Rapport d’activités 2010-2011
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

J'ai trouvé très enrichissante
notre conversation au téléphone...
merci beaucoup pour le temps
que vous m'avez consacré.
Nicole, maman de Zoé
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:: Mot du président
et de la directrice générale

Marc Lacroix

Lise Bertrand

2010-2011 fut, sans contredis, une année de
grands défis. Les plus importants ont été de
maintenir nos services et les activités malgré
l’absence prolongée de l’adjointe en plus d’un
déménagement aussi inattendu que rapide,
dès le début de notre année. Ces imprévus ont
contribué au retard de certains dossiers, dont la
recherche de collecte de fonds.
L’équipe de l’Association québécoise de la
dysphasie, région Montérégie a mis beaucoup
d’énergie pour garder le cap et se concentrer
sur sa mission qui est de favoriser une meilleure connaissance de la dysphasie et
promouvoir, à tous les niveaux, les services
d’aide aux personnes atteintes ainsi qu’à
leurs parents.

:: Mot de la porte-parole

Marie-Claude Barrette
Collaboratrice à l’émission « Deux filles Le matin » à TVA

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’être
la porte-parole de l’Association québécoise de
la dysphasie.
J'ai personnellement eu le bonheur de côtoyer
des enfants aux prises avec un trouble du
langage.
Je dis «bonheur» car j'ai été impressionnée par
leur détermination à vouloir communiquer
malgré ce handicap important.
Bravo pour votre excellent travail !

L’implication des membres du Conseil d’administration et des membres est primordiale pour
continuer notre mission. Merci à tous pour
votre appui envers la cause des personnes
dysphasiques.

FAITS SAILLANTS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Déménagement de notre organisme.
Tenu de notre 3e colloque en Montérégie.
Mise en ligne du nouveau site internet
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Production d’une conférence virtuelle :
Parent en émotion, un dur parcours.
Collaboration à une recherche sur la
dysphasie.
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Votre chaleur humaine nous aide à continuer.
MERCI ! MERCI ! MERCI !

:: L’organisme

Nancy, maman de William

Sa mission

La dysphasie

Favoriser une meilleure connaissance de la
dysphasie et promouvoir, à tous les niveaux, les
services d’aide aux personnes atteintes ainsi
qu’à leurs parents.
Ses objectifs
Identifier les besoins des enfants dysphasiques
et de leurs parents. Informer ceux-ci de leurs
droits et des services dont ils peuvent bénéficier.

La dysphasie est un trouble primaire du langage
qui a des répercussions pouvant entraver le
développement et le fonctionnement de
l’individu sur les plans personnel, social, scolaire et
professionnel.
L’Association québécoise de la dysphasie,
région Montérégie a été fondé en 1989 par
des parents qui avaient le désir de se regrouper
pour sensibiliser leur communauté à la réalité
des enfants dysphasiques.

Susciter la création de nouveaux services en
sensibilisant les centres de la petite enfance,
les services éducatifs, les services de santé et
services sociaux ainsi que les instances gouvernementales et les professionnels de ces
milieux.

Même si l’Association accueille plusieurs
personnes du secteur professionnel, elle
demeure d’abord un organisme de bienfaisance qui privilégie les personnes dysphasiques
et leurs parents.

Encourager les recherches concernant la
dysphasie.

L’Association en Montérégie regroupe actuellement 135 membres.

Ses activités
Afin de briser l’isolement, plusieurs activités sociales et familiales sont organisées tout au long de
l’année. Il y a également de nombreuses conférences qui sont offertes aux membres, mais aussi à la
communauté pour les informer et
les sensibiliser aux problèmes que
rencontrent les personnes dysphasiques.
Voir le détail des activités qui se sont
déroulées durant la dernière année,
à partir de la page 14.
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:: Territoire
CSSS dans la région de la Montérégie

Merci d’avoir répondu si rapidement.
Ça m’encourage !
Josée, maman de Nicolas

Deuxième région la plus peuplée du Québec, la Montérégie est délimitée au nord par le fleuve Saint-Laurent et
l'île de Montréal, à l'est par les Cantons de l'Est et du Centre du Québec, au sud par les États-Unis et à l'ouest par
l'Ontario et la région de l'Outaouais.

CSSS Vaudreuil-Soulanges

CSSS Champlain

CSSS Haute-Yamaska

CSSS Suroît

CSSS Jardins-Roussillon

CSSS La Pommeraie

CSSS Haut-Saint-Laurent

CSSS Sorel-Tracy

CSSS Richelieu Rouville

CSSS Pierre-Boucher

CSSS Richelieu-Yamaska
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Merci à nos 40 bénévoles
qui se sont impliqués en 2010-2011

:: Contribution de la communauté

Une augmentation de 33 %

Ressources humaines
Implication des bénévoles, lors des activités

Support technique - équipement informatique

Cette année, l’Association a pu compter sur les étudiants du programme international du collège Jeande-la-Mennais pour leur implication lors de la fête de
Noël et de l’atelier de cuisine « Cuistot d’un jour ».

Depuis quelques années déjà, Gilles Delisle de GD
Solutions Web est un bénévole assidu. Cette
année, M. Delisle a
GD Solutions Web
installé notre réseau informatique lors de notre déménagement et fait le soutien technique lorsqu’il y a un problème informatique.
Programmation du nouveau site Web
La programmation d’un site internet requiert une
expertise pointue et l’organisme a pu bénéficier de
l’implication exceptionnelle de Gilles Delisle.

Il faut également ajouter le soutien important des
membres qui n’hésitent pas à s’impliquer, durant le
déroulement des activités qui démontre leur sentiment d’appartenance à notre organisme.

En effet, celui-ci a produit une console d’administration
permettant d’effectuer nous-même la mise à jour du
site Internet.
Les membres de conseil d’administration ont
souligné son implication exceptionnelle en le
nommant « Membre à vie » de notre organisme.

Ressources financières
Le financement est une préoccupation constante et
un élément clé pour réaliser notre mission. Nous
remercions nos collaborateurs qui nous aident à
atteindre nos objectifs :
Subventions

Commanditaires
La vente d’espaces publicitaires dans nos différents
outils de communication est une autre source de
revenus.
Accréditation municipale

Notre principale source de financement provient de
l’Agence de la santé et des services sociaux. Leur
implication, nous permet un plus grand rayonnement sur le territoire de la Montérégie.
Cette année, l’organisme a été également éligible à
une subvention salariale d’Emploi Québec.

Notre Association est accréditée par quelques
municipalités en Montérégie. Cela nous permet de
louer des salles gratuitement ou à faible coût.
Dons de jouets et de livres
Une fête de Noël sans cadeaux... ce n’est pas aussi
excitant ! Le Père Noël peut compter sur la générosité récurrente de commanditaires engagés à la
cause de la dysphasie :
Dominique et Cie

Reproduction du journal aux membres
Tout au long de l’année, deux entreprises ont
accepté de photocopier gratuitement 1000 exemplaires, par parution du Regarde-Moi qui est
distribué cinq fois par année à 1600 contacts.
Un grand merci à Marc Lacroix de Quartz Coaching
et à Nicole Chabot de Investia Financial Services.

