorisation des 
bénévoles

• Nouvelles 
activités pour les 
familles

• Implantation 
d'activités dans 
de nouveaux 
secteurs

Administration

• Nouvelles 
ressources aux 
services et aux 
collectes de fonds

• Nouvelle 
structure avec 
participation 
bénévole 

• Plan de 
partenariat de la 
Section pour 
déveolopper de 
nouvelles 
ententes

Sensibilisation et 
visibilité

• Visibilité média :

- Télévision Rive-
Sud (TVRS)

- Journaux 
(partenariat avec 
Gravité média)

- Radio FM1033

• Collaboration 
avec la Chambre 
de commerce et 
d'industrie de la 
Rive-Sud (CCIRS)

• Participation au 
programme 
Leadership au 
féminin de la 
CCIRS – comme 
ambassadrice

• Nouvelles 
collaborations 
avec les villes et 
organismes
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CONCLUSION  

Nous travaillons fort pour que notre mission soit remplie tout au long de l’année.  Sans 

ses membres, ses bénévoles, ses partenaires et ses collaborateurs, la Section Montérégie 

ne pourrait atteindre ses accomplissements.  

Toutes les personnes qui participent, de proche ou de loin font en sorte que notre travail 

permet de faire une différence pour aider à faire connaitre la sclérose en plaques et faire 

en sorte que le soutien de la population soit toujours plus présent.  

Ultimement, nous espérons que de nouvelles annonces encourageantes seront faites 

concernant la recherche et que nous nous rapprocherons toujours plus des solutions pour 

remédier à cette maladie. 

L’année 2019 connaîtra à nouveau son lot d’innovation puisque de nouveaux membres 

se sont joints à l’équipe permanente et sur le conseil d’administration.  

Nous comptons également avoir de nouveaux partenaires et bénévoles alors n’hésitez 

pas à nous faire signe si vous souhaitez vous impliquer auprès de notre organisme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION MONTÉRÉGIE 

1705 AVENUE VICTORIA BUREAU C-121 

SAINT-LAMBERT, QC 

J4R 2T7 

Info.monteregie@scleroseenplaques.ca 

www.scleroseenplaques.ca/monteregie 

www.facebook.com/scspmonteregie 
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