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Nous désirons vous remercier pour votre collaboration.
Les participants ont grandement apprécié
votre présentation. Les personnes absentes
ont bien regretté de n’avoir pu se libérer.
À l’an prochain !
Josée Chatelle, B.A.
Coordonnatrice à la Maison de la famille de Brossard
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Mot du président

Mot de la directrice générale

Marc Lacroix

Lise Bertrand

Il est remarquable de constater les efforts déployés
par nos employés et les bénévoles de notre Association, afin de sensibiliser la population à la cause
de la dysphasie.

Cette année encore, l’équipe a redoublé d’énergie
en posant des actions dont les impacts ont été significatifs. Ils sont résumés dans la section « Faits
saillants » du rapport d’activités.

Nous avons mis en place une planification stratégique et un plan d’action pour les prochaines
années qui vont orienter nos actions pour être plus
efficace à outiller les personnes dysphasiques et
leur entourage et ainsi que les intervenants auprès
de ces personnes.

Un plan d’action stratégique a été développé pour
nous guider dans la réalisation de notre mission qui
est de favoriser une meilleure connaissance de la
dysphasie et promouvoir des services d’aide aux
personnes atteintes, ainsi qu’à leur entourage.

Je tiens à souligner le dévouement de tous les
membres du conseil d’administration, les bénévoles et de la direction qui forment une belle
équipe très dynamique et proactive. Tout ceci est le
symbole d’une invitation à mieux faire pour les
personnes atteintes de ce handicap.
Il est important de donner les stratégies et les outils
nécessaires pour que ces personnes deviennent
des adultes intégrés et autonomes dans notre
société.
Je crois que les bénévoles, les intervenants et les
membres sont des lumières envers ces personnes
pour leur donner le goût de réussir dans la vie.

Depuis nos débuts en 1989, nous avons accompagné
plus de 5000 personnes (personnes atteintes de
dysphasie, parents et intervenants). D’ailleurs cette
année, on enregistre une augmentation de plus de
200 % en nombre de courriels et d’appels traités !
La mise en chantier de la 2e phase de notre solution
technologique sera terminée dans la prochaine
année et différents outils de sensibilisation seront
produits afin de pouvoir répondre à cette augmentation de demandes d’information.
L’action communautaire est une contribution essentielle au développement social et l’Association joue
un rôle primordial pour le mieux-être des personnes
vivant avec une dysphasie et de leur entourage.

Je souhaite tout le succès escompté à l’organisation.
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Faits saillants

(Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013)

Réalisation

Actualisation de notre mission, de nos objectifs et de nos règlements.
Mise en place d’un plan stratégique
pour le développement et l’essor de l’Association.
Tenue de notre 4e colloque bisannuel.
Mise en chantier de la 2e phase de notre solution technologique
pour mieux desservir notre clientèle sur le grand territoire de la Montérégie.
Coopération

Participation à une recherche
sur les besoins des adolescents vivant avec une dysphasie et de leurs parents.
Participation au projet
« La dysphasie, au-delà du sommet »
qui a permis à des jeunes vivant avec une dysphasie
de vivre une expérience extraordinaire au Népal.
Collaboration au comité de travail de l’OPHQ
(l’Office des personnes handicapées du Québec)
pour permettre aux personnes atteintes de dysphasie
d’être servies adéquatement via un nouveau site Internet.
Collaboration au comité de travail ATI - RÉS du CLD de Roussillon
pour la mise en place d’une planification stratégique globale
et du plan d’action en matière de réussite éducative et sociale.
Notre participation a permis d’exposer
les difficultés des jeunes vivant avec un handicap, dont la dysphasie.
Soutien pour faire connaître deux initiatives de nos membres :
Une pétition pour fournir des services à tous les enfants vivants avec une dysphasie
Une marche de sensibilisation pour faire connaître « L’invisible différence des dys »
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L’organisme
La présentation fut très appréciée.
Nous continuons notre travail
auprès des familles
afin qu’elles vous rencontrent.
Merci !
Sylvie Gagnon, Éducatrice
CSRE Châteauguay

Actualisation de notre mission, de nos objectifs et de nos règlements
Considérant que le terme «audi-mutité» n’est plus utilisé et que notre organisme doit répondre à un plus
large éventail de besoins, il a été nécessaire de faire la mise à jour de notre mission, de nos objectifs et de
nos règlements. En conséquence, une assemblée générale spéciale aura lieu le 24 avril 2013.
Notre mission

Porte-parole

Favoriser une meilleure connaissance de la
dysphasie et promouvoir des services d'aide aux
personnes atteintes, ainsi qu'à leur entourage.

