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N OT R E  H I S TO I R E

Issue des fondations MAB-Mackay, Constance-Lethbridge et Camp 
Massawippi, HABILITAS est une fondation montréalaise qui rêve d’un monde 
où les déficiences physiques ne posent plus un défi. La fondation recueille 
des fonds pour de nombreux fournisseurs de services pour veiller à ce que 
les personnes vivant avec une déficience physique reçoivent la meilleure 
réadaptation qui soit. L’objectif d’HABILITAS est d’optimiser la qualité de 
vie et d’épauler les personnes dans la réalisation de leur plein potentiel. 

Notre nouveau nom, HABILITAS, signifie « capacité » en latin. Ce nom 
représente notre engagement à donner à une personne les moyens 
d’acquérir une autonomie optimale dans sa vie quotidienne.

L E  PA R C O U R S 
D ’ H A B I L I TA S

À  P R O P O S 
D ’ H A B I L I TA S

M I S S I O N
Veiller à ce que les personnes de tous âges 
vivant avec une déficience physique reçoivent 
la meilleure réadaptation qui soit, et ce, afin 
d’optimiser leur qualité de vie, tout en les épaulant 
dans la réalisation de leur plein potentiel.

V I S I O N
Un monde où les déficiences physiques 
ne posent plus un défi.

VA L E U R S
CHEZ HABILITAS, ÊTRE FIDÈLE À NOS VALEURS 
FONDAMENTALES SIGNIFIE :

VOUS FAITES  
PARTIE DE LA 
SOLUTION

Le Centre 
Mackay est 
créé pour venir 
en aide aux 
enfants sourds.

Le Centre Mackay 
étend sa gamme de 
services aux enfants 
vivant avec une 
déficience physique.

La Fondation du 
Centre Mackay est 
créée pour aider 
les enfants sourds 
et les enfants 
vivant avec une 
déficience physique.

La Fondation 
Constance-Lethbridge 
est créée pour 
améliorer les services 
offerts aux adultes 
vivant avec une 
déficience motrice.

La Fondation 
MAB-Mackay 
est née de la 
fusion entre 
les fondations 
Mackay et MAB.

Les fondations 
MAB-Mackay 
et Constance-
Lethbridge 
fusionnent.

Création 
d’HABILITAS , nous 

permettant d’étendre 
notre portée et 

d’avoir un impact 
encore plus grand 

dans le domaine de la 
réadaptation physique.

La Campagne 
Alexandre Bilodeau 

pour les sports 
adaptés est lancée 

et couronnée de 
succès.

La Fondation 
de l’Association 

montréalaise pour les 
aveugles (MAB) a été 

fondée pour aider 
personnes vivant avec 
une déficience visuelle.

Le camp du Centre 
Mackay pour enfants 
sourds et handicapés 
(plus tard connu sous 

le nom de Camp 
Massawippi) ouvre 

ses portes pour son 
premier été.

Le Centre de 
réadaptation 

Constance-
Lethbridge est créé 

pour aider les adultes 
vivant avec une 

déficience motrice.

L’Association 
montréalaise pour 
les aveugles (MAB) 
a été fondée par 

Philip E. Layton sous la 
forme d’un club social, 

d’une bibliothèque 
d’ouvrages en braille 

et d’un atelier protégé.

QUALITÉ DE VIE. 
L’AMÉLIORER. 
C’EST NOTRE MISSION!

Grâce à nos généreux donateurs, HABILITAS 
apporte son soutien à d’importantes 
organismes communautaires, dont les centres 
de réadaptation MAB-Mackay et Constance-
Lethbridge ainsi que le Camp Massawippi.

Nous voulons aider un plus grand nombre 
de personnes, élargir notre réseau et 
améliorer la vie de plus en plus de gens.

Nous encourageons les collectivités et les individus 
à bâtir une société où personne n’est laissé pour 
compte. Grâce à notre dévouement collectif, à notre 
compassion et à notre esprit d’initiative, nous pouvons 
changer les choses et atteindre ces objectifs.

