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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

En cette année marquée par la pandémie, la Halte de 

l’Orchidbleue s’est vue obligée de s’adapter à une nouvelle 

réalité. En dépit d’un début d’été difficile, nous avons pu offrir 

un camp d’été à un plus petit nombre d’usagers. 

 

Bien que le projet voyage/camp vert a été mis sur pause, nos 

autres services ont repris pour une partie de notre clientèle. 

Comme plusieurs organismes, nous avons redoublé 

d’imagination et de débrouillardise pour offrir aux familles ces 

moments de répit si précieux et aider nos jeunes et nos moins 

jeunes à conserver un semblant de normalité. 

 

Il nous tarde de reprendre là où nous avons laissé ces initiatives, mais 

l’espoir que suscite le déconfinement progressif nous amène à croire 

que notre clientèle à besoins particuliers pourra à nouveau compter 

sur nous de façon régulière pour embellir leur quotidien. 

 

Un grand merci à tous les employés et les bénévoles qui ont jusqu’à 

maintenant tenu le fort sans faiblir. Ils sont demeurés fidèles à la Halte 

de l’Orchidbleue malgré les contraintes. 

 

Ginette Boulanger 

Présidente de la Halte de L’Orchidbleue  
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Valeurs 

Accueillir les usagers avec respect en 

favorisant l’estime de soi. 
 

Reconnaître et respecter les différences 

individuelles au sein du groupe en faisant 

preuve d’ouverture d’esprit. 
 

Promouvoir les sentiments de valorisation, 

d’utilité, d’expression et de réalisation de 

soi. 
 

Établir des liens relationnels significatifs et 

enrichissants pour favoriser l’intégration 

dans le milieu. 
 

Faire vivre à la clientèle de nouvelles 

expériences dans un espace convivial et 

une ambiance chaleureuse. 

 

Portrait 
 

La Halte de l’Orchidbleue est un organisme 

sans but lucratif (OSBL) à vocation 

communautaire qui offre des services de 

garde et d’animation aux adolescents âgés 

de 12 ans et plus et aux adultes scolarisés ou 

non qui ont une déficience intellectuelle 

avec ou sans le trouble du spectre de 

l’autisme. Il est reconnu par la ville de Laval 

ainsi que par différents organismes 

gouvernementaux. 

Mission 

La conciliation travail-famille est au cœur de notre 

mission sociale. Il est donc primordial pour nous 

d’assurer l’accessibilité de nos services en 

maintenant des prix abordables. Pour ce faire, 

nous sommes sans cesse à la recherche de 

nouvelles sources de financement. 

 Ainsi, par ses services, la Halte de l’Orchidbleue permet : 

D’accueillir la clientèle dans un environnement sécuritaire 

et stable; 
 

De favoriser l’intégration sociale et l’épanouissement de sa 

clientèle au moyen d’activités adaptées à chacun; 
 

De développer des habiletés et de vivre des expériences 

enrichissantes pour promouvoir l’estime de soi des usagers; 
 

D’assurer un apprentissage continu et un maintien des 

acquis pour les adultes ne fréquentant plus le milieu 

scolaire. 

 

La sensibilisation de la population quant aux 

besoins des personnes ayant une déficience 

intellectuelle avec ou sans le trouble du spectre 

de l’autisme fait aussi partie de notre mission. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

Au cours de l’année 2020-2021, les membres du conseil d’administration se sont réunis à six 

reprises sur la plateforme Zoom. Lors de ces rencontres, l’adaptation nécessaire à la mise en 

place sécuritaire des activités a été notre priorité. 

 

 

DEPUIS NOM POSTE 

2012 
Ginette Boulanger 

(parent) 
Présidente 

2019 
Isabelle Landry 

(membre de la communauté) 
Vice-présidente 

2008 
Sylvie Bégin 

(parent) 
Secrétaire-trésorière 

2020 
Denis Déragon 

(parent) 
Administrateur 

2021 
Norayr Chakhalyan 

(membre de la communauté) 
Administrateur 
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Remplacement 

des tables de 

travail 

collaboratif par 

des pupitres 

individuels 

Mise en place 

de stations 

d’hygiène pour 

la désinfection 

des surfaces et 

des mains 

Prise de 
température à 
l’arrivée et au 

départ de toutes 
les personnes 
fréquentant le 

milieu Diminution des 

ratios 

jeunes/intervenant 
Port du masque 

Limite de l’accès 

aux locaux aux 

usagers et au 

personnel 

PANDÉMIE COVID-19 

 

 

L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie mondiale de COVID-19. Notre organisme a été affecté de 

plusieurs manières. 

