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À travers nos défis, amplifiés en contexte de pandémie, plusieurs
initiatives méritent d’être soulignées. Je vous partage donc mes
inspirations de la dernière année :

Isabelle Nadeau
P R É S I D EN TE

Inspiration 2021
C’est en plein ressac de la
pandémie que je vous écris
ces quelques lignes.
2021 aura été une année
remplie d’espoir car nous
avons enfin retrouvé nos
contacts en présentiel.
Quelle joie nous avons eue
à nous retrouver lors d’un
pique-nique en plein air dans
un parc adapté pour nos
enfants! Retrouver notre
communauté nous a apporté
le réconfort et l’énergie dont
nous avions grandement
besoin afin de poursuivre
notre quotidien auprès
de nos enfants.

• Un pas de plus vers l’accessibilité universelle avec la création du
tout premier parc complètement accessible au Québec!
L’organisme a joué un rôle de consultant dans ce projet d’une
grande importance.

• Le répit à domicile que l’organisme a offert à plusieurs familles qui
ne reçoivent pas la subvention du programme chèque emploiservice.

• En pleine pénurie de main d’œuvre, les personnes qui choisissent
de venir travailler à domicile avec nos enfants.

• Les parents qui prennent leur courage à deux mains et qui vont
pratiquer un sport avec leurs enfants en fauteuil roulant, tout en
s’impliquant pour amasser des fonds pour l’organisme.

• La création du Répertoire Fondations qui a vu le jour cette année
et qui permettra aux parents un accès plus efficace aux ressources
financières dont ils ont besoin.

• Une maman qui se joint à notre équipe, après plusieurs années à
l’extérieur du marché du travail.
En terminant, je veux souligner le travail de l’équipe d’employés et
des membres du CA. Ensemble nous poursuivons notre mission, celle
de créer un réseau d’entraide pour les parents d’enfants handicapés.
Mission accomplie, nous sommes maintenant prêts à étendre la
portée de notre mission à Québec, fort possiblement en 2022 !
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Nathalie Richard
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Se laisser inspirer
On me demande à l’occasion
ce qui m’inspire à me
dépasser, à toujours vouloir
aller plus loin pour les autres
parents comme moi.
La réponse est simple :
mon inspiration, elle vient
de vous, chers parents.

Je repense aux premiers parents qui sont devenus membres de
l’organisme il y a de ça un peu plus de 8 ans. Je me souviens de leur
détresse, de leur isolement, de leur peine de savoir que leur enfant
ne marcherait et ne parlerait probablement jamais. J’observe à
distance tout le cheminement qu’ils ont fait depuis ces 8 ans et je
vois des mamans/papas épanouis qui ont trouvé un certain équilibre
de vie et qui ont même réussi à créer des liens d’amitiés entre eux.
Je repense à cette maman qui a vécu l’horreur dans son pays et
qui a décidé de venir trouver un avenir meilleur dans notre beau
Québec. Avec le peu d’anglais qu’elle connaissait, elle a réussi à se
loger, à obtenir des soins pour son fils lourdement handicapé, à lui
trouver une place en garderie. Bien sûr, notre soutien de proximité
y a été pour quelque chose, mais son désir d’améliorer sa vie
provenait uniquement d’elle-même. Aujourd’hui, elle parle français,
son fils va à l’école et elle fait un retour aux études sur les bancs de
l’université. Chaque fois que je la vois, elle sourit. Ça aussi, ça
m’inspire beaucoup.
J’aime croire que notre accompagnement fait une différence dans la
vie de ces parents. Que grâce à notre soutien, leur cheminement est
plus doux. Que toute cette aide, elle nous revient au centuple.
En échange, ces parents ne cessent de nous impressionner, avec
leur résilience devant les épreuves qui s’accumulent et avec toutes
les batailles qu’ils mènent au quotidien. Et lorsque vient le temps de
les représenter, je repars avec tous ces parents inspirants en tête.
L’inspiration que vous m’insufflez est le moteur de ma passion,
c’est l’oxygène qui me permet de défoncer des murs pour nous tous.
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MISSION
Créer des conditions favorables
permettant l’épanouissement des parents
d’enfants sévèrement handicapés en
offrant des services et des outils pour
soutenir le processus d’adaptation,
développer le pouvoir d’agir et ainsi
encourager l’inclusion sociale.

