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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Conseil d’administration  

 

 

 

 

 

  

DEPUIS NOMS POSTE PROFESSION 

2012 Ginette Boulanger PRÉSIDENTE 
Fédération Québécoise 

de l’Autisme 

2017 Sandra Weatherstone VICE-PRÉSIDENTE Aidante naturelle 

2008 Sylvie Bégin 
SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE 

Retraitée du Centre 

Desjardins Entreprises de 

Laval 

2017 Maria Gloria Mondésir ADMINISTRATRICE Préposée aux bénéficiaires 

2017 Alexandra Ovezea ADMINISTRATRICE Éducatrice spécialisée 

Au cours de l’année 2018-2019, les membres du conseil d’administration se sont réunis à 6 

reprises. La planification des activités a été une priorité afin de les diversifier et d’offrir de 

nouveaux services à nos usagers.   
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PORTRAIT-MISSION-VALEURS 

 

Portrait 

 

 

 

 

Mission                                         

 

 

 

 

 

Valeurs  

Notre but premier est d’offrir des services afin de permettre aux parents de concilier 

travail/famille en offrant des activités à la population lavalloise âgée de 12 ans et plus, 

vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans le trouble du spectre de l’autisme.  

 

Par ses services, La Halte de l’Orchidbleue permet :  

• D’accueillir la clientèle dans un milieu sécuritaire et stable ; 

• De favoriser l’intégration sociale et l’épanouissement de sa clientèle par le biais 

d’activités ciblées respectant le rythme, la capacité et les limites de chacun ; 

• De développer des habiletés et des expériences valorisantes pour préserver l’estime 

de soi de chacun des usagers ;  

• De maintenir les acquis et de poursuivre l’évolution d’apprentissage des adultes qui 

ne fréquentent plus le milieu scolaire. 

 

C’est primordial pour nous d’offrir l’accès à nos services à des prix abordables pour les 

familles. Pour ce faire, nous poursuivons des objectifs qui visent à obtenir une partie du 

financement. 

 

Nous souhaitons sensibiliser continuellement la population aux besoins des personnes 

ayant une déficience intellectuelle avec ou sans le trouble du spectre de l’autisme. 

Accueillir la personne avec respect tout en lui permettant de s’épanouir et de se réaliser 

pleinement.  

Reconnaître et respecter les différences individuelles qui caractérisent chacun des 

membres du groupe tout en faisant preuve d’ouverture d’esprit et de délicatesse.  

Favoriser les sentiments de valorisation, d’utilité, d’expression et d’estime de soi.  

Établir avec la clientèle des relations enrichissantes et significatives afin de développer 

chez eux des habiletés nécessaires pour se familiariser avec leur environnement.  

Faire vivre à la clientèle de nouvelles expériences dans un climat et un environnement 

chaleureux et convivial.  

La Halte de l’Orchidbleue est un organisme sans but lucratif (OSBL) à vocation 

communautaire reconnu par la Ville de Laval ainsi que par les différents organismes 

gouvernementaux.  Elle offre des services de garde, d’animation et des activités variées 

aux adolescents et aux adultes scolarisés ou non qui ont une déficience intellectuelle 

accompagnée ou non d’un un trouble du spectre de l’autisme.                                                           
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

 

 

Mot de la Présidente  

Pour ne pas alourdir le texte, la forme masculine inclue le féminin.  

Bonjour à tous,  

Depuis près de quatorze ans déjà, la Halte de l’Orchidbleue accueille une clientèle à besoins très particuliers et 

répond par le fait même aux besoins des familles. Sans l’ombre d’un doute, notre organisme a été un des premiers 

à offrir un service de surveillance après l’école aux jeunes du secondaire dans le Grand Montréal, sinon au Québec.  

Née sous le signe de l’innovation, La Halte de L’Orchidbleue cherche sans cesse à relever de nouveaux défis. Le 
mérite revient au dévouement du personnel et des bénévoles ainsi qu’à la confiance que vous, parents et amis, 
placez en nous. 
 