Les jeux de Bri-Bri

Jouets Autruche

Québec Loisirs

Magie-Mots
Chenelière Éducation

Assemblée générale annuelle de l’Association
Depuis plusieurs années, l’entreprise DEL à Boucherville met à notre disposition leur salle de conférence
et leur équipement pour la tenue de notre rencontre
annuelle.
Un grand merci à Mario B. Roy
de Développement économique Longueuil.
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:: Contribution de la communauté

Nous sommes heureux de soutenir
votre cause depuis plusieurs années.
Alexandre Fortier, Lafarge Canada

Ressources financières

suite

Collecte de fonds
Cette année, plusieurs raisons ont ralenti notre
recherche de financement :

MARATHON
Pour l'édition 2010, le marathon
des Deux Rives SSQ s’est associé à l'Association
québécoise de la dysphasie.
Malgré la chaleur accablante,
Mario B. Roy, administrateur en
Montérégie et président du siège
social, a réussi cet exploit en
courant le demi-marathon (21,1
km) qui a eu lieu à Québec, le 29
août dernier.

- Du 15 avril au 15 août, la directrice s’est retrouvée
seule (départ de l’adjointe pour raison médicale).
- Dès le mois de mai, la directrice a dû s’occuper de relocaliser l’organisme, car la pyrite dans notre ancien
local, rendait les lieux dangereux. Le déménagement a eu lieu le 15 juin.
- La nouvelle adjointe administrative a dû prendre le
temps nécessaire pour se familiariser avec les différents dossiers de l’Association.

En plus d’une excellente visibilité
pour la cause de la dysphasie,
cela a permis d’amasser des dons
pour la Montérégie.

- Le ralentissement économique a contraint plusieurs
donateurs à diminuer leur contribution.
DONATEURS
Plusieurs dossiers de demande
d’aide financière ont été envoyés à des organismes,
fondations, entreprises ainsi qu’aux députés en
Montérégie.

OBJETS PROMOTIONNELS
La vente de nos
tapis de souris ou de nos sacs est une façon de
stimuler les dons, mais ils sont aussi utilisés pour
remercier les donateurs importants et les bénévoles.

Un suivi nous permet de mettre à jour une liste de
candidats récurrents ou potentiels.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un pourcentage récurrent de donateurs, dont
la Banque de Montréal et Lafarge Canada.
TIRAGE
Afin de diversifier nos sources de
revenus, un tirage a été organisé l’année dernière.
Les prix ont été commandités par des entreprises,
dont un week-end à New York de Voyages
Raymonde Potvin de Club Voyages. Ce tirage a eu
lieu cette année, le 17 juin 2010.
DONS DE PARTICULIERS
Que ce soit par la
distribution de dépliants ou une publicité, ces
différents outils ont pour objectif de solliciter les
membres et la communauté à soutenir notre cause.

Don In Memoriam
Lors du décès d’un être cher, de plus en plus de
gens préfèrent offrir un don en argent à un
organisme de bienfaisance.
Le don In Memoriam est un geste de générosité
que l’on pose pour témoigner sa sympathie à la
famille et aux proches.
L’Association québécoise de la dysphasie,
région Montérégie offre ce service aux familles
du défunt en se chargeant de faire parvenir
des cartes In Memoriam au salon funéraire de
leur choix.
Information : 450 635-1961
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OUTILS D’INFORMATION
Plusieurs outils
d’information sur la dysphasie sont disponibles,
dont plusieurs ont été développés par différentes
régions de l’Association :
- Document d’information sur la dysphasie
- DVD «Je veux te dire» et «Toi Moi Aime»
- Brochure «Portraits d’enfants»
- Cahier d’exercices «Je parle en grand»
- Document «Guide-moi»

LE PLAN D’INTERVENTION
GUIDE D’INFORMATION

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Lorsque le langage est un casse-tête

À cette liste, il faut ajouter le guide « Ensemble...
c’est possible » qui a été développé par l’équipe de
la Montérégie, l’année dernière.
Notre priorité : diffuser l’information !
Nous sommes fiers de mettre ces divers ouvrages au
service de la communauté. Cependant, la marge de
profit pour ces documents d’information n’est pas
très grande. Le but étant que le plus de personnes
possible puissent se procurer ces items. La vente
d’abonnements à la «Lotomatique» est également
un autre moyen d’autofinancement.

Association québécoise de la dysphasie
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Diffuser l’information sur
la dysphasie est notre priorité !

:: Dynamisme et engagement

Les membre du conseil d’administration

Sensibiliser la communauté suite
Visibilité dans les médias

Visibilité dans des événements

Grâce à notre vaste réseau, cela nous assure une
grande couverture qui fortifie notre notoriété. Nous
avons continué à distribuer massivement nos outils
de publicité et distribuer notre journal Le Regardemoi auprès de 1 600 contacts sur notre territoire
(une augmentation de 77 %).
Pour plus de détails, voir le cahier de presse à
l’annexe C.

Durant cette dernière année, la notoriété de notre
organisme a connu un essor considérable qui est
une résultante directe de plusieurs activités de
représentation, dont voici les plus importantes.
Pour plus de détails, voir le cahier de presse à
l’annexe C.
KIOSQUE D’INFORMATION
Colloque des orthophonistes et audiologistes

TÉLÉVISION
Émission « Salut, bonjour »
10 mai 2010 - Le Dr. Christiane Laberge explique ce
qu'est la dysphasie et le rôle de notre organisme de
bienfaisance. Elle fait aussi référence à la publicité
qu'a développée notre organisme.
Rediffusion - Émission sur la dysphasie
20 mai 2010 - Émission qui met en lumière les situations difficiles que vivent les personnes dysphasiques mais aussi leur famille.
Cette émission a été diffusée une
première fois en novembre 2009.

Cet événement s’est passé en novembre 2010 et
s’adressait aux professionnels de la santé.
Ci-contre : Catherine Filiatrault (directrice dans les
Laurentides), Lise Bertrand (directrice en Montérégie)
et Dominique Blouin (directeur au siège social).

RÉSEAU INTERNET

Publicité sociétale sur la dysphasie
Cette publicité a été mise en ligne lors de notre
lancement en octobre 2009. Dès juin 2010, nous
avions enregistré 9 000 visionnements ! Malheureusement, dû à un problème technique, la vidéo a
été effacée. Cela explique que nous enregistrons, un
an plus tard, 2 500 visionnements. Avec une moyenne de 1 000 visionnements par mois au début, nous
pouvons facilement évaluer que l’effet viral aurait
contribué à atteindre 18 000 « clics », cette année.