VALEURS
Respect / Solidarité / Créativité /
Adaptabilité / Persévérance & Excellence

-

VISION
Que L’Étoile de Pacho – Réseau d’entraide
pour parents d’enfants handicapés devienne
la référence et qu’il soit reconnu comme étant
un précurseur offrant des pratiques
innovantes en matière d’accès aux services
essentiels de même qu’un acteur important
dans la promotion des intérêts et la
reconnaissance des droits des familles ayant
un enfant sévèrement handicapé, et ce,
en rayonnant à travers tout le Québec.

Être entourée de collègues qui portent
au plus profond de leur cœur les

Catherine Guérard
DIRECTRICE ADJOINTE

valeurs de l’organisme et qui les
transmettent à leur tour aux familles
membres est un privilège.
Catherine

Notre inspirante équipe
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GENEVIÈVE ARÈNE, AGENTE AU RECRUTEMENT

NATHALIE RICHARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE

GENEVIÈVE TURCOTTE, INTERVENANTE À DOMICILE

CATHERINE GUÉRARD, DIRECTRICE ADJOINTE

JOSÉE-ANNE TÉLÉNIS, AGENTE À L’ACCUEIL ET INTERVENANTE À DOMICILE

ALEXANDRE LEGAULT, INTERVENANT VOLET PATERNITÉ

KATHERINE RAYMOND, INTERVENANTE À DOMICILE

AMÉLIE DESAULNIERS, COORDONNATRICE DU PROJET FONDATIONS

MARIE-CLAUDE AUDET, RESPONSABLE DES GROUPES DE SOUTIEN

ANNE ALEXANDRE, COORDONNATRICE DU PROGRAMME D’ACCUEIL

MARTINE CHARTRAND, COMMIS COMPTABLE

DANIELLE SNYDER, ADJOINTE DE DIRECTION

NADIA REZGUI, INTERVENANTE SUPPORT

ÉLISE CORMIER, INTERVENANTE À DOMICILE

NATALIE CHIASSON, INTERVENANTE À DOMICILE

FADWA BELAOUCH, COORDONNATRICE DU PROGRAMME DE JUMELAGE
ET INTERVENANTE SEHNSE

NOÉMI MARQUIS, INTERVENANTE À DOMICILE

FLORA KASYAN, INTERVENANTE SEHNSE

VÉRONIQUE BILLETTE, INTERVENANTE À DOMICILE

THANIA ALVAREZ, AGENTE AU RECRUTEMENT

Parent d’un enfant handicapé
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Nos inspirants

MEMBRES DU CA
ISABELLE NADEAU, PRÉSIDENTE
MARCO IANNUZZI, VICE-PRÉSIDENT
EMMANUEL GINER, TRÉSORIER

Marco Iannuzzi

ANICK LALANDE, SECRÉTAIRE

VICE-PRÉSIDENT

SANJA STOJANOVIC, ADMINISTRATRICE
JULIEN ESCOLA, ADMINISTRATEUR
JOSÉE CHÉNARD, ADMINISTRATRICE

-

IAN BOULANGER, ADMINISTRATEUR

Pour moi, L’Étoile de Pacho et la résilience des parents se
résument ainsi : « On peut bâtir quelque chose de beau avec
les pierres qui entravent le chemin – Goethe »
Marco

Parent d’un enfant handicapé
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Les familles de

L’ÉTOILE
DE PACHO
L’Étoile de Pacho c’est une

Anne Rouleau
PARENT MEMBRE

grande famille incluant des

-

parents monoparentaux ou

Soutien, camaderie, trucs,

biparentaux, des nouveaux

conseils, compréhension :

arrivants, des allophones, des
familles recomposées, des plus

j’ai trouvé tout ça grâce à

jeunes et des moins jeunes…

L’Étoile de Pacho.

