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Notre mission
Cyber-Cible est un Organisme Communautaire Autonome (OCA) avec un volet d’économie
sociale, géré par et pour ses membres qui permet d’aider les personnes à risque d’exclusion
sociale à développer leurs aptitudes socioprofessionnelles.

Les 8 critères de l’Action Communautaire Autonome (ACA)
123456-

Être un organisme à but non lucratif;
Être enraciné dans la communauté;
Entretenir une vie associative et démocratique;
Être libre de déterminer sa mission, ses approches;
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation
sociale;
7- Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de
la problématique abordée;
8- Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

Tableau 1. Les 8 critères de l’Action Communautaire Autonome (ACA)

Extrait des Lettres Patentes
Les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée sont :
1-Soulager des conditions associées à une déficience et un trouble du spectre de l'autisme en
favorisant l'intégration socioprofessionnelle par des programmes d'activités de travail
valorisantes aux adultes de Lanaudière;
2-Soulager la pauvreté et l'exclusion sociale des personnes éloignées du marché du travail en
offrant des activités d'appropriation des technologies de l'informatique et de la bureautique
ainsi que toutes autres activités d'appropriation de compétences en lien avec les besoins du
marché du travail;
3-Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, les et contributions; organiser des
campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables.
Tableau 2. Objets Lettres Patentes
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Déjà 10 ans … Cyber-Cible, histoire d’un projet devenu grand !
À la fin des années 90, l’Association des personnes handicapées Matawinie (qui s’appelait alors l’Association
des personnes handicapées secteur Jolimont) faisait un dépistage des personnes handicapées physiques
des MRC Joliette, Montcalm et Matawinie. De ce dépistage est ressorti deux grands besoins : briser
l’isolement et obtenir de l’aide pour intégrer le marché du travail.
Cyber Intègr’Action est alors né ! Ce projet visait, dans un premier temps, à offrir une formation adaptée
aux personnes handicapées physiques menant à l’intégration en emploi. Une classe adaptée a été
construite à cette fin, à même l’immeuble du 4046 rue Queen, appartenant à l’APHM. Deux sessions de
formation ont été offertes grâce à diverses subventions. Certaines des personnes formées sont devenues
des formateurs volants et allaient au domicile de personnes plus lourdement handicapées afin de les initier
à Internet. Un site Web voyait le jour en même temps et un forum était mis en place afin de créer un réseau
social virtuel permettant à tous d’échanger entre eux.
L’équipe de Cyber Intègr’Action remettait également à neuf des ordinateurs usagers qui lui étaient
donnés, permettant ainsi à plusieurs personnes d’avoir un ordinateur en bon état et à peu de frais.
Ensuite, il y eut deux sessions offertes aux personnes voulant être initiées à la bureautique et à Internet.
Ces formations leur permettaient de briser l’isolement et de devenir formateurs volants.
Alors que des demandes de subventions pour donner de la formation à distance étaient déposées, un
changement de gouvernement fédéral mit fin au projet. Cyber Intègr’Action s’est arrêté. Cependant, deux
femmes qui avaient participé au projet étaient déterminées à ce que l’aventure continue : Martine Lavallée
et Manon Perreault. Elles ont travaillé au projet C.I.B.L.E. (Centre d’informatique et de bureautique lié à
l’employabilité). Une subvention de l’OPHQ permit de tester l’idée de permettre à des personnes
handicapées physiques et intellectuelles de vivre une expérience de services à la clientèle et des ateliers de
connaissance de soi, à même les services de l’APHM.
Il fallut ensuite attendre deux ans avant de trouver le financement nécessaire à un plan d’affaires visant à
démarrer Cyber-Cible : un organisme communautaire avec un volet d’économie sociale. C’est Josée Leclair
qui fut la chargée de projet. Elle rédigea le plan d’affaires, l’étude de marché et fit les démarches
d’incorporation. Cyber-Cible naissait avec la mission d’aider toute personne à risque d’exclusion du marché
du travail par le biais de parcours d’intégration, par l’expérience concrète de travail à même les services de
photocopies et de bureautiques et par tout autres moyens pertinents.
Puis, avec une subvention salariale obtenue via la SADC, l’APHM embaucha Audrey Pflug qui reçut le
mandat de trouver le financement nécessaire au démarrage du nouvel organisme. C’est la MRC Matawinie,
avec une aide financière au démarrage d’entreprises d’économie sociale qui permit à Cyber-Cible de
prendre son envol. Un premier parcours d’intégration fut offert (via un FIPH) à des personnes handicapées
physiques en même temps que des services de photocopies et de bureautiques étaient offerts à la
population de Rawdon et des environs.
Ensuite, un comité régional qui travaillait à la problématique des stages à vie pour les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle demanda à Cyber-Cible de porter un projet pilote visant à maintenir ces
personnes dans leur milieu d’intégration avec un soutien minimal. C’est ainsi que les Activités de travail
valorisantes sont nées !
Depuis, Cyber-Cible a bien grandi ! Activités de Travail Valorisantes, parcours d’intégration en emploi,
plateau de travail… et un Centre de copies qui grandit de mois en mois !
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Avis de convocation à l’AGA et ordre du jour 2018
Mercredi, le 28 mars 2018 à 19 h 00 – Salle du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE Matawinie)
4046, rue Queen à Rawdon
Madame, Monsieur,

Au nom du Conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée
Générale Annuelle (AGA). Nous partagerons avec vous les moments forts de l’année 2017. L’ordre du
jour sera le suivant :
1.

Ouverture de la rencontre

3.

Mot de la Coordonnatrice

2.

Mot du président

4.

Présentation du Conseil d’administration

5.

Présentation de l’équipe de travail

6.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

8.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 20 mars 2017

7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

9.

Présentation du rapport d’activités 2017 de Cyber-Cible

10. Présentation et adoption des états financiers 2017
11. Nomination d’un vérificateur externe pour 2018
12. Présentation du plan d’action 2018

13. Présentation des prévisions budgétaires 2018
14. Élection du Conseil d’administration

14.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections
14.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs

14.3 Présentation des membres sortants

14.4 Période de mise en candidature et élections (s’il y a lieu)

14.5 Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2018

15. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2018
16. Affaires diverses

17. Levée de l’Assemblée

Rappel :

L’Assemblée est ouverte à tous, membres et non-membres.

Cependant, seuls les membres ayant payé leur cotisation pourront voter lors de l’assemblée. Si vous le
désirez, vous pouvez compléter le formulaire d’adhésion ci-joint ou le compléter une fois sur place.
Merci de nous confirmer votre présence, par courriel info.cybercible@gmail.com ou par téléphone
(450) 834-4440 au plus tard le 23 mars 2018.
Au plaisir de vous rencontrer!