Tout d’abord, la Halte de l’Orchidbleue a dû interrompre ses services aux usagers du 16 mars 2020 jusqu’au 22 

juin 2020, soit le début du camp estival. Durant cette période, un système de communication avec la clientèle a 

été établi afin d’essayer de répondre le mieux possible à ses besoins à distance.  

▪ En premier lieu, un sondage par téléphone et en ligne a été réalisé pour cibler les besoins de 

notre clientèle. 

▪ Ensuite, des infolettres contenant des idées d’activités et des stratégies pour encourager la 

participation des jeunes ont été publiées sur notre page Facebook et envoyées par courriel. 

▪ Puis, un projet d’appels d’amitié a été mis sur pied pour garder un contact précieux avec les 

usagers et offrir un soutien pédagogique aux parents. 

▪ Enfin, un service de paniers personnalisés contenant des jeux adaptés a été mis à la disposition 

des parents sur demande.  

Avec l’accord de la santé publique et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, le camp estival a pu 

avoir lieu en toute sécurité. Ainsi, à partir du 1er juin 2020, une équipe composée de la directrice, de la 

coordonnatrice et d’une employée s’est affairée à préparer et à planifier le camp d’été pour qu’il soit tout aussi 

mémorable que ceux des années précédentes. Pour limiter la propagation de la COVID-19, quelques 

changements ont été apportés dans le milieu. En voici quelques-uns : 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier le Centre de services scolaire de Laval pour le don de pupitres et le CISSS de Laval qui 

nous a fourni le matériel de désinfection et de protection individuelle. Nous remercions également Placement 

Pendol qui nous a permis d’utiliser gratuitement le local adjacent à nos locaux durant l’été. 

Ensuite, étant donné les mesures de distanciation et l’espace limité, le service des activités de jour n’a repris 

qu’à la fin du mois d’août 2020 avec un nombre d’usagers réduit. 

La pandémie a aussi influencé la réalisation des perspectives 2020-2021. Ce thème sera abordé dans une section 

subséquente.  
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2060 heures de 

service 

Directrice : 

Silvana Sousa 

 

8 animateurs 

estivaux 

10 employés 

3 bénévoles 

5 stagiaires 

Coordonnatrice : 

Mariela Basaldua 

Robledo 

LA HALTE DE L’ORCHIDBLEUE 

EN 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre clientèle 

Des personnes âgées de 12 ans et plus qui vivent avec une déficience intellectuelle légère à sévère, avec ou sans 

le trouble du spectre de l’autisme; 

Des adolescents et des adultes nécessitant une supervision étant donné leurs besoins particuliers et leurs 

limitations fonctionnelles;  

Nous accueillons également des élèves de diverses écoles du Centre de services scolaire de Laval telles que Curé-

Antoine-Labelle, Alphonse-Desjardins, Leblanc, Horizon Jeunesse et Mont-de-La Salle pour le service de 

surveillance animée.  

L’année 

en un clin 

d’œil 
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ACTIVITÉS DE JOUR 

 

 

 

La Halte de l’Orchidbleue propose une variété d’activités de 

jour pour les personnes âgées de 21 ans et plus. Un horaire 

d’activités hebdomadaires permet aux usagers d’explorer 

différentes thématiques chaque jour de la semaine. 

 

La programmation est renouvelée à chaque session en 

fonction des usagers inscrits, de leurs champs d’intérêt et de 

leurs besoins. Il est primordial pour nous d’adapter nos 

activités en fonction des aptitudes et du rythme 

d’apprentissage de chacun afin de promouvoir une 

intégration personnalisée et un épanouissement des 

usagers dans le milieu. Cette intégration se fait en 

partenariat avec les éducateurs spécialisés, les parents ainsi 

que les différents professionnels gravitant autour de 

l’usager. Par ailleurs, la nouveauté des activités est tout 

aussi importante à nos yeux, puisqu’elle permet de stimuler 

la clientèle tout en favorisant la découverte de nouveaux 

champs d’intérêts. 

 

Les activités de jour sont divisées en deux groupes distincts : 

une partie des activités ont lieu au local 113 pendant que 

l’autre partie se déroule au local 105. 

