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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chers membres, amis, connaissances et sympathisants de notre organisme non gouvernemental 
de Handicap Action Intégration. 

Avant de commencer par les nouvelles de l’année d’exercice 2016-2017, je dois vous faire part de 
la triste nouvelle concernant la perte de notre formidable et gentille présidente du conseil 
d’administration, feu Mme Mona Gendron, en 2017.  

Je souhaite toutes mes condoléances à tous les 
membres qui ont connu cette accueillante 
femme à travers nos activités, mes sincères 
condoléances vont également à sa famille et 
connaissance surtout ici à LaSalle où elle était 
impliquée dans plusieurs activités au profit des 
personnes handicapées et personnes âgées 
dans les multiples coopératives d’habitations 
de cet arrondissement lasallois.  

Voici sa dernière photo prise lors de notre 
évènement souper Spaghetti qu’elle avait 
organisé au nom de Handicap Action 
Intégration dans leur salle de réception. Une 
activité permettant de briser l’isolement pour 
ses voisins et voisines qui lui tenait à cœur.  

Nous avons développé une sincère collaboration à ses côtés et elle adorait aider les autres malgré 
sa condition de handicap. Une fois de plus mes sincères condoléances à toutes les personnes qui 
ont eu la chance de connaître Mme Mona Gendron à travers notre organisme Handicap Action 
Intégration. 

Durant la dernière année, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs personnalités de haut niveau 
afin de passer un message de sensibilisation sur des moyens pouvant faciliter l’intégration en 
emploi des personnes handicapées.  

Vous m’avez également aperçu au courant de l’année lors de nos activités et différentes 
rencontres avec d’autres organismes pour personnes en situation de handicap. J’étais toujours en 
train de parler de l’intérêt qu’aurait la société à mieux intégrer les personnes handicapées sur le 
marché du travail, en plus de consulter davantage les prises de décisions municipales et 
gouvernementales nous concernant, car nous sommes les mieux placés pour parler de nos 
problématiques d’intégration sur le marché du travail. De plus, nous sommes également les mieux 
placer pour parler de notre potentiel, nos compétences et de notre capacité d’adaptation pouvant 
contribuer aux développements économique, social, culturel et communautaire de la société. 

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons notre quatrième Rapport d’activités qui 
vous résumera les actions et activités accomplies cette année très spéciale à nos yeux et pendant 
laquelle nous avons pu attirer l’attention de plusieurs personnalités de haut niveau de façon 
beaucoup plus concrète et tangible. Ce rapport est une autre belle occasion également de vous 

Mona Gendron 
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prouver nos forces intérieures bien ancrées en nous. Vous constaterez que nous avons répondu 
à certaines situations urgentes malgré le faible financement causé par des subventions 
inexistantes et d’aucune aide financière gouvernementale quelconque.  

Malgré tout, nous travaillons avec un cœur motivé et déterminé, ce qui nous permet ainsi d’aller 
jusqu’au bout de nos aspirations et qui fait de Handicap Action Intégration un organisme toujours 
en action encore aujourd’hui. Nous continuerons de nous battre auprès de nos membres et 
sympathisants pour trouver notre place au sein de la société.   

Au courant de cette année, en plus des problèmes reliés au travail, nous avons soutenu et 
recommandé plusieurs personnes handicapées qui étaient à la recherche de logements 
accessibles, ainsi que d’autres besoins nécessitant une attention particulière.  

Ce rapport est aussi une belle occasion pour souligner 
mes sincères remerciements aux membres du conseil 
d’administration qui font un excellent travail malgré leurs 
agendas très chargés. Merci encore à tous les bénévoles, 
car sans les bénévoles, il est impossible de maintenir un 
organisme à but non lucratif en vie. Une fois encore merci 
infiniment de votre appui et support sans condition. 

Pour terminer, permettez-moi de vous poser une 
question pertinente. Pourriez-vous et surtout 
accepteriez-vous de contribuer au niveau financier ou 
humain à notre organisme afin aider les autres c’est-à-dire vos semblables, tous uniques et 
différents ? En soutenant Handicap Action Intégration, vous garantissez que les personnes 
handicapées qui bénéficient de nos services seront en mesure d’ouvrir toutes les portes qui nous 
sont fermées pour l’instant faute de moyen. Grâce à votre soutien, nous pourrons poser 
davantage d’actions concrètes afin d’agrandir notre visibilité à travers tout le Canada et ailleurs.  

