
 

 

 

La Fondation Pierre-Marchand est une corporation à but non lucratif 

qui est officiellement recon faisance de-

puis septembre 2013. C’est le seul organisme exclusivement dédié 

aux personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un 

trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 

Mission 

La Fondation Pierre-Marchand a pour mission de soutenir les per-

sonnes, enfants et adultes, présentant une DI ou un TSA qui bénéfi-

cient de services spécialisés du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle reçoit une quaran-

taine de demandes et remet près de 10 000 $ annuellement. Ces 

dons permettent de favoriser l’intégration sociale et le développe-

ment de ces personnes. Ainsi, la Fondation défraie les coûts d’inscrip-

tion à différentes activités : soccer, quilles, Zumba, équitation, cours 

de peinture, de cuisine, etc. Elle facilite l’acquisition d’équipements 

adaptés : vélo, poussette, appareils spécialisés, etc. Elle permet pour 

plusieurs adultes leur participation au camp de vacances du Centre 

de plein air du Lac Flavrian. 

 

Autant de dons qui correspondent directement aux objectifs de la 

Fondation Pierre-Marchand : 

1) Fournir des appareils fonctionnels visant à améliorer leurs condi-

tions de vie. 

2) Soulager la pauvreté en subvenant aux besoins essentiels à la vie 

en appartement (ex.: bouilloire, grille-pain, cafetière, literie, 

ameublement, etc.), et ce, pour des adultes vivant sur la sécurité 

du revenu ou étant à faible revenu.  

3) Offrir l'accès à des programmes athlétiques et récréatifs visant à 

maintenir le bien-être physique, mental et émotionnel des per-

sonnes. 

4) Offrir une aide financière aux jeunes et adultes afin de leur per-

mettre de participer à des camps offrant des programmes adap-

tés à leurs besoins. 

5) Faciliter l'accès à différents services requis par les personnes afin 

d'aider ces dernières à acquérir des aptitudes de vie ainsi qu'à 

accomplir des activités récréatives et autres activités quoti-

diennes. 

 
 

 