L’Étoile de Pacho c’est une

-

grande famille éclectique unie
par ce fil conducteur qui sort
de l’ordinaire : tous les parents
de l’organisme ont un enfant
mineur sévèrement handicapé.

Anne
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L’ÉTOILE DE PACHO C’EST …

L’ÉTOILE DE PACHO C’EST …

350 PARENTS
MEMBRES

199 ENFANTS
HANDICAPÉS

L’ÉTOILE DE PACHO C’EST …

L’ÉTOILE DE PACHO C’EST …

UN TERRITOIRE QUI
COUVRE 76 VILLES

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMPOSÉ DE 8 BÉNÉVOLES

L’ÉTOILE DE PACHO C’EST …

L’ÉTOILE DE PACHO C’EST …

20 EMPLOYÉS DONT 16
SONT PARENTS D'UN
ENFANT HANDICAPÉ

PLUS DE 100 ORGANISATIONS
PARTENAIRES DU MILIEU DES
PERSONNES HANDICAPÉES
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18

20

27

38
73

Membres depuis plus d’un an
Nouveaux membres

24

56
44

Île de Montréal
Couronne Sud
Couronne Nord

0-5 ans
6-12 ans
13-17 ans

-

Julien Escola
ADMINISTRATEUR

Mon expérience de père d’enfant handicapé m’a donné le goût de m’investir auprès
de L’Étoile de Pacho afin d’aider les papas à s’adapter, à traverser les difficultés et à
leur faire découvrir les beaux moments à travers cet ouragan.
Julien

PAGE

10

Les bénévoles

CAR EUX AUSSI
SONT INSPIRANTS !

Saviez-vous que les membres
administrateurs du conseil d’administration
de l’organisme effectuent annuellement près
de 350 heures de travail ? Ce travail est
offert bénévolement par chacun des
membres du CA. C’est une charge de travail
colossale qui fait une différence substantielle
au sein de l’organisme. Toute l’équipe de
l’organisme tient d’ailleurs à souligner
l’importante contribution du vice-président,
Marco Iannuzzi, qui tire sa révérence après
6 années marquantes de bénévolat.

Ils ont été présents dès le premier jour de la
pandémie… Bien que la vie ait repris son
cours presque normal et que chacun ait dû
faire face à ses propres défis, ils ont
continué d’être présents pour les familles de
l’organisme ! Tout au long de l’année, plus
d’une vingtaine de bénévoles ont assuré
des livraisons de nourriture et de matériel
médical. Lors de la période des fêtes,
plusieurs d’entre eux ont préparé des
paniers cadeaux pour les familles les plus
vulnérables. Ils se sont même portés
volontaires pour en faire la livraison partout
dans la grande région de Montréal !

Bénévoles
PRÉPARANT DES
PANIERS DE NOËL

À titre de Présidente de l’organisme, je tiens à
remercier Marco Iannuzzi, l’un des membres
fondateurs du CA, qui s’est impliqué très
activement au conseil d’administration. Marco,
ton soutien et ton expérience ont été précieux et
tu peux être fier de ce que nous avons créé
ensemble!
Isabelle Nadeau
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LES PROGRAMMES

de l’organisme
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Voir et entendre l’amour, mais
aussi l’incertitude dans les yeux et
dans la voix des parents, m’inspire
à les aider.
Geneviève

PROGRAMME
D’ACCUEIL
Réalisé grâce à la participation
financière des Fondations suivantes :

Geneviève Turcotte

• FONDATION MARTIN-MATTE
• FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER

INTERVENANTE

• FONDATION D’AMOURS
Le Programme d’accueil est le
programme central de l’organisme,
celui qui permet à tous les parents
membres de bénéficier du soutien
d’une intervenante à domicile,
elle-même maman d’un enfant
handicapé.

