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MOT DES COPRÉSIDENTS
J’ai la chance d’être impliqué auprès de
l’organisme Les Apprentis depuis plusieurs
années maintenant, et il me fait plus que plaisir
d’accepter la coprésidence de cette campagne
majeure de financement, pour les années
2022 à 2027.
Non seulement les Apprentis aident à l’intégration
des adultes ayant une déficience intellectuelle
(DI) dans les activités sociales et professionnelles
de la communauté, ils permettent aussi des
périodes de répits aux familles en plus d’aider
à concrétiser un apport réel et mesurable à la
grande région de l’Outaouais.

Martin Richer
COPRÉSIDENT – LES APPRENTIS

J’ai toujours aimé m’impliquer pour cette cause,
qui vient en aide à une clientèle tellement
attachante et importante, en plus de venir aider
l’ensemble de la collectivité. J’ai accepté la
coprésidence de cette campagne de financement
puisque la cause me tient particulièrement à cœur
et que j’ai le goût d’y contribuer et d’y faire
une différence.
Cette cause permet aux gens de poursuivre
leur développement personnel et d’apprendre
à dépasser leurs limites. Miser sur les forces
et les atouts de chaque être, c’est important et
les Apprentis l’ont très bien compris ! Je crois
fermement que tout le monde devrait avoir
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la même chance d’intégrer et de contribuer
dans la communauté et c’est pour ça que je vous
invite à nous aider à faire une différence.
Les besoins auxquels viennent répondre les
Apprentis dans la communauté sont clairement
démontrés et appuyés par les différents paliers
gouvernementaux, les villes et les différentes
instances de la région. Il est donc très pertinent
de sentir que nos actions et les résultats obtenus
par les Apprentis sont soutenus.
J’aurai le plaisir de coprésider cette campagne
avec un ami, un collègue et partenaire de longue
date, monsieur Alain Tremblay. Il me fait plaisir
d’entamer le travail afin de rendre concret,
les nouveaux projets pour l’organisme le plus
rapidement possible. Notons, parmi ces
nouveaux projets, de nouveaux logements
spécialisés pour la clientèle, un nouveau centre
de jour amélioré de même que l’ajout de
nouveaux services nécessaires à la communauté.
Nous aurons l’occasion de collaborer et de
rencontrer plusieurs partenaires actuels et futurs
des Apprentis, afin de pouvoir offrir à ce projet
tellement important, tout le rayonnement et
la place qu’il mérite dans la société.
À vous tous et toutes, merci de miser comme
moi sur l’avenir des Apprentis !

J’ai l’honneur d’accepter la coprésidence de
la campagne majeure 2022-2023 de l’organisme
Les Apprentis dans le but de mettre en lumière
cette cause si importante pour la région.
Nous le savons tous, les temps ont été difficiles
pour bien des organismes, mais Les Apprentis
ont su retrousser leurs manches pour continuer
leur mission du développement personnel
de leur clientèle en adaptant leurs activités.
Les Apprentis sont, pour moi, un exemple
de détermination et de persévérance.

Alain Tremblay
COPRÉSIDENT – LES APPRENTIS

Aujourd’hui, le centre est de retour au maximum
de sa capacité et veut en faire encore plus.
Un nouveau centre plus grand et mieux adapté
doit voir le jour pour accompagner encore
plus d’adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) dans notre région. En plus de cela,
Les Apprentis souhaitent résoudre une autre
problématique de l’Outaouais : le manque
de logements adaptés pour les adultes avec
une DI. Ces améliorations profondes à notre
milieu sont plus que pertinentes à l’heure
actuelle et je suis fier de pouvoir contribuer
à ce changement.