IMPACT

Nous sommes engagés à jouer un rôle de premier 
plan afin d’instiguer des changements concrets 
qui façonnent la réadaptation physique. Grâce 
à notre détermination et à notre dévouement, 
nous repoussons sans cesse les limites dans 
le but d’aider plus de gens à vivre mieux.

INTENDANCE

Nous honorons nos engagements et nos relations 
avec un respect et une transparence envers ceux 
que nous soutenons et ceux qui nous soutiennent. 
Nous sommes imputables de la manière dont 
nous maximisons la portée de chaque don qui 
nous est confié, peu importe son montant.

AMOUR

Nous aimons profondément nos bénéficiaires, nos 
partenaires, nos communautés et nos donateurs. 
Nous aimons notre travail et nous aimons aider 
autrui. Nous réalisons notre vision avec soin, 
compassion, bienveillance et authenticité.



N OT R E 
E X P E R T I S E

VISION
Avec votre soutien, nous 
pouvons donner du pouvoir 
et de l’espoir aux personnes 
vivant dans l’obscurité.

Imaginez les changements 
auxquels vous pourriez faire face 
si vous commenciez à perdre 
la vue. Bon nombre des tâches 
quotidiennes les plus simples 
deviennent un défi et un danger 
potentiel. Des tâches telles que 
se servir une tasse de café sans 
se brûler, appeler un être cher, 
donner l’heure ou lire le journal.

La perte graduelle ou soudaine 
de la vue peut être dévastatrice. 
La perte d’autonomie et 
l’augmentation de la dépendance 
à l’égard d’un conjoint ou d’un 
membre de la famille peuvent 
être accablantes. De nombreuses 
personnes ont peur ou sont isolées 
et ne savent tout simplement 
pas vers qui se tourner.

À toutes les étapes de la vie, 
les connaissances et l’expertise 
du MAB-Mackay se traduisent 
par un éventail de programmes 
visant à améliorer les habiletés 
fondamentales et les possibilités 
de pleine participation à la société 
pour les personnes aveugles ou 
vivant avec une déficience visuelle.

AUDITION
Avec votre soutien, nous pouvons 
créer un monde où le silence 
n’est plus assourdissant.

Au début, Virginia avait de la 
difficulté à suivre les conversations 
avec ses amis. À mesure que son 
ouïe se détériorait, les activités 
quotidiennes, comme parler au 
téléphone ou aller au cinéma la 
rendait anxieuse. Ses appareils 
auditifs étaient gênants et peu 
fiables. Elle avait l’impression de 
déranger les gens, leur demandant 
toujours de se répéter. Elle se 
sentait de plus en plus à part, 
comme si elle vivait dans une bulle.

L’expérience de Virginia est 
typique des personnes vivant avec 
une déficience auditive. La joie 
de vivre, les loisirs et les activités 
sociales sont restreints, tandis 
que les relations interpersonnelles 
peuvent être tendues. Pour un 
enfant né sourd ou avec une 
déficience auditive, les difficultés 
de développement du langage 
peuvent affecter sa capacité 
à comprendre le monde qui 
l’entoure et sa place dans celui-ci.

Le MAB-Mackay offre des solutions, 
notamment la réadaptation 
intensive avant et après un 
implant cochléaire, des cours de 
langue des signes américaine 
(ASL), des aides de suppléance à 
l’audition, l’orthophonie, thérapie 
auditivo-verbale ainsi que la 
conscience phonologique.

COMMUNICATION
Avec votre soutien, nous pouvons 
donner une voix aux enfants 
pour qu’ils puissent jouer avec 
leurs amis, réussir à l’école et 
échanger avec leur famille.

Chaque parent est impatient 
d’entendre comment s’est déroulée 
la journée de son enfant à la 
maternelle ou à la garderie, les 
récits de nouvelles découvertes et 
amitiés, ou les projets artistiques qu’il 
a réalisés. Imaginez votre désolation 
si votre enfant ne parvenait pas 
à exprimer ses sentiments ou à 
faire part de ses expériences, et 
sa frustration alors qu’il peine à 
exprimer ses pensées en mots.