Stéphane Crytes, Président

https://cyber-cible.org/
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Mot de la Coordonnatrice
Bienvenue à notre 10ème Assemblée Générale Annuelle !
C’est avec fierté que je vous écris mon 3ème mot de la coordonnatrice.
En un mot, l’année 2017 a été une année FRUCTUEUSE.
Rappelons-nous qu’en 2016, nous avons réfléchis à notre orientation avec l’aide des membres du
Conseil d’Administration ainsi que les membres de notre équipe. Tout d’abord, nous avons
restructuré nos pratiques, nous avons reçu plusieurs formations en groupe et individuel et nous
avons fait énormément de représentation sur le terrain dans le but de développer différents
partenariats .Nos objectifs étaient de nous faire connaître davantage.
Grâce aux efforts fournis l’an dernier, nous pouvons dire avec enthousiasme qu’en 2017 nous
avons récolté les fruits de nos efforts, et ce, dans tous les différentes activités de notre organisme
ainsi qu’à travers notre Centre de copies Rawdon.
En lien avec nos activités d’appropriation des technologies et après plus de 5 années d’attente, le
Conseil d’Administration ainsi que toute l’équipe de travail ont été récompensés ! Nous avons
ENFIN obtenu du financement et nous avons été en mesure d’offrir non seulement un, mais deux
parcours d’intégration en informatique et en bureautique à des personnes éloignées du marché
de l’emploi. À l’automne dernier, deux cohortes ont vu le jour et plus de 25 personnes ont suivi
des ateliers de développement des compétences reliées à l’employabilité et ont reçu de la
formation sur les différents logiciels de la suite Office ayant pour but de leur permettre de se
rapprocher du marché de l’emploi. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin
à la réalisation de ces 2 cohortes !
En lien avec les Activités de Travail Valorisantes (ATV), nos participants ont été gâtés grâce à de
petites attentions de Geneviève et de notre nouvelle employée Sally. Oui, oui, nous avons créé
un poste à temps plein de plus cette année. Il y a maintenant 2 agentes d’intégration pour nos
participants ATV chez Cyber-Cible. Sally est arrivée dans l’équipe au moment où nous étions en
pleine démarche pour l’arrivée de nos 2 cohortes. Heureusement, Geneviève a su démontrer son
leadership et joué un rôle de mentore. Ensemble, elles ont plus de 45 participants qui sont
dispersés à travers Lanaudière! Toujours dans le but d’augmenter nos activités, Geneviève et Sally
ont aussi développé un plateau de travail avec 2 partenaires du secteur personnes handicapées.
En lien avec le Centre de copies, les efforts pour faire connaître davantages notre volet
d’économie sociale nous a permis de faire augmenter le nombre de clients. En 2017, nous avons
changé notre imprimante commerciale. Avec les efforts fournis et l’appui de notre député
provincial, nous avons été en mesure d’aller chercher plus de 8 500$ afin de payer, en grande
partie, notre machine! Je ne peux passer sous le silence le travail remarquable de notre Isabelle
qui accueille avec générosité tous nos clients. Elle sait se faire aimer! Aussi, je tiens à remercier
Jessica qui la soutient au quotidien au niveau du service à la clientèle. Ensemble, Isabelle et Jessica
forment une super équipe !

https://cyber-cible.org/
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En lien avec toute l’administration de notre si bel organisme, Jessica a joué un rôle marquant en
2017. À l’automne dernier, elle a reçu de la formation de la part de Nicole Marquis, que je tiens à
remercier d’ailleurs. Depuis, elle a officiellement pris en charge la tenue de livres de l’organisme.
En tant que coordonnatrice, j’ai besoin de soutien et c’est avec reconnaissance que je souligne le
travail méticuleux de notre chère Jessica.
Vivre une croissance comme nous l’avons vécu en 2017 n’est pas aussi simple que l’on pourrait
l’imaginer. Oui, y’en a eu des projets, mais pour faire vivre tous ses beaux projets, j’ai pu compter
sur une équipe mobilisée, une équipe investie et une équipe qui se respecte énormément. Pour
moi, c’est ma plus grande fierté de l’année!
MERCI, merci, merci et encore une fois Merci à Geneviève, Isabelle, Jessica et Sally pour votre
dévouement envers notre si bel organisme et surtout envers nos participants, nos candidats et
nos clients. Vous êtes tout simplement inspirantes et c’est pourquoi j’ai du plaisir à me donner
autant comme coordo!
En terminant, je tiens particulièrement à remercier notre Conseil d’Administration. Grâce à votre
implication et votre soutien envers notre mission, vous me permettez de développer, avec
l’équipe en place, nos activités auprès des personnes à risque d’exclusion sociale. Grâce à vous,
j’apprends, je me dépasse et je travaille dans un environnement de travail où je me sens appuyée!
Merci à vous tous, j’apprécie la confiance que vous avez envers mon rôle de coordonnatrice pour
Cyber-Cible!
Sincèrement,

Marie-Pierre Giroux
Coordonnatrice

https://cyber-cible.org/
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Mot de l’équipe de travail
Nous sommes très fières de vous présenter le bilan d’une autre année haute en couleur chez
Cyber-Cible !
On peut dire que l’année 2017 fût synonyme d’expansion. En effet, notre travail acharné a permis
à plusieurs nouveaux projets de voir le jour. Pour leur mise en œuvre, nous avons accueilli 2
nouvelles agentes d’intégrations qui sont venues s’ajouter à notre merveilleuse équipe. Bravo les
filles, ensemble nous avons accompli un travail exceptionnel.
Vous serez à même de le constater à travers chacune des réalisations qui paraissent dans notre
Rapport Annuel.
Soyez assuré que nous continuerons à travailler fort chaque jour pour faire grandir un peu plus
l’impact des organismes communautaires dans notre société. C’est la tête pleine de projets, de
convictions et d’espoir que nous vous souhaitons de passer un agréable moment.
Merci à tous 

Sally, Jessica, Isabelle & Geneviève

Figure 1. Équipe de travail 2017

https://cyber-cible.org/
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Présentation du Conseil d’administration 2017-2018

Conseil d’administration 2017-2018
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire

M. Stéphane Crytes
Mme Ysabel Fréchette
M. Pascal Diarte
Mme Isabelle Laforge

Administrateurs

Mme Martine Lavallée
Mme Stéphanie Labelle
M. Jacques Gervais

Coopté

M. Denis Desjardins

Figure 2. Conseil d’administration 2017-2018

En 2017-2018, notre conseil d’administration s’est réuni à de nombreuses occasions.
Soit 12 rencontres ordinaires, 1 rencontre extraordinaire, une AGA et une AGE.
Merci aux membres de notre conseil d’administration d’être aussi dévoué !

https://cyber-cible.org/
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Projet d’ordre du jour de l’AGA 2017
9ème

Projet d’ordre du jour
Assemblée Générale Annuelle de Cyber-Cible
Le 20 mars 2017 à 19h00

Au Chalet de la plage 3304, 8ème avenue, Rawdon, QC (J0K 1S0)
1.

Ouverture de la rencontre

3.

Mot de la Coordonnatrice

5.

Présentation de l’équipe de travail

7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

4.

6.

8.

9.