En tant que coprésident de cette campagne,
je souhaite certes aider au financement d’une
cause aussi chère à mon cœur, mais aussi faire
connaître tout l’impact qu’elle a sur notre milieu.
Des gens aux qualités et au potentiel qui ne
demandent qu’à être développés et pour
lesquels ils bénéficient d’un soutien indispen
sable grâce aux Apprentis. Ils méritent donc
une reconnaissance en ce sens.
J’ai également le privilège de diriger cette
campagne en partenariat avec monsieur
Martin Richer, un ami avec qui j’ai le plaisir
de travailler en collaboration. Je sais qu’à nous
deux ainsi qu’avec toute l’équipe du cabinet
de campagne, nous serons capables d’aller
plus loin !
Merci pour votre intérêt pour la cause qui nous
permettra d’appuyer Les Apprentis, ensemble !
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Les Apprentis, plus qu’un centre
Anciennement connus sous le nom du Centre d’Apprentissage
pour la Déficience-Intellectuelle (CADO), Les Apprentis forment
un organisme communautaire qui vise l’intégration des adultes
ayant une déficience intellectuelle (DI) dans les activités sociales
et professionnelles. Plus précisément, le centre actuel souhaite
développer l’autonomie de ces adultes pour qu’ils puissent
profiter pleinement de leur vie en société.
Pour les familles des Apprentis, ces moments au centre leur
permettent d’avoir un moment de répit pour être capables de
se ressourcer et offrir par la suite le meilleur aux adultes sous leur
charge. Cela les aide également à voir les possibilités d’avenir
pour leurs enfants qui ne reçoivent plus de soutien en milieu
scolaire une fois passé leurs vingt et un ans.
Le centre Les Apprentis travaille également comme première ligne
de défense pour les droits des personnes ayant une DI. Le centre
a plus d’une fois assuré le bien-être d’un de ses Apprentis en
créant les liens nécessaires avec les travailleurs sociaux et en faisant
de la prévention auprès de la population de l’Outaouais.
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J’aime travailler,
participer aux
activités. J’aime
la compagnie
du personnel et
des clients !
MÉLISSA

Je peux faire
réchauffer
ma soupe.
SAMUEL

J’aime prendre
soin de mes amies
les plantes.
JULIE

Un apprentissage continu
pour les adultes
Les Apprentis, ce nom représente exactement ce que les adultes
avec une DI accomplissent dans leur journée au centre : un
apprentissage constant. Si une partie de la journée est consacrée
à l’apprentissage de l’artisanat pour être en mesure de vendre
des décorations des Fêtes en fin d’année (tels de véritables petits
lutins !), les Apprentis consacrent également leurs après-midis
à développer leur autonomie. Plusieurs ateliers sont offerts,
comme des ateliers de cuisine qui sont toujours en développement, et chaque Apprenti a son propre plan d’intervention
établi par les professionnels du centre. Les activités offertes
au centre se sont également diversifiées avec les années et
englobent maintenant des services aux organisations, comme
une équipe verte. Ces nouvelles activités permettent aux Apprentis
de mettre de l’avant leur fiabilité et leur ponctualité dans de
nouvelles tâches qui développent leur autonomie par la même
occasion.

Depuis plus de quarante ans,
les Apprentis soutiennent
les adultes ayant une DI en
les accueillant du lundi au
vendredi dans des locaux
conviviaux et adaptés.
Évidemment, le premier confinement
à la suite de la pandémie de Covid-19
a compliqué la tâche des intervenants
du centre en les forçant à fermer pendant
trois semaines. Mais rapidement, toute
l’équipe s’est retroussé les manches et
a offert un suivi téléphonique à sa clientèle
et a créé des activités à faire à la maison,
avant de pouvoir rouvrir leurs portes.
Aujourd’hui, le centre accueille au
maximum de sa capacité ses Apprentis et
souhaite en offrir encore plus à sa région.
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En Outaouais cela représente
4 042 personnes ayant une DI.