J’aimerais souligner brièvement quelques réalisations de notre organisme durant l’année 2018-2019. Nous avons 

ouvert un deuxième local pour accueillir de nouveaux participants adolescents et adultes. Pour une troisième 

année consécutive, nos jeunes sont allés à un camp vert.  

En plus des activités régulières pour tous les usagers, notre salle Lotus inspirée du modèle TEACCH répond aux 

besoins des autistes. Par nos efforts communs, nous sommes fiers de contribuer à l’épanouissement de nos 

jeunes.  

En de nombreuses circonstances, notre directrice a pu mesurer le respect que notre organisme génère auprès 
des divers intervenants et partenaires.  
 
Pour la prochaine année, nous aimerions répondre davantage aux besoins de notre clientèle qui augmente sans 
cesse.  Augmenter le nombre de jeunes qui reçoivent nos services, offrir du répit de fin de semaine et des services 
à la population anglophone, les défis à relever sont nombreux.  Avec votre soutien ainsi que de celui de nos 
partenaires, nous y arriverons sûrement.  
 
 
 
Ginette Boulanger 
Présidente de La Halte de L’Orchidbleue  
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LA HALTE DE L’ORCHIDBLEUE EN 2018-2019 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA HALTE DE L’ORCHIDBLEUE EN 2018-2019 

  

268 jours d’ouverture 

 

2961 heures de services 

 

6 EMPLOYÉS CONTRACTUELS 

 

3 STAGIAIRES 

 

14 BÉNÉVOLES 

 

106 PARTICIPANTS 

• Des adolescents et adultes scolarisés ou 

non, ÂGÉS DE 12 ANS ET PLUS qui en raison 

de leur incapacité n’ont pas un degré 

d’autonomie fonctionnelle suffisant pour 

pouvoir demeurer seuls à la maison; 

• Des adultes qui ne peuvent participer à des 

stages ou à un travail simple; 

• Des jeunes qui présentent une déficience 

intellectuelle légère, moyenne à sévère, avec 

ou sans le trouble du spectre de l’autisme;  

• La Halte de l’Orchidbleue reçoit les élèves 

des écoles Alphonse-Desjardins, Jean-Piaget, 

Curé-Antoine-Labelle, Leblanc ainsi que 

d’autres écoles de la Commission scolaire de 

Laval. 

 

DIRECTRICE 
 

Silvana Sousa 
 

COORDONNATRICE 
 

Isabelle Landry 
 

7 INTERVENANTS 
 

 

La Halte de l’Orchidbleue, c’est aussi : 
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Notre salle Lotus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de jour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle lotus a été instaurée en 2017 comme projet pilote et on a pu constater son succès durant 

l’année 2018, plus précisément auprès de la clientèle TSA. Cette salle a été mise en place en se basant 

sur le modèle de l’approche TEACCH qui permet aux jeunes de développer leur autonomie. La salle 

offre un environnement encadré et adapté à leurs besoins. Cette salle accueille un ratio de 4 à 6 

usagers et un intervenant est sur place pour assurer le fonctionnement et animer les activités. 

La clientèle ne cesse de croître et notre organisme s’adapte afin de donner les services les plus adaptés 

à notre clientèle. La salle lotus est une très belle réussite de cet objectif. 

 
 
 
 

La Halte de L’Orchidbleue offre des activités de jour pour les personnes âgées de 21 ans et plus. Nous 

proposons chaque jour différentes activités sur différentes thématiques.   

 

L’intégration de chaque participant se fait en collaboration avec la famille et les éducateurs spécialisés. 

 

La programmation change à chaque année selon les besoins et les intérêts des jeunes présents. Il est 

important pour nous, de maintenir la qualité et la nouveauté de nos activités à chaque session pour 

permettre aux usagers de s’épanouir dans un environnement agréable et chaleureux.  
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En voici un exemple, la programmation et description des activités de janvier à juin 2019. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Service de garde AM : 6h30 à 9h00 

AM 

9h00 à 

12h00 

Arts plastiques Atelier de cuisine Au cœur de 

l’action! 