Mot du président

Présentation du Conseil d’administration

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 21
mars 2016

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 21 mars
2016

10. Présentation du rapport d’activités 2016 de Cyber-Cible
11. Présentation et adoption des états financiers 2016
12. Nomination d’un vérificateur externe pour 2017
13. Présentation du plan d’action 2017

14. Présentation des prévisions budgétaires 2017
15. Élection du Conseil d’administration

15.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections
15.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs
15.3 Présentation des membres sortants

15.4 Période de mise en candidature et élections (s’il y a lieu)

15.5 Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2017

16. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2017

17. Affaires diverses

18. Levée de l’Assemblée
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2017
PROCÈS-VERBAL

Assemblée Générale Annuelle de Cyber-Cible,
Tenue le 20 mars 2017 au chalet des loisirs, 3304, 8e Avenue à Rawdon

Étaient présents :
Membres :
Marie-Pierre Giroux
Lennie Forget Geneviève Lacroix
Isabelle Laforge Anne-Marie Aranda
Jessica Courtemanche
Stéphanie Labelle

Assistent aussi à titre d’observateurs :
Marie-Jacques Rouleau
Pierre Vanier ATT. Nicolas Marceau
Guillaume Freire
Paul Comtois CPA, auditeur et CA

Stéphane Crytes Denis Desjardins
Pascal Diarte
Jacques Gervais
Iptaque web formation
ATT. Gabriel Ste-Marie

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la rencontre
2. Mot du président
3. Mot de la coordonnatrice
4. Présentation du Conseil d’Administration
5. Présentation de l’équipe de travail
6. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
7. Lecture et adoption de l’ordre du jour
8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 21
mars 2016
9. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 21 mars
2016
10. Présentation du rapport d’activités 2016 de Cyber-Cible
11. Présentation et adoption des états financiers 2016
12. Nomination d’un vérificateur externe pour 2017
13. Présentation du plan d’action 2017
14. Présentation des prévisions budgétaires 2017
15. Élection du Conseil d’administration
15.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections
15.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs
15.3 Présentation des membres sortants
15.4 Période de mise en candidature et élections (s’il y a lieu)
15.5 Présentation du nouveau Conseil d’Administration pour 2017
16. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2017
17. Affaires diverses
18. Levée de l’Assemblée
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1. Ouverture de la rencontre
Stéphane Crytes, président du CA, ouvre l’Assemblée à 19H12.

2. Mot du président
Stéphane Crytes, président du CA, adresse un mot aux personnes présentes. Il dit que c’est une
journée symbolique comme c’est la première journée du printemps et que la journée officielle du
bonheur en plus d’être la 9ème Assemblée générale de Cyber-Cible.

3. Mot de la coordonnatrice
Marie-Pierre Giroux dit bonjour à tous et se présente, c’est sa troisième assemblée générale, mais
sa deuxième année comme coordonnatrice au sein de Cyber-Cible.
4. Présentation du Conseil d’Administration
Marie-Pierre Giroux présente les membres du conseil d’administration.

5. Présentation de l’équipe de travail
Marie-Pierre Giroux présente et remercie les membres de son équipe : Isabelle Laforge, Jessica
Courtemanche et la nouvelle arrivée Geneviève Lacroix.

6. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Jessica Courtemanche, secondé par Lennie Forget, et adopté à l’unanimité que
Stéphane Crytes et Isabelle Laforge soient respectivement nommés président et secrétaire
d’Assemblée.
7. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Stéphane Crytes nous fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Anne-Marie Aranda,
secondé par Stéphanie Labelle, et adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que
proposé.
8. Lecture et adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mars
2016
Pascal Diarte fait la lecture du procès-verbal de l’AGE du 21 mars 2016. Il est proposé par
Isabelle Laforge, secondé par Lennie Forget, et adopté à l’unanimité que le procès-verbal de
l’AGE du 21 mars 20116 soit adopté tel que présenté.

9. Lecture et adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Annuelle du 21 mars 2016
Stéphanie Labelle et Pascal Diarte font la lecture du procès-verbal de l’AGA du 21 mars 2016.
Suite à cette lecture, Jessica Courtemanche nous fait part d’une erreur au point :
15.3 Présentation des membres sortants
Membre client : Stéphane Crytes et non Ysabel Fréchette
Membre supporteur : Ysabel Fréchette et non Stéphane Crytes

Il est proposé par Jessica Courtemanche, secondé par Stéphanie Labelle, et adopté à l’unanimité
que le procès-verbal de l’AGA du 21 mars 2016 soit adopté tel que modifié.
10. Présentation du rapport d’activités 2016 de Cyber-Cible
L’Équipe de travail, Marie-Pierre Giroux, Isabelle Laforge, Jessica Courtemanche et Geneviève
Lacroix font la présentation du rapport d’activités 2016. Elles font ressortir les faits saillants de
la dernière année.
11.Présentation et adoption des états financiers 2016
M. Paul Comtois, CPA, auditeur et CA, fait la présentation des états financiers 2016.
Il est proposé par Pascal Diarte, secondé par Geneviève Lacroix, et adopté à l’unanimité que les
états financiers 2016 soient adoptés tels que présentés.

https://cyber-cible.org/
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12. Nomination d’un vérificateur externe pour 2017
Il est proposé par Stéphane Crytes, secondé par Jessica Courtemanche, et adopté à l’unanimité
que le vérificateur externe pour l’année 2017 soit M. Paul Comtois, CPA, auditeur et CA.
13. Présentation du plan d’action 2017 de Cyber-Cible
Marie-Pierre Giroux, coordonnatrice, fait la présentation du plan d’action 2017
14. Présentation des prévisions budgétaires 2017
Pascal Diarte présente les prévisions budgétaires pour l’année 2017.
15. Élection du Conseil d’Administration

15.1 Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire(e) d’élection
M. Pierre Vanier demande si Stéphane Crytes peut présider les élections du conseil
d’administration, comme il est lui-même en élection.
Il est proposé par Isabelle Laforge, secondé par Stéphanie Labelle, et adopté à l’unanimité que
Marie-Pierre Giroux et Jessica Courtemanche soit respectivement nommés présidente et
secrétaire d’élections.

15.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs
Il est proposé par Marie-Pierre Giroux, secondé par Isabelle Laforge et adopté à l’unanimité que
Geneviève Lacroix et Stéphanie Labelle agissent comme scrutatrices.
15.3 Présentation des membres sortants
Membres actifs : Isabelle Laforge et Pascal Diarte
Membre client : Stéphane Crytes
Membre supporteur : Hélène Licour

15.4 Période de mise en candidature et élections (s’il y a lieu)
Membres actifs :
Isabelle Laforge propose Pascal Diarte, il accepte.
Pascal Diarte propose Isabelle Laforge, elle accepte.
Geneviève Lacroix propose la fermeture des mises en candidatures.
Pascal Diarte et Isabelle Laforge sont élus par acclamation.

Membres clients :
Isabelle Laforge propose Stéphane Crytes, il accepte.
Jessica Courtemanche propose la fermeture des mises en candidatures.
Stéphane Crytes est élu par acclamation.
Membres supporteurs :
Stéphanie Labelle propose Jacques Gervais, il accepte.
Stéphane Crytes propose Denis Desjardins, il refuse.
Isabelle Laforge propose la fermeture des mises en candidatures.
Jacques Gervais est élu par acclamation.

15.5 Présentation du nouveau Conseil d’Administration pour 2017
Le conseil d’administration 2017 est composé de : Stéphane Crytes, Pascal Diarte, Ysabel
Fréchette, Isabelle Laforge, Martine Lavallée, Stéphanie Labelle et Jacques Gervais.

16. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2017
•Lennie; j’espère que vous allez continuer votre couleur à Cyber-Cible, ce qui transparait dans
tout ce que vous faites.
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•Marie-Jacques; tant que vous serez une belle équipe, ça ne peut que ben aller. Longue vie à
Cyber-Cible ! Marie; j’espère que vous allez continuer d’être créative et finir par avoir un
parcours d’intégration.
•Guillaume; j’espère qu’on va continuer à être invité, vous êtes une belle gang !
•Denis; j’espère que l’organisme se fera reconnaitre par les entreprises locales et que vous
atteindrai votre plein volume de vente !
•Pierre Vanier ; longue vie à Cyber-Cible ! Et vous pouvez compter sur notre présence et notre
soutien dans tous vos projets et spécifiquement au niveau du CISSS.
•Jacques; je vous souhaite une nouvelle imprimante, en attendant de m’imprégner de la
philosophie de Cyber-Cible.
•Pascal; je souhaite la bienvenue à Jacques Gervais de faire une bonne impression et plus
sérieusement je suis très heureux de faire à nouveau partie du CA.
•Stéphanie; belle évolution, je remercie les employées, chacune donne une touche à Cyber-Cible,
on évolue. 
•Geneviève; je nous souhaite d’atteindre nos objectifs pour 2017 et d’innover !
•Jessica; tout a été dit, on continu et on est heureuse que vous soyez là ce soir.
•Isabelle; je nous souhaite une imprimante qui bisera beaucoup moins, beaucoup de contrats et
de continuer à travailler en équipe avec notre beau sourire. 
•Stéphane; déjà 10 ans l’an prochain, quand Cyber-Cible a débuté, nous n’avions pas de bureau et
pas d’imprimante, nous avons fait beaucoup de chemin ! Nous sommes une belle famille et je
suis contente d’en faire partie.
•Marie-Pierre; continuer d’aimer mon travail, me dépasser et pouvoir compter sur une telle
équipe est facile, on a le goût de se lever le matin !
17. Affaires diverses
Aucune

18. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Anne-Marie Aranda, de lever l’Assemblée à
20h45.

.
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Rapport d’activités 2017
Portrait actuel de Cyber-Cible

Cyber-Cible
Organisme communautaire autonome (activités)
Activités

Profils

Description

Objectif Général

Impacts concrets

•

Activités de Travail
Valorisantes (ATV)

Adultes DI-TSA, qui ont
reçu des épisodes de
service en adaptation
/réadaptation du CR
(Programme en
contexte de travail)

Cyber-Cible assure un suivi de vigilance en
entreprises, aux 4 à 8 semaines, auprès des
participants ATV. Les participants exécutent
des parties de tâches de travail adaptées à
leurs capacités et leurs intérêts.
Cyber-Cible supporte les participants, les
employeurs ainsi que les milieux de vie en ce
qui concerne le volet socioprofessionnel.

Permettre à des personnes
qui ne répondent pas aux
critères du marché du
travail d’avoir accès à des
activités de travail
valorisantes dans une
perspective de participation
sociale.

•
•
•
•

•
•

Activités
d’appropriation des
technologies de
l’informatique et de
la bureautique

Personnes à risque
d’exclusion sociale,
éloignées du marché du
travail, mais qui
correspondent aux
critères actuels reliés à
l’employabilité.

•

Parcours d’intégration en informatique et en
bureautique.

Obtenir un emploi

Développement personnel et social des
candidats.

•

Maintenir des habiletés,
des attitudes et des
comportements adéquats
dans un contexte
«socioprofessionnel»
Maintenir leur réseau
social
Maintenir leur niveau
d’autonomie
Maintenir une routine de
vie active et stimulante
Améliorer la qualité de
vie des participants et de
leur famille
Briser l’isolement
Développer son estime
de soi
Apprendre à vivre et à
communiquer avec les
autres
Développer ses
compétences dans
l’appropriation des
technologies de
l’informatique et de la
bureautique

Volet économie sociale (service)
Service

Profils

Service de copies et
bureautique

OBNL
Entreprises
Particuliers

Description

Objectif général

•

Centre de copies et de bureautique (volet
économie)
Plateau de travail visant l’insertion sociale ou
socioprofessionnelle de personnes dans la
communauté
(volet social)

Tableau 3. Portrait actuel de Cyber-Cible

Objectifs spécifiques

Permettre une expérience
de travail concrète

Générer des profits et les
redistribuer dans
l’exercice de la mission
sociale de l’organisme et
favoriser l’insertion
sociale et
socioprofessionnelle de
personnes dans la
communauté
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Nos activités
Activités de Travail Valorisantes (ATV)
Une Activité de Travail Valorisante (ATV) correspond à une activité de travail significative de nature
occupationnelle permettant de maintenir la participation sociale d’une personne qui ne répond pas
aux critères actuels du marché de l’emploi, tout en favorisant sa qualité de vie. Les participants ATV
réalisent dans divers milieux professionnels de la région de Lanaudière, une partie de tâche de
travail adapté selon leurs intérêts et leurs capacités.

Impacts concrets
Permettre à des personnes qui ne répondent pas aux critères actuels du marché du travail d’avoir
accès à des ATV dans une perspective de participation sociale.
•
•
•
•
•

Maintenir des habiletés, des aptitudes et des comportements adéquats dans un contexte
« socioprofessionnel »;
Maintenir un réseau social;
Maintenir un niveau d’autonomie;
Maintenir une routine de vie active et stimulante;
Améliorer la qualité de vie des participants et de leur famille.

Profils
Actuellement, le service offert s’adresse à des adultes ayant une déficience intellectuelle (DI)
et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Au cours de l’année 2017, 46 personnes ont
bénéficié du service ATV, et ce, dans 52 milieux socioprofessionnels différents. Plusieurs transferts
sont planifiés pour l’année 2018 conjointement avec les agents d’intégration du CR La Myriade
(CISSSL) afin d’assurer un continuum de services socioprofessionnels à cette clientèle.

Description des activités
Actuellement, pour avoir accès au service ATV, tous les participants doivent d’abord passer par le
« Programme en contexte de travail » du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de
Lanaudière (CISSSL). Lorsque leur exploration socioprofessionnelle est terminée, et que la
personne n’a plus besoin de service d’adaptation ou de réadaptation sur son milieu de stage et
qu’elle ne peut maintenir sa participation dans l’entreprise, un transfert de service s’effectue
entre le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Lanaudière (CISSSL) et Cyber-Cible. Par
la suite, Cyber-Cible s’assure d’offrir le soutien nécessaire pour permettre aux participants de
maintenir leurs acquis socioprofessionnels via entre autres, un suivi de vigilance aux 4 à 8
semaines auprès de ceux-ci et des employeurs qui les intègrent. De plus, dans le but de répondre
à divers besoins et demandes de service, nous avons également mis en relation plusieurs
participants ATV avec différents organismes communautaires de la région. Bref, Cyber-Cible
supporte à la fois les participants, les employeurs ainsi que les milieux de vie en ce qui a trait au
volet socioprofessionnel.

Quelques statistiques ATV
Au cours de l’année 2017, les deux agentes d’intégration ont effectué plus de 604 visites auprès
des participants afin de maintenir l’intégration socioprofessionnelle de ceux-ci.
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Nombre de
rencontres avec le
CISSSL pour le
transfert de clients

Nombre de visites
effectuées dans les
milieux
d’intégration des
participants ATV

Nombre
d’interventions
effectuées auprès du
participant, des milieux
de vie et des
employeurs

Nombre de visites
effectuées dans les
milieux de vie des
participants ATV

Nombre total de suivis
de vigilance effectué
auprès des participants
ATV

7

343

254

18

604

Tableau 4. Nb d’interventions effectuées dans les milieux d’intégration et les milieux de vie.

Les milieux de travail dans lesquels les participants réalisent leurs ATV sont variés. En milieux
publics, nous les retrouvons en CPE, en milieu hospitalier, en CHSLD ou en milieu scolaire. D’autres
sont intégrés en entreprises privées tandis que quelques-uns le sont dans des organismes
communautaires de la région de Lanaudière.