Notre Association a un rayonnement, au niveau provincial,
puisqu’elle est présente à
travers le Québec, dont la
Montérégie. Madame MarieClaude Barrette, en est la
porte-parole, depuis 2009.

Nos objectifs
Sensibiliser la communauté à la réalité que
vivent les personnes ayant une dysphasie,
regrouper les personnes vivant avec une
dysphasie et leur entourage, informer les
personnes vivant avec une dysphasie de leurs
droits et des divers services dont eux et leur
entourage peuvent bénéficier, identifier les
besoins de ces personnes et de leur entourage
et susciter la création de nouveaux services,
sensibiliser les services de garde, les services
éducatifs, les services de santé, les services
sociaux, les professionnels de la santé et les
élus à la réalité vécue par ces personnes, favoriser l’intégration sociale des personnes vivant
avec une dysphasie, favoriser l’aide et l’entraide
entre les personnes vivant avec une dysphasie
et leur entourage, colliger et encourager les
recherches faites sur la dysphasie.

Mme Barrette est
coanimatrice à TVA

La dysphasie
Selon l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ), la dysphasie est un
trouble primaire du langage, dans les sphères
expressive ou expressive et réceptive, qui
s'observent par des atteintes variables affectant
le développement de plus d'une composante
du langage. La dysphasie a des répercussions
qui peuvent entraver le développement et le
fonctionnement de l'individu sur les plans
personnel, social, scolaire et professionnel. Ce
handicap est souvent accompagné de troubles
associés.
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L’organisme
Planification stratégique participative
Le 9 mars 2013, des membres du C.A., la direction et deux bénévoles prenaient part à une journée de
réflexion visant à jeter les bases d’une planification stratégique pour l’Association québécoise de la
dysphasie, région Montérégie. C’est un groupe bien engagé et passionné pour la cause des personnes
atteintes de dysphasie et leurs familles qui, en un samedi ensoleillé, a contribué à cette réflexion.
Par une approche créative misant sur les échanges et la réflexion collective, le groupe a identifié une
vision rassembleuse et quatre grands axes de développement. Ces axes de développement permettront
de mettre en œuvre des actions poursuivant l’atteinte de cette vision.
Le plus grand des voyages commence par le rêve qu’on en fait, mais sa réalisation s’observe par des
actions afin que le rêve devienne réalité. Ainsi, la « Vision 2018 » sera une destination à atteindre et les
axes de développement devront se traduire par des objectifs concrets et des actions à réaliser. Un peu à
l’image d’une carte maritime, cette « vision stratégique » pourra guider la direction et le conseil
d’administration dans la gestion de l’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie.
La vision 2018
Éléments porteurs de la vision :
Est la référence et un relais d’information
en documentant la problématique auprès
des parents et des personnes vivant avec
une dysphasie qu’il représente ainsi
qu’auprès des partenaires et des collaborateurs.
Vise l’intégration sociale des personnes
vivant avec une dysphasie, de la petite
enfance jusqu’au milieu de travail.

Les axes de développement
Desservir la population du territoire
Se rapprocher des familles sur tout le territoire.
Augmenter le membership.
Favoriser la création de pôles d’activités
locales portés par des membres.
Défendre les droits
Soutenir les parents dans leurs démarches
auprès des établissements.
Exercer un leadership provincial.

À savoir : L’entraide, l’autonomie, la confiance
en soi, l’intégration à l’emploi et la poursuite
des études.

Faire des représentations afin d’obtenir des
services adaptés aux personnes atteintes de
dysphasie.

Est un leader de la cause de la dysphasie. Il
fait la promotion et diffuse les connaissances sur le sujet.

Activités d’intégration
Poursuivre les activités sociales.

Par exemple : L’acceptation et l’accueil des
personnes atteintes dans leur environnement (centre de la petite enfance (CPE),
école, marché du travail, famille élargie, etc.)
et représentation auprès des intervenants et
des décideurs.

Développer le volet intégration à l’emploi en collaboration avec les organismes d’employabilité.

Développer des activités d’entraide pour les
adolescents - adultes et leurs parents.