Art recyclé Mouvement 

collectif 

 

PM 

12h00 à 

15h00  

Percussions 

Africaines 

 

À la découverte… 

 

 

Activité musicale Causeries & 

Jeux sociaux 

Bouge avec moi! 

 

Service de garde PM : 15h00 à 18h00 

 

 

Arts 

plastiques 

À tous les lundis, de nouveaux projets sont mis en avant. Que ce soit des bricolages, de la sculpture, de 

la peinture ou du coloriage, il est important pour nous de passer par toutes les sphères de l’art plastique.  

Percussions 

africaines 

Daniel, spécialiste des tambours, vient animer avec différents instruments de percussion (tambours 

africains, verres, mains, pieds, bouche, cymbales, tambours…). Une activité où est travaillé le rythme.  

Atelier de 

cuisine 

Nous explorons différentes recettes, découvrons des goûts et des textures. De semaine en semaine, les 

participants apprennent à cuisiner tout en respectant leurs limites. 

À la 

découverte… 

Durant cette activité, tous les participants sont amenés à découvrir et comprendre de nouvelles choses. 

Puisque cette activité est diversifiée, les participants peuvent connaître et s’instruire tout en créant et 

s’amusant.  

Au coeur de 

l’action 

C’est une période d’activités où les usagers peuvent s’intégrer dans leur communauté et leur 

environnement. Les participants mettront des actions en place pour mieux apporter des changements 

autour d’eux. Ce moment sera aussi pour apprendre sur eux et sur les gens qui les entourent.  

Activité 

musicale 

Grâce à cette activité musicale, les participants pourront chanter, danser et se permettre d’apprendre à 

jouer et à connaitre de nouveaux instruments.  

Art recyclé 

 

L’art recyclé touche toutes les sphères de bricolage que l’on nomme «vert». De ce fait, nous nous 

inspirons des saisons pour utiliser les matières naturelles de la nature pour en faire des bricolages verts. 

De plus, nous utilisons diverses matières recyclées (rouleau papier toilette, styromousse, boîtes de 

cartons, boutons, etc.) afin de créer des pièces artistiques en trois dimensions. 

Causeries & 

Jeux sociaux 

Autour d’un jeu, nos discussions de groupe permettent aux participants de s’exprimer et de développer 

leur sociabilité. De plus, les jeux sociaux englobent plusieurs activités variées, soient : des jeux de 

mémoire, des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux d’association, des jeux physiques, des jeux 

vidéo et bien plus.  

Mouvement 

collectif 

Le vendredi avant-midi est un bloc d’activités regroupant les usagers de façon collective. En effet, entre 

eux ils décideront du mouvement collectif dont ils ont envie. Par exemple : organiser une pièce de 

théâtre, créer un journal ou encore une émission de radio. Tout en étant guidé, ce sera à eux 

d’entreprendre le mouvement qu’ils préfèrent.  

Bouge avec 

moi 

 

Ce bloc d’activité dépendra de la température. Les activités qui demandent de l’action, telle que la 

marche sont priorisées tant que la température nous le permet. Les activités qui se dérouleront dans le 

local seront toutes aussi physiques, les participants doivent être prêts à bouger !  
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Service de surveillance animée 

 
 

 

 

 
 
 

Services de surveillance de l’avant-midi : 

 

Services de surveillance de l’après-midi : 

6h30 à 9h00 

 

14h30 à 18h00 

 

 

 

 

 
 

  

Nous sommes le seul centre à offrir des services de surveillance animée à 

compter de 6h30 et jusqu’à 18h, à Laval. 

 

SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE AM ET PM À L'ANNÉE 

 

Il y a trois transports le matin et cinq 

l’après-midi qui desservent les écoles 

Leblanc, Curé-Antoine-Labelle, 

Alphonse-Desjardins et Jean-Piaget. 

 

Ils y font des activités semi-structurées 

pour travailler les forces et aptitudes 

de chacun, selon leurs intérêts, telles 

que: activités sportives, jeux sur table, 

activités en groupe et de bricolage. Ils 

participent aussi à la décoration du 

local selon les différentes thématiques 

du mois. 

