
BOURSES D’ÉTUDES

Il y a près de 20 ans, la Fondation débutait le parrainage de 
bourses d’études pour les étudiants poursuivant des études 
professionnelles dans les domaines reliés à l’autisme et la  
déficience intellectuelle. Nous avons débuté avec les étudiants 
de 3e cycle de la faculté de l’éducation à l’université McGill, qui 
apprenaient à promouvoir l’insertion sociale. De là, nous avons 
offert du soutien aux finissants de l’école secondaire régionale 
de la MRC Brome-Missisquoi (Cowansville) qui désiraient 
poursuivre une carrière en sciences de la santé. Récemment, 
nous avons lancé des programmes de bourses d’études aux 
CEGEP de Granby et de Sherbrooke (Lennoxville) pour les 
étudiants poursuivant des études en Technique d’éducation 
spécialisée. Nous avons investi des dizaines de milliers de dollars 
pour promouvoir l’enseignement supérieur et, depuis, nous 
avons eu l’occasion de rencontrer des bénéficiaires de nos 
bourses en tant que professionnels du domaine. Il est toujours 
gratifiant de constater le résultat de nos investissements. Pour 
plus de renseignements à ce sujet, consultez notre site Web.

NOUVELLES MEILLEURES PRATIQUES

La Fondation Butters s’est engagée à promouvoir de nouvelles 
meilleures pratiques dans le réseau public de la réadaptation du 
Québec et d’ailleurs. Nos intérêts se situent dans l’avancement 
de la science de la réadaptation pour les clients avec des troubles 
émotionnels et comportementaux graves, dans l’exploration de 
nouvelles façons d’aider les parents d’enfants handicapés 
difficiles, dans la promotion de technologies qui supportent 
l’intégration sociale des enfants déficients dans leur commu-
nauté, et dans le parrainage de recherches qui permettent une 
utilisation efficace de nos fonds publics. À cet égard, votre aide 
financière est toujours très apprécie.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2013

Tous les cinq (5) ans, la Fondation Butters lance une campagne 
de financement majeure afin de poursuivre son travail dans le 
domaine de la déficience intellectuelle et de l’autisme. Nous 
entamons la dernière phase de planification de la campagne de 
financement 2013 qui mettra l’accent sur la promotion de la 
recherche et des services pour réduire l’incidence et la gravité 
des troubles graves du comportement chez les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes avec une déficience intellectu-
elle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ce sont des enfants, 
jeunes et vieux, qui détruisent les familles au fil du temps et qui 
ont été traditionnellement mal desservis par le réseau public.

Ron Creary
Directeur général

RAPPORT D’ACTIVITÉ
AUTOMNE 2012
PROJETS DE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2008

LES TROIS (3) PROJETS DE LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 2008 DE LA FONDATION BUTTERS 
SONT TERMINÉS, LE DERNIER PROJET DE 
GROUPES D’ENTRAIDE POUR LES PARENTS 
AYANT ÉTÉ ACHEVÉ EN FÉVRIER 2013.
 

MAISON LILY BUTTERS

Ce centre de diagnostic et de recherche, situé à Saint-Hyacinthe, 
a accueilli plus de 32 clients avec des troubles graves du 
comportement depuis son ouverture en 2008. La plupart de 
ces enfants, adolescents et jeunes adultes sont retournés à leur 
famille ou ont intégré des résidences spécialisées dans leur 
communauté à un coût résolument moindre pour la société. 
Le projet de recherche a amorcé sa deuxième et dernière phase 
pendant laquelle les services offerts sont suivis et évalués en 
vue d’améliorations cliniques futures. La première phase de la 
recherche, reliée à l’impact de la bâtisse ultra-moderne, a été 
publiée et diffusée dans les deux langues officielles aux 
chercheurs et cliniciens du domaine. Le besoin croissant pour 
ce service a suscité une demande de l’établissement public de 
réadaptation d’obtenir de l’aide pour construire un deuxième 
centre sur la rive sud de Montréal.

PROJET DE RÉPIT À LA FERME,
ROUGEMONT QC

Ce projet de répit, situé sur la route 112 aux abords du village de 
Rougemont, a ouvert ses portes en 2011 et compte six (6) places 
de répit régulier. Les clients proviennent de tous les coins de la 
Montérégie et plus de 40 familles utilisent régulièrement ce 
service. Les “travailleurs” soignent les animaux, font des corvées 
agricoles et profitent des activités saisonnières de cette ferme de 
100 acres. Parmi les 25 animaux de la ferme, on trouve des 
moutons, des lapins, des poules et un cheval très choyé. Un 
service de répit du lundi au vendredi a été introduit en 2012 pour 
les familles qui utilisent le répit de nuit de façon régulière. Ce 
service sera bientôt disponible pour la population handicapée en 
général. Pour plus de renseignements sur le service de répit à la 
ferme, consultez le site de la ferme à www.repitcampagne.com, 
ou cliquez sur le lien disponible sur le site de la Fondation 
www.fondationbutters.ca.   
 

GROUPES D’ENTRAIDE POUR LES PARENTS

Les trois (3) projets organisés par les parents ont été achevés 
cette année. De nombreuses activités initiées par ce projet se 
poursuivent toujours. Des activités de répit ont toujours lieu 
dans la région de Cowansville pour les familles et les aidants 
d’adultes déficients ou autistes. Il y a trois ans, l’accompagne-
ment et les services de gardiennage à St-Hyacinthe ont reçu de 
la Fondation Butters un soutien financier très apprécié, et une 
semaine annuelle de camp d’hiver pour les frères et soeurs 
d’enfants autistes s’est développée et a été reproduite par 
d’autres groupes de parents à travers la province. Ces finance-
ments de groupes de parents locaux les ont aidé à s’organiser 
pour fournir des services à leurs propres enfants, hors du réseau 
public, en fonction de leurs connaissances approfondies des 
besoins.
 

NOTRE SITE WEB

Notre site Web nous permet de diffuser des renseignements 
rapidement et efficacement aux parents, professionnels, amis et 
donateurs. Pour être au fait des derniers développements, 
consultez notre site à www.fondationbutters.ca.


