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Les nouveaux
administrateurs

Des projets novateurs
Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu aller de l’avant et réaliser tous les projets à l’agenda de la dernière
campagne de financement tout en respectant l’échéancier prévu. Le Centre de diagnostic et de recherche comportementale
a ouvert ses portes en décembre 2008, le projet de ferme de travail verra le jour cet automne et le projet de groupes de parents
auto-aidants est fonctionnel depuis le printemps dernier. Voici donc, parmi ces réalisations notoires, comment vos dons ont été répartis.

La Maison Lily Butters

Le site Internet www.fondationbutters.ca

La Maison Lily Butters, hautement spécialisée et d’une capacité
de huit lits, offre des services de diagnostic et d’intervention en
situation de crise comportementale. Nous constatons avec
grande satisfaction que le taux d’occupation de la clientèle se
maintient à un niveau élevé depuis son ouverture en décembre
2008. À l’origine, ce service avait été mis en place à titre de
centre d’évaluation et de traitement temporaire pour les
adolescents et jeunes adultes aux prises avec des troubles
émotionnels et comportementaux déstabilisants. Depuis son
ouverture, le Centre a accueilli 12 clients qui, après leur séjour,
ont pu retourner dans des maisons communautaires, apportant
répit aux familles, économies au système public, et augmentation
de la qualité de vie des personnes atteintes. Durant cette
période, les chercheurs spécialisés ont documenté de nouvelles
pratiques exemplaires. Ils préparent un rapport provisoire qui
sera publié sous peu. L’objectif consiste à partager
nos expériences avec des collègues d’autres
régions de la province et du pays.

Un tout nouveau site Internet a été élaboré dans le but d’informer nos nombreux donateurs des plus récents développements et
des réalisations rendues possibles grâce à leurs dons. Il sert également à promouvoir notre travail dans la communauté et dans le
domaine professionnel de la déficience intellectuelle et de l’autisme. Une section FAQ est offerte et les donateurs peuvent maintenant
effectuer leurs dons en ligne, directement sur le site.

À la suite de la campagne de financement qui vient de se
terminer, il nous apparaissait important de recruter de nouveaux
administrateurs, véhiculant des idées novatrices et possédant
de solides expertises. Au cours des 14 derniers mois, la Fondation
a accueilli au sein de son conseil d’administration mesdames
Sheila Martin et Élizabeth Nixon, ainsi que messieurs Peter
Dunn, Claude Ménard, Alex Paterson et Dan Whitham. Nous
leur souhaitons la bienvenue et nous sommes persuadés de
leur collaboration pour maintenir notre tradition de promouvoir
les pratiques exemplaires dans le domaine de la déficience
intellectuelle et de l’autisme.

Quatre projets ont été acceptés à la suite d’une consultation
effectuée auprès de groupes de parents. Deux projets touchent
la région de Saint-Hyacinthe. Le premier est un service de
renseignements téléphoniques pour les nouveaux parents.
Le deuxième vise à recruter, former et suivre des gardiens qui
pourront prendre soin d’enfants ayant une déficience intellectuelle
et organiser des activités. Le troisième est un projet de répit
diversifié dans la région de Brome-Missisquoi. Le quatrième est
un projet d’aide au dépistage de services de répit adaptés.
Ces projets pilotes reçoivent un soutien financier d’environ
266 000 $ provenant de la communauté, réparti sur trois ans.
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Votre appui
Les parents auto-aidants

Formulaire de dons
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La Fondation Butters est active depuis plus d'un quart de
siècle. Par vos dons, vous appuyez activement la poursuite de
notre mission et vous nous aidez à perpétuer l’héritage légué
par madame Lily Butters. Cette année marque le 35e anniversaire
de la Fondation Butters. Aidez-nous à poursuivre cette
tradition pour les années à venir.

50$

Dr William Barakett, C.M.
Président
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Un campeur, avec ses conseillers, profitant d’une expérience
de camp d’été.
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Le fonds Pam Dunn
Memorial

La Ferme de travail
Nous avons dû surmonter des problèmes inattendus de zonage pour
notre ferme de 100 acres à Rougemont. Cette situation, qui est
maintenant derrière nous, nous a obligés à repousser quelque peu
l’ouverture des services qui devrait se concrétiser à l’automne 2010.
La ferme de travail offrira des services continus de 4 à 6 lits de répit et
2 lits de placement temporaire d’urgence pour la clientèle intellectuellement
déficiente et pour les personnes autistes provenant de toute la Montérégie.
Pendant leur séjour, les résidents participeront aux activités de la ferme
et d’agriculture, telles que les soins des animaux, les travaux de jardinage et
les récoltes, ainsi que diverses tâches saisonnières de la ferme. Rougemont
est nichée au cœur d’une des plus belles régions agricoles du Québec
et propose de multiples activités de plein air à proximité.

Dignitaires à l’inauguration du projet de la ferme le 18 juin 2010. M. et Mme Laurent
Beaudoin de la Fondation J. Armand Bombardier, principal donateur pour ce projet
(2e et 3e à partir de la gauche), M. Stuart Dunn, fils de la défunte Pam Dunn (4e à partir
de la gauche), et Mme Lise Thériault, ministre déléguée aux Services sociaux (5e à partir
de la gauche) coupant le ruban.

Le projet de ferme, et tout particulièrement les composantes
liées à la zoothérapie, est né de l’idée originale de madame Pam
Dunn, qui a longtemps siégé au conseil d’administration de la
Fondation. Lors de son décès en 2008, ses collègues et amis ont
créé un fonds en sa mémoire qui servira à l’acquisition, à
l’entretien et aux soins des animaux, grands et petits. À ce jour,
près de 100 000 $ ont été accumulés dans ce fonds. De nouveaux
dons sont toujours appréciés pour assurer la pérennité du projet.
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Docteur William Barakett, président de la
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