L'ÉTOILE DE PACHO EST FIER DE
COMPTER SUR UNE ÉQUIPE COMPOSÉE
DE MAMANS D'ENFANTS HANDICAPÉS

1 coordonnatrice du programme

QUI EST COMPOSÉE DE MAMANS
D’ENFANTS HANDICAPÉS QUI, APRÈS

8 intervenantes à domicile

PLUSIEURS ANNÉES À PRENDRE SOIN
DE LEUR ENFANT HANDICAPÉ À LA

Pour toute l’équipe du programme,
l’écoute et la réponse aux besoins
exprimés par les parents sont au
cœur de leurs préoccupations.
L’accompagnement de chaque
famille se personnalise en fonction
de sa réalité et de ses défis
spécifiques.

LE PROGRAMME 2020-2021 C’EST :

MAISON, FONT UN RETOUR SUR LE
MARCHÉ DU TRAVAIL. L'ORGANISME

1 intervenante support
en soutien à l’équipe
54 nouvelles familles membres

OFFRE UNE CONCILIATION TRAVAILFAMILLE À TOUS SES EMPLOYÉS EN

Plus de 4 500 interventions

LEUR PERMETTANT DE TRAVAILLER DE
LA MAISON SELON UN HORAIRE
FLEXIBLE ET ADAPTÉ À LEUR RÉALITÉ.

La mise sur pied d’un programme
de formation continue
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PROGRAMME
DE JUMELAGE
Réalisé grâce à la participation
financière de :
• CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
• LA FONDATION MIRELLA ET LINO SAPUTO

Marine Valois

• LA FONDATION J.A. DE SÈVE

GARDIENNE SPÉCIALISÉE

Ce programme permet aux parents

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE

membres d’être délestés de la

CONSÉCUTIVE, LE PROGRAMME A

tâche complexe qui entoure le

DÛ FAIRE FACE À UN CONTEXTE DE

processus d’embauche d’une

PANDÉMIE ET DE PÉNURIE DE MAIN-

gardienne spécialisée à domicile.

D’ŒUVRE. CE SONT PLUS DE 1 500

Ainsi, l’équipe prend en charge

HEURES DE TRAVAIL QUI ONT ÉTÉ

l’affichage du poste, la sélection

CONSACRÉES À LA RECHERCHE DE

des candidats, les entrevues,

GARDIENNES SPÉCIALISÉES. TOUTE

la formation, le soutien-conseil, etc.

L'ÉQUIPE FAIT PREUVE DE CRÉATIVITÉ

Cette année encore, le Programme

ET D'INGÉNIOSITÉ POUR RECRUTER DE

de jumelage a fracassé un nouveau

VÉRITABLES PERLES RARES AUX

record !

QUATRE COINS DU TERRITOIRE.

J’aime m’occuper de Pacho les fins
de semaines. C’est un horaire qui
me convient bien avec ma vie
d’étudiante à l’université. J’ai
développé une belle complicité avec
lui et on a beaucoup de plaisir
ensemble !
Marine

EN 2020-2021, L’ÉQUIPE
DU PROGRAMME A :

reçu plus de 80 demandes
d’aide de la part de parents
réalisé 249 entrevues
retenu 161
candidats potentiels
et réussi 77 jumelages.
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PROGRAMME
DE VIE
ASSOCIATIVE

Alexandre Legault

Réalisé grâce à la participation
financière de :

LE GROUPE « FACEBOOK »

• NOUS VENDONS VOTRE MAISON

PRIVÉ ET RÉSERVÉ AUX MEMBRES

INTERVENANT

DE L’ORGANISME QUI A ÉTÉ CRÉÉ

L’année 2020-2021 est synonyme de
renouveau pour le Programme de
vie associative ! L’allégement des
mesures sanitaires a permis à
l’organisme de remettre à sa
programmation quelques activités
« en personne » afin que les parents
membres puissent se retrouver
entre pairs :

C'est inspirant d’enfin voir un
organisme qui adopte une approche
différenciée afin de mieux
rejoindre les pères.
C’est un honneur
de pouvoir y contribuer !
Alexandre

AU PLUS FORT DE LA PANDÉMIE
EN 2019 COMPTE AUJOURD'HUI 175
MEMBRES QUI ONT PARTAGÉ PLUS
DE 400 PUBLICATIONS DANS LA
DERNIÈRE ANNÉE !