 
 
 

Le travail se fait en partenariat avec les parents, les éducateurs du milieu scolaire et les éducateurs 

spécialisés du CRDITED de Laval. 

 

Cette année on a eu la participation d’étudiants du CEGEP Marie-Victorin qui ont mis en place un 

projet afin de nous aider à encadrer et à améliorer la période du service d’animation en après-midi. 

 

Nous avons comme défi de maintenir la qualité de nos services face à la croissance des inscriptions de 

la clientèle qu’on accueille durant cette période. 
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Camp estival & semaine de relâche 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp estival 

Le camp de l’été 2018 a eu lieu du 26 juin au 10 août 2018, soit sept semaines de camp 

estival. 

  

Les activités d’été pour les jeunes et les adultes se déroulent dans nos locaux et aux parcs 

avoisinants afin d’offrir aux jeunes des environnements plaisants et variés. 

 

Une sortie spéciale par semaine nous permet de découvrir des lieux fascinants en 

groupe. 

 

Nous offrons également des services d’activités de jour pour les personnes plus âgées 

ou à mobilité réduite. Les activités ont été mises en place au Pavillon du Bois-Papineau, 

une salle appartenant à la ville de Laval. 
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Semaine de relâche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

    

 

 
 
 
 
 
 
  

Elle s’est échelonnée du 4 au 8 mars 2019. 

 

Cette année les activités pour la semaine de relâche de la majorité des participants se sont déroulées 

dans notre local du 113 de la Concorde Ouest.  

 

Nous avons séparé les activités habituelles de jour et les activités de la semaine de relâche.  

 

Les activités des jours ont été déplacées dans notre local du 105 de la Concorde Ouest, ce qui nous a 

permis d’offrir un environnement plus calme et adapté aux différentes activités de certains usagers. 

Cette répartition a favorisé le bon fonctionnement des activités en ayant un nombre moins 

volumineux de la clientèle dans un même local et en permettant de mieux adapter nos activités selon 

les capacités de chacun.  

 

Voici l’horaire de la semaine: 

 Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars 

Am Création de 
chandelles de 
cires 

Quilles BG Zoothérapie Atelier cuisine Journée pyjama  
Je découvre mes 
sens 

Pm Percussions avec 
un spécialiste 

Dessin sur papier 
de cire 

Glissade au parc / 
Bingo 

Yoga Cinéma maison 

 

http://www.halte-orchidbleue.ca/
mailto:info@halte-orchidbleue.ca


113 boul. de la Concorde Ouest – Laval – Québec – H7N 1H8 
www.halte-orchidbleue.ca  -   info@halte-orchidbleue.ca 

12 

Journées pédagogiques  

   

 

 
 

 
 
                      
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activités du samedi             

 

                                           
 

 

 

 

 

 

En 2018-2019, la Halte de l’Orchidbleue a 

organisé lors de ses activités du samedi, 

des ateliers comprenant 10 à 12 blocs 

variés. Tous ont été conçus pour favoriser 

l’épanouissement, l’autonomie et les liens 

sociaux.  

L’intention principale du service du 

samedi est de permettre aux participants 

de faire des activités amusantes en groupe 

tout en offrant un répit de 6 heures aux 

parents ou tuteurs. 

 
 

La planification des activités répond aux besoins de chacun des participants.  

Les sorties extérieures favorisent l’augmentation des habiletés sociales tout en développant 

les aspects physiques et cognitifs.  

Les participants se sont amusés tout en apprenant et en bougeant. 

 

2 sessions ont eu lieu :  

 

automne 2018 : 12 samedis 

Hiver/printemps 2019 : 10 samedis 

 

  

Année 2018-2019 

19 journées pédagogiques. 

 

À chaque journée pédagogique, une activité spéciale est planifiée. 

Lors de ces journées pédagogiques nous avons fait des : 

• Visites dans les parcs environnants; 

• Activités dans le local; 

• Activités sportives; 

• Sorties extérieures; 

• Activités de stimulation sensorielle; 

• Diverses activités pour accroître le sens des responsabilités et l'autonomie. 