 

La page suivante illustre un exemple de programmation 

d’activité qui a eu lieu cette année.  
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PROGRAMMATION  

 

 

 

 

 

 

  

Activités de jour 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Service de garde AM : 6h30 à 9h00 

AM 
8h30 à 
11h30 

Arts plastiques Atelier de cuisine 
 

Mouvement 
collectif

 

Art recyclé 

 

Mouvement 
collectif 

 

PM 
11h30 

à 
14h30 

Activités musicales 
Percussions 
africaines 

 

À la découverte… 
 

Activités 
musicales 

 

Causeries et 
jeux sociaux 

 

Bouge avec 
moi! 

 

Service de garde PM : 15h00 à 18h00 
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Salle Lotus 

 

Depuis 2017, la salle Lotus permet à la clientèle avec un trouble du spectre de l’autisme 

de bénéficier d’un environnement structuré pour les apprentissages et les activités. 

Basée sur l’approche TEACCH, cette salle est adaptée aux besoins de cette clientèle et 

favorise le développement de son autonomie. En 2020, on pouvait y compter 11 usagers 

hebdomadaires. Étant donné la pandémie, l’espace a été réaménagé et accueille 

désormais 5 usagers hebdomadaires. La salle Lotus illustre bien comment notre 

organisme s’adapte pour offrir les services les plus adaptés et personnalisés à la clientèle. 

 

 

 

SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE  

Nous sommes le seul organisme à Laval qui offre un service de 

surveillance animée à compter de 6h30 et ce, jusqu’à 18h00. Ce 

service est divisé en deux blocs : un bloc en avant-midi et un en 

après-midi. 

 

Durant ces périodes, les usagers sont invités à faire des activités 

semi-structurées selon leurs intérêts, ce qui leur permet de 

développer leurs aptitudes et leur autonomie. Parmi les activités 

proposées, on retrouve les jeux sportifs, les jeux de table et le 

bricolage. Les usagers sont aussi invités à participer à la 

décoration des locaux en fonction des différentes thématiques 

au calendrier. 

 

Le travail se fait en partenariat avec les parents, les éducateurs 

du milieu scolaire, les intervenants sociaux du CISSS et les 

éducateurs spécialisés du CRDITED de Laval.   

Nous accueillons les jeunes qui 

fréquentent les écoles Alphonse-

Desjardins, Curé-Antoine-

Labelle, Leblanc, Horizon 

Jeunesse et Mont-de-La Salle au 

service de surveillance animée 

AM et PM. 
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Camp estival 2019 

51 participants 

CAMP ESTIVAL 

 

 

Le camp estival de l’été 2020 a eu lieu du 22 juin au 21 

août, soit neuf semaines de camp. 

Les activités se sont déroulées dans nos locaux et dans 

les parcs environnants. Étant donné la COVID-19, ce 

sont les activités extérieures qui ont été privilégiées. De 

plus, malgré l’impossibilité d’emprunter le transport en 

commun pour explorer les différents parcs et piscines 

de la ville de Laval, nous avons eu accès à la piscine 

Saint-Claude qui se trouve à distance de marche de nos 

locaux. 

Les mesures sanitaires ont restreint les opportunités de 

sorties spéciales de grande envergure comme celles des 

années précédentes. Cependant, d’autres activités 

spéciales comme des sorties aux quilles et au cinéma, de 

la zoothérapie et un spectacle de magie ont permis aux 

usagers de vivre une expérience tout aussi inoubliable.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comme cela a été mentionné plus tôt, le ratio 

jeunes/intervenant a été diminué afin de 

respecter les normes de santé publique, ce 

qui a eu pour effet de réduire le nombre 

d’inscriptions possibles au camp d’été. 

 

Camp estival 2020 

32 participants 
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SEMAINE DE RELÂCHE  

 

 

 

Celle-ci s’est déroulée du 1er au 5 mars 2021 dans nos locaux 105 et 113. 

Durant cette semaine, les activités de jour des usagers plus âgés et à mobilité réduite ont été temporairement 

interrompues afin de respecter le nombre d’usagers permis dans l’espace disponible. 

 

Nous avons séparé les participants entre les deux locaux selon leur centre d’intérêt et leur capacité à fonctionner 

en groupe. Les activités du local 113 étaient destinées aux activités de groupe et au 105 nous avons organisé 

des activités individuelles adaptées à nos différents participants. 

 

Parmi les activités réalisées, la zoothérapie, les percussions africaines et l’atelier de cuisine brésilienne ont été 

les coups de cœur des usagers. 
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 

 

Cette année encore, des activités spéciales et diversifiées ont été organisées pour chaque journée pédagogique. 