• 5 à 7 extérieurs pour les parents

La programmation virtuelle a aussi
connu un grand succès :

• Activités sportives pour les pères

• 12 groupes de soutien en ligne

• Et surtout, un grand pique-nique
familial qui a réuni plus de 50
personnes dans le tout premier parc
universellement accessible de la
Ville de Montréal !

• 1 soirée discussion « entre pères »
• 1 party de Noël réunissant près de
100 personnes confortablement
installées dans leur salon !

LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
POUR LES PAPAS SERA BONIFIÉE
EN 2022 !

PAGE

15

DES PROJETS

spéciaux inspirants

Répertoire Fondations

GRÂCE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE
LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON
ET DE LA FONDATION MIRELLA ET LINO SAPUTO
Un sondage au sujet du soutien financier mené en 2019
et effectué auprès de plus de 300 familles québécoises
ayant un enfant handicapé a permis d’émettre un
constat clair : l’accès à l’information semblait être le
principal frein permettant d’accéder à l’aide financière
des fondations. Pour l’organisme, il était clair qu’il
fallait prendre action pour y remédier.
L’Étoile de Pacho est fier d’avoir lancé, en 2021, le tout
premier Répertoire virtuel des fondations québécoises
exclusivement dédié aux besoins des enfants
handicapés. Ce répertoire est un outil centralisé d’aide
à la recherche qui contribue à simplifier l’accès au
financement et qui permet aux parents d’être plus
efficaces dans leurs demandes d’aide financière, de
sauver du temps et donc, de contribuer à améliorer la
qualité de vie de leur enfant.
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www.repertoirefondations.ca
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Amélie Desaulniers
COORDONNATRICE DU
PROJET FONDATIONS

www.repertoirefondations.ca

Merci aux organismes partenaires du projet
représentant des personnes ayant différents types
de troubles ou déficiences. Grâce à cette
collaboration, L’Étoile de Pacho a pu mener des
actions qui prennent en considération les besoins
de tous les enfants handicapés du Québec, peu
importe leurs limitations fonctionnelles :
ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR
ENFANTS AVEC PROBLÈMES AUDITIFS
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PARENTS
D’ENFANTS HANDICAPÉS VISUELS
L’ACCOMPAGNATEUR
SOLIDARITÉ DE PARENTS
DE PERSONNES HANDICAPÉS

Conceptualiser le Répertoire Fondations

CORPORATION L'ESPOIR

fut pour moi une façon de tendre la main à
une foule de parents qui cherchaient de l’aide
financière sans s’y retrouver. Quel soulagement de
maintenant pouvoir offrir une ressource simple et
conviviale pour effectuer leurs recherches !
Amélie

Depuis son lancement le 23 septembre
dernier, le site internet du Répertoire
Fondations a été visité plus de 6 200
fois, preuve qu’il était attendu par les
parents de partout au Québec.

Parc St-Joseph
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RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Après plus de 3 ans de travail en collaboration avec la Ville de Montréal, plus précisément l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles,
le parc le plus universellement accessible du Québec a enfin vu le jour ! C’est lors du pique-nique annuel des membres du mois d’août 2021
qu’a été célébrée son inauguration. Plus d’une trentaine de familles étaient présentes pour profiter des modules de jeux et découvrir un endroit
entièrement accessible, une première pour toutes les familles réunies. Il s’agit sans aucun doute de l’un des moments forts de l’année pour
toute l’équipe et les familles de L’Étoile de Pacho qui avaient enfin l’occasion de se revoir après plusieurs mois en confinement.
Un merci spécial à Véronique Billette, employée de L’Étoile de Pacho qui a agi à titre de consultante à la Ville de Montréal
pour la réalisation de ce magnifique parc, et bien sûr, à la fabuleuse Marie-Claude Sénécal, maman de Joanie,
qui est l’instigatrice de ce projet !