CONTEXTE

Un besoin dans la région
Les statistiques les plus récentes indiquent qu’une
personne sur 100 a reçu un diagnostic de déficience
intellectuelle en Amérique du Nord. En Outaouais cela
représente 4 042 personnes ayant une DI.
Plus que des chiffres, les adultes ayant une DI ont
besoin d’indépendance. Une indépendance que Les
Apprentis leur offrent tout en gardant un encadrement
nécessaire à leur épanouissement. Le centre actuel
offre déjà un encadrement qui remplace le vide laissé
par la fin des études pour ces adultes et un logement
supervisé ne fera que bonifier leur expérience en
développant encore plus leur autonomie.
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Comme vous l’aurez compris, ce projet
ambitieux, mais nécessaire à la région,
ne pourra se faire seul. Des subventions
ont déjà été attribuées par la Société
d’habitation du Québec, la Société canadienne d’hypothèque et de logement et
la Ville de Gatineau, mais Les Apprentis
ont besoin d’une contribution du milieu
privé s’élevant à 1 million de dollars.
Cette campagne majeure de financement aura donc
pour but de rassembler ce montant afin d’aider les
adultes ayant une DI de la région de l’Outaouais à
développer leur autonomie dans un centre de jour
amélioré et dans la nouvelle Maison des Apprentis.

8%

EMPRUNTS FINANCÉS
PAR LA SHQ

54 %

CONTRIBUTIONS
DE LA VILLE DE GATINEAU

9%

CONTRIBUTIONS
DE LA SCHL

11 %

CONTRIBUTIONS
DE LA SHQ

18 %

Montage financier pour le projet total de 13 millions de dollars

L A C A M PA G N E

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
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AXES DU PROJET

NOUVEAUX LOGEMENTS
SUPERVISÉS
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Un espace pour la communauté

Des services nécessaires

L’équipe du centre Les Apprentis a constaté le manque criant
de logements supervisés dans son milieu quand les familles se
sont tournées vers elle avec leurs inquiétudes. En effet, un nombre
croissant de famille d’accueil de la région sont vieillissantes et
la seule relève existante se trouve principalement en région,
ce qui coupera certains Apprentis de leur milieu d’apprentissage.
Pour les parents, c’est le souhait de voir leurs enfants quitter
le foyer avant qu’ils ne puissent plus être là pour eux qui motive
le désir de logement supervisé. Peu de ressources sont dispo
nibles et on estime que le déficit en nombre de places en
logement permanent pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle sur le territoire de la Ville de Gatineau se situe
entre 100 places et 300 places.

La Maison des Apprentis a été pensée
afin d’atteindre le plein potentiel de tous
ses occupants en se basant sur des plans
d’interventions individuelles. L’appartement supervisé permet une grande
intimité et une vie privée en plus d’encou
rager la participation à un plus large
éventail d’activités tout en développant
la responsabilisation des individus et
en encourageant de saines habitudes
de vie. Ce modèle de logement mène à la
valorisation de soi, à la fierté personnelle
et à l’amélioration de la qualité de vie.

À la suite de ces constats, Les Apprentis annoncent leur
déménagement et l’ajout de 25 logements supervisés d’une
chambre dans un nouveau bâtiment de 30 000 pieds carrés
à son offre actuelle aux personnes ayant un DI. La résidence
Les Apprentis sera un milieu de vie formateur et inclusif propice
à l’épanouissement de la personne ayant une DI, où on pourra
également retrouver un logement pour un superviseur qui sera
présent de nuit pour Les Apprentis.

Je fais mon café
chaque matin.
Ma cuisine
est propre.
JEAN-PIERRE

AXES DU PROJET

CENTRE DE
JOUR AMÉLIORÉ
Le centre accueille pour l’instant 75 Apprentis
sous différentes formes et 15 autres futurs
Apprentis sont présentement sur une liste
d’attente pour bénéficier des activités. Le
nouveau centre de jour permettra d’accueillir
un groupe supplémentaire complet, soit
20 nouveaux Apprentis dans ses activités de
jour, en plus de promouvoir de nouveaux
ateliers. En effet, le centre amélioré compte
offrir des services supplémentaires en aména
geant de nouvelles classes qui permettront
de développer encore plus son offre d’activités.
Des ateliers de cuisine plus sérieux permettront
donc aux Apprentis de profiter pleinement de
leur autonomie dans les nouveaux logements,
mais aussi pour ceux qui souhaiteront continuer
à vivre dans leurs familles.
Ces projets ne seraient pas possible sans la participation
des nombreux et nombreuses bénévoles qui donnent plus
de 4 140 heures par année à la cause de la déficience
intellectuelle.

Merci !
ROBYN
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lesapprentis.ca