Pour un enfant atteint d’un trouble 
de la communication, il est difficile 
de comprendre ce que disent les 
autres ou d’exprimer verbalement 
ses pensées et ses sentiments. Il est 
possible qu’ils ne prononcent que 
des phrases de deux mots et qu’ils 
aient de la difficulté à répondre à 
des questions simples ou à suivre 
des directives. À cet âge critique, 
cette situation peut avoir une 
influence sur la façon dont l’enfant 
apprend et socialise, sur les étapes 
clés de son développement.

Cette « déficience invisible » 
n’est pas insurmontable. Le MAB-
Mackay est là pour soutenir ces 
enfants, tout en donnant aux 
parents les outils nécessaires 
pour développer les habiletés 
de communication réceptive 
et expressive de leur enfant.

MOTRICITÉ
Avec votre soutien, nous pouvons aider les gens à bouger.

Nous soutenons les enfants et les adultes, en les aidant à 
réaliser leur potentiel et à vivre une vie heureuse et active.

ENFANTS
Les progrès de la médecine moderne ont permis 
de sauver des bébés prématurés ou présentant des 
complications dans l’utérus ou lors de l’accouchement. 
Cependant, bon nombre de ces bébés auront des 
déficiences qui limiteront leur mobilité, leur coordination 
et leurs fonctions motrices pour le reste de leur vie.

Les hôpitaux sauvent la vie de ces enfants. Le Centre 
MAB-Mackay s’emploie à leur offrir une qualité de vie, 
à les aider à exploiter pleinement leur potentiel et à 
soutenir leurs familles tout au long de leur parcours.

ADULTES
Nos projets de vie peuvent être subitement interrompus par 
un accident ou un problème de santé. Soudainement, les 
tâches quotidiennes comme se lever du lit, écrire une lettre, 
remplir un verre ou parler peuvent devenir un grand défi.

Le Centre Constance-Lethbridge redonne espoir aux 
personnes atteintes d’une lésion cérébrale ou d’autres 
déficiences motrices. Elle leur offre du soutien tout au long 
du processus de convalescence qui peut parfois être long 
et solitaire, en les aidant à se réintégrer à la société, à gérer 
leur niveau d’énergie et à accroître leur qualité de vie.

INTÉGRATION SOCIALE
Avec votre soutien, nous permettons aux 
personnes vivant avec une déficience physique 
de découvrir le monde — un pas à la fois.

Pour les jeunes qui grandissent avec une déficience, 
la vie est pleine d’obstacles. Leur vie est remplie 
d’impasses et de limites au quotidien, ainsi que des 
situations de discrimination ou de rejet. Les ressources 
supplémentaires requises pour adapter une activité à 
leur déficience sont souvent très coûteuses. L’impossibilité 
de participer est souvent ressentie comme un obstacle 
insurmontable, et ces jeunes se sentent isolés.

HABILITAS offre à ces jeunes des occasions qui se 
présentent facilement à la plupart des autres enfants.

Le Camp Massawippi est l’un de ces endroits exceptionnels. 
Depuis plus de 65 ans, le camp offre l’expérience 
traditionnelle des camps de vacances, où personne, peu 
importe sa déficience, n’est laissé à l’écart. Situé dans 
les Cantons-de-l’Est, ce camp bien adapté se distingue 
grâce à l’un des plus hauts ratios personnel-campeur 
de la province, assurant ainsi la sécurité et la dignité des 
campeurs, ainsi que la paix d’esprit pour leurs parents.

À l’École du Centre Mackay et l’École Philip E. Layton, 
les enfants vivant avec des déficiences bénéficient 
d’une éducation et d’une réadaptation physique 
sous un même toit. Ce programme exceptionnel 
reconnaît le potentiel intérieur de chaque enfant et 
l’aide à devenir un adulte heureux et confiant.