  

Exemples d’activités organisées : 

Glissades sur 

neige 

 

Percussions Zoothérapie 

 

Cinéma 

 

Quilles 
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Fréquentation 

 

 
 

 

  

Participants aux activités 2017/2018 2018/2019 

Surveillance animée AM 5 à 7 9 à 11 

Surveillance animée PM 17 à 20 15 à 18 

Activités de jour 13 à 21 30 

Activités du samedi 12 10 

Semaine de relâche 28 30 

Camp estival 30 à 35 40 à 45 

Nombre de participants de 2012 à 2019 

 

58   58   65   88   95  106        109 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Augmentation de 46% 

Participants aux activités

Surveillance animée AM

Surveillance animée PM

Activités de jour

Activités du samedi

Semaine de relâche

Camp estival
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LES RÉALISATIONS 

 

Nouveau Local 

Agrandissement de nos locaux. Nous avons doublé notre capacité d’accueil en ouvrant un deuxième 

local adjacent au local existant soit au 105 boul. de la Concorde Ouest. 

Objectif du nouveau local 

• Intégrer plus d’usagers avec le trouble du spectre de l’autisme en offrant une approche inspirée 

du modèle TEACCH; 

• Favoriser l’apprentissage dans un environnement adapté. 

 

 

Souper bénéfice 

 
Le 16 juin 2018, nous avons organisé un souper-

bénéfice pour amasser des fonds pour notre 

organisme. 

 

Avec l’implication de tous, nous avons réussi à 

amasser une somme marquante qui nous a permis 

de diversifier et ajouter des activités pour nos jeunes. 

 

Plus de 20 bénévoles étaient présents pour nous 

supporter. 

On a réussi à avoir le soutien de différents 

partenaires qui sont sensibles à notre cause. 

 

La somme collectée est de 5 400,26$ 
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Témoignage d’un parent lors de la levée de fonds : 

 

Mesdames et messieurs bonsoir,  

 

Un gros merci d'être ici ce soir pour encourager nos jeunes. 

 

Je me présente, Denyse, la mère de Jade Miron qui fréquente La Halte de L'Orchidbleue depuis onze 

ans.  

 

Sa présence à La Halte de L'Orchidbleue dépend de son horaire scolaire. Cette année, Jade était présente 

deux jours et elle passe ses étés au camp de jour. 

 

Grâce aux activités offertes pendant toute ces années nous avons observés de très beaux changements 

chez Jade. Au niveau de son autonomie, sa débrouillardise, la confiance en soi, être capable de s'ouvrir 

aux autres et son épanouissement en tant que jeune femme. 

 

Les intervenants et intervenantes de La Halte de L'Orchidbleue sont aussi expérimentés et très dévoués 

pour aider nos jeunes et bien sûr, ils ont une patience d'ange. 

 

La Halte de L'Orchidbleue est un organisme qui se distingue car ils ont développé un service particulier 

qui s’adapte aux besoins et capacités des usagers. Ils font en sorte que tous les participants, de tous les 

niveaux, puissent participer aux activités offertes. Également, cela contribue à conscientiser les parents 

aux problèmes auxquels les participants peuvent faire face.  

 

Comme il s’agit d’un organise à but non lucratif, les besoins sont toujours présents : dons financiers, dons 

de meubles, bénévolat. Vous êtes les bienvenus à contribuer!  

Je vous présente l’équipe de La Halte de L’Orchidbleue 

Les intervenant(e)s sont : 

Béatriz Gonzalez 

Mariela Basaldua R. 

Pascale Grignon-Venne 

Maxime Landry 

Caroline Bédard 

Malheureusement Stéphanie Plourde et Martine Dupuis sont absentes. 

La coordonnatrice, Isabelle Landry 

La directrice, Silvana Sousa 

 

Bravo à l'équipe de La Halte de L’Orchidbleue et longue vie à cet organisme qui est nécessaire pour nos 

jeunes à Laval. 

 

Merci et bonne soirée. 

