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Ordre du jour de l’assemblée générale 

annuelle du 06 juin 2015 

1 Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

2 Nomination de la présidence et de la secrétaire d’assemblée 

3 Vérification du quorum (10 % des membres actifs en règle) 

4 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5 Adoption du procès-verbal de l’A.G.A du 01 juin 2014 

6 Présentation du Rapport d’activités 2014-2015 et adoption 

7 Présentation des états-financiers 2014-2015 et adoption  

8 Présentation des prévisions budgétaires 2013-2014 

9 Nomination d’un vérificateur pour l’année 2015-2016 

10 Présentation des administrateurs élus et nommés par le C.A 

11 Varia 

12 Levée de l’Assemblée générale annuelle des membres  

13 Leger soupé (buffet) 
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Mot de la présidente du conseil d’administration 

 

Bienvenue à tous et toutes, 

 

Cette année, comme les deux années passées, j’ai apprécié l’engagement, le 

dévouement des bénévoles et toute l’équipe du conseil d’administration. J’ai constaté le 

désir d’aider et d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées qui sont dans le 

besoin. 

 

Nous avons permis à quelques personnes handicapées de sortir de l’isolement 

en organisant des activités selon nos moyens financiers, nous continuons à travailler et 

à améliorer la qualité de vie de nos semblables. 

 

Le conseil d’administration, ne ménagera aucun effort pour que les objectifs 

soient atteints. Pour finir, je tiens à remercier tous les membres et sympathisants ainsi 

que tous les bénévoles et utilisateurs de services pour le travail accompli au courant de 

cette année d’exercice. 

 

Mes remerciements vont également aux membres du conseil d’administration et 

particulièrement au directeur général de Handicap Action Intégration en la personne de 

Mody Maka Barry. En sa qualité de directeur général, il a su faire preuve de 

détermination pour la réalisation des objectifs fixés sans aucun support financier ni 

aucune autre forme de subvention.  

 

Il contribue à changer la mentalité de plusieurs personnes handicapées en 

informant de la meilleure manière et en sensibilisant sur la condition d’handicap, mettant 

ainsi les compétences en avant des obstacles rencontrés de part et d’autre.  

 

Pour nous autres, membres du conseil d’administration, son engagement mérite 

respect et considération. Il prend son mandat au sérieux tout en prenant la vie du bon 

côté, malgré son handicap. 

 

Je vous remercie très sincèrement pour votre bonne volonté et votre bonne 

collaboration. Nous pouvons compter sur vous pour les années à venir quant à vos 

participations aux activités de Handicap Action Intégration. 

 

Mme Twibanire, Martha    
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Chers membres, amis et sympathisants de Handicap Action Intégration, je 
commencerai par vous dire un grand merci pour les supports moral, financier et 
technique dans l’organisation et le fonctionnement de cet organisme qui nous tient 
beaucoup à cœur.  
 

Grand merci à mon épouse Aissatou Barry pour sa collaboration et sa bonne 
compréhension. Avec trois enfants, il lui a fallu beaucoup de renoncements pour me 
permettre d’avoir du temps à consacrer aux activités de l’organisme en vue de 
l’intégration des personnes handicapées à la société Québécoise comme tous et 
chacun.  
 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le deuxième rapport d’activités de 
Handicap Action Intégration qui résume les actions et activités accomplies d’une année 
très spéciale pendant laquelle nous avons pu attirer l’attention de plusieurs membres qui 
étaient dans l’isolement total. 
 

Handicap Action Intégration continue à mettre l’emphase sur la qualité des 
services individuels qu’elle offre à ses membres. Handicap Action Intégration est un 
organisme à but non lucratif créé par et pour des personnes handicapées. Raison pour 
laquelle, nous nous estimons être très bien placés pour parler de nos problématiques 
d’intégration au marché du travail.  
 

Nous sommes bien placés également pour démontrer nos compétences, et 
surtout prouver notre bonne volonté à s’intégrer au marché du travail pour une société 
juste et inclusive. 
 