Portes-ouvertes • Maison de la famille de la Valléedu-Richelieu

HEBDOS MONTÉRÉGIENS
Publicité et communiqués de presse
Nous entretenons d’excellentes relations avec les
différents journaux régionaux. Ce qui nous permet
une présence assidue, tout au long de l’année.
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Depuis quelques années, notre Association y
participe. Cette activité s’est déroulée en septembre
2010 et s’adressait à toute la population.
Ci-contre : Ourdia Houchi, adjointe administrative de
l’Association en Montérégie.
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:: Dynamisme et engagement

Merci d’aider nos jeunes, ados et adultes aussi.
Merci ! Merci beaucoup !
Joelle, maman de Johannie

Sensibiliser la communauté suite
Visibilité dans des événements - suite
Pour plus de détails, voir le cahier de presse à
l’annexe C.
SALON DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Conférence de presse

MARATHON DES DEUX RIVES SSQ
Une cause pour SSQ : la dysphasie
Chaque année, les employés de SSQ se mobilisent
pour soutenir une cause et cette fois-ci, ils ont
décidé d’appuyer la cause de la dysphasie.

MONTÉRÉG

IE

L’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie participe à cet événement depuis le début.
Cette année, la directrice a fait partie du comité
organisateur et s’est impliquée pour la conférence
de presse qui a eu lieu en mars 2011. Ce 3e salon se
déroulera en avril 2011.
Lors de la conférence de presse, la directrice a
d’ailleurs fait une rencontre très intéressante avec la
responsable du marketing de BOSTON PIZZA qui
aura de belles retombées dans la prochaine année.
À suivre !
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Membre du comité d’activités

Notre implication à la CCIRR nous permet de développer des liens avec des commanditaires potentiels.
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L’Association québécoise de la dysphasie est
présente à travers le Québec. Pour cet événement
d’envergure, plusieurs régions étaient présentes en
signe de solidarité, dont la Montérégie, représentée
par Lise Bertrand, directrice générale qui a participé
à la marche du 5 km, le 29 août 2010.
La couverture médiatique du
Marathon a été une belle occasion pour sensibiliser le public à
notre cause.
PRÉSENTATION PUBLIQUE
Durant la dernière année, nous avons été invités à
présenter les services de l’Association par d’autres
organismes. Les parents et les intervenants ont
beaucoup de questions sur ce handicap et il reste
encore beaucoup de travail devant nous pour faire
connaître les conséquences de ce trouble du
langage qui perturbe les personnes dysphasiques,
tout au long de leur vie.
Voici les organismes qui ont fait appel à nous en
2010-2011 :
- Table de concertation Katéri
- Centre communautaire de Sainte-Julie
- Garderie «Les petites bretelles»
- Collège Jean-de-la-Mennais
- École secondaire de Sainte-Julie
- Chambre de commerce et d’industrie Roussillon

Association québécoise de la dysphasie
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Je viens d’être membre.
L’Association est dynamique !

:: Réponse aux besoins du milieu

Lise, maman de Nicolas

Sensibiliser la communauté suite
Concertation avec différents organismes
IMPLICATION DANS LE MILIEU
Afin d’assurer une présence constante sur le territoire, nous avons participé à différentes rencontres
organisées par des organismes, exemple :
- Table de concertation de la Petite Enfance
- Table de concertation Jeunesse
- Table régionale des Organismes Communautaires
et Bénévoles de la Montérégie
- Zone Loisir Montérégie (organisme régional, pour
la promotion du loisir des personnes handicapées)
- Une passion, une vie (situé sur une fermette, cet
OSBL a pour mission de proposer des activités
pour stimuler l’autonomie des enfants différents).
Nouveau projet
Ces représentations dans le milieu ont amené une
collaboration avec la Maison de la Famille de
Kateri et la Maison des aînés de Laprairie pour un
nouveau projet multigénérationnel qui aura lieu à
l’automne 2011 et qui impliquera les membres de
nos trois organismes. À suivre !

RECHERCHE SUR LA DYSPHASIE
L’Association n’hésite pas à se joindre à la communauté de chercheurs. Cette année,
il nous a fait plaisir de collaborer
avec France Beauregard, Ph.D.
chercheure CRIR-IRD à l’Université
de Sherbrooke.
Les objectifs généraux de la
recherche sont de connaître les
perceptions des parents de jeunes
adultes dysphasiques et des
jeunes adultes dysphasiques, sur le plan de
l’autonomie, la communication, la scolarisation, le
travail et l’affectivité.
UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE
Cette étude servira à identifier les obstacles et les
facilitateurs à la participation sociale du jeune
adulte dysphasique pour faire des liens entre les
différents facteurs afin de déterminer le soutien
nécessaire.

ASSOCIATION PROVINCIALE

Association québécoise
de la dysphasie

L’Association provinciale est présente à travers le Québec et chaque
région est indépendante. Le fonctionnement et la structure lui sont
propres.
Consciente que la force du groupe est
primordiale pour faire connaître la
cause de la dysphasie, la région de la
Montérégie s’implique énormément dans
les actions de l’Association québécoise de
la dysphasie, au niveau provincial.
Cette participation se traduit par une présence assidue aux réunions des directions et du conseil général,
mais également dans les stratégies de communication et la production d’outils promotionnels et de sensibilisation. De plus, des représentants de l’équipe montérégienne ont participé volontiers aux colloques de
la région de la Capitale-Nationale et des Laurentides.
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WOW !!! Le site Internet
est super magnifique !

:: Réponse aux besoins du milieu

Mario, papa de Louis-Charles

Sensibiliser la communauté suite
Une association près de ses membres !
ACCESSIBILITÉ

55, rue Saint-Pierre
Bureau 205 à Saint-Constant

Nouveau site Internet en ligne !
Fruit d’un travail de longue haleine, l’Association
en Montérégie est heureuse d'annoncer la mise
en ligne de la première mouture de son
nouveau site internet. Celui-ci a été rehaussé et
modernisé afin de faciliter l'accès à l'information, au bénéfice de l’utilisateur.
www.dysphasiemonteregie.qc.ca

Une nouvelle adresse...
Un horaire prolongé...
et un nouveau site Internet...
pour répondre aux besoins.

Quelques nouveautés

En effet, contraint à déménager, nous avons profité
d’une opportunité pour emménager dans un endroit
plus accessible, depuis le 15 juin 2010. Nous sommes
maintenant visibles de la rue !

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

En réorganisant
les horaires de travail,
nous pouvons assurer
une présence
au bureau
toute l’année
du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00.

On peut nous rejoindre par la poste, téléphone,
courriel ou via le site Internet. Cette année, nous
avons répondu à 490 appels. Bien que ce soit moins
que l’année dernière, nous avons remarqué une
nette augmentation des courriels qui peut aller
jusqu’à 50 par jour !
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Plus vivant et accueillant, le site offre une navigation intuitive et rapide :
Section « dernière heure » qui informe des
dernières nouvelles qui a marqué notre organisme
ou la cause de la dysphasie.
Présentation de Marie-Claude Barrette, porteparole de l’Association.
Présentation de nos partenaires financiers.
Présentation de nos activités via un calendrier.
Section « documentation et références » proposent les documents disponibles à l’Association.
Il y a aussi la possibilité de télécharger de
l’information en format pdf dans la sous-section
« suggestions de lecture ».
Section « revue de presse » qui informe la communauté sur nos actions et notre visibilité dans les
médias électroniques et imprimés.
Section « contact » permet de situer notre organisme via un lien sur Google Map.
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Votre journal est très intéressant.
Je le lis avec beaucoup d’intérêt. Bravo !

