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Mot de la présidente et
directrice générale
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre troisième rapport annuel. L’année 20202021 fut encore chamboulée à plusieurs niveaux, ce qui a permis à DéfPhys Sans Limite a du faire
preuve encore de créativité et d’innovation pour être en mesure de s’adapter au défi de la
pandémie mondiale du COVID-19. Malgré les mesures d’urgence sanitaire nous avons poursuivi
nos activités en mettant un plan de reprises pour nos activités en présentiel.
L’année 2020 a débuté l’élaboration du projet « Un recueil (Un quotidien 100 limites». L’idée de ce
recueil est née du désir de partager nos réalités, en tant que personnes en situation de handicap,
en le partageant à travers des témoignages de toutes sortes. Le lancement de ce projet a eu lieu
en juin 2021 et ce un véritable succès! Nous avons poursuivi notre projet de volontariat avec
l’organisme Chantier Jeunesse. Nous avons également accueilli deux stagiaires pour leur dernier
stage en communication. Ceci nous a permis de faire quelques projets en communication et de
développer le volet des ateliers de sensibilisation. Nous avons été en mesure d'organiser deux
ateliers visuels ainsi que deux activités en présentiel pour nos membre durant l’été.
Nous avons élu de septembre 2020 à avril 2022 pour être membre du conseil d’administration du
Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJÎM) pour représenter l’inclusion et la diversité. Nous avons
également rejoint le comité suivi pour le Chantier AU de la ville de Montréal. L’organisme à pris par
à différentes rencontres à une communauté pratique avec d’autres organisations jeunesses.
DéfPhys Sans Limite à poursuivi ces activités représentations auprès de nos partenaires dont:
INÉÉI-PSH, Les Ballons Intensifs et AlterGo.
C’est un plaisir de travailler à faire rayonner l’organisme DéfPhys Sans Limite par différents projets
tout aussi rafraîchissants et diversifiés! Cela n’aurait pu s’accomplir sans l’aide des membres de
notre conseil d’administration, de nos partenaires et de nos collaborations avec différents
organisations. Un immense merci aussi à tous nos membres et nos bénévoles accompagnateurs
pour leur engagement!
Puisque l’année 2021-2022 nous réserve encore bien des obstacles. Nous allons continuer à
regarder de l’avant et faire en sorte de poursuivre notre mission malgré cette pandémie mondiale.
Bonne lecture!

Maude Massicotte
Directrice générale
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Mission
DéfPhys Sans Limite est un jeune OSBL destiné aux personnes âgées
de 18 à 30 ans qui ont un handicap physique. Sa vocation est d’aider
ses membres à organiser des sorties et à les y accompagner afin de
pallier leurs difficultés motrices.

Vision
Notre vision est de briser l’isolement chez les jeunes adultes ayant une
déficience physique et de
permettre à ces jeunes d’être vus comme des individus à part entière.

Valeurs
INCLUSION
Favoriser l’inclusion des jeunes adultes en situation de handicap
physique dans la société.
PARTICIPATION SOCIALE
La participation sociale renvoie donc le jeune adulte à sa propre
capacité d’être acteur de son devenir, à créer des liens sociaux, et à
faire ses propres choix.
AUTONOMIE & ÉPANOUISSEMENT
Accroître l'autonomie et l'épanouissement des jeunes ayant un
handicap physique par de l’accompagnement dans le cadre d’activités
avec des bénévoles.
BRISER L'ISOLEMENT SOCIAL
L’isolement social des jeunes adultes ayant un handicap physique
peut avoir des conséquences dramatiques, non seulement sur leur
santé physique et psychologique, mais aussi sur les collectivités.
Brisons l'isolement afin de permettre aux jeunes en situation
d’handicap physique de participer pleinement au sein de la collectivité
par le biais d’activités sociales.