Au courant de cette année nous avons pu référer plusieurs personnes 
handicapées à la recherche d’emploi, au logement accessible et à tant d’autres 
nécessités courantes. Ces personnes sont très satisfaites des services rendus. Ce 
faisant, je me suis déplacé à maintes reprises pour rencontrer les usagers à domicile ou 
dans les centres de réadaptations pour des réponses efficaces aux besoins exprimés. 
 
Une personne née avec un handicap accepte davantage la condition de handicap 
qu’une personne qui a eu son handicap à un âge avancé. À cet effet, j’ai rencontré des 
personnes accidentées dans des centres de réadaptations afin de leur faire part qu’une 
limitation physique n’est pas la fin du monde et qu’elles pourront toujours continuer leur 
vie en s’impliquant activement dans des activités sociales.     
 

Il est important pour moi de vous souligner que j’ai gagné cette année un prix 
d’excellence auprès d’Horizons Interculturels Québec. Je partage ce prix avec tous 
les membres du conseil d’administration, aux les bénévoles et sympathisants de 
Handicap Action Intégration.  
 

Pour moi c’est un travail d’équipe que nous sommes en train de faire pour 
ressortir nos valeurs et compétences. Une fois de plus grand merci pour votre temps et 
votre disponibilité. Je suis certain qu’ensemble, nous convaincrons de nos capacités, de 
nos compétences et de nos bonnes volontés à l’intégration pleine et entière.  
 

Mody Maka Barry 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE H-A-I 
 
Madame Twibanire, Martha (Présidente) 
 
Madame Cacciatore, Jessica (Secrétaire) 
 
Madame Beavogui, Saran (Chargée de la communication) 
 
Madame Gendron, Mouna (Administratrice) 
 
Monsieur Diallo, Alpha Ousmane (Vice-Président) 
 
Monsieur Diallo, Mamadou Petel (Trésorier) 
 
Monsieur Sangaré, Foumba (Chargé de l’organisation) 
 
Monsieur Juan, Sébastian (Administrateur) 
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MEMBRES HONORAIRES DE HANDICAP ACTION INTÉGRATION 

 

1 Monsieur Mamadou Bailo Diallo 

2 Madame Rahilou Diallo 

3 Monsieur Thierno Hamidou Dramé 

4 Madame Fifi Savané 

5 Monsieur Alpha Amadou Barry 

6 Monsieur Ousmane Thiendella Fall 

7 Monsieur Abdoulaye Barry 

8 Monsieur Oumar Diallo 

 

Grand merci pour votre implication et support dans l’organisme. Nous sommes très 

chanceux et fiers de vous avoir parmi nous. Nous savons également que nous pouvons 

compter sur vous pour les années à venir.  
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Les Bénévoles constituent une ressource essentielle et indispensable pour un 

organisme à but non lucratif.  

 

Mesdames, Messieurs  

 

Aux noms de tous les membres du conseil d’administration et à mon nom 

personnel, je  tiens à vous remercier très sincèrement pour votre précieuse collaboration 

et engagement manifestés auprès de l’organisme H-A-I. Pour nous, la meilleure façon 

de récompenser une personne qui te rend service c’est de dire merci. Alors, un grand 

MERCI à vous tous et toutes pour tous les services rendus lors de nos activités surtout 

lors de notre grand évènement Handi Festival. Vous avez consacré votre temps pour le 

succès et la réussite de cette soirée, très belle première expérience. Sur ce, nous 

comptons entièrement sur votre générosité pour les années à venir. 

 

 

MESSAGE DE LA PORTE PAROLE DE HANDICAP ACTION INTÉGRATION 

 

L’année 2015 a commencé avec un superbe cadeau ! 

 

Suite à notre rencontre au Gala Interculturel organisé par Horizons Interculturels 

Québec au mois d’octobre 2014, à laquelle soirée, Mr Barry a gagné un prix 

d’Excellence, j’ai accepté la proposition de Monsieur Mody Maka Barry directeur 

général et fondateur de l’organisme Handicap Action Intégration H-A-I au titre de porte-

parole pour cet organisme non gouvernemental à but non lucratif créé par et pour des 

personnes handicapées. 