:: Réponse aux besoins du milieu

Martine, maman de Jean-Philipe

Sensibiliser la communauté suite
Diffusion de nos activités et services

Activités

UN RÉSEAU MÉDIATIQUE EFFICACE

Différents moyens sont déployés afin d’informer
le plus de gens possible.
Pour ce faire, l’Association communique régulièrement via le réseau de journaux régionaux et
municipaux sensibles à la cause de la dysphasie.
Que ce soit pour la diffusion de communiqués
de presse ou la diffusion de nos activités et
services, nous avons une grande coopération
des salles de presse.

Durant l’année, l’Association a organisé des
soirées d’information pour les membres, mais
aussi pour la communauté en général.
Nos activités familiales et sociales sont
réservées aux membres. La majorité des activités sont gratuites afin de leur permettre
d’échanger et de briser l’isolement. Cette année,
la programmation a commencé en force avec la
tenue de notre 3e colloque sur la dysphasie !
CONFÉRENCE VIRTUELLE

Pour plus de détails, voir le cahier de presse à
l’annexe C.

«Le Regarde-Moi»
Notre journal «Le Regarde-Moi» est distribué à
1 600 contacts, tous les deux mois. C’est un
autre moyen de communiquer avec nos membres et sympathisants via les classes de langage,
CMR, CLSC, etc.
Celui-ci aborde plusieurs thèmes et donne de
l’information sur les activités à venir, mais
aussi ce qui se passe dans l’actualité.
Des espaces publicitaires nous permettent
de réduire nos coûts de production et de
distribution.
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Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée par l’Association québécoise de
membres et sympathisants à la cause de la dysphasie.
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Comment aider son enfant

La rentrée scolaire est une source de stress pour plusieurs
parents, mais on oublie qu'elle peut aussi l'être pour les
enfants. Voici quelques trucs et conseils pour aider nos
enfants à surmonter le stress de la rentrée.
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DANS CE

55 rue St- Pierre, bureau 205 à St-Constant
450 • 635 • 1961 ou 1 • 866 • 635 • 1961
NUMÉROwww.dysphasiemonteregie.qc.ca
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Comment nos enfants vivent le stress de la rentrée ? Après
avoir passé deux mois au rythme des vacances, du camp de
jour ou des activités en plein air, il est parfois difficile de
reprendre la cadence de la rentrée scolaire. Les parents sont
bien sûr préoccupés par la réorganisation qu'impose cette
période mouvementée de l'année, mais plusieurs enfants et
adolescents sont également sensibles à la tension provoquée par la rentrée scolaire.
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Il est certain que le stress se vit différemment d'un enfant à
l'autre et selon l'âge, mais certaines sources de stress sont
partagées par la plupart:
La peur de l'inconnu: qui sera mon professeur? Qui sera dans
ma classe? Est-ce que l'atmosphère sera bonne? Ce sont des
questions que la plupart des enfants et des adolescents se
posent. Si l'enfant change de cycle ou encore passe du
primaire au secondaire, on peut s'imaginer facilement que
cette peur de l'inconnu prendra davantage d'ampleur.
Les changements extérieurs: déménagement, séparation
des parents, changement de la garde partagée, décès ou
maladie d'un membre de la famille... Ces facteurs feront en
sorte que le jeune aura plus de difficulté à quitter le cocon
familial et à amorcer sa rentrée scolaire de façon reposée.
La performance: le désir d'avoir de bonnes notes - ou de ne
plus avoir de mauvaises notes s'il a vécu des échecs
précédemment - et bien sûr la volonté de bien réussir dans
les sports et activités parascolaires auxquels il participe.
Source : Solène Bourque, psychoéducatrice
http://www.coupdepouce.com/vie-de-famille/enfant/
aider-son-enfant-a-vaincre-le-stress-de-la-rentree/a/22573

par Carine Chartrand, psychologue et
Marc Lacroix, coach en programmation neuro linguistique

Bien que nous soyons soucieux d’offrir nos
soirées d’information dans différentes villes,
plusieurs membres ne peuvent participer parce
qu’ils sont trop loin du lieu de l’activité, par
manque de disponibilité, problème de gardienne ou surmenage. Conscient de cette situation, un nouveau projet a vu le jour : la
production de conférences virtuelles !
À partir de son ordinateur, il sera possible de
visionner une conférence, selon le thème qui
nous intéresse.

Le stress que notre enfant vit peut se manifester de différentes façons, et les signes ne sont pas toujours très visibles. On
doit donc être à l'affût afin de les percevoir et ainsi pouvoir
aider notre enfant. Chez les enfants du primaire, on pourrait
observer davantage d'agitation, un manque d'appétit, une
plus grande insécurité qu'à l'habitude, ou encore de la
difficulté à s'endormir. Les adolescents, qui sont davantage
portés à se refermer sur eux-mêmes lorsqu'ils ne vont pas
bien, sembleront pour leur part préoccupés, moins présents
à la vie familiale et pourraient même se montrer plus irritables
dans leurs relations avec les autres, parents comme amis.

Qu'est-ce qui stresse nos enfants?
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Stress de la rentrée

stoire...

Un peu d’hi

dysphasie, région de la Montérégie, auprès de ses

Parent en émotion : un dur parcours

1

Une première conférence «maison» est en
production et sera utilisée pour approcher une
entreprise intéressée à commanditer cet outil
d’information afin d’offrir des vidéos de qualité
professionnelle.
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Un grand merci
pour votre soutien.

:: Réponse aux besoins du milieu suite

Brigitte, maman d’Émilie

Activités suite

COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE
Depuis 2006, l’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie tient un colloque
sur la dysphasie, tous les deux ans. Répondant aux inquiétudes des parents et intervenants,
ce 3e colloque avait pour thème « Apprivoisons la différence ».
La tenue d’un tel événement offre également une tribune importante pour la cause de la
dysphasie en sensibilisant la communauté à ce trouble du langage qui a des répercussions importantes tout au long de la vie d’une personne dysphasique.
Colloque 2010

Association québécoise de la dysphasie

Date : 17 avril 2010
Lieu : Musée ferroviaire de Saint-Constant
Bénévoles impliqués : 6 personnes

Région Montérégie

Activité grand public
L’événement a été couvert par le journal Le Reflet.
Voir le communiqué de presse à l’annexe C.
Ci-contre, Lise Bertrand, directrice générale de l'Association
en Montérégie, Marie-Cluade Barrette, porte-parole et Mario
B. Roy, président de l'Association provinciale et membre du
conseil d’administration en Montérégie.