MILIEUX QUI INTÈGRENT DES
PARTICIPANT ATV
Organismes communautaires

Milieux Publics

Milieux Privés

14%
38%
47%

Tableau 5. Milieux d’intégration socioprofessionnelle

Petites attentions pour nos participants
Comme toujours, les participants et leur entourage sont choyés avec nous. Ils ont tous reçu une
belle carte de Noël. Ceci est tout simplement une petite attention chaleureuse pour leur rappeler
qu’ils font partie de l’équipe et que nous tenons à les remercier.
Les participants reçoivent également une carte d’anniversaire personnalisée qui est réalisée
spécialement pour eux par Isabelle. Ceci est un petit geste de reconnaissance qui leur apporte
beaucoup de plaisir!
Une nouveauté cette année, des calendriers personnalisés, réalisés et imprimés au Centre de
copies de Cyber-Cible, ont été distribués aux participants en décembre dernier. Cette petite
contribution a pour objectif de les remercier et de les encourager à poursuivre leur participation
sociale tout en effectuant la promotion du volet d’économie sociale de l’organisme. Ceci sert
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également de renforcement au niveau du développement de sentiment d’appartenance envers
notre organisme.
Une autre petite attention supplémentaire a été offerte aux participants du volet ATV, une
bouteille d’eau leur a été remise avec le logo de Cyber-cible. De plus, les coordonnées des deux
agentes d’intégration ont été ajoutées sur les bouteilles pour qu’ils puissent facilement nous
rejoindre en tout temps. Ces bouteilles permettent également d’inciter les participants à boire
davantage d’eau et ainsi promouvoir les saines habitudes de vie.

Figure 3. Quelques exemples des attentions envers nos participants

Démarche en 2017 pour l’obtention d’un plateau de travail
L’année 2017 fut une année remplie de défis quant à l’élaboration de nouveaux projets. À
l’automne dernier plusieurs démarches ont été effectuées dans le but de réintroduire les plateaux
de travail en entreprise dans la région de Lanaudière. Ces derniers n’étant plus en opération
depuis plus d’une dizaine d’années. Pour ce faire, plusieurs entreprises de la région de Lanaudière
ont été sollicitées, telles que Travail adapté Lanaudière (TAL), Provision Compassion, Groupe
Synétik, Équipements Industriel Joliette Inc. et finalement Plastiques G.P.R., dans le but de
connaître leur intérêt pour développer un tel projet au sein de leur entreprise pour une clientèle
DI-TSA-DP. Plusieurs d’entre eux ont manifesté un intérêt pour ce type de projet, c’est pourquoi
trois demandes de projets socioprofessionnelles ont été déposées au Centre Intégré de Santé et
de Services Sociaux de Lanaudière (CISSSL) dans le cadre de l’appel de projets socioprofessionnels
à l’automne dernier pour obtenir le financement nécessaire pour les réaliser. Le projet concernant
la réintroduction d’un plateau de travail chez Plastiques GPR a été retenu et sera financé par le
CISSSL, et ce, de manière récurrente si celui-ci fonctionne selon les modalités convenues entre les
parties. Et comme le but premier de cet appel de projets est de désengorger l’attente de
personnes ne recevant aucun service socioprofessionnel, une liste de noms sera remise par le
CISSSL pour le recrutement de candidats. De plus, une prime financière a été octroyée dans le but
d’intégrer le plus possible la clientèle TSA.
Malheureusement, seulement ce projet de plateau a été retenu sur les trois projets déposés.
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Le mandat de Cyber-cible sera de fournir un intervenant qui assurera l’encadrement, la
supervision et le soutien nécessaire des participants dans la réalisation de leurs tâches. Celles-ci
seront simples et consisteront à assembler des bouteilles de plastique. Le plateau de travail
accueillera douze nouvelles personnes et sera fonctionnel trois jours par semaine. La mise en
place et l’ouverture du plateau de travail chez Plastiques G. P. R. est prévue pour avril 2018.

Projet pilote : Plateau de travail chez Cyber-Cible avec la Société de l’Autisme de Lanaudière
et l’APHM
Le plateau de travail chez Cyber-Cible est un plateau de déchiquetage de papiers confidentiels qui
permet à trois personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) de faire une activité de
travail valorisante, et ce, à raison d'une journée par semaine. Cette activité leur permet de
maintenir des acquis à la fois psychomoteurs et sociaux en plus de leur permettre de développer
des compétences techniques pour le triage, le débrochage et le déchiquetage de documents
divers.
En plus d’avoir un effet bénéfique pour ces personnes, cette activité permet également aux
familles ou aux ressources d’avoir un peu de répit. Ce projet pilote a débuté avec la collaboration
de la Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL). Cette collaboration nous a permis de bonifier
nos connaissances et de mieux adapter nos interventions avec cette clientèle. Les participants du
plateau de travail sont membres de la SARL et fréquentent le Centre de Jour du mardi au vendredi.
En termes de tâches à effectuer, les participants font du travail à la chaine. Le premier enlève les
broches sur les feuilles de papier, le second plie les feuilles pour les remettre à la troisième
personne qui les déchiquète. Le papier confidentiel nous est offert par divers organismes
communautaires et celui-ci est remis à Animal-Accès qui l’utilise comme litière pour une grande
variété d’espèces animales. En plus de venir en aide à des personnes ayant un TSA et offrir du
répit, ce projet permet également une belle collaboration entre plusieurs organismes
communautaires.
Le local dans lequel se déroule le plateau de travail a été prêté gratuitement par l’Association des
Personnes Handicapés Matawinie (APHM). Nous les remercions de leur contribution !

Figure 4. Les intervenantes du plateau de travail
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Activités d’appropriation des technologies de l’information et de la bureautique
Impacts concrets
Obtenir un emploi
• Briser l’isolement
• Développer son estime de soi
• Apprendre à vivre et à communiquer avec les autres
• Développer ses compétences dans l’appropriation des technologies de l’informatique et
de la bureautique

Profils
Personne à risque d’exclusion sociale éloignées du marché du travail, mais qui correspond aux
critères actuels reliés à l’employabilité.

Description des activités
Parcours d‘intégration en informatique et bureautique à Rawdon

Le parcours d’intégration en informatique et bureautique est un projet financé par Connexion
Compétences du Ministère de l’emploi et du développement social du Canada. Il s’adresse à des
jeunes âgés entre 18 et 30 ans, éloignés du marché du travail, voulant se trouver un emploi et/ou
faire un retour aux études. Le projet est divisé en 4 phases dont deux complétées, en 2017. À
l’aide de diverses formations et avec l’accompagnement d’une agente d’intégration, l’objectif est
d’outiller les participants au niveau personnel, social et professionnel afin qu’ils puissent
améliorer leur connaissance de soi, trouver un emploi qui leur convienne et qu’ils soient en
mesure de le maintenir.