Une fois de plus, la meilleure façon de vous remercier pour vos actions nobles à notre égard est 
de vous dire un grand merci. MERCI, MERCI ET MERCI encore pour vos multiples supports et 
actions au bénéfice de Handicap Action Intégration qui fait un travail remarquable et agréable 
pour les citoyens et citoyennes de LaSalle. 

 

Mody Maka Barry, directeur général  

 

 

 

 

Mody Maka Barry 
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MESSAGE DU DÉPUTÉ M ROBERT POETI À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 
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MOT DE LA PORTE-PAROLE DE HANDICAP ACTION INTÉGRATION 

Deux (2) ans que je suis porte-parole de cet organisme. 

Deux (2) ans que je côtoie des personnes inspirantes. 

Deux (2) ans qu'ils m'ont choisis, moi, pour leur représenter.  

Tout un honneur ! Merci de la confiance. 

Lorsque j’ai rencontré Mr Barry, j’ai été ravie par son sens 
positif et son dynamisme. 

Handicap Action Intégration, est un organisme à but non 
lucratif qui vient en aide aux personnes à mobilité réduite, 
notamment en facilitant leur intégration socioculturelle 
professionnelle dans la société québécoise.  

Au-delà de cela, Handicap Action Intégration, c'est des 
personnes avec des valeurs ; des valeurs auxquelles 
j’adhère et que je valorise. Ce sont des personnes qui 
malgré leur handicap physique vont au-delà des préjugés, 
des personnes avec qui la phrase "Vouloir c’est Pouvoir » prend tout son sens.  

Je suis fière de collaborer avec vous, fière d’être votre porte-parole, fière de travailler avec des 
personnes qui repoussent des limites et vont toujours plus loin. 

Je finirai avec cette citation de Nelson Mandela « en faisant scintiller notre lumière, nous offrons 
aux autres la possibilité d’en faire autant »  

Mr Barry en faisant briller votre lumière, vous avez fait briller la mienne, collaborer avec vous et 
H.A.I., m’a permis de me surpasser, de rester motiver et déterminer. 

Je souhaite une réussite sans failles et une longue et belle aventure à Handicap Action Intégration. 

 

 

Aïcha Fafa, 
Porte-parole de Handicap Action Intégration (H-A-I) 

 

 

 

 
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Aïcha Fafa 
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VISION :  

Que les personnes en situation de handicap puissent vivre dans la dignité, dans un environnement 
sans barrières de quelque nature que ce soit avec des droits et des opportunités égales qu’avec 
les autres citoyens.  

Qu’on donne la chance aux personnes qui vivent en situation de handicap la possibilité de prouver 
de quoi nous sommes capables de faire pour contribuer aux développements économique, social, 
culturel et communautaire de la société à travers des stages rémunérés et possibilités 
d’embauche après le stage. 

MISSION : 

 La mission de H A I est d’œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes avec 
des limitations physiques par la mobilisation et l’unification des organisations de 
Personnes en situation de handicap physique. 

 Handicap Action Intégration donne des services de référence individuels et collectifs à ses 
membres et clients qui sont dans les besoins pour l’amélioration de leurs conditions de 
vie et la défense de leur droit. 

 Donner des cours d’informatiques de bases à ses clients et des cours de francisation, 
ensuite amélioration des lettres de présentations pour faciliter leurs démarches de 
recherche d’emploi ou de stage rémunéré. 

 Briser l’isolement social en créant des rencontres entre personnes avec limitations 
physiques pour permettre à tous et à chacun de partager son expérience et difficulté 
rencontrée lors de sa recherche d’emploi, cela nous permet de donner des conseils utiles 
et surtout donner de l’espoir à ces personnes qui vivent du jour au jour dans la pauvreté 
malgré leurs compétences d’être en mesure d’occuper un emploi comme tout un chacun.   