 

Denyse  
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Projet voyage (Camp vert)  

 

 

 

 

 

                        

  

Les locaux de la Halte de l’Orchidbleue ne permettent 

pas d’offrir de répit de fin de semaines aux parents et 

aux tuteurs, bien que la plupart d’entre eux en ont un 

urgent besoin. De ce fait, la Halte de l’Orchidbleue a 

offert, sous forme de voyage, une chance à 10 

participants de vivre une expérience en groupe dans un 

environnement naturel, tout en travaillant en même 

temps l’augmentation de leur autonomie et en leur 

permettant de vivre des expériences enrichissantes, 

sécuritaires, sous supervision accrue. La destination 

choisie a été Le Camp Mariste, à Rawdon. Le séjour à 

été d’une durée de trois jours et deux nuits, du 18 au 20 

mai 2018. Le transport des participants pour se rendre 

a été effectué en autobus scolaire. L’hébergement, les 

repas et les activités ont été pris en charge par le camp. 

Un énorme remerciement au Club Lions de Laval, qui a 

financé en grande partie ce beau projet. Le voyage fut 

une très belle réussite et c’est évidemment à refaire.  

 

http://www.halte-orchidbleue.ca/
mailto:info@halte-orchidbleue.ca
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MOBILISATIONS 

 

Dans le milieu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La directrice ainsi que la coordonnatrice ont été invitées à présenter les différents services offerts à la 

Halte de l’Orchidbleue à la réunion des directeurs et directrices des écoles de la Commission scolaire 

de Laval desservant la clientèle en déficience intellectuelle et/ou ayant un trouble du spectre de 

l’autisme. Les services de la Halte de l’Orchidbleue ont été présentés afin d’aider les parents à faire un 

choix éclairé lors des plans de transitions de leurs enfants. La direction de l’école Alphonse-Desjardins 

a aussi donné l’opportunité à la directrice et à la coordonnatrice de présenter les services de la Halte 

de l’Orchidbleue aux parents et tuteurs de leurs finissants. 

Par sa participation à divers comités et à différentes tables de concertation, la Halte de l’Orchidbleue 

a su créer des partenariats avec les autres organismes lavallois.  

Nous avons participé :  

• Aux comités de travail pour les activités de jours DI-TSA;  

• À une rencontre pour l’amélioration de la qualité et l’accessibilité dans le réseau de transport 

régulier et adapté;  

• À l’assemblée de parents de l’école Curé-Antoine-Labelle en présentant nos services aux parents; 

• À la rencontre de la Commission scolaire de Laval au sujet des coupures des classes spéciales aux 

élèves handicapés. 

 

 

Tous les intervenants ont suivi une formation en secourisme et en réanimation cardiorespiratoire 

(RCR). 

 

 

http://www.halte-orchidbleue.ca/
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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); 

• La Commission 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;  

• Le Club Lions de Laval;  

• L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Laval;  

• Le Centre de Bénévolat Moisson Laval;  

• Les Placements Pendol, propriétaire, pour tout le support apporté;  

• Plusieurs donateurs; 

• Plusieurs compagnies donatrices (voir noms et Logo ci-joints);  

• Plusieurs bénévoles, pour leur implication;  

• Regroupement des Organismes de Promotion de Personnes Handicapées de Laval (ROPPHL); 

   

 

   

   

   

 
 

 
  

 

 
 

 

LES PLACEMENTS 
PENDOL 

 
 

     
 

 

 
Fleuriste  

 

Dupond&Dupont 
(Restaurant) 

 

  
 

 

 

 

  

 
 

 

 

1555 Boul.   Des Laurentides  
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PERSPECTIVES 2019-2020 

 

Le conseil d’administration et la directrice veulent travailler les objectifs suivants au cours de la prochaine 

année.  

 

1. Poursuivre le projet voyage / camp vert; 

2. Planifier une activité de levée de fonds; 

3. Augmenter notre capacité d’accueil; 

4. Préparer une nouvelle planification stratégique; 

5. Aménager une salle sensorielle; 

6. Faire un passage entre les deux locaux; 

7. Maximiser la sécurité des portes des locaux; 

8. Faire des aménagements dans les deux locaux. 

 

 

 

 

Merci! 

http://www.halte-orchidbleue.ca/
mailto:info@halte-orchidbleue.ca