4 phases au projet, dont deux en 2017.
La première phase appelée Activités de démarrage, marketing, recrutement et prise en charge
s’étendant sur 4 semaines, a débuté avec l’embauche de notre agente d’intégration Marie-Claude
Gariépy. Nous avons alors diffusé la publicité du projet sur les médias sociaux et auprès d’Emploi
Québec. L’agente d’intégration a participé à quelques activités de promotion auprès de différents
organismes communautaires tels que; la Rescousse amicale, Chaumière jeunesse, Provision
compassion, la Société St-Vincent -de-Paul.
Marie-Claude a conçu plusieurs outils d’intervention, a rédigé un contrat d’engagement pour les
participants, a élaboré un calendrier des formations ainsi qu’une grille d’entrevue. 13 participants
se sont présentés et nous avons retenu 12 d’entre eux. Cette première étape complétée, nous
avons pu entrer dans la deuxième phase appelée Compétences augmentant l’employabilité et
orientées vers le groupe et s’étendant sur 13 semaines.
Lors de cette période, plusieurs heures de formation ont été données puisque les participants
étaient présents 30 heures/semaine. Ces derniers ont assisté de façon assidue à des ateliers,
d’estime de soi, de gestion de temps, de résistance aux changements, de budget, de méthodes
dynamiques de recherche d’emploi, de communication, du logiciel Word Excel, Power Point, des
normes du travail etc.
La formation MAPAQ leur a aussi été offerte par M. Gaël Fourrier du Buffet Accès emploi. Chacun
a vécu une réussite et a eu sa certification.
https://cyber-cible.org/
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La collaboration de différentes organisations telles que la Commission scolaire Wilfrid Pelletier, le
Carrefour jeunesse emploi Matawinie, CRDL (centre de réadaptation en dépendance de
Lanaudière), Buffet Accès emploi, Garage Gadbois, a permis aux jeunes de bénéficier d’un
enseignement de qualité et d’une expertise confirmée.
Les jeunes ont eu accès à un suivi hebdomadaire en individuel avec l’agente d’intégration, afin de
garder le cap sur leurs objectifs personnels.
En novembre, les participants ont eu l’opportunité de faire un stage d’observation de deux jours
en entreprise. Certains y ont découvert des intérêts jusqu’alors ignorés.
De plus, lors de ces 13 semaines, le groupe a choisi de peindre une toile collective afin de solidifier
le sentiment d’appartenance et faire l’apprentissage du travail d’équipe. Cette création sera
accrochée dans nos locaux avec beaucoup de fierté.
Finalement, 10 participants ont conclu cette phase avec la remise des attestations pour le
programme de formation en bureautique. (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook)
Les deux autres phases ; expérience de travail (15 semaines), et activités de clôture (2 semaines)
seront inscrites dans le bilan des activités pour l’AGA 2018. Nous avons très hâte de pouvoir vous
en faire part.

Parcours d’intégration en informatique et bureautique de Joliette
Cyber-Cible assure la coordination du projet pilote du Parcours d’intégration d’informatique et de
bureautique de Joliette offert aux personnes handicapées de la région de Lanaudière. Ce projet
est une réalisation du Comité de développement des compétences, qui est, quant à lui, un souscomité du Comité pour l’intégration et le Maintien en Emploi des Personnes Handicapées de
Lanaudière (CIME-PHL).
Le but de ce projet est de permettre à des personnes handicapées de la région de Lanaudière
d’acquérir des compétences en bureautique ainsi qu’une meilleure connaissance de soi, afin de
favoriser leur accès au marché du travail. Un document de références sera rédigé et remis aux
différents partenaires du projet et qui pourra être réutilisé comme modèle et adapté au besoin
pour répondre à d’autres clientèle.
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Les partenaires du sous-comité Développement des compétences du CIME-PHL :










Centre multiservice des Samares de la Commission scolaire des Samares
Soutien à la personne handicapée en route vers l’emploi (SPHERE)
Services-Québec – secteur Emploi-Québec Lanaudière
Service Spécialisé de Main-d’œuvre Essor-II
Pinart international inc
Cyber-Cible
Office des personnes handicapées du Québec
Association des Personnes Handicapées Matawinie (APHM)

Le rôle de notre agente d’intégration, Geneviève Lacroix, est d’assurer la coordination de ce projet
en assistant à des rencontres avec les partenaires, en participant aux entrevues des candidats
ainsi qu’en effectuant de nombreux suivis auprès de l’agente de réadaptation de Essor-II pour
demeurer à jour dans le déroulement du parcours. Ensuite, la rédaction d’un document sera
effectuée dans l’objectif de documenter le projet dans son ensemble. Le document rédigé servira
de pièce justificative aux différents partenaires impliqués dans le projet et pourra être réutilisé
par la suite comme modèle pour diverses clientèles.
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Nos services
Service de copies et bureautique
Objectifs spécifiques
Générer des profits et les redistribuer dans l’exercice de la mission sociale de l’organisme et
favoriser l’insertion sociale et socioprofessionnelle de personnes dans la communauté.

Profils
Comme le démontre le graphique ci-dessous, notre clientèle provient de trois secteurs soit : le
milieu communautaire, les entreprises (privées/publiques) et les particuliers. Le graphique cidessous nous permet d’observer que nos ventes sont plutôt reparties à part égale entre les 3
secteurs nommés ci-dessous. Trois principaux facteurs nous permettent d’expliquer la répartition
des ventes.
1- 40% Les organismes communautaires sont déjà sensibilisés à diverses causes et donc,
optent souvent pour un choix leur permettant de contribuer à l’amélioration de la société.
2- 31% Le milieu des affaires est de plus en sensibilisés, notamment à cause des nombreuses
campagnes d’achat local faites par diverses institutions.
D’ailleurs au cours de l’année 2017 nous avons fait beaucoup de représentation lors
d’évènements en tous genres, ainsi nous avons pu créer des contacts dans le milieu des
affaires et faire connaitre nos services.
3- 29% Les particuliers représentent le plus petit segment de notre clientèle. Puisque la
majeure du temps ils viennent seulement faire quelques copies donc, leur volume d’achat
est plus petit que pour les deux autres secteurs.

VENTES 2017
Organismes Communautaires

29%

Entreprises

Particuliers

40%

31%

Tableau 6. Répartition des ventes selon les types de clientèles

Description des activités
Nous sommes très fières de vous présenter les résultats de notre volet d’économie sociale. Tout
au long de l’année, nous avons travaillé fort afin d’augmenter notre visibilité et faire connaitre
davantage nos services dans la région de Lanaudière.
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En 2017, nous avons mis l’accent sur la publicité et la promotion de nos services en utilisant divers
médias traditionnels et les médias sociaux. Nous avons préparé pour janvier 2018, un envoi massif
dans tous les publisacs des résidents et des commerces de la ville de Rawdon.
Nous offrons à nos clients un travail de qualité ainsi qu’un service d’accompagnement
personnalisé lorsque c’est nécessaire. Ce sont ces caractéristiques qui nous différencient de la
compétition et nous permettent d’amener les gens ayant besoin des services d’un centre de
copies à nous choisir. De plus, faire affaire avec le Centre de Copies Cyber-Cible c’est redonner à
la communauté. Puisque tous les profits que nous générons sont réinvestis dans notre mission
sociale.
Le graphique ci-dessous démontre de façon évidente la constante évolution et le développement
du Centre de Copies en 2017, comparativement aux années antérieures. Nous avons choisi de
faire un comparatif illustrant le rendement des 5 dernières années.