 Trouver des équipements usagés tels que des fauteuils roulants manuels, électriques, 
béquilles et marchettes aux personnes handicapées qui sont réellement dans les besoins 
et qui sont toujours en attente de la décision de la Régie de l’Assurance Maladie du 
Québec. Nous avons trouvé ces équipements à travers les fondations, alors nous sommes 
certains que nous contribuons activement à l’amélioration de la santé de nos clients qui 
ont bénéficié de ces services. 

 Nous organisons également des cliniques de déclaration de revenus pour les personnes 
handicapées et personnes âgées à domicile suite à une entente prise avec Revenu Canada 
et Revenu Québec. Cette année est la quatrième année consécutive que nous offrons ce 
service dans certaines coopératives d’habitations ici à LaSalle.  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :  

 Maintenir et exploiter un organisme spécialisé de services-conseils et de soutien pour les 
personnes en situation de handicap, leur offrir des services d’écoute et divers 
programmes d’intégration qui les aideront à développer leur autonomie au plan 
personnel et professionnel. 
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 Offrir un service d’aide à la planification financière personnelle et la révision des impôts 
provinciaux et fédéraux annuellement à domicile des personnes en situation de handicap 
et personnes âgées. 

 Regrouper et faire participer les différents organismes du milieu à l’organisation et au 
développement des diverses activités de promotion et de sensibilisation pour 
l’intégration en emploi destiné à des personnes ayant des limitations physiques. 

ORGANISATION DE L’ÉQUIPE D’H-A-I : 

 L’assemblée générale des membres 
 Conseil d’administration 

 Directeur général 

 Employés bénévoles 

 Bénévoles aux activités 

Pour l’instant le directeur général ainsi que les employées bénévoles ne peuvent pas être 
rémunérés faute de subventions. Aussi, les membres du conseil d’administration s’impliquent 
gratuitement tout au long de l’année pour mettre à terme plusieurs activités organisées pour les 
membres de H-A-I. Très important de souligner l’implication personnelle de M Mody Barry 
directeur général de l’organisme. Il arrive à gérer tous les frais de fonctionnement de l’organisme 
et les activités sans aucune subvention de part et d’autre, alors pour nous son engagement mérite 
respects et considération et c’est un modèle à suivre pour les personnes handicapées. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 : 

1. Mme Mona Gendron (présidente) 

2. M Abdoulaye Kaké (vice-président) 

3. Mme Martha Twibanire (Trésorière) 

4. Mme Jessica Cacciatore (chargée des communications) 

5. Mme Véronique Lamontagne (secrétaire) 

6. M Alpha Ousmane Diallo (chargé de l’organisation) 

7. Mme Aimée Glikou (administratrice) 

8. M Serge Bélisle (Administrateur) 

Quelques images des membres du conseil d’administration de 
l’année d’exercice 2016, des personnes très spéciales et 
motivées d’aider les autres. 
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MEMBRES 

Handicap Action Intégration compte en ce moment 45 membres actifs qui sont à jour et qui sont 
en mesure de présenter leurs candidatures au sein du conseil d’administration et qui ont le droit 
de voter à une élection. Nous avons aussi 21 membres honoraires et 15 membres sympathisants 
qui contribuent activement au succès de l’organisme et participent bénévolement aux activités 
réalisées au courant de l’année. Il est important de souligner que la plupart de nos membres sont 
obtenus à travers les activités et surtout les cliniques d’impôts organisés à travers les coopératives 
d’habitations des personnes handicapées et personnes âgées ici à LaSalle. 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

 H-A-I est membre de la Table de développement social de l’arrondissement de LaSalle 

 H-A-I participe aussi à la Table de concertation sur l’intégration en emploi des personnes 
en situation de handicap au sein de l’organisme AQEIPS 

 H-A-I est membre de l’organisme ROPMM (regroupement des organismes de promotion 
de Montréal Métropolitain) 

 Partenaire avec FINANDICAP 

 Partenaire avec l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud 

 Partenariat avec plusieurs travailleurs et travailleuses sociaux au sein des différentes 
coopératives d’habitations pour personnes handicapées à l’arrondissement de LaSalle. 

 Partenariat avec l’Organisme Vieux Moulin de LaSalle (organisme pour personnes âgées 
de 50 ans et plus) 

 Partenariat avec le CLSC de LaSalle. 