Différents spécialistes étaient présents pour
aborder les thèmes suivants :
• L’apprentissage de la lecture et de l’écriture
• L’anxiété et la dysphasie
• Favoriser la réussite scolaire de mon ado
• L’orthophonie au quotidien
• Comment améliorer nos interventions
• Comment gérer la confrontation
• Qu’est-ce que l’oxygénothérapie hyperbare
Plusieurs prix de présence ont été offerts par les
Jeux Bri-Bri, Magie-Mots, les Éditions SainteJustine et le conférencier Robert d’Arche.
Nous remercions nos commanditaires principaux
qui ont contribué au succès de cet événement :

Rapport d’activités 2010-2011
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:: Réponse aux besoins du milieu suite

J’ai toujours l'impression de me rendre
à une rencontre familiale. Bravo !
Éric, papa de Mathieu

Activités suite

SORTIES FAMILIALES
L’objectif de ces rencontres est de multiplier les occasions de réunir les parents et les enfants
afin de favoriser des liens d’amitié et permettre d’échanger avec d’autres familles vivant la
même situation.
Pique-nique annuel

Fête de Noël costumée

Date : 13 juin 2010
Lieu : Ville Sainte-Catherine
Bénévoles impliqués : 5 personnes

Date : 5 décembre 2010
Endroit : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Bénévoles impliqués : 20 personnes

Activité réservée aux membres

Activité réservée aux membres

L’événement a été couvert par le journal Le Reflet.
Voir le communiqué de presse à l’annexe C.

L’événement a été couvert par Le canadien français. Voir le communiqué de presse à l’annexe C.
Cette année, le Père
Noël s’est surpassé en
offrant aux enfants,
des cadeaux d’une
valeur totale de plus
de 2 500,00 $ !

Un grand MERCI à nos fidèles commanditaires :
D’année en année, les membres participent en
grand nombre à cette grande fête en plein air ! Il faut
dire que la chasse au trésor organisée par Nathalie
Archambault, parent responsable, a beaucoup de
succès !

Dominique et Cie

Magie-Mots

Les jeux de Bri-Bri Chenelière Éducation
Québec Loisirs

Jouets Autruche

Tous nos remerciements à M. Jacques Bouchard,
propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert de
Candiac, pour avoir accepté de distribuer
gratuitement le repas à tous les participants, lors de ce rassemblement annuel !

Depuis 5 ans, nous pouvons compter sur la
générosité de M. José Goyette, propriétaire de la
Rôtisserie St-Hubert de Saint-Jean-surRichelieu qui offre gratuitement le repas
à tous les participants, lors de cette
grande fête !
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:: Réponse aux besoins du milieu suite

Merci beaucoup pour votre information.
Je n’étais pas au courant.
Thérèse, maman de Jonathan

Activités suite

SOIRÉES THÉMATIQUES
qui les préoccupent. Lorsque c’est possible, nous favorisons des conférenciers qui sont parents
d’enfants dysphasiques.
Conférence d’information sur le REEI

Témoignage d’une adolescente dysphasique

Date : 29 sept., 27 oct. et 23 nov. 2010
Lieu : Ville de Saint-Constant
Bénévole impliqué : 1 personne

Date : 13 septembre 2010
Lieu : Otterburn Park
Bénévoles impliqués : 2 personnes

Activité grand public

Activité grand public

Nicole Chabot et son fils Nathan, dysphasique.

Johannie est une adolescente pleine de projets ! En
compagnie de sa mère, celle-ci a raconté son
parcours qui n’a pas été sans embûches. Avec une
pointe d’humour, elle est venue livrer un
message d’espoir aux parents, tout en insistant
sur l’importance du soutien familial dans
l’épanouissement d’un enfant dysphasique. Âgée
de 16 ans, Johannie termine présentement son 5e
secondaire et désire devenir mannequin. Elle est un
bel exemple de détermination !

Lorsque l'on est, ou que notre enfant est handicapé, les besoins financiers futurs sont une
préoccupation quotidienne.
Qui de mieux qu’une spécialiste (et maman d’un
enfant dysphasique) pour connaître les besoins des
personnes dysphasiques et expliquer les avantages
de ce programme sur le Régime enregistré
d’épargne invalidité.
Madame Chabot est représentante en épargne
collective pour le groupe Industrielle Alliance.
Rapport d’activités 2010-2011

Nous tenons à remercier la ville d’Otterburn Park
pour avoir mis à notre disposition une salle qui a
permis la tenue de cette activité .
Otterburn Park
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:: Réponse aux besoins du milieu suite

J’ai réussi à remplir le crédit d’impôt.
Merci beaucoup pour votre aide !
Virginie, maman de Matis

Activités suite

SOIRÉES THÉMATIQUES
Intégration au marché du travail

L’oxygénothérapie hyperbare

Date : 13 octobre 2010 et 8 février 2011
Lieu : Ville de Longueuil

Date : 10 nvembre 2010
Lieu : Longueuil

Activité grand public

Activité grand public

SEMO Montérégie
Comité régional d’intégration au travail (CRIT) Inc.
S’adressant aux ados, adultes dysphasiques et aux
parents, cette soirée d’information explique les
services du S.D.E.M. – SEMO qui est un organisme
offrant un soutien aux personnes handicapées qui
souhaitent intégrer le marché du travail.

Lors de cette soirée, les participants ont eu l’occasion de visiter une clinique de traitement hyperbare et d’assister à une présentation d’information
animée par des professionnels en réadaptation
composé d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes
et de médecins.
Durant la soirée, plusieurs parents ont témoigné de
leur expérience avec leur enfant.

Dangers de l’Internet
Date : 4 novembre 2010
Lieu : Ville de Candiac
Activité grand public
Sachant que les personnes dysphasiques sont
vulnérables, comment protéger notre jeune des
dangers, lorsqu’il navigue sur l’Internet ?
Animé par un agent de police, le programme de
prévention « Vous Net Pas Seul » a pour objectif
de mettre en lumière les situations potentiellement dangereuses.

Soirée d’information sur l’aide financière
Date : 7 février 2011
Lieu : Ville de Saint-Constant
Bénévoles impliqués : 2 personnes
Activité grand public
Cette rencontre a été animée par monsieur Mario B.
Roy, comptable agréé et administrateur de notre
Association en compagnie de Francine Leduc,
conseillère en impôt.
L’objectif de cette soirée est d’informer les participants sur leurs droits aux crédits d’impôt pour
enfants handicapés afin qu’ils puissent entamer les
démarches nécessaires.
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Mon fils remet son chapeau,
chaque fois qu’il veut cuisiner !

:: Réponse aux besoins du milieu suite

Yamile, maman d’Antoine

Activités suite

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
L’objectif est d’aider ces enfants à sortir de leur isolement en leur permettant de créer de
nouvelles amitiés et développer un sentiment d’appartenance envers l’Association.
Camp de fin de semaine

Cuistot d’un jour

Date : 28 au 30 mai 2010
Lieu : Centre Notre-Dame de l’Île Perrot
Bénévoles impliqués : 3 personnes

Date : 5 février 2011
Lieu : La Prairie
Bénévoles impliqués : 6 personnes

Activité réservée aux membres

Activité réservée aux membres
L’événement a été couvert par Le Reflet.
Voir le communiqué de presse à l’annexe C.
Cet atelier de cuisine a permis aux enfants de
préparer un repas pour leurs parents et de les recevoir comme au restaurant, à la fin de la journée !
L’objectif était de développer leur motricité fine et
l’estime de soi.