 

Merci pour cette belle confiance et tous mes respects à Monsieur Barry dans son 

implication citoyenne afin de favoriser et d’accompagner les personnes à mobilité 

réduite vers une intégration professionnelle et sociale.  

 

Pour Monsieur Barry, c’est seulement par le travail qu’une personne peut 

compléter et faire une vie normale. Encore toutes mes félicitations pour cette belle 

initiative dans une société Québécoise où ce sont les compétences et la bonne volonté 

de la personne qui comptent.  

 

Je suis optimiste que tes efforts et engagements seront reconnus dans cette 

société. C’est juste une question de temps. Alors, je t’encourage à continuer et surtout à 

être persévérant comme d’habitude. Vous finirez par être visibles un jour.   

 

Marilyn Brassard 
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Merci aux donateurs pour leurs précieuses contributions ainsi qu’aux personnes 

qui nous soutiennent techniquement. Il est impossible de mentionner les noms de 

toutes ces personnes mais permettez-nous de nommer quelques-uns. 

 

1 Monsieur Birame NDiaye (personne-ressource) 

2 Monsieur Pierre Destine (soutien informatique) 

3 Monsieur Ibrahima Barry (soutien Site Internet de H-A-I) 

4 Chefaide Montréal (conseils et visibilité de H-A-I) 

5 A.G.A.M  un don de 100 $ 

6 Alliance Boké Québec un don de 50 $ 

7 Madame Aissatou Petel Diallo un don de 50 $ 

8 Madame N’Gamé Touré, la marraine de la soirée Handi Festival grâce à elle 

nous avons pu accueillir près de 200 personnes lors de cette soirée de 2014.  
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9 Connaissances personnelles pour un don de 150 $ 

10 À mon cercle familial pour un don de 600 $ 

11 Guinée news pour la publicité de nos activités et visibilité de l’organisme 

12 Association des Guinéens du Canada (A.G.C) 

13 Ambassade de la Guinée au Canada, Ottawa qui nous encourage souvent 

dans nos actions. 

14 Horizons Interculturels Québec (Prix d’Excellence 2014) 

15 Madame Anne-Marie, Bellemare  

16 Monsieur Roger Ekuh (BLOOM TALENT) 

17 INTERNATIONAL HUMAN DEVELOPMENT ORGANIZATION 

18 Télé Afrique Canada (visibilité de notre organisme) 

19 Vie-Autonome Montréal 

20 Centre Action 

21 Melle Djoumo Diallo (responsable des bénévoles chez H-A-I) 

 

Merci à toutes les associations Guinéennes du Canada pour leur implication dans nos 

différentes activités.   

 

 

Déclaration d’impôt pour les personnes handicapées et personnes âgées. 

  

Important de souligner qu’au courant de l’année nous avons pris une entente 

avec Revenu Canada et Revenu Québec pour faire la déclaration d’impôt des 

personnes handicapées et des personnes à faible revenus. Nous avons organisé des 

cliniques de déclarations d’impôts dans trois coopératives d’habitations à Lasalle. Je me 

déplaçais avec notre vice-président au conseil d’administration et quelques bénévoles 

vers les regroupements de personnes défavorisées. Nous avons servis plus de 160 

personnes, et cela leur a permis d’éviter de sortir sous le grand froid pour satisfaire à cet 

acte citoyen. 

 

C’est un projet que nous allons inclure dans nos activités car nous avons trouvé 

cela vraiment intéressant pour ces personnes, cette activité leur permet de se rencontrer 

dans leur salle d’activités et passer ensembles toute une journée, pour nous c’est une 

autre façon de briser l’isolement entre ces voisins qui se voient très rarement.  
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Visite au Ministère du Travail à Québec   

 

J’ai effectué un déplacement à Québec pour rencontrer Mr François Prémont, 

attaché politique du Ministre de travail. Une journée remplie de joie car j’ai eu la 

possibilité de parler de fond en comble de l’enjeu d’intégration au marché du travail des 

personnes handicapées.  