Q U ’ E S T- C E 
Q U ’ H A B I L I TA S ?

Votre soutien envers HABILITAS offre un avenir meilleur à des milliers 
de personnes dans notre communauté qui sont aveugles ou qui 
vivent avec une déficience visuelle, qui sont sourdes ou qui vivent 
avec une déficience auditive, qui ont une déficience motrice ou des 
problèmes de mobilité, ou qui sont aux prises avec des problèmes de 
communication, et ce, peu importe leur âge, style de vie et culture, 
et que ce soit dans leur milieu familial, scolaire, professionnel ou dans 
leurs loisirs. Votre soutien contribue à favoriser l’autonomie et à leur 
offrir des possibilités qui seraient autrement hors de leur portée.

N O S  
O B J E C T I F S

T É M O I G N AG E S

1.
FAIRE DES CENTRES 
MAB-MACKAY ET 
CONSTANCE-
LETHBRIDGE LES 
MEILLEURS CENTRES 
DE RÉADAPTATION 
PHYSIQUE DE LA 
PROVINCE

2.
NOUS ENGAGER DE 
FAÇON STRATÉGIQUE 
AVEC LES PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES AFIN 
DE PERMETTRE AUX 
PERSONNES VIVANT 
AVEC UNE DÉFICIENCE 
PHYSIQUE DE VIVRE 
PLEINEMENT LEUR VIE

3.
PARRAINER DES 
SOLUTIONS 
INNOVATRICES POUR 
LES PERSONNES VIVANT 
AVEC UNE DÉFICIENCE 
PHYSIQUE AINSI QUE POUR 
LEUR FAMILLE ET LEURS 
COMMUNAUTÉS

À QUOI  SERT 
VOTRE  SOUT IEN?
Les anciennes fondations MAB-Mackay, Constance-
Lethbridge et Camp Massawippi ont uni leurs forces 
pour ne faire qu’un. De cette union est née HABILITAS. 
Ensemble, nos objectifs sont mieux alignés, nous 
sommes plus efficaces, notre approche est « holistique » 
et nous pouvons avoir un impact plus important.

Les donateurs qui ont soutenu des domaines particuliers 
au sein de nos organismes fondateurs peuvent 
continuer de le faire. HABILITAS s’engage à respecter 
leurs intérêts. Bien que sous une nouvelle bannière, 
nous continuerons d’honorer nos engagements et nos 
relations avec un respect et une transparence envers 
ceux que nous soutenons et ceux qui nous soutiennent.

MAB-MACKAY ..........................................70 %

CAMP MASSAWIPPI ...........................23,5 %

CONSTANCE-LETHBRIDGE ................ 3 %

ÉCOLES ADAPTÉES.............................. 2,5 %

GROUPES  
COMMUNAUTAIRES ................................. 1 %

KENNETH
« Vous ne pouvez pas prévoir 
à quel moment vous ou l’un 

de vos proches pourriez être 
confronté à une perte de vision. 
Pour ma part, j’avais 12 ans. Qui 

aurait cru que cela pourrait 
m’arriver à un si jeune âge?

Le MAB-Mackay m’a 
ouvert le monde.

Avant de suivre leur formation, 
je me sentais comme un oiseau 
en cage. Aujourd’hui, je n’ai plus 

besoin qu’on m’accompagne 
sur le campus ou d’attendre 
que les gens me ramènent 
en voiture quand je sors.

Je suis particulièrement fier de 
pouvoir maintenant prendre le 
métro. Ces longs escaliers sont 
très intimidants, tout comme se 

déplacer dans une foule pressée. 
Vous pensez peut-être que c’est un 
endroit très dangereux pour une 

personne aveugle, mais maintenant 
je sais comment apprivoiser les 
escaliers. C’est très libérateur 

d’être autonome, de savoir que je 
peux aller et venir à mon gré. »

– Kenneth –

CHARLOTTE
« L’une des choses les plus 

douloureuses à vivre, en tant 
que parents, a été de voir 

notre fille se démener pour 
faire des choses qui sont si 

faciles pour les autres enfants 
de son âge. Nos thérapeutes 

du MAB-Mackay font tout leur 
possible pour que Charlotte ne 
se sente jamais incompétente 
ou ‘anormale’ en grandissant.