IL Y A FORT À PARIER
QUE CE PROJET
DE PARC UNIQUE
AU QUÉBEC
EN INSPIRERA
PLUS D’UN !
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Véronique Billette
INTERVENANTE

Quel honneur d’avoir pu contribuer
à la création d’un parc où toutes
les familles peuvent s’amuser
ensemble et où la différence
n'existe plus.
Véronique
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Nos inspirants

POUR CONSULTER
LE COMMUNIQUÉ DE
PRESSE ANNONÇANT
LA NOMINATION

PARTENARIATS

CLIQUEZ ICI

Chaque année, la fondatrice et directrice générale
de l’organisme participe à de nombreux comités
concernant différents projets ou revendications
en collaboration avec différents ministères du
gouvernement et partenaires d’affaires du milieu
communautaire. Un travail d’une grande
importance, qui totalise plus de 500 heures de
travail annuellement.

Le plan d’action, échelonné de 2021 à 2026,
comprend un budget réparti sur 5 ans
totalisant un peu plus de 200M$. Il va sans
dire que Mme Richard se fera la porte-parole
de tous les parents d’enfants sévèrement
handicapés du Québec, puisque ces derniers
sont désormais reconnus par cette nouvelle
loi comme étant des proches aidants.

Loi 56
EN SOUTIEN
AUX PERSONNES
PROCHES AIDANTES

C’est avec une grande fierté que la directrice générale
Nathalie Richard a été nommée au Comité de partenaires
concernés par le soutien aux personnes proches aidantes
énoncées dans la Loi 56.
Le Comité de partenaires a pour mission de formuler des
recommandations ou des avis à la ministre en ce qui a trait à
la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches
aidantes, à la Politique nationale et au Plan d'action
gouvernemental. Ledit comité est composé de 17 membres
nommés par la ministre qui travailleront en étroite
collaboration afin de s’assurer que les personnes proches
aidantes du Québec soient mieux soutenues.

POUR VOIR LA PUBLICITÉ
DU CURATEUR PUBLIC DU
QUÉBEC CONCERNANT
LA MISE EN PLACE DES
MODIFICATIONS SUR LA
LOI 18, CLIQUEZ ICI
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ASSOCIATION
CONSTELLATION
Réseau d'entraide pour
parents d'enfants handicapés
Au printemps 2018, Clotilde Josso fut stagiaire aux
côtés de Nathalie Richard pendant trois mois et elle
a pu y découvrir tout l’intérêt et la richesse de
la pair-aidance entre parents. Dès son retour en
France, Clotilde a travaillé fort afin de mettre sur
pied un organisme cousin en France.

Grâce à la rencontre avec la belle équipe
L’ÉTOILE DE PACHO
INSPIRE JUSQUE
DE L’AUTRE CÔTÉ
DE L’OCÉAN !

de L'Étoile de Pacho, j'ai créé,
avec 3 mamans à mon retour en France,
l'Association Constellation qui n'est qu'autre
que la petite sœur du bel organisme québécois !
Aujourd'hui, nous accompagnons plus de
95 parents de l'autre côté de l’océan.

L'Association Constellation a ainsi vu le jour en octobre 2019,
lors de la Journée nationale des aidants. Tout comme
L’Étoile de Pacho, Constellation souhaite faciliter la vie des
parents d’enfants sévèrement handicapés. En 2021,
Nathalie Richard a offert plusieurs formations à distance à
l’équipe de Constellation afin de les épauler dans leurs
démarches. Il s’agit ici d’une belle collaboration qui se
poursuivra à travers les années !