Reconnaissance
Développer l’expertise, favoriser le réseautage, diffuser l’information pour devenir la
référence.
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CSSS dans la région de la Montérégie

Le territoire

CSSS du Suroît
CSSS Pierre-Boucher
CSSS Haute-Yamaska
CSSS Jardins-Roussillon
CSSS Haut-Saint-Laurent
CSSS Vaudreuil-Soulanges
CSSS Champlain-Charles-Le Moyne
CSSS La Pommeraie

Couvrir un si grand territoire
est tout un défi, mais
l’organisme compte des bases solides
et une structure bien établie.
Lucie Hébert, consultante
en stratégie de développement

CSSS Pierre-De Saurel
CSSS Richelieu-Yamaska
CSSS Haut-Richelieu-Rouville

La Montérégie
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.
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COLLOQUE 2012
S’outiller pour mieux les intégrer

Contribution
de la communauté
Merci aux organisateurs et aux bénévoles
du colloque. J’ai trouvé plein de ressources,
mais surtout de l’énergie qui me permettra
d’aller plus loin et plus efficacement
avec mon jeune. Je suis contente
de constater une grande implication
des parents et des intervenants. Merci !
Sylvie, participante à cet événement

Ressources matérielles gratuites
Accès à des locaux ou à de l’équipement
Constamment à la recherche de gratuités, cela nous
permet de maintenir nos frais d’activités au
minimum. En échange, nous leur assurons une
visibilité. À cet égard, nous remercions :
Éclipse Solutions audio visuelle
Accès à du matériel professionnel audiovisuel.
Musée ferroviaire canadien
Accès aux salles via la collaboration de la Ville de
Saint-Constant.
Centre communautaire Georges-Henri
Brossard
Accès à une salle via la collaboration de la Ville de
Brossard.
Église baptiste de Saint-Hubert
Accès à une salle et à une cuisine.
ACCRÉDITATIONS MUNICIPALES
Nous remercions les villes suivantes pour leur
soutien : Brossard, Candiac, Otterburn Park et SaintConstant.

Bénévolat
Mobilisation des membres
Notre organisme a pu compter sur la collaboration
bénévole de membres qui ont mis à profit leur expertise professionnelle spécialisée, de différentes façons,
tout au long de l’année et plus précisément...
COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE
Jacques Thibault, pharmacien propriétaire
Homme d’affaires, il a accepté la présidence
d’honneur et a été responsable de la collecte de
fonds pour cet événement majeur bisannuel.
Yves Bourcier, photographe publicitaire
Photographe officiel pour le colloque, mais aussi
pour d’autres activités de l’organisme.
Yannick Provencher, expert en multimédia
Personne ressource et supervision de l’audiovisuel.
Pauline Ladouceur, orthopédagogue
Personne ressource et conférencière.
Isabelle Darveau, conseillère pédagogique
Personne ressource et conférencière.
Alain Bertrand, conseiller pédagogique
Personne ressource et conférencier.

Non seulement leur implication démontre leur sentiment d’appartenance à l’Association, mais, sans
leur soutien, certains projets ou actions n’auraient pu être réalisés.
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Contribution de la communauté
Bénévolat

suite

Mobilisation des membres
CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Mario B. Roy, CPA, CA
Soirée d’information sur les déductions d’impôt
pour les personnes dysphasiques.
Nicole Chabot
Représentante en épargne collective
Soirée d’information sur le programme du régime
enregistré d’épargne invalidité (REEI).
SOUTIEN TECHNIQUE
Gilles Delisle, expert conseil en technologie
Personne ressource pour tout ce qui a trait à :
- notre équipement
- la mise à jour de notre site internet
COMITÉ D’EXPERTS CONSEILS

Mobilisation de bénévoles non membres
La communauté a aussi répondu à notre appel. Cette
implication démontre que la dysphasie retient de
plus en plus l’attention, auprès du public.
Dr. Dave Ellemberg, Neuropsychologue
Professeur agrégé Ph.D. Dépt. de kinésiologie / Laboratoire de la neuropsychologie du sport et du développement de l’Université de Montréal et chercheur à
l’Hôpital Ste-Justine.
Le Dr. Ellemberg a donné la conférence d’ouverture,
lors de notre colloque en avril 2012.
Centre de bénévolat Rive-Sud
Nous faisons régulièrement appel à leur soutien et
nos besoins figurent sur leur site internet.
Deux personnes viennnent sur une base régulière,
pour du travail de bureau : Suzanne Maltais et
David Lord.