 

J’ai rencontré une personne très sympathique qui se soucie réellement des 

problématiques d’intégration au marché du travail des personnes à mobilité réduite. J’ai 

effectué ce déplacement avec notre vice-président au conseil d’administration. Une belle 

expérience pour nous tous car elle renseigne clairement des problématiques 

d’intégration par le travail des personnes handicapées. Merci pour cette agréable accueil 

et au plaisir de vous revoir prochainement. 
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Handi Festival 

 

Nous avons commencé une nouvelle activité au courant de l’année dénommée 

Handi Festival. Cette activité vise essentiellement à promouvoir l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes handicapées. A travers cette activité nous 

envisageons de mobiliser les associations culturelles (musique, danse, poésie, coutures 

etc.) regroupant des personnes handicapées à l’échelle du Québec. 

 

Cette activité permet d’une part, de mettre en valeur les talents et initiatives des 

artistes à mobilité réduite. D’autres part, elle participe concrètement à lutter contre les 

préjugés liés à la situation de handicap. À travers cette activité nous comptons 

contribuer activement au rayonnement culturel de Montréal et de toute la province du 

Québec. 

 

Lors de cet évènement nous avons accueillis presque 200 personnes, 

principalement des personnes handicapées, qui ont fortement apprécié l’idée et 

l’organisation de cet évènement. Il y avait trois députés fédéraux à cet évènement à qui 

nous avons manifesté le talent et la détermination des personnes handicapées à 

s’intégrer dans la société jusqu’au plus haut niveau.  

 

Quelques images de cet évènement et il est important pour nous de vous 

informer que la prochaine soirée Handi Festival aura lieu le 22 Août 2015 de 18 h 00 à 

minuit. Pour tous les détails et toutes les informations supplémentaires à ce sujet, vous 

pouvez nous contacter au 514 508-9199. Nous souhaitons avoir plus de participants 

cette année. Démystifier le handicap, c’est la raison d’être de Handicap Action 

Intégration. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 

A l’occasion de cette journée notre organisme a organisé une petite fête pour les 

personnes à mobilité réduite. C’était une occasion de partage (pizza), de festivité (danse 

Zumba en fauteuil roulant) avec Mano Malu, une personne handicapée physique, qui 

donne des cours de dance Zumba en fauteuil roulant. Voilà une personne très motivée 

et qui essaye à son tour de ressortir le talent des personnes handicapées à travers la 

danse Zumba en fauteuil roulant. Quelques images lors de cette journée :  
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VENIR EN AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

 

En plus de faire la sensibilisation pour faciliter l’intégration en emploi des 

personnes handicapées, nous avons été capables de trouver des équipements à 

quelques personnes handicapées qui étaient réellement dans le besoin. Elles étaient 

toujours en attente auprès de la Régie d’Assurance Maladie pour bénéficier des 

équipements qu’offrent les centres de réadaptations.  

 

Nous avons pu trouver ces équipements à travers la fondation d’Aide aux 

Handicapés du Québec. Ces équipements ont changé la vie de ces personnes car ils 

sont dorénavant en mesure de se déplacer, aller faire le magasinage sans pour autant 

attendre les services de la S.T.M. À présent, elles peuvent participer à des salons 

d’emplois organisés par des organismes et entreprises pour le compte des personnes 

handicapées.  

 

Pour nous, c’est la meilleure façon d’aider une personne c’est-à-dire la rendre 

complètement autonome, sans aucun obstacle inhibant. Grand merci à la Fondation 

d’Aide aux Handicapés du Québec pour sa bonne collaboration et ses services de 

qualité. 
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RECYCLAGE 

 
Nous faisons du recyclage les boîtes, et bouteilles vides. En plus de faire la 

sensibilisation pour l’intégration en emploi des personnes handicapées, nous 

contribuons à rendre vert la ville de Montréal. Moi-même je prends les sacs pour amener 

au magasin Maxi ou Métro le plus proche de notre local pour échanger en argent 

comptant, ensuite ce montant nous permet de payer la facture de Vidéotron du bureau, 

une belle initiative des membres du conseil d’administration. Si l’environnement est 

propice nous sommes capables de travailler et surtout de contribuer au développement 

de la société Québécoise mais malheureusement les obstacles sont énormes pour 

démontrer nos talents et bonne volonté. 
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