Un grand merci à Nathalie Richard et
à toute l'équipe pour l'inspiration !
Clotilde Josso
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RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE LA FONDATION
MIRELLA ET LINO SAPUTO ET DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

SUPPLÉMENT POUR ENFANT HANDICAPÉ
NÉCESSITANT DES SOINS EXCEPTIONNELS
VOLET 1 – AIDER LES FAMILLES CONCRÈTEMENT PARTOUT AU QUÉBEC
La maman dont il est question livre un puissant témoignage et
l’avocate effectue son travail de représentation avec beaucoup
de rigueur. Après plus de trois heures d’audience, la décision
du juge est la suivante : la cour est entièrement en faveur
des arguments de la maman. L’enfant est officiellement
UN MONTANT
reconnu éligible au SEHNSE, Palier 1, à partir de
l’âge de 2 ans et jusqu’à ses 18 ans. Cette
TOTAL DE
allocation, qui représente un montant totalisant
250 000$
environ 225 000$, fera définitivement une
POUR CETTE
différence dans la vie de cette famille. Les frais
FAMILLE !
d’avocats dans ce dossier ayant été d’un peu moins de
10 000$ démontre que cet investissement en aura
largement valu le coût !

Au-delà des chiffres, ce sont de VRAIES familles que
l’organisme a aidées. Voici l’une des démarches qui a porté
fruit. Dans ce dossier, un enfant lourdement handicapé se
voit refuser l’éligibilité au SEHNSE. La maman contacte
dès lors l’organisme à la suite du refus de Retraite
Québec. Après une analyse approfondie du
dossier, il est clair que l’organisme soutiendra
cette maman dans ses démarches, puisque selon
L’Étoile de Pacho, ce refus apparaît injustifié. La
maman accepte que l’organisme défraie les coûts d’une
avocate pour la représenter au TAQ (Tribunal
administratif du Québec). Après plus d’un an et demi de
travail et de recherches, il est enfin temps de défendre le
dossier devant un juge du TAQ. La directrice générale de
l’organisme, Nathalie Richard, est invitée à participer à
l’audience du TAQ à titre de témoin.

Des histoires comme celle-ci, l’organisme en aurait des
dizaines à partager ! Une famille à la fois, on améliore leur
quotidien grâce à l’obtention d’un meilleur soutien financier du
gouvernement.

SEHNSE

PAGE

23

RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE LA FONDATION
MIRELLA ET LINO SAPUTO ET DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

VOLET 2 – VERS UN MEILLEUR SOUTIEN FINANCIER
DU GOUVERNEMENT

DOCUMENTAIRE GUERRIÈRES

La pandémie a grandement ralenti l’organisme dans ses

En décembre 2020, Nathalie Richard a participé au

démarches de revendications. Malgré cette situation hors

documentaire d’Ingrid Falaise, intitulé « Guerrières »,

de contrôle, le but premier était de rester proactif face aux

dans lequel elle dénonce l’injustice du manque de

différentes problématiques vécues par les familles telles

soutien financier pour les familles vivant avec un enfant

que; devancer la vaccination des parents proches-aidants

sévèrement handicapé.

ou obtenir un supplément de financement pour du répit à
domicile afin de palier la fermeture des écoles, des centres

Pour voir le reportage, rendez-vous sur le site web de

de répit et des camps d’été. Ces différentes revendications

L’Étoile de Pacho en cliquant ici.

portées par L’Étoile de Pacho durant la dernière année ont
porté fruit et ont été entendues par le gouvernement.
Pour ce qui est de l’obtention d’un meilleur soutien
financier du gouvernement via le SEHNSE, qu’à cela ne
tienne, l’organisme a quand même réussi à faire avancer ce
dossier grâce à l’embauche d’une chargée de projet. Cette
dernière année de travail dans l’ombre a permis d’apporter
des réponses aux questionnements concernant les
prochaines revendications relatives au SEHNSE.
Restez à l’affût en 2022 pour la suite !
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DES GARDIENNES
TRÈS SPÉCIALES
À DOMICILE
Grâce à la participation financière de

Grâce à la généreuse contribution
financière de plusieurs partenaires,
l’organisme a pu mettre sur pied un
projet spécial qui a permis à des

• CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

familles dans le besoin de bénéficier

• LA VILLE DE MONTRÉAL

du soutien d’une gardienne

• LA FONDATION MARTIN-MATTE

rémunérée par l'organisme.