Augmentation du chiffre d'affaires
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25000
20000
15000
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5000
0
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Revenus du Centre de Copies
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2017

Tableau 7. Comparatif des bénéfices du Centre de copies des 5 dernières années

Liste de nos services
En plus des services offerts par la Centre de copies, nous offrons également un large éventail de
services complémentaires.
Tels que :
 Conception, rédaction, création et mise en page de documents en tout genre ;
 Prise de notes lors des réunions, des rencontres de comité ou des Conseils
d’Administration;
 Cours en informatiques (adaptés selon les besoins de la clientèle).

https://cyber-cible.org/
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Acquisition de nouveaux équipements
Nouvelle imprimante commerciale

C’est avec une grande fierté que le Centre de Copies Cyber-Cible vous annonce que nous avons
une nouvelle imprimante commerciale. Cet automne, nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle
imprimante commerciale pour optimiser la production de notre Centre de Copies qui est localisé
au 4046, rue Queen.
Le volet d’économie sociale de l’organisme permet de générer des revenus autonomes en offrant
plusieurs services aux particuliers, aux organismes et entreprises de la région de Lanaudière. Nous
sommes en mesure d’imprimer différents produits tels que : des dépliants, des agendas, des
calendriers, des cartes d’affaires, des étiquettes ainsi que des impressions de différents formats
de papier allant jusqu’à du 13 x 19 po.
En plus de générer des revenus autonomes, le Centre de Copies Cyber-Cible permet d’accueillir
des personnes à risque d’exclusion sociale au sein de différents plateaux de travail. Ceci permet,
entre autres, à ces personnes de vivre des activités de travail de valorisante(ATV).
L’achat de ce nouvel équipement a été rendu possible grâce à une demande de soutien financier
faite auprès de différents ministres avec l’aide de Monsieur Nicolas Marceau, député de
Rousseau.
Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons reçu un montant total de 8,500.00$ de la part
des ministres suivant : Mme Lucie Charlebois, M. Gaétan Barrette, Mme Lise Thériault, M.
Sébastien Proulx et Mme Dominique Anglade.
Nous tenons à remercier sincèrement notre député, M. Nicolas Marceau de son dévouement, sa
constance et son soutien envers notre organisme et spécialement son accompagnement tout au
long de cette démarche auprès des ministres.
Nous vous attendons en grand nombre à notre Centre de Copies Cyber-Cible. Nous vous offrons
des prix compétitifs et notre équipe sur place est là pour vous accueillir du lundi au vendredi entre
8h00 et 16h00.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site Internet: www.cyber-cible.org,
nous téléphoner au 450-834-4440 et aimer notre page Facebook.
Rappelons que la mission de Cyber-Cible est de permettre à des personnes à risque d’exclusion
sociale de développer leurs aptitudes socioprofessionnelles.
L’inclusion, ensemble on y travaille !

https://cyber-cible.org/
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Acquisition de portables recyclés pour des fins de formations

Pour compléter notre offre de services nous avons maintenant à notre disposition 12 ordinateurs
portables recyclés venant de l’entreprise Nanotech à Joliette. Cette acquisition va nous permettre
de développer des formations, toujours en lien avec notre mission qui est d’aider les personnes à
risque d’exclusion sociale à développer leurs aptitudes socioprofessionnelles.
De plus, le choix de faire l’achat d’équipement recyclé démontre que nous essayons d’être le plus
écoresponsables possible.

Stagiaires au Centre de Copies Cyber-Cible
Le partenariat avec la Commission Scolaire des Samares s’est poursuivi jusqu’en mai 2017. Un
élève de la classe FPT, Guillaume, a poursuivi un stage de formation préparatoire au travail, à
raison, de deux journées par semaine au centre de copie de Cyber-Cible. Il était responsable du
déchiquetage de papiers confidentiels et exécutait quelques tâches de bureautique. Afin de
diversifier ses apprentissages et qu’il puisse socialiser davantage, il a également participé à
quelques activités de loisirs offertes par l’Association des Personnes Handicapées (APHM). Lors
de ces journées, diverses tâches lui étaient proposées et mon rôle était de l’encadrer et de
l’accompagner dans cette démarche et ses apprentissages.

https://cyber-cible.org/
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Notre appui envers les organismes
Puisque nous avons beaucoup de partenaires importants provenant de la sphère communautaire
ou tout simplement parce que leur mission nous tient à cœur, Cyber-Cible a choisi de devenir
membres des organismes suivants :
Adhésion / Cotisation 2017
ARPHL
L’Entraide DIJM
TROCL
CRFL
Chambre de commerce de Rawdon
TCRAPHL

Tableau. Adhésion / Cotisation 2017

Un merci spécial à l’Entraide de nous donner l’accès à un local pour notre intervenante.

Nos membres
Nous offrons du service à nos membres du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 tout au long de
l’année à l’exception de la période des fêtes ou nous sommes fermés durant 2 semaines !
En 2017, nous avons eu au total 58 membres.
Nos membres sont répartis dans les 3 catégories suivantes :
Membres actifs (22)
Membres supporteurs (9)
Membres clients (27)

MEMBRES 2017
Membre actif

Membre supporteur

Membre client

38%

47%
15%

Tableau 8. Répartition des membres selon leur catégorie

https://cyber-cible.org/
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Collecte de fonds 2017
Cette année Cyber-Cible a fait une collecte de fonds durant tout le mois d’octobre !

Bilan financier

Collecte de fonds 2017
Produits
Commandites/ Dons
Dons Députés

2900.00
1125.00
MONTANT TOTAL AMASSÉ : 4025.00 $

Tableau 9. Bilan financier - Levée de fonds 2017

Merci à tous nos commanditaires 2017

Figure 5. Logo de nos donateurs – Collecte de fonds 2017

https://cyber-cible.org/
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Faits saillants / Réalisations 2017
•
•
•
•
•
•
•

Dépôt de trois projets socioprofessionnels présentés au CISSSL, dont un qui a été retenu;
L’effondrement d’une portion de la portion de la rue Queen, le ‘’TROU’’ de Rawdon !
Plus de 100 publications Facebook, nous ont permis de rejoindre plus 44000 personnes;
364 personnes aiment notre page Facebook;
Participation à la remise d’un prix au Gala des Excelsiors;
Création de 2 nouveaux postes d’agentes d’intégration;
Tournage d’une vidéo du parcours d’intégration à Rawdon, en collaboration avec
l’entreprise M3.

Mobilisation de l’équipe
Durant l’année 2017, notre équipe de travail souvent accompagnée de Jacinthe Perron
(Organisatrice Communautaire) et des membres de notre CA, a formée des comités de travail sur
des enjeux déterminants pour l’avenir de Cyber-Cible.
 2 comités d’embauche RH
 1 comité politique de travail
 1 comité enregistrement d’un Organisme de bienfaisance

https://cyber-cible.org/
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Cyber-Cible sur le terrain
Certaines des employées ou des membres du Conseil d’administration de Cyber-Cible participent
à différentes tables de concertation. Ces rencontres permettent à l’organisme d'être visible
auprès de différents partenaires, de créer des liens entre les organismes et potentiellement de
développer des projets concertés.

Concertation
CLDS MRC

1

CIME-PHL

3

Table en immigration MRC Joliette

3

CIME-PHL – Sous-comité Salon de l’emploi

5

CIME-PHL – Sous-comité TEVA

3

CIME-PHL – Sous-comité Développement des compétences

7

Comité Éducation/Formation

4

Élaboration de la structure régionale de la concertation

1

SADC Souper tournant

1

Comité local de développement Sociale Matawinie
AGIC

2

Au total nous avons participé à 33 rencontres de concertations

3

Tableau 10. Nb de rencontres en concertation
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Tout au long de l’année, Cyber-Cible participe à plusieurs évènements dans le but de développer
de nouveaux partenariats ainsi que de maintenir une bonne collaboration avec les différents
organismes de la région de Lanaudière.