4

Accessibilité universelle
PARCE QUE NOUS VISONS

L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Parce que l'accessibilité universelle, c'est une question d'équité et
DéfPhys Sans Limite tente de viser l'accessibilité à tous les niveaux afin
d'inclure tout le monde.
L’accessibilité universelle est le caractère d’un produit, procédé, service,
information ou environnement qui permet à toute personne de réaliser
des activités de façon autonome et d’obtenir des résultats équivalents.
DéfPhys Sans limite se veut un acteur en accessibilité universelle,
notamment dans la sphère loisirs et participation sociale. Le principe
d’accessibilité universelle est au coeur de nos valeurs et c'est pourquoi
nous avons posé différentes actions en ce sens cette année.

Comment mettons-nous en action le principe d'accessibilité
universelle?
•
•
•
•
•

En faisant partie du grand réseau en accessibilité universelle d’AlterGo
En offrant une programmation inclusive
En participant au Mois de l’accessibilité universelle dans les bibliothèques de
Montréal
En participant à la campagne #VivezAU
En assistant à des ateliers de formation en accessibilité universelle
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Historique
DéfPhys Sans Limite a vu le jour le 15 octobre 2015. C’est un organisme à but
non lucratif qui est destiné aux personnes de 18 à 30 ans avec un handicap
physique, cofondé par Maude Massicotte et Guillaume Lussier-Houle. Son
mandat est d’aider ses membres à organiser des sorties et avoir de
l’accompagnement pour pallier à leurs difficultés motrices.

AUTOMNE 2020
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rencontre des comités pour le démarrage Chantier AU
Rencontres pour le projet DéfPhys & YCAN
Rencontres pour le plan de relance des activités en présentiels
Rencontres du Collectif AU
L’évènement « Bâtir des solidarités assurant des communautés
Sécuritaires, Égalitaires et Inclusives» avec INEEI
Les 5 ans de l’organisme
AGA Forum Jeunesse de l'Île de Montréal + l'organisme est élu
pour le CA
Une dizaine de formations donner pour Formation AlterGo
Rencontres avec Chantiers Jeunesse pour projet volontariat
AGA DéfPhys

HIVER 2021
Rencontres pour le projet DéfPhys & YCAN
Rencontres avec Chantiers Jeunesse pour projet volontariat
Présentation de DéfPhys pour le programme TEVA
Rencontres avec le Forum Jeunesse de l'Île de Montréal
Participation au projet étude sur l’accessibilité universelle
Assister au lancement du guide : Santé sexuelle et situations de
handicap: un guide pour lever les tabous!
Rencontre de CA DéfPhys
Donner quelques formations pour Formation AterGo
Participer et préparer des rencontres de comité pratique entre
organismes jeunesses
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Historique
PRINTEMPS 2021
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Donner quelques formations pour Formation AterGo
Rencontres pour le projet DéfPhys & YCAN
Rencontre de comité suivi pour le Chantier AU
Participer et préparer des rencontres de comité pratique entre
organismes jeunesse
Rencontres avec le Forum Jeunesse de l'Île de Montréal
Atelier de sensibilisation du handicap avec Oxfam-Qc
Participation projet: activité d’inclusion et de lutte aux préjugés
avec Oxfam-Qc
Assister conférence (Voyager de façon accessible, oui c'est
possible!)
AGA du Forum Jeunesse de l'Île de Montréal
Participation au panel entrepreneuriat (Vie-Autonome)
Rencontres avec Chantiers Jeunesse pour projet volontariat
AGA Extraordinaire DéfPhys

ÉTÉ 2021
Participer et préparer des rencontres de comité pratique entre
organismes jeunesse
Donner quelques formations pour Formation AterGo
Lancement du recueil avec YCAN
Rencontre de comité suivi pour le Chantier AU
Rencontres avec Chantiers Jeunesse pour projet volontariat
Rencontres avec le Forum Jeunesse de l'Île de Montréal
Rencontre de comité suivi pour le Chantier AU
CA DéfPhys
Atelier de sensibilisation du handicap avec Camp Massawippi