Situé sur un site enchanteur, le Centre de NotreDame de Fatima est un camp spécialisé pour une
clientèle handicapée, dont les enfants dysphasiques.
Cette escapade permet aux enfants d’approfondir
leurs compétences sociales et d’autonomie tout en
s’amusant et en explorant des activités spéciales
comme le canot et le tir à l’arc.

Les enfants étaient extrêmement
fiers de leur festin !

Nous encourageons la participation des frères et
soeurs afin de permettre un répit aux parents.

Pauline Blais, parent responsable de
cette activité.
Nous remercions le Collège Jean-de-la-Mennais pour avoir
permis l’utilisation de leur cuisine et de leur salle.
Rapport d’activités 2010-2011
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Je m’excuse d’avoir paniqué
et je vous remercie
pour votre soutien.
Karine, maman de Jessica

:: Le conseil d’administration
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

De droite à gauche :
Mario B. Roy, Yamile Salman, Ginette Beaudet,
Dominique Roch, Guy Beaulieu et Marc Lacroix.
Absents : Nathalie Archambault, Sylvie Perras et Steve Morin

Composé de 9 membres, ceux-ci sont soit parents d’un enfant dysphasique ou dysphasique :
Marc Lacroix

Coordonnateur formation
Société de Transport de Montréal
Coach professionnel en PNL

Guy Beaulieu

Technicien, Développement
répartition de composantes
de moteurs, Pratt & Whitney

Ginette Beaudet

Retraitée / Bombardier

Yamile Salman

Technicienne comptable
et gestionnaire en garderie

Président

Mario B. Roy, CA

Administrateur

Nathalie Archambault

Administratrice

Dominique Roch

Administratrice

Sylvie Perras

Administratrice

Steve Morin

Administrateur

Directeur Services administratifs
Développement économique
Longueuil

Vice-président

Trésorière
Secrétaire

Graphiste

Médecin Vétérinaire

Assistante technique en pharmacie
Conducteur de camion

Le personnel :

Rapport d’activités 2010-2011

Lise Bertrand
Directrice générale

Ourdia Houchi
Adjointe à la direction

Co-fondatrice
de l’agence de publicité
Vox Communication Intégrée

A été assistante
en communication
au musée de Picardie en France
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:: Démonstration d’un fonctionnement démocratique

Tout au long de l’année, des rencontres sont planifiées et organisées afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’Association.
Conseil d’administration

Conseil général

Cette année, il y a eu 8 rencontres. Ces réunions
nous permettent d’échanger sur plusieurs volets
de l’organisme dont la gestion financière et la vie
associative afin de prendre des décisions dans
l’intérêt de l’organisme.

Notre Association étant provinciale, chaque région
est représentée au conseil général, par un délégué
du conseil d’administration. Il y a 4 rencontres par
année. Ces réunions nous permettent de planifier les
orientations générales. Voici les régions représentées au conseil général :

Les membres du conseil d’administration
agissent comme ambassadeurs et ont comme
objectif de promouvoir la mission, les aspirations
et les valeurs de l’Association.
Le conseil d’administration organise également
l’assemblée générale annuelle.
Pour l’année 2009-2010, la rencontre a eu lieu le 4
juin 2010 à Boucherville et 11 membres étaient
présents. À ce nombre s’ajoute 3 procurations.
Cette année, la rencontre aura lieu le 3 juin 2011
au même endroit.

• Montérégie
• Bas-St-Laurent
• Lanaudière
• Laurentides
• Montréal
• Québec-Chaudière-Appalaches
• Saguenay-Lac -St-Jean
Les régions suivantes relèvent du siège social et sont
représentées par celui-ci :
• Outaouais
• Bois-Francs
• Mauricie

• Estrie
• Abitibi-Témiscamingue
• Côte-Nord

Comité de travail
Les bénévoles qui participent à ces comités ont un rôle très important, car les comités de travail développent les projets importants. Cette année, il y a eu 4 réunions de ce type, dont 2 ont porté sur
l’organisation de la fête de Noël.
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:: Profil des membres de l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie
Ce graphique représente la répartition des membres en fonction du territoire du Centre de Santé et de Services
Sociaux sur lequel ils résident. Nous pouvons constater que notre organisme rayonne dans chacun des 11
territoires de la Montérégie.
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:: Responsabilités du conseil d’administration
Rendre disponible un ensemble de services aux membres de l’Association
• Offrir du soutien et de l’entraide aux membres
et à toute personne demandant conseil, soit
par la ligne téléphonique, par l’adresse électronique ou par l’organisation du groupe
d’entraide.
• Organiser des conférences et des sessions
d’information, selon les besoins exprimés par
les membres, diffusées par des spécialistes
reconnus dans le domaine de la dysphasie,
pour une information fiable et exacte.

• Organiser des activités de divertissement,
selon les besoins exprimés par les membres.
• Identifier et faire connaître les produits et
services adaptés pouvant aider ou supporter
nos membres tels les loisirs adaptés, le matériel académique, le support aux devoirs, les
services professionnels disponibles, l’aide
financière et les associations sympathisantes.

Faire connaître la cause et les revendications des dysphasiques auprès des tiers
• Faire de la représentation auprès des instances politiques locales, telles les commissions scolaires, les CSSS et le CMR.

• Faire de la représentation auprès des organismes. Par exemple, les CPE.

• Faire la promotion et la reconnaissance de
l’association auprès des professionnels de la
Montérégie.
Assurer la continuité et la qualité du service aux membres
• Assurer deux permanences au bureau de l’Association pour une meilleure coordination des
dossiers entre le conseil d’administration, les
membres, les autres régions de l’Association et
autres organismes.

Rapport d’activités 2010-2011

• Rechercher des membres ac tifs ou des
bénévoles pour supporter les administrateurs
dans la réalisation de divers projets ou tâches.
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:: Rôles et pouvoirs
L’Assemblée générale
L’assemblée générale est l’instance suprême
de toute organisation démocratique. Celle-ci
doit être convoquée au moins une fois l’an
pour se prononcer sur divers points essentiels
au bon fonctionnement d’une organisation,
recevoir les rapports financiers et débattre des
stratégies et des grandes orientations.
L’assemblée générale est un lieu privilégié de
participation active et critique des membres.
Rôle
• Débattre des orientations de l’organisme.
• Recevoir et discuter le rapport et le plan
d’activité annuels.
• Adopter les règlements de l’organisme.
• Recevoir et discuter les états financiers et
le budget.
Pouvoirs
• Élire les membres du conseil d’administration.
• Nommer le vérificateur externe.
• Ratifier les changements aux règlements
généraux.
• Approuver la dissolution, la fusion ou la
transformation de l’organisme en un autre
statut juridique.
Il importe de souligner que, même si
l’assemblée générale n’a pas légalement à
adopter le rapport annuel d’activités et les états
financiers, il est pratique courante de le faire
dans plusieurs organisations pour ces raisons :
• C’est un moyen pour les membres de sanctionner
le travail du conseil d’administration;
• plusieurs bailleurs de fonds demandent aux
organismes de leur fournir le rapport annuel
d’activités et les états financiers dûment adoptés
par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration sont
élus par l’assemblée générale. Les règlements
généraux déterminent le nombre
d’administrateurs et d’administratrices et la
durée de leur mandat.
Rôle
Le conseil d’administration est l’organe décisionnel et l’instance habilitée par les lois, à
prendre un certain nombre de décisions
stratégiques :
• Interpréter les finalités de l’organisation en
lien avec les orientations de l’assemblée
générale.
• Définir les objectifs et les plans d’activité de
l’organisation selon les vœux de l’assemblée
générale.
• Approuver les budgets proposés par la
direction ou la coordination générale et en
assurer le suivi.
• Définir les politiques de gestion de
l’organisation, notamment celles touchant
aux ressources humaines.
• Représenter l’organisation auprès des autorités gouvernementales ou d’autres organismes.
• Mettre en place tout comité qu’il juge utile et
superviser leur travail.
• Rendre compte de son travail et de ses
réalisations à l’assemblée générale.
Pouvoirs
En conformité avec les lois et les règlements
généraux et sans qu’il ne soit nécessaire
d’obtenir l’autorisation des membres, le conseil
d’administration exerce les pouvoirs suivants :
• Acquérir et céder des terrains, des biens
meubles et immeubles.
• Signer des contrats et conclure des ententes.
• Faire de la publicité et demander ou acquérir
des brevets, permis, droits d’auteur, etc.;
• Engager, superviser et congédier la personne
assumant la fonction de coordination ou de
direction.

Source : CSMO Économie sociale et action communautaire, cahier #1
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:: Structure organisationnelle
Personnel rémunéré

Bénévoles

La directrice générale, Lise Bertrand, est en
poste de depuis le 15 août 2007. Elle est principalement responsable de mettre en place le
plan d’action de l’Association et de lui créer une
image de marque. Elle doit aussi assurer la
pérennité de l’organisme, développer des
projets sur le territoire desservi en regard de la
mission de l’organisme et assurer les liens avec
les autres régions de l’Association. Pour ce qui
est de l’adjointe à la direction, Ourdia Houchi,
elle a été embauchée en août 2010 pour assister la directrice générale dans son travail et
pour faire de la collecte de fonds.

La majorité des bénévoles sont des parents,
membres de l’Association. Ceux-ci s’impliquent
de plusieurs façons, par exemple :
- Administrateur au conseil d’administration;
- participation à des comités de travail ou à des
activités d’autofinancement;
- comme aide, lors des sorties ou des conférences.
Ils sont tous très généreux de leur temps, car ils
ont à coeur la cause de la dysphasie.
D’autres bénévoles se joignent à l’équipe lors
d’activités ou d’occasions spéciales, par exemple,
lors de la fête de Noël.

Assemblée générale
Elle est composée de parents et d’intervenants du milieu de l’éducation et de la santé.

Conseil d’administration
- Voit à la gestion des finances et des ressources humaines.
- Définit le plan d’action et les orientations de l’association.
- Assure un suivi quant aux relations extérieures.

Directrice générale, Lise Bertrand
En collaboration avec le C.A., elle :
- Voit à l’application du plan d’action;
- voit à la gestion des finances et des ressources humaines;
- assure les liens avec la clientèle et les intervenants du milieu;
- développe des partenariats avec les instances décisionnelles et les autres organismes.

Bénévoles
Ceux-ci s’impliquent dans les différents comités
et activités organisées par l’Association.
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Adjointe à la direction, Ourdia Houchi
- Recherche de financement.
- Participe à l’élaboration de divers projets.
- Crée des contacts avec les entreprises,
les instances gouvernementales.
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ANNEXE A
PLAN D’ACTION

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Lors Lorsque le langage est un casse-tête

Plan d’action 2011‐2012

Objectifs

Plan d’action

Attentes ciblées

* Demander une augmentation de notre
subvention auprès de l’ASSS

* Refaire une demande de subvention de 80 000 $

* Contacter différentes écoles (stagiaires)

* Aide avec stagiaires (secrétariat, etc.)

* Prendre de l’info sur le mentorat d’organismes * Connaître les différents programmes pour entrepreneurs ou
communautaires
pour le travail en milieu communautaire
* Continuer de vendre des articles promotionnels. Objectif de
500 $
* Maintenir notre réseau pour faire connaître nos articles à
vendre (sac, tapis de souris etc.)
* Faire du marketing virtuel

* Diversifier les stratégies de financement
1. Assurer la
pérennité de
l’organisme sur
le plan financier
et administratif

* Ouvrir un compte PayPal pour petits dons et vente articles
promotionnels
* Organiser des activités de collecte de fonds :
‐ Quilles‐O‐Thon
‐ Route payante
‐ Ramasser bouteilles et cannettes vides
‐ Emballage dans une épicerie
‐ Tenir une table d'articles à vendre dans une pharmacie
‐ S'associer avec Boston Pizza pour une collecte de fond

* Collecte de dons par réseaux d'entrepreneurs

* Continuer de faire des demandes de dons
auprès des députés, organismes et entreprises

* Vendre le DVD conférence :« Parents en émotion...» Objectif
1000 $
* Députés fédéraux et provinciaux : programme action
bénévole. Objectif de 1 175 $
* Dons organismes : Objectif de 9 000 $
* Dons entreprises : Objectif de 2 000 $
* Dons particuliers : Objectif de 1 000 $

* Continuer de remettre un sac ou tapis de
souris à tous ceux qui font des dons de 1000 $
et plus.

* Commandites : Objectif de

2 000 $

* Activité de collecte de fonds : Objectif de

9134 $

* Distribuer nos dépliants de « Demandes de dons ».
* Accompagner certaines demandes de notre rapport d’activités
2010‐2011

* Continuer à faire des demandes de
commandites pour le journal, l'envoi annuel et

* Solliciter des entreprises ou des professionnels pour de la
publicité dans le journal.

Objectifs

Plan d’action

Attentes ciblées
* Solliciter des entreprises ou des professionnels pour de la
publicité dans le journal.

pour les activités particulières
Suite 1

* Solliciter des professionnels pour l'envoi de leur dépliant à nos
membres lors de l'envoi annuel
* Solliciter des commanditaires pour activités spéciales Ex:
production du DVD de conférence avec spécialistes de la santé

* Collaborer avec d'autres organismes pour
financement d'activités

* Organiser des activités en commun avec d'autres organismes
Ex: Cuistot d'un jour.
* Organiser les soirées du CA et de l’AGA pour l’année

* Planifier et encadrer les activités des
différents comités.

