Indispensable à la communauté
« Nous sommes très chanceux
d’avoir WIAIH dans l’ouest de
l’île », affirme Frank Vincelli,
coordonnateur du service de
l’accès du Centre de réadaptation
de l’Ouest de Montréal (CROM).
« Mon équipe y réfère tous ceux qui
n’habitent pas trop loin. »
On peut facilement voir pourquoi.
Une ressource communautaire
vitale, WIAIH est extrêmement
populaire auprès des ados et
adultes présentant une déficience
intellectuelle ou de l’autisme, dont
la plupart sont également clients
du CROM. Cela est surtout dû
à leurs programmes récréatifs
hautement diversifiés qui
encouragent le plaisir et
l’amitié.

Comme elle l’explique, cette
philosophie est également au
cœur des autres services de
WIAIH, comme le Centre de
développement Pat Roberts, une
prématernelle à Sainte-Geneviève
pour des enfants avec ou sans un
diagnostic d’autisme ou de retard
global du développement.
« Nous offrons de l’intégration
sensorielle, de la thérapie par la
musique, un mélange de ce qui
fonctionne le mieux pour l’enfant. »
Comme les familles de l’ouest
de l’île le savent, elles peuvent
également compter sur WIAIH
pour du soutien et de l’information.

« (WIAIH) fournit un
service essentiel que
nous ne sommes pas en
mesure de fournir, qui ne
fait pas partie de notre
mandat » soutient Frank.
Les
pr ogr am m e s
o ff e rt s par WIAIH
comprennent plusieurs
types d’activités sociales
hebdomadaires,
des
camps d’été, en passant
par des services de
garde et plus encore.
Près de 200 000 heures
de
récréation
pour
quelques 400 individus
chaque année!

de documentation comportant
plus de 2 000 publications, publie
L’Informateur et rassemble des
parents par le biais de groupes de
soutien, d’activités sociales et de
sessions d’information.
Pour les familles dont l’enfant
est en attente de services, ce
dernier volet est particulièrement
apprécié, de même que le service
d’intégration en garderie, géré
par Irena Wisniowski, qui aide les
familles à trouver des garderies
prêtes à accueillir des enfants aux
besoins spéciaux, et qui offre un
soutien aux garderies, aux enfants
et aux éducateurs une fois le client
jumelé à la bonne place.
Enfin, même si les services
résidentiels ne sont plus un
mandat
principal,
WIAIH
exploite, à côté de son
bureau chef, la magnifique
Résidence Valois pour des
adultes
présentant
une
déficience intellectuelle. Ses
résidents sont visiblement
ravis de revoir Mary Rainville,
coordonnatrice résidentielle,
qui paraît tout aussi fière d’eux

“Notre objectif principal
est que les participants
s’amusent » de dire Tracy
Wrench, coordonnatrice
des services de loisir de WIAIH.

Photo du haut: L’équipe de WIAIH, incluant M. Rainville
(en haut à gauche), N. Chapman (à gauche, au centre),
T. Wrench (en haut, au centre), F. Kesic (à l’extrême droite).
Toutes les photos courtoisie de WIAIH.

194 000 heures d’activités pour 410 personnes en 2012-2013
Camp de jour estival pour enfants (Camp Kiwanis)
2 camps de jour pour adultes (Camp Kinkora, Villa Vacation)
2 programmes de sorties d’été (un pour ados, un pour adultes)
Camp de vacances d’été d’une semaine pour adolescents
Service d’intégration en loisirs au sein de la collectivité
Service de garde après l’école à l’année longue (Amuse-Action)
Club du vendredi soir à l’année longue
Club de participation libre les vendredis à l’année longue

Ce goût de participer était évident
lors d’une récente visite du Camp
Kiwanis de WIAIH pour enfants, qui
est offert pendant l’été à la direction
des services aux enfants et à leur
famille du CROM à Beaconsfield.
Entouré de jeunes animateurs
enthousiastes,
les
enfants
poussaient des cris de joie et les
sourires étaient de mise.

En collaboration a v e c
le
CROM, il offre une série de
formations intitulée « Parents,
ça commence avec vous » qui
s’adresse
aux parents
d’enfants
sur la liste
d’attente pour
des services.

« Tous ont droit au loisir », soutient
Nathalie Chapman, la directrice
générale de WIAIH, qui travaille
dans le domaine des besoins
spéciaux depuis 25 ans.

L’équipe
de
Franca
Kesic mène
également de
nombreuses
activités de
sensibilisation,
gère un centre

« Nous nous servons du jeu afin
de favoriser l’apprentissage, nous
voulons que les gens s’amusent ».

Contrairement au CROM, qui est
devenu un établissement régi
par le gouvernement provincial,
WIAIH est un organisme charitable
dépendant de dons, de
subventions municipales, de
frais et de levées de fonds. Ses
partenariats avec des écoles,
des commerces et d’autres
organismes communautaires
sont impressionnants. Le
CROM espère bâtir d’autres
partenariats avec WIAIH,
un leader communautaire
respecté et de confiance.
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Une place importante aux loisirs
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Comme le CROM lui-même,
WIAIH est né des efforts de familles
dans l’ouest de l’île qui ont donné
de leur temps et ressources au fil
des années, afin de développer
les services et installations dont
elles avaient besoin.
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Elle ajoute que même si les activités
de WIAIH fournissent souvent un
répit bienvenu aux familles, il ne
s’agit pas d’une « garderie pour
adultes ».
« J’ai le privilège de gérer un service
où les personnes ont le goût de
participer. »

qu’elle l’est de la maison.
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