Depuis ses tout débuts, l’organisme
offre le Programme de jumelage
(décrit en page 13) qui permet aux
parents membres de bénéficier d’un
soutien pour la recherche de
gardiennes spécialisées à domicile.
Si l’organisme aide les familles à
trouver ces gardiennes, c’est aux
parents de payer le salaire de ces
dernières, bien souvent grâce au
programme de soutien financier
chèque emploi-service.
Malheureusement, trop de familles
se voient encore refuser l’accès à
ce programme ou se retrouvent sur
des listes d’attente interminables…

• 30 familles
• 30 gardiennes
• 3000 heures de gardiennage
• 50 000$ en salaire
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L'ORGANISME TRAVAILLE À
RENDRE CE PROGRAMME

Adrian & Kathryn
SA GARDIENNE
SPÉCIALISÉE

RÉCURRENT AFIN D'OFFRIR
UN SOUTIEN AUX FAMILLES

L’Étoile de Pacho m’a
accompagné dans une période
très difficile. Un rayon de soleil
qui m’a apporté beaucoup
d’espoir.
Maryam,
maman d’Adrian

LES PLUS VULNÉRABLES QUI
NE BÉNÉFICIENT D'AUCUNE
AUTRE FORME DE RÉPIT.

Fadwa Belaouch
COORDONNATRICE
DU PROGRAMME
DE JUMELAGE

Des familles exceptionnelles qui
ont un vécu extraordinaire.
Des gardiennes très empathiques
et généreuses.
Faire le pont entre ces deux
mondes est un privilège
au quotidien.
Fadwa

PAGE

26

ÉTATS DES FINANCES
Revenus

Dépenses

100 %

100 %

90 %

90 %

80 %

80 %

70 %

70 %

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

70 %

30 %

30 %

20 %

20 %

10 %

10 %

16 %
Subventions
Fondations
gouvernementales

14 %
Dons

Pour sa deuxième édition, la campagne virtuelle de
financement de l’organisme a permis d’amasser 25 000 $.
Merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible
l’atteinte de cet objectif !

69 %
20 %
Soutien aux
familles
membres

Opérations/
Administration

11 %
Dépenses
de droits

En mode virtuel, les employés et parents membres de
l’organisme ont participé pour la deuxième année à
l’évènement « Fais tes beaux 4 heures », organisé par la
Fondation Martin-Matte qui soutient financièrement
l’organisme depuis 2019.
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Merci
AUX INSTANCES GOUVERNEMENTALES ET AUX FONDATIONS QUI PERMETTENT ANNUELLEMENT À L’ÉTOILE DE PACHO
D’OFFRIR UN SOUTIEN HUMAIN ET DE QUALITÉ À CHACUNE DES FAMILLES QUI CROISE LE CHEMIN DE L’ORGANISME.

Un merci tout particulier à
Nous vendons votre maison
pour leur généreux don
à l’organisme

Un merci bien spécial à
La Presse grâce à qui l’organisme
bénéficie gracieusement
d’une publicité mensuelle

Enfin, un merci individuel à
chaque donateur privé, parce que
peu importe le montant, il fait une
grande différence

L’ÉTOILE DE PACHO
RÉSEAU D’ENTRAIDE

POU R PA R E NTS
D’ENFANTS HANDICAPÉS

4831 Ste-Catherine Est
Montréal, Québec, H1V 1Z7
438 476-6939
www.etoiledepacho.ca
info@etoiledepacho.ca
Date de publication:
Janvier 2022