SOURCES DE REVENUS 

En plus de dons symboliques des donateurs à notre organisme H-A-I, les principales sources de 
revenus proviennent des activités organisées au courant de l’année, comme le HANDI FESTIVAL 
que nous organisons annuellement. Cette année cette activité nous a permis d’amasser près de 
3,000 $ de bénéfices.  

Ensuite l’aide de notre député M. Robert Poeti qui nous a offert un montant de 1, 500 $ qui nous 
a permis de réaliser certains projets au profit des personnes handicapées. Il est important de 
noter les cliniques d’impôts que nous organisons chaque année depuis 4 ans maintenant. Cette 
année nous avons aidé plus de 100 personnes à faire leurs déclarations de revenus et parmi eux 
nous recevons des dons de 5 $ ou 10 $ selon la possibilité de la personne.  

Nous avions également reçu quelques dons de la part des personnes sensibles à la cause des 
personnes à mobilité réduite par exemple Maimouna Foly Bah qui nous a offert un montant de 
150 $. Ensuite, le jeune Joshua nous a offert un montant de 50 $.  
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Cependant, nous avons bon espoir de trouver du financement plus grand grâce à notre réseau de 
contacts qui s’élargit de plus en plus.  Nous avons reçu également quelques dons de la part de 
quelques entreprises privées et de la Ville de Montréal. Alors nous apprécions réellement ce 
soutien qui nous permet d’aller au bout de nos aspirations. Il est important de souligner que notre 
organisme ne reçoit aucune subvention en ce moment malgré notre engagement et le support de 
nos membres qui eux-mêmes sont réellement dans le besoin de diverses façons. Nous remercions 
très sincèrement toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu le courage de nous 
accompagner financièrement au courant de cette année et nous savons que nous pouvons 
également compter sur vous pour les années à venir. 

Voici une photo prise lors de la remise de dons de 
Maimouna Foly Bah au bureau de Handicap Action 
Intégration. Un grand merci de ta part pour cette 
générosité inconditionnelle. 

Voici le jeune Joshua âgé de 16 ans. Un jeune homme  très 
brillant à l’école. Il fait du recyclage à l’aide de cannettes 
vides et échange celles-ci au magasin pour amasser des 
sous afin de soutenir les personnes dans le besoin. Par 
exemple, le montant d’argent accumulé est réutilisé pour 
acheter des marchettes pour les personnes âgées qui sont 
dans les besoins ou bien Joshua fait des dons aux 
organismes comme le nôtre pour venir en aide aux 
personnes handicapées. Il a offert un montant de 50 $ à 
notre organisme cette année. Un grand merci au jeune 
Joshua et nous te 
souhaitons un 
grand succès 
dans tes études 

et ton avenir professionnel. Je tiens à noter que tu es un 
modèle pour tous les jeunes qui veulent réussir et rêvé 
grand pour faire une différence dans l’avenir de notre 
société. 

Voici une photo prise avec notre député, M. Robert 
Poeti, lors de la soirée organisée pour des organismes bénéficiaires d’un don de sa part. Une belle 
soirée de retrouvailles et nous profitons de cette occasion lui dire un grand merci et un grand 
merci à toute son équipe pour le soutien financier et tous les services reçus de leur part au courant 
de l’année. Il est un député très sensible à la cause des personnes handicapées et nous sommes 
contents et fiers d’avoir une telle personnalité qui nous donne la chance de nous exprimer de vive 
voix avec lui afin de passer le message de sensibilisation pour l’employabilité des personnes 
handicapées dans de plus haute sphère au gouvernement. Ça nous prend des personnalités 
comme M. Poeti pour être visible. Ainsi, toute l’équipe de Handicap Action Intégration, peut 
compter sur vous et vous remercie grandement pour cette visibilité offerte.  
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CLINIQUE DE DÉCLARATION DE REVENUS DANS LES COOPS D’HABITATIONS  

Voici quelques photos prises le premier jour organisées pour la clinique d’impôt au profit des 
personnes handicapées et personnes âgées à domicile. Cette activité nous permet de bénéficier 
des dons de la part de certaines de ces personnes.  