7

Membres du conseil
d’administration
2020-2021

Valérie Faubert
Maude Massicotte

Secrétaire et membre

Présidente et Directrice générale

Elizabeth Quesnel

Vice-présidente et membre

Marie-Frédérique St-Onge
Trésorière et membre
accompagnatrice
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États financiers
DONS
Pour l’année 2020-2021, DéfPhys Sans Limite a reçu 2434,28$ en
dons. Nous tenons à remercier toutes les partenaires, les organismes
et les personnes qui ont à coeur la mission de l’organisme. Merci!

CONTRIBUTION DES MEMBRES
Les cotisations des membres permettent de soutenir financièrement
les activités organisées par DéfPhys Sans Limite. Ces cotisations
pour l’année 2020-2021 représentent 205,00$ Bien au-delà de la
contribution financière, les membres participent au processus de
planification des activités de A à Z puisqu’il importe que les projets
développés par l’organisme soient à leur image.

FORMATION
Maude, directrice et présidente de DéfPhys Sans Limite, s’applique
activement dans la communauté en offrant des formations auprès
des organismes, des institutions et des entreprises sur les thèmes
de l’accessibilité et de l’inclusion des personnes vivant avec un
handicap physique. Ces formations permettent à DéfPhys Sans
Limite d’obtenir des revenus de 5820,00$ pour l’année 2020-2021.
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Communications et
relations publiques
Création d’article pour lancement du blog et
amélioration du référencement

Optimisation sur site web

Nouvel organigramme en place

Processus de communication pour
l’organisation des activités en ligne/présentiel

Campagne de référencement via Google
add/business
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Activités
Atelier virtuel sur la santé mentale
Le contexte de la Covid-19 rime avec une accentuation du stress, de l'anxiété, de la déprime et bien d'autres difficultés avec
lesquelles plusieurs personnes, notamment celles en situation de handicap, ont dû composer, et continuent encore aujourd’hui à
affronter. DéfPhys Sans Limite a donc offert un atelier de santé mentale animé par Audrey-Anne Lamarre, une intervenante
psychosociale, pour accompagner les membres de l'organisme afin de maintenir un bien-être mental. Une initiative nécessaire,
surtout pendant ces temps incertains.

Party Noël virtuel des membres

Atelier virtuel sur le bien-être
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Activités
Pique-nique

Parc Safari
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Projet
Un quotidien 100 limites
Équipe : Valérie, Aïcha, Elizabeth, Caroline & Maude
Événement : Lancement du site internet du recueil
Début du projet : Février 2020
Date de l’événement : 3 juin 2021
Aide financière : YCAN

Description du projet : Au départ, ce projet était supposé se faire en binôme avec des
gens sans handicap nous accompagnant dans notre vie quotidienne afin de découvrir les
défis d’une personne en situation de handicap. Quelques semaines plus tard, alors que la
pandémie de la COVID-19 frappait le Québec, nous avons dû changer la nature du projet.
« sensibiliser un large public sur notre vécu »
L’idée de ce recueil est née du désir de partager nos réalités, en tant que personnes en
situation de handicap, en le partageant à travers des témoignages de toutes sortes.
Depuis plusieurs années, nous sommes des filles engagées dans différents projets qui ont
à cœur l’accessibilité universelle. « nous avons le souhait de nous faire entendre »
Étant la plus grande bataille de nos vies, l’accessibilité universelle n’a pas la même
définition pour nous que pour toutes et tous. C’est pourquoi, en parcourant les textes de
notre recueil, nous avons le souhait de nous faire entendre et de tenter de sensibiliser un
large public sur notre vécu, nos obstacles et nos batailles du quotidien. Le tout dans
l’espoir que vous preniez conscience de ce que c’est réellement l’accessibilité universelle.
C’est donc avec une grande fierté que nous vous partageons le fruit de notre beau projet
collectif!
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Projets et activités
VOLET SENSIBILISATION
Ce volet est créé pour répondre à des demandes de formations et ateliers qui
ont pour but de sensibiliser et faire connaître les obstacles que vivent les
personnes ayant des handicaps à différents milieux.
Voici quelques-unes des réalisations de l’organisme:
•