* Planifier les réunions du comité de travail pour définir les
projets à développer, Ex Développerez site Web (enrichir sa
base documentaire, liens vers d'autres organismes
gouvernementaux et sites de professionnels)
* Relancer un autre projet avec un organisme
institutionnel.(réunir 15 familles autour d'un projet)

* Développer des liens avec d’autres
organismes et instances où se retrouvent des
parents d’enfants dysphasiques

* Poursuivre l’envoi de nos dépliants et de notre
programmation via Le Regarde‐Moi, dans les écoles, CMR, CLSC,
etc.
* Contacter les enseignants directement pour la distribution du
journal
* Développer la visibilité de notre site web via d'autres
organismes (hyperliens)

2. Augmenter la
visibilité, la
crédibilité et la
notoriété

*Renforcer le contact avec les membres

* Faire des représentations auprès des
commissions scolaires et écoles où il y a des
classes de langage. Table Jeunesse, CMR, CLSC,
Maison de la famille, Carrefour jeunesse et
l’APEDRSM

* Faire des rappels d'activités par courriels et inviter les
membres à consulter le site web pour plus d'info sur l'activité
* Représentations à la Table de concertation Jeunesse et Petite
enfance.
* Maintenir les contacts avec écoles et commissions scolaires
pour la diffusion du journal
* Faire annuellement une soirée d’information sur la dysphasie
animée par une orthophoniste ou orthopédagogue.
* Contacter CS pour présentation de l'Association et du Plan
d’Intervention.

* Développer des contacts avec des
professionnels de la santé
* Implication dans le milieu communautaire
* Promouvoir nos services en continuant la
stratégie de communication et de visibilité

* Envoyer nos dépliants, Affiches et journal aux spécialistes
(OOAQ)
* Participation comme exposant à la «Foire des organismes
communautaires» de Brossard
* Relancer les médias pour pubs‐bouchons
* Accorder un budget de 350$ pour des publicités dans les
journaux locaux
* Continuer de donner des blocs‐notes et crayons (soirée
thématique, etc.)
* Faire une plus grande promotion de nos articles à vendre.

Objectifs

Plan d’action

Suite 2
* Diffuser à l’externe et à l’interne nos activités

Attentes ciblées
* Élargir notre réseau de distribution aux institutions,
organismes, entrepreneurs : un dépliant et journal Le Regarde‐
Moi.
* Continuer d’envoyer une pochette de bienvenue à tous les
nouveaux membres.
* En mars, continuer d’envoyer une pochette d'information à
tous les membres (ex. : liste des articles à vendre, dépliants
dons et In Memoriam, différents dépliants d’info du
gouvernement et autres organismes complémentaires à nos
services).
* Continuer de publier le journal Le Regarde‐Moi 4 fois par
année: oct, mars, juin et août,
* Publier nos activités et soirées d'information via les médias
(journaux locaux) et le site Internet.
* envoyer des rappels pour les activités avec lien vers le site
web pour plus d'information
* Poursuivre les thématiques dans le journal selon la période de
l’année.

*Planifier des activités qui rejoindront la
majorité des membres

* Appeler les familles qui ne viennent pas aux activités, les
sonder sur l'Association, prendre rdv par tél.
* Organiser une soirée où des parents d’enfants dysphasiques
racontent leurs vécus.
* Inviter Nancy Genest de l'OPHQ ou kinésiologue sur
l'intégration scolaire et impact de la nourriture sur les neurones
ou d'autres thématiques
* Préparer le colloque : avril 2012
* Explorer d’autres plages horaires pour stimuler la participation
des membres. Commencer les activités en février

3. Définir des
stratégies de
soutien aux
membres
(parents et
professionnels)

* Maintenir la soirée témoignage avec un adulte dysphasique où
les personnes peuvent exprimer leurs questionnements et leurs
craintes. Essayer d’avoir la participation d’un autre adulte pour
faire changement.
* Voir la possibilité de collaborer avec des ressources
professionnelles de d’autres organismes ou institutions (ex. :
SDEM‐SEMO, Office des Orthophonistes et des Audiologites du
Québec, etc.)
* Maintenir la soirée d’information sur l’aide financière et
d’information juridique.
* Continuer d’offrir des conférences pour répondre aux besoins
des parents dans différentes régions en Montérégie
* inviter les membres à participer aux webnaires animés par des
spécialistes de différentes disciplines en lien avec la dysphasie
Afin d’offrir un répit aux parents :

Objectifs

Plan d’action

Attentes ciblées
* Maintenir le camp de fin de semaine.
* Maintenir la collaboration avec l’OSBL «Une passion, une vie»
pour offrir des camps de jour.
* Maintenir des activités du samedi.

Suite 3

* Continuer les activités d’exploration en milieu du travail.
* Continuer les activités familiales : fête de Noël, pique‐nique.
* Participer à la fête de la famille de Sainte‐Julie

4. Développer et
maintenir les
connaissances
des employés

* Perfectionnement sur les connaissances de la
dysphasie.

* Perfectionnement sur les connaissances
informatiques et les différents logiciels.

* Tout en tenant d’un budget annuel de 250 $ pour la
formation, demeurer à l’affût de conférences ou d’activités
susceptibles d’améliorer les connaissances sur la dysphasie,
mais aussi sur les connaissances informatiques et les différents
logiciels.
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ÉTATS FINANCIERS

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

AVIS
Pour recevoir une copie de nos États financiers,
prière de vous adresser à Monsieur Marc Lacroix, président
à : info@dysphasiemonteregie.qc.ca
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ANNEXE C
Communiqués de presse

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

:: Communiqué de presse
AVRIL 2010
ÉVÉNEMENT :
Colloque sur la dyspahsie

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :
LE REFLET

et
MONTÉRÉGIEWEB.COM

MÉDIA IMPRIMÉ :
Rive-Sud Express
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JUIN 2010

:: Communiqué de presse

ÉVÉNEMENT :
Pique-nique annuel

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :
MONTÉRÉGIEWEB.COM

MÉDIA IMPRIMÉ :
LE REFLET
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:: Communiqué de presse

AOÛT 2010
ÉVÉNEMENT :
Résultat de notre tirage

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :
MONTÉRÉGIEWEB.COM

MÉDIA IMPRIMÉ :
LE REFLET
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SEPTEMBRE 2010

:: Communiqué de presse

ÉVÉNEMENT :
Don
de Lafarge Canada

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :
MONTÉRÉGIEWEB.COM

MÉDIA IMPRIMÉ:
LE REFLET
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DÉCEMBRE 2010

:: Communiqué de presse

ÉVÉNEMENT :
Don
de La Banque de Montréal

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :
MONTÉRÉGIEWEB.COM

MÉDIA IMPRIMÉ:
LE REFLET
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JANVIER 2011

:: Communiqué de presse

ÉVÉNEMENT :
Fête de Noël
et publicité
sur l’Association

MÉDIA IMPRIMÉ:
LE CANADA FRANÇAIS

MÉDIA IMPRIMÉ:
TOUT MAGAZINE
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MARS 2011

:: Communiqué de presse

ÉVÉNEMENT :
Cuistot d’un jour

MÉDIA IMPRIMÉ:
LE REFLET
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MARS 2011

:: Communiqué de presse

ÉVÉNEMENT :
Cuistot d’un jour

MÉDIA ÉLECTRONIQUE
MONTÉRÉGIEWEB.COM

suite de l’article
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Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
55, rue Saint-Pierre, bureau 205
Saint-Constant (Québec)
J5A 1B9
450.635.1961
www.dysphasiemonteregie.qc.ca