En plus d’aider ces bénéficiaires à éviter de sortir sous le grand froid et les tempêtes de neige pour 
faire face à leur obligation citoyenne, nous brisons également l’isolement de ces personnes, car 
nous restons avec eux toute la journée pour discuter et les écouter. C’est une très belle initiative 
de l’équipe de la clinique d’impôt de Handicap Action Intégration. Il est important également de 
souligner que cette initiative était venue d’une personne handicapée et âgée, c’est-à-dire, notre 
regrettée Mme Mona Gendron qui était la présidente du conseil d’administration de H A I à 
l’époque.   

 

HANDI FESTIVAL 2016 

Cette activité est la plus grande activité durant l’année. C’est une activité qui mobilise près de 200 
à 250 personnes ainsi que des personnalités de haut niveau comme des députés, des conseillers 
de ville, des employeurs et des personnes sensibles à la cause des personnes handicapées. 

Ce festival est une occasion de ressortir les différents talents cachés des personnes handicapées 
à travers la danse aérobique Zumba en fauteuil roulant, la poésie, la couture, l’humour et tant 
d’autres activités faites par des personnes handicapées.  

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui viennent nous soutenir 
financièrement lors de cette activité qui est devenue grandiose à Montréal grâce à des personnes 
spéciales, des personnes de bonne volonté et surtout à nos bénévoles qui donnent de leurs temps 
pour la réussite de ce projet. 
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Cette année nous avons décidé d’offrir des reconnaissances à des personnes de haut niveau pour 
leur souligner que nous sommes de cœur avec eux et que nous pouvons compter sur eux afin de 
passer le message aux instances de haut niveau concernant le message de sensibilisation sur des 
moyens pouvant faciliter l’intégration en emploi des personnes handicapées grâce à divers 
moyens financiers et légaux. Les discours actuels de l’État concernent davantage l’évaluation des 
besoins des personnes handicapées et des coûts associés pour répondre à ces besoins. Il serait 
temps d’avoir un regard différent axé davantage sur les capacités spécifiques et favorables 
provenant de celles-ci pour contribuer aux développements économique, social, culturel, 
politique et communautaire de la société québécoise comme tout un chacun. Raison pour laquelle 
nous mettons au défi ces grandes personnalités gouvernementale de nous offrir la chance ainsi 
que celle de nos membres de leur prouver face à face de quoi nous sommes réellement capables 
en tant qu’organisme et citoyen individuel travaillant par et pour les personnes en situation de 
handicap. 

Finalement, nous avons également offert des reconnaissances à certains bénévoles pour leur 
manifester combien nous sommes fiers d’eux et à quel point nous pouvons compter sur eux pour 
l’accomplissement de nos objectifs, car un organisme ne peut survivre sans l’aide des bénévoles 
de bonne volonté. MERCI encore pour votre implication et bonne volonté.  
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LES BÉNÉVOLES 

Les bénévoles constituent une ressource essentielle et indispensable pour un organisme à but 
non lucratif comme Handicap Action Intégration qui fonctionne depuis sa création en janvier 2012 
sans aucune subvention alors nous avons un grand respect et considération pour tous les 
bénévoles qui nous accompagnent dans ce projet. 

Vous êtes impliqués partout dans nos actions au niveau administratif et au niveau organisation 
de nos évènements, une fois de plus la meilleure façon de vous récompenser est de vous dire 
merci. Donc aux noms de tous les membres du conseil d’administration et en mon nom personnel 
nous vous disons un grand MERCI du fond du cœur, en espérant compter sur vous également 
pour les années à venir. 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES  

Nous avons eu la chance de rencontrer Mme Veronique au Centre Pédagogique Lucien Guilbault. 
C’est une grande école qui a la mission de permettre à des jeunes de niveaux primaires et 
secondaire en difficulté grave d’apprentissage et présentation des troubles associés de se 
développer de façon optimale, à l’intérieur d’un milieu éducatif aux dimensions humaines, en les 
rendant confiants en leurs capacités, grâce au soutien d’une équipe interdisciplinaire compétente 
et engagée.  J’étais réellement impressionné d’avoir la chance de visiter cette grande école qui 
est toute nouvelle et j’étais vraiment impressionné de voir des enfants très motivés et positifs 
malgré la condition d’handicap. Une fois de plus, cette rencontre m’a permis d’avoir plus de 
courage et plus de motivation pour mon engagement auprès de mes semblables handicapés. 