Ces journées ont été l’occasion de faire des: 

 

 

 

 

Il est important pour nous d’offrir un service personnalisé à 

nos usagers. C’est pour cette raison que la planification des 

journées pédagogiques prend en considération les usagers 

présents, leurs besoins et leurs intérêts. Les ateliers 

culinaires favorisent le développement des capacités de 

collaboration et de communication, ainsi que l’autonomie 

de nos jeunes. C’est une opportunité d’apprendre tout en 

ayant du plaisir, ce qui est fortement apprécié par la 

clientèle.  

 

Salle Lotus mobile 

Vu le succès de la salle Lotus, une de nos salles est convertie 

en salle Lotus mobile durant les journées pédagogiques. Ce 

modèle d’environnement basé sur l’approche TEACCH 

répond aux besoins particuliers de la clientèle avec un 

trouble du spectre de l’autisme. En effet, il offre un 

encadrement supplémentaire et une structure pour les 

jeunes de 12 à 21 ans dans un milieu semblable au milieu 

scolaire. Ultimement, l’approche TEACCH et la salle Lotus 

mobile ont pour but de développer l’autodétermination et 

l’autonomie des usagers. 

En 2020-2021, 

il y a eu 40 

journées 

pédagogiques. 

Activités 

artistiques 

Activités 

sportives 

Activités 

sensorielles 
Sorties 

extérieures 
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ACTIVITÉS DU SAMEDI 

 

 

 

 

En 2020-2021, les activités du samedi ont été une opportunité pour les participants de se divertir et de s’amuser 

dans un environnement sécuritaire et favorable aux apprentissages. En plus du plaisir entre amis, un des 

principaux objectifs est d’offrir une forme de répit d’une durée de 6 heures aux parents et aux tuteurs. 

 

Chaque atelier réalisé dans le cadre des activités du samedi a pour but de développer les compétences 

personnelles et interpersonnelles des participants comme la collaboration et la communication. 

 

Habituellement, ces activités sont réparties sur deux sessions, une automnale et une hivernale. En raison de la 

COVID-19, la session automnale de 2020 n’a pas eu lieu. Les activités du samedi ont débuté au mois de février 

2021 pour une durée de 12 semaines. 
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STATISTIQUES 

 

 

Fréquentation hebdomadaire 

Participants aux activités 2020-2021 

Surveillance animée AM 8 

Surveillance animée PM 20 

Activités de jour 24 

Activités du samedi 13 

Camp estival 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du nombre d’inscriptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dû à la pandémie, on remarque une diminution de 56% du nombre d’usagers par rapport à l’année dernière.  
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MOBILISATION 

 

 

 

Dans le milieu 

Au courant de l’année 2020-2021, la Halte de l’Orchidbleue s’est impliquée dans diverses rencontres et tables 

de concertation, créant ainsi des partenariats avec d’autres organismes lavallois. 

La directrice Silvana Sousa fait partie du conseil d’administration du ROPPHL (Regroupement des organismes de 

promotion de personnes handicapées de Laval) en tant qu’administratrice depuis 2020. 

 

Nous avons participé : 

▪ À la discussion avec la ministre de la petite entreprise, Mary Ng et la députée de Vimy, Annie Koutrakis 

sur le leadership des femmes d’affaires dans la reprise économique post-COVID; 

▪ À la table de concertation des activités de jour DI-TSA; 

▪ À une rencontre pour le camp de jour; 

▪ À une rencontre pour la reprise des activités de jour; 

▪ À une rencontre portant sur la planification stratégique pour personnes DI-TSA. 
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Partenariat 

 

 

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude et nos remerciements à nos partenaires: 

 

 

Le Ministère de la famille et des aînés (MFA), un de 

nos principaux bailleurs de fond; 

Le Centre de services scolaire de Laval;  

Le Centre intégré de santé et services sociaux de 

Laval (CISSS), notre principal bailleur de fonds;  

Les intervenants sociaux du Centre intégré de santé 

et services sociaux de Laval (CISSS) pour leur 

soutien;  

Les éducateurs du Centre de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en troubles envahissants 

du développement de Laval (CRDITED de Laval) 

pour leur soutien; 

La ville de Laval; 

Sports Laval; 

L’Association régionale de loisirs pour personnes 

handicapées de Laval (ARLPHL);  

Le Centre de Bénévolat Moisson Laval;  

Les Placements Pendol, propriétaire, pour tout le 

support apporté;  

Les députés fédéral et provincial; 

Nos donateurs; 

Regroupement des Organismes de Promotion de 

Personnes Handicapées de Laval (ROPPHL); 

Nos bénévoles, pour leur implication; 

Première Générale Laval. 
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RÉALISATIONS 

 

 

 

Hestia Solution 

Cette année, la Halte de l’Orchidbleue s’est dotée de l’application de gestion Hestia Solution. Cet outil 

informatique permet de centraliser les données provenant des différentes sphères de l’organisme. L’application 

regroupe donc en un seul endroit les informations relatives aux dossiers des usagers, aux activités, aux 

inscriptions, aux dons, aux employés et ainsi de suite de manière à favoriser l’accessibilité aux données et 

l’efficacité du travail. 