Ce comité est composé de membres professionnels
spécialisés qui collabore de différentes façons :
- LIGNE D’ÉCOUTE

Heures totales en bénévolat

Prend le relais pour accompagner la permanence
dans des situations plus pointues, pour venir en aide
aux membres en détresse.
- RÉDACTION et RELECTURE
Rédaction d’articles pour notre journal et différents
documents d’information.

624 heures

645 heures

2011-2012

2012-2013

522 heures

Nous remercions la collaboration de :
Émilie Turcotte, orthophoniste et administratrice
Louise Corbeil, orthophoniste
Pauline Ladouceur, orthopédagogue
Martine Ouvrard, administratrice
LE COEUR DE L’ASSOCIATION
Qu’ils soient membres ou non membres, spécialistes ou non, qu’ils s’impliquent au niveau
du conseil d’administration, dans les comités
de travail, lors des activités ou au niveau du
travail de bureau, ces bénévoles font la différence et ils sont le coeur de notre Association !

2010-2011
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Contribution de la communauté
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 :
1
COLLECTE DE FONDS
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

1 Plusieurs demandes d’aides financières ont été envoyées à différents organismes et dans certains cas, pour des projets spécifiques, exemple : organismes privés, organismes de Don In Memorienam
de plus plus de
du décès d’un être cher,
à un
un don en argent
charité, regroupement d’association, tables de Lors
gens préfèrent offrir
ce.
organisme de bienfaisan
concertation, fondations, etc.
rosité
est un geste de géné
Le don In Memoriam
2 Que ce soit par la vente d’espaces publicitaires via
nos différents outils de communication ou lors de
nos activités régulières, nous avons demandé le
soutien de différentes entreprises.
3

Nous avons également approché les députés en
Montérégie via le programme «Soutien à
l’action bénévole» et la communauté en
général, à l’aide de différents outils de
communication, exemples :

la
igner sa sympathie à
que l’on pose pour témo
famille et aux proches.
hasie,
écoise de la dysp
L’Association québ
les
offre ce service aux famil
région Montérégie
enir
parv
faire
geant de
du défunt en se char
au salon funéraire de
oriam
Mem
In
s
des carte
leur choix.
1961
Information : 450 635-

Demande d’aide financière

Projet

L’univers des petits
ayant une dysphasie

3

- Publicité «Don In Memoriam» dans le
journal local, mais aussi via notre journal
Le Regarde-moi.
- Dépliant de demande de dons
«In Memoriam» et dépliant de demande de dons.

2

Vente de documents de références
Conscients qu’il y a peu de littérature disponible sur la dysphasie, il nous fait plaisir de rendre disponible différentes publications, dont certains ouvrages sont vendus à petit prix.
4

Voici les documents qui ont été produits par l’Association dans les
années antérieures et qui sont toujours disponibles :

LE P

LAN

1

DVD sur la gestion des émotions

2

DVD sur la chaîne de communication

D’IN
TER
VEN
GUID
TION
E D’I
NFO
RMA
TION

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

Durée : 28 minutes

Lorsque

Associa
tion qué
bécoise
de la dys
phasie

le langa

ge est un

casse-tête

PARENT EN ÉMOTION : UN DUR PARCOURS

Lorsq

ue le

langa

ge est

un casse

-tête

3

Guide du plan d’intervention scolaire

4

Document d’information sur la dysphasie

Explication du processus émotionnel
et des stratégies pour mieux communiquer
avec une personne dysphasique.

1

Durée :

28 minu

tes

Asso

ciati
on qué
béco
on Mon
ise de
téré
la dysp
gie

Régi

LA CHA
ÎNE DE

hasi

COMMU

e

NICATI

ON

3

2

Vente d’objets promotionnels
Que ce soit des sacs, t-shirts, crayons, la vente de ces articles est une
façon de ramasser des fonds. Par contre, ils sont aussi utilisés pour
remercier les donateurs, les bénévoles et autres collaborateurs.
Cette année, deux nouveaux objets promotionnels se sont ajoutés à notre collection :
la clé USB et l’enveloppe protectrice pour
carte de crédit ou débit.

Régi on

hasie

e de la dysp

n québécois

Associatio

Mon térég

ie
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Contribution de la communauté
Ressources financières

suite

SUBVENTIONS
Notre principale source de financement provