RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
UNE BONNE ANNÉE
MALGRÉ LA PANDÉMIE
Avec l'aide de ses nouveaux administrateurs, la Fondation a
recueilli plus de 278 750 $ en 2021, soit une augmentation de
54 % par rapport à l'année précédente. Ces fonds servent à
soutenir plusieurs projets en cours dont celui en hommage à
notre défunt président, le Dr Barakett, les projets du camp
Garagona et ceux de la ferme à Rougemont. Depuis deux
ans, la Fondation diminue également ses dépenses administratives, de l'ordre de 10,1% en 2019 et de 6,9% en 2020.
L'effort s'est poursuivi en 2021 mais les chiffres ne sont pas
encore disponibles. Un rappel qu'il n'y a pas d'employé à la
Fondation et que celle-ci n'existe que grâce au travail de
bénévoles et de consultants à temps partiel.
Des donateurs bien connus du conseil d'administration, tels
que la Fondation Bromis, la famille Paul et Sheila Martin,
Laurence Pathy et la Fondation Bergeron-Jetté, sont la source
des principaux fonds recueillis. Leur soutien assidu au fil des
années nous permet d'aider les familles d'enfants autistes ou
avec une déficience intellectuelle au-delà des services offerts
par le réseau public de la santé et des services sociaux. Le
conseil d'administration de la Fondation tient à remercier
sincèrement ces donateurs et tous les autres qui ont
généreusement soutenu notre cause en 2021.

UNE STRUCTURE PLUS EFFICACE
Le décès de notre président de
longue date, le Dr William
Barakett, et l'interminable
pandémie ont obligé le conseil
d'administration de la Fondation à réévaluer son avenir en
tant qu'organisme caritatif
autonome. Nous travaillons,
après tout, avec une organisation sœur depuis plusieurs
années.
La Fondation Butters a été
créée en 1976 dans le but d'aider le Centre Butters à désinstitutionnaliser sa nombreuse clientèle du campus d'Austin,
près du lac Memphrémagog. Elle a donc fondé Les Maisons
Butters en 1986 afin de diviser le travail et répondre à la
croissance phénoménale du nombre de propriétés
résidentielles (ressources intermédiaires) faisant partie du
réseau public. Ce nombre a cependant diminué au cours des
dernières années, passant de 35 dans les années 1980 à
seulement 16 à ce jour. Selon le fonctionnement actuel, la
Fondation recueille les fonds et les remet à Les Maisons
Butters qui achète ou construit des propriétés résidentielles.
Avec la diminution du nombre de propriétés, il est difficile
de justifier l'existence de deux organisations caritatives qui
travaillent dans un but commun et qui doivent supporter
deux conseils d'administration, deux systèmes de gestion,
deux états financiers et deux systèmes de compte-rendu aux
instances gouvernementales. Une fusion permettrait de
réduire les dépenses et d'investir plus de fonds dans les
projets.

La décision d'intégrer la Fondation Butters à son organisation sœur Les Maisons Butters et de faire la demande de
nouvelles lettres patentes a reçu un appui unanime de la
part du conseil d'administration en décembre 2021. Cela
permettra à la nouvelle organisation ainsi créée de recueillir
des fonds pour des projets internes et externes, et de
bénéficier de subventions gouvernementales (SCHL/SHQ)
pour les logements sociaux. Un comité de travail bilatéral a
été formé afin de mettre en oeuvre ce processus dans un
délai d'environ un an. La nouvelle organisation devrait
s'appeler la Fondation Butters Homes.

LA FONDATION ET LE CISSS DE LA
MONTÉRÉGIE-OUEST
Notre partenaire du réseau public de la santé et des services
sociaux, le CISSS de la Montérégie-Ouest, n'a pas fait de
demande de logements pour ses services résidentiels depuis
la réforme du réseau en 2014. En fait, il en a réduit le nombre
afin d'économiser. Cependant, des fonds publics sont
maintenant disponibles pour soutenir de nouvelles installations spécialisées pour les enfants et les jeunes adultes ayant
une déficience avec besoins spéciaux ou troubles particuliers.
Nous sommes présentement en pourparlers avec le CISSS de
la Montérégie-Ouest pour construire un deuxième établissement spécialisé sur la Rive-Sud qui compterait un centre de
formation et de réadaptation pour les enfants présentant de
graves problèmes de comportement et qui sont incapables
de vivre dans la communauté ou au sein de leur famille.
La Fondation Butters souhaite soutenir un tel projet afin de
poursuivre le travail de notre défunt président, le Dr William
Barakett, C.M. dont le rôle dans la construction du premier
établissement de ce genre à Saint-Hyacinthe, la Maison Lily
Butters, a été déterminant. Plus de 60 enfants ont pu
réintégrer leur famille ou vivre dans un milieu de vie moins
restrictif grâce à cet établissement. Le succès de ce service a
suscité un grand intérêt de la part du ministère et d'autres
établissements publics de réadaptation à travers la province.
Un deuxième projet similaire déclencherait une levée de
fonds pour un versement initial sur le coût de construction.
Nous anticipons une décision finale concernant ce projet et
la levée de fonds d'ici l'été 2022.
« Merci pour votre appui! Aidez-nous à poursuivre notre
travail envers les personnes autistes ou ayant une déficience
intellectuelle et leur famille en cette période difficile. Votre
don est fort apprécié. » -- Ron Creary, directeur général
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