 

Salle sensorielle Snoezelen 

L’aménagement d’une salle sensorielle faisait partie de nos objectifs pour l’année 2020-2021. Bien que la 

pandémie de COVID-19 a retardé la livraison de certains items, ce projet progresse et la salle prend forme peu 

à peu. En effet, nous en sommes à la phase d’installation et nous espérons terminer ce projet au cours de la 

prochaine année. 

L’aménagement est basé sur le modèle d’environnements multisensoriels Snoezelen. Ce modèle allie des jeux 

de lumière, des textures variées, des sons et des éléments visuels pour stimuler les sens des utilisateurs. 

L’ambiance de la pièce est calme pour réduire l’agitation et favoriser la relaxation. La salle sensorielle Snoezelen 

sera donc un atout indéniable pour l’épanouissement et l’apprentissage de nos usagers. 

 

Réseaux sociaux 

En ce temps de pandémie où la communication et les liens relationnels sont plus difficiles à établir, la Halte de 

l’Orchidbleue a su se réinventer pour maintenir ses précieux contacts avec la clientèle et les parents en 

augmentant sa présence sur les réseaux sociaux. Elle a désormais une page Instagram. De plus, sur la page 

Facebook de l’organisme, un compte-rendu hebdomadaire des activités a permis de tenir l’entourage des 

usagers informé de leurs diverses réalisations. Les réseaux sociaux constituent un outil de communication 

accessible que nous souhaiterions continuer à mettre de l’avant dans la prochaine année. 

Suivez-nous sur Facebook à La Halte de l’Orchidbleue et Instagram à halte_orchidbleue. 
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PERSPECTIVES 2020-2021 ET 2021-2022  

 

 

Nous sommes conscients que la COVID-19 a eu des répercussions sur la réalisation des 

perspectives 2020-2021. Pour l’année 2021-2022, nous visons la réalisation des mêmes objectifs 

et ferons notre possible pour les concrétiser dans leur plein potentiel. 

 

Poursuivre et améliorer le 

projet répit sous forme de 

voyages, camps verts et 

autres. 

Continuer d’organiser des 

levées de fonds. 

Préparer une nouvelle 

planification stratégique. 
C’est une perspective sur laquelle nous 

souhaitons travailler pour l’année 2021-2022. 

Poursuivre l’aménagement 

d’une salle sensorielle. 

Étant donné les restrictions sanitaires, il n’a pas été 

possible de concrétiser le projet répit. Lorsque la 

situation sanitaire le permettra, nous poursuivrons 

l’élaboration de ce projet. 

L’envergure des levées de fonds a dû être 

significativement réduite cette année. Les 

circonstances n’ont tout de même pas empêché notre 

organisme d’organiser L’Orchidbijoux, une vente de 

bijoux artisanaux. Nous tenons à remercier Ginette 

Boulanger, la présidente de l’organisme, pour la 

confection de ces magnifiques colliers et boucles 

d’oreilles. 

La salle sensorielle se concrétise petit à petit. Nous 

en sommes maintenant à la phase d’installation du 

matériel et nous espérons que le tout sera prêt pour 

nos usagers au courant de l’année 2021-2022. 

Perspectives 
2021-2022 

Compte-rendu 2020-2021 
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TÉMOIGNAGE 

 

 

 

 

Mon fils Victor fréquente la Halte de l’Orchidbleue depuis septembre 2018. 

Que ce soit pour le service de garde, les journées pédagogiques ou encore 

les camps d'été, le personnel est dévoué et offre diverses activités et sorties 

(lorsque le contexte sanitaire le permet). S'il y a des pépins (ex: épilepsie), 

on communique avec moi rapidement. Mon fils fut très bien encadré lors 

du retour post-déconfinement et post-fracture. Que dire lors de son retour 

à l'Orchidbleue à la suite d’un séjour aux soins intensifs? Il a reçu une belle 

carte lui souhaitant bon retour, démontrant si bien à quel point ils se 

préoccupent de nos jeunes et moins jeunes.  

Merci pour tout cher personnel! ❤ 

Chantal Halle 
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