Leur rôle a été essentiel pour 
l’aider à franchir les étapes 

importantes qu’elle avait manquées.

Ils lui ont récemment construit un 
fauteuil roulant spécial (en rose), 
ce qui lui donne plus d’autonomie. 
Nous avons confiance que notre 
merveilleuse équipe au Centre 

MAB-Mackay peut aider Charlotte à 
surmonter presque tous les obstacles 

qui se présenteront à elle. »

– Jennifer – 
La maman de Charlotte

IRIS
« Aujourd’hui, j’entends les oiseaux 

gazouiller, les feuilles craquer 
sous mes pieds, et je peux même 

parler à mes petits-enfants et 
à mes amis au téléphone.

L’implant cochléaire a été le plus 
beau des cadeaux. Avant, je ne 

pouvais pas suivre les conversations 
de mes amis et de ma famille,  

ça me frustrait et j’avais 
l’impression d’être une intruse.

Maintenant, je ne suis plus isolée.

Je ne remercierai jamais 
assez le MAB-Mackay de 
m’avoir fait connaître la 

technologie, d’avoir travaillé 
avec moi après l’opération pour 

m’aider à m’adapter au son 
et d’avoir changé ma vie. »

– Iris –



C E  QU E  C E 
C H A N G E M E N T 
S I G N I F I E 
P O U R  VO U S

C E  QU E  VOT R E 
S O U T I E N 
S I G N I F I E 
P O U R  N O U S

Unir nos forces pour présenter un front commun 
en tant qu’HABILITAS c’est aussi saisir l’occasion de 
communiquer notre nouvelle vision, notre mission 
et nos valeurs au monde entier, et d’étendre 
notre portée en vue de renforcer notre impact 
dans le domaine de la réhabilitation physique.

Cette transition n’a aucune incidence sur les 
donateurs et les dons planifiés. Ceux qui ont toujours 
bénéficié de votre soutien restent entre de bonnes 
mains comme ils l’ont toujours été sous notre égide.

La création d’une nouvelle fondation issue de la fusion 
des fondations MAB-Mackay, Constance-Lethbridge 
et Camp Massawippi est un geste audacieux. 
Ce changement est encadré par la gouvernance 
d’un conseil d’administration consciencieux et 
d’un personnel chevronné, qui sont non seulement 
passionnés par la philanthropie, mais qui ont une 
solide expérience au sein de cette organisation.

Si vous avez déjà appuyé le centre MAB-Mackay, 
Constance-Lethbridge ou le Camp Massawippi, vous 
pouvez continuer à défendre ces causes et à donner 
de l’espoir aux personnes vivant avec une déficience 
physique en faisant des dons à HABILITAS.

Si vous venez d’adhérer à cette cause, HABILITAS 
peut vous aider à réaliser votre objectif de donner 
un coup de main et permettre à tant de personnes 
vivant avec une déficience physique ou sensorielle 
de profiter de réelles perspectives de vie.

De vraies différences dans la vie de vraies personnes — 
voilà ce que votre soutien et vos dons signifient.

Nous vous invitons à soutenir HABILITAS, soit par une 
contribution financière, soit en faisant du bénévolat pour 
bâtir une société où personne n’est laissé pour compte.

Vous pouvez aider à façonner un monde où les 
déficiences ne posent plus défi.

N O U S  J O I N D R E

fondation 

H A B I L I TA S
7010, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H4B 1R3
514 488-0043
info@habilitas.ca
habilitas.ca

NOTRE SOUTIEN GRANDISSANT CONTINUE D’INCLURE