Représentation
CA Cyber-Cible

10

CA CRFL

6

CA APHM

CA Service d’aide à domicile du Rousseau

Activité sur glace – Prévention du Suicide
Tournée des MRC
AGA CCDR

Levée de fonds Jardin D’Étoiles
Buffet Accès Emploi
Brunch Entraide

AGA Cyber-Cible
AGE Cyber-Cible
Kiosque BATO

Levée de fonds Projet Félix
Levée de fonds APHM
Souper Gala Excelsior

Fête Interculturelle CREDIL

Porte ouverts Services d’aide à domicile du Rousseau
AGA Maison des parents

AGA Services d’aide à domicile du Rousseau

7
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

https://cyber-cible.org/
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AGA APHM

1

AGF Jardin D’Étoiles

1

AGA CRFL

AGA ARLPHL

AGA TCRAPHL
AGA ECOL

AGA Orignal Tatoué
AGA CJE

AGA SADR

1
1
1
1
1
1
1

AGA SADC

Forum Populationnel CISSS de Lanaudière

École secondaire Barthélémy-Joliette (services spécialisés DI)
Inauguration Défi-logis
AGA de l’Entraide

AGA de la Société de l’Autisme
AGA du Parrainage Civique
AGA des amis de la Déficience Intellectuelle de la Rive-Nord
AGA de la Rose-Bleue
Au total notre organisme a été représenté 61 fois

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tableau 11. Nb de rencontres de représentation
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Toute l’équipe de Cyber-Cible participe à différentes formations dans le but d’améliorer ou de
développer de nouvelles méthodes de travail permettant ainsi de mieux servir nos membres et
nos clients du Centre de copies.

Formation
Formation - Écoute active

Marie-Pierre, Jessica

Formation - Stage à l’accueil

Isabelle, Geneviève, Jessica

Formation Éducation Populaire – MÉPAL
Formation - Capsule éducative d’impact

Formation - Vidéo en direct sur Facebook
Formation - GRH

Formation - La coordination un art qui s’apprend
Formation – Faible lecteur

Formation – Coordination avec Jacinthe Perron
Webinaire – L’art des relations avec mon CA

Formation – TRESL (Entreprises innovantes)
Formation – Société de l’Austisme
Formation – Comptabilité OBNL

Isabelle, Geneviève

Isabelle, Geneviève, Marie-Pierre

Isabelle, Geneviève, Jessica, Marie-Pierre
Marie-Pierre
Marie-Pierre
Marie-Pierre
Marie-Pierre
Marie-Pierre

Marie-Pierre, Jessica

Isabelle, Jessica, Geneviève, Sally
Jessica

Au total nous avons suivi 12 formations

Tableau 12. Nb de formation reçue par les employées

https://cyber-cible.org/

34

Plan d’action 2018
Objectifs
Parcours
d’intégration

Activité de
travail
valorisante
Plateau de travail

Procéder à l’analyse des 2 parcours
d’intégration en informatique et en
bureautique de 2017-18 en termes
d’impact à la fois sur les participants, les
partenaires et Cyber-Cible

Plan de développement
concerté

Faire de Cyber-Cible un milieu de stage
dans le cadre d’un parcours d’intégration

Accueil d’un stagiaire au
Centre de copies

Planifier un prochain parcours
d’intégration en fonction de l’analyse
réalisée

Nouvelle Cohorte

Élaborer une stratégie pour trouver du
financement récurrent

Augmentation du
financement

Recrutement des participants pour le
plateau de travail de St-Félix-de-Valois et
l’embauche d’un intervenant

Début du plateau de
St-Félix-de-Valois

Centre de copies
Augmenter la visibilité du Centre de copies
Vie associative

Recrutement de nouveaux administrateurs
Recrutement de nouveaux membres

Gestion RH

Communication et
promotion
Levée de fonds
Obtenir un
numéro de
charité

Mesure de résultats

Élaborer une politique salariale

Liste des lieux physiques et
virtuels où le Centre s’est
fait voir
Augmentation du chiffre
d’affaires de 2500$.
CA complet
20 membres de plus
Nouvelle politique salariale
avec des échelles salariales

Préparer des contrats de travail pour toutes les
employées

Signatures des contrats de
travail des employées

Mise en place des évaluations des employées

Évaluations faites

Représentation et concertation
Réaliser une activité annuelle
Faire la demande au
Gouvernement fédéral

2 nouveaux lieux de
concertation ou de
représentation
Montant de 3500$
Obtention d’un numéro
de charité

Tableau 13. Plan d’action 2018
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Prévisions budgétaires 2018
Prévisions budgétaires 2018

Revenus

PSOC
CISSSlan Entente de service
CIT (contrat d’intégration au travail)
Subvention (parcours d’intégration)
Centre de copies
Cotisations membres
Dons
Levées de fonds
Programme de soutien action bénévole (députés)
SSES
Formation
Commandite
Autres subventions : Commissions Scolaires des Samares

Dépenses

Total des revenus

Salaires des employées + DAS
Salaires candidats au parcours d’intégration + frais autres
Parcours d’intégration (formateurs et autres)
Frais de production (location/encre/papier)
Achats d’équipements pour le centre de copies/Accord D
Publicité + commandites
Site Web et entretien
Frais de déplacement et de représentation
Frais d'administration
Loyer + location de salle
Assurance + Assurance responsabilité ATV
Téléphone + Internet + Cellulaire
Frais postaux
Fournitures de bureau
Formations
Cotisations abonnements
Vie démocratique
Entretien équipements
Frais comptabilité
Honoraires professionnels
Divers
Frais de caisse intérêts + marge + prêt Accord D

Tableau 14. Prévisions Budgétaires 2018

Total des dépenses
Résultat

Prévision 2018
116 500,00
53 500,00
16 500,00
75 000,00
37 500,00
1 000,00
1 000,00
3 500,00
1 000,00
5 000,00
2 000,00
0
10 000,00
322 500,00 $
175 000,00
65 000,00
0,00
15 000,00
8 000,00
1 000,00
250,00
10 000,00
500,00
9 000,00
400,00
3 000,00
500,00
500,00
2 000,00
750,00
2 000,00
0
2 500,00
3 000,00
250,00
500,00
298 150,00 $
23 350,00 $
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Administrateurs sortants
Membres du Conseil d’administration Cyber-Cible 2016-2017
Noms/Titres

Date du début de la charge

Date de fin de la charge

Membre

Pascal Diarte/Trésorier

15-03-30

19-03-29

Actif

Isabelle Laforge /secrétaire

15-01-08

19-03-29

Actif

Stéphanie Labelle /ADM.

14-04-02

18-03-28

Actif

EN ÉLECTION

Martine Lavallée/ADM.

15-10-01

18-03-28

Actif

EN ÉLECTION

Ysabel Fréchette/
Vice-présidente

14-04-02

18-03-28

Client

EN ÉLECTION

Jacques Gervais /ADM.

20-03-2017

18-03-28

Supporteur

EN ÉLECTION

Stéphane Crytes /Président

15-03-30

19-03-29

Supporteur

Denis Desjardins

20-03-2017

18-03-28

Coopté

AGA 2017

Fin de mandat

Tableau 15. Guide pour l’élection des membres du Conseil d’administration
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Merci à chacun d’entre vous
d’avoir été présent à notre
AGA 2018.
À l’an prochain !!!

https://cyber-cible.org/
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Merci à nos partenaires financiers
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