1 atelier de sensibilisation a été offerte à l'organisme Oxfam-Qc

•

1 atelier de sensibilisation à été offerte à l’équipe de l’organisme
Chantiers Jeunesse
•

1 atelier de sensibilisation à été offerte à l’équipe du camp
Massawippi
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Statistiques

1

4

Personne à l’équipe de
permanence

Personnes au conseil
d’administration

10

10

Membres

Bénévoles

10

5

Heures d’activités avec les
membres

Actions en accessibilité
universelle

5
Activités avec les membres

1
Projet en partenariat avec
le réseau d’actions
communautaires du YMCA

1
projet en partenariat avec
Chantiers Jeunesse

3
Plateformes de médias
sociaux
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Nos partenaires
Partenaires financiers

DéfPhys Sans Limite a de précieux partenaires qui soutiennent
l’organisme.

Les Ballons Intensifs contribue au
développement des jeunes issus de milieux
défavorisés afin qu’ils deviennent des
citoyens engagés et porteurs de
changement dans leur communauté.
L’organisation offre des camps de basketball
aux jeunes et différentes activités sportives.
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Nos partenaires
Partenaires de soutien

AlterGo et Formation AlterGo a pour mission de soutenir l’inclusion sociale des
personnes ayant une limitation fonctionnelle par l’abolition des obstacles au
loisir, au sport et à la culture. DéfPhys Sans Limite est membre d’AlterGo et
peut donc recevoir des formations afin de s’outiller pour la gestion et
l’administration d’un organisme communautaire. DéfPhys Sans Limite fait aussi
partie du grand Collectif AU.

LE RÉSEAU D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES DU YMCA (YCAN) est un
programme national innovant qui mobilise les chefs de file de 15 à 30 ans des
quatre coins du Canada pour répondre à des besoins communautaires en
réalisant des projets de service.
Chantiers Jeunesse est un organisme à but non lucratif créé en 1980 qui vise à
favoriser le développement de jeunes citoyens actifs et engagés, à appuyer le
développement d'une communauté et du plein potentiel des personnes en
offrant des lieux d'apprentissage et de formation en collaboration avec des
partenaires d'ici et d'ailleurs, et ce, dans un esprit de solidarité et de respect
des différences.

L’Institut National pour l’Équité, l’Égalité et l’Inclusion des personnes en
situation de handicap (INÉÉI–PSH) est un organisme national sans but lucratif
adhérant à la représentation du handicap telle que définie par la Convention
relatives aux droits des personnes handicapées (CRDPH-ONU) en parfaite
adéquation avec l’approche du MDH-PPH.

TakingITGobal est l’un des plus importants réseaux de jeunes au monde qui
s’instruisent, s’engagent et travaillent pour relever les défis mondiaux. Sa
mission est de permettre aux jeunes de comprendre les défis locaux et
mondiaux et d’agir en conséquence.
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Objectifs et prévisions
2021-2022

Recrutement de nouveaux administrateurs, membres et
bénévoles
Continuer
à donner de la formation et participer aux
ff
marches exploratoires par Formation Altergo
f

Poursuivre le projet avec notre partenaire Chantier Jeunesse,
Poursuivre notre partenariat avec INÉÉI-PSH & Les Ballons Intensifs

Actualiser le plan d’action de l’organisme

Actualiser règlements généraux

Poursuivre les demandes de financement

Poursuivre mandat au comité suivi au chantier AU de la ville de Montréal

Poursuivre le volet Sensibilisation avec nos partenaires

Organiser des campagnes de financement
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