Nous avons eu la chance aussi de participer à un colloque qui avait le thème (le choc des réalités) 
organisé par le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et les personnes avec un 
handicap physique. Le centre d’aide aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées 
physiques des Laurentides est un organisme communautaire autonome et de charité œuvrant à 
l’intégration sociale des personnes vivant avec un traumatisme crânien ou handicap physique 
permanent et cognitif sévère.    

Lors de ce colloque, nous étions très émouvants et surtout intéressants de rencontrer des 
personnes très courageuses malgré leur handicap ils prennent la vie du bon côté et ont toujours 
le sourire aux lèvres, cette rencontre nous a permis aussi d’avoir plus de courage de continuer 
nos actions pour les personnes handicapées. Nous avons eu la chance de rencontrer également 
notre député M Robert Poeti afin de l’expliquer de fond en comble notre engagement auprès des 
citoyens et citoyennes handicapés qui demeurent à l’arrondissement de LaSalle. Lors de cette 
rencontre, il nous a promis de présenter la candidature de notre organisme pour le PRIX 
BÉNÉVOLAT QUÉBEC 2017. C’est avec une fierté que nous avons reçu un certificat de 
reconnaissance du Québec qui souligne notre engagement et implication au sein de la 
communauté lasalloise. Il nous fait plaisir de partager ce certificat avec vous afin de prouver que 
malgré le handicap nous sommes engagés de prouver au haut niveau de quoi les personnes 
handicapées sont aussi capables de faire pour contribuer aux développements économique, 
social, culturel et communautaire du Québec. 
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STATISTIQUES 2016-2017 

Bien que l’organisme soit nouveau, nous enregistrons 45 membres actifs, des membres 
honoraires et des membres sympathisants. Parmi ces membres, la majorité s'inscrit à travers nos 
activités, nos services reçus personnellement à domicile (clinique d’impôt par exemple) ou à 
travers nos interventions à distance également. 

Au courant de l’année, nous avons pu informer et recommander environ 900 personnes qui 
cherchaient soit du travail, un logement accessible, le service de transport adapté de Montréal ou 
la défense de leur droit. La majorité de ces personnes ne savaient pas du tout à quelle porte 
frapper pour répondre à leurs besoins alors ils passent par nous pour avoir de bonnes 
informations raison pour laquelle nous considérons notre organisme comme étant un organisme 
de service de première ligne.  

Il y a 21 bénévoles, y compris les membres du conseil d’administration ainsi que les membres 
honoraires et sympathisants qui ont donné environ 950 heures de bénévolat au courant de 
l’année pour atteindre les objectifs fixés de l’organisme soit au niveau administration ou celui des 
activités organisées cette année.  
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Un grand merci encore pour votre implication et votre bonne volonté de nous accompagner dans 
ce projet noble au profit des personnes handicapées. Grâce à vous, nous avons été capables de 
venir en aide à plusieurs personnes devenues membres en répondant comme il faut à leurs 
besoins malgré l’absence de subvention actuelle au sein de notre organisme. C’est pourquoi nous 
prouvons encore offrir de l’aide adéquate, car nous travaillons tous et toutes avec le cœur sous 
la main pour contribuer au changement positif chez les personnes à mobilité réduite. 

Nous avons récolté une somme de 6,000 $ à travers nos activités et des demandes d’aides 
financières qu’on a cherchées auprès des personnes de bonne volonté. Pas beaucoup d’argent, 
mais cela nous a permis de réaliser certaines activités. Nous continuons à tendre la main auprès 
des personnes sensibles à la cause des personnes handicapées.  

Il est important de souligner que notre organisme est un organisme à but non lucratif enregistré 
auprès de Revenu Canada comme étant un organisme de bienfaisance, alors nous sommes en 
mesure de vous remettre des reçus pour fin d’impôt pour tout don que vous donnez à notre 
organisme.  

Pour terminer, permettez-nous de vous adresser nos sincères remerciements pour votre temps, 
votre implication de près ou de loin pour le succès de cet organisme qui devient de plus en plus 
visible auprès des personnes à mobilité réduite. Encore nous pouvons compter sur vous pour les 
années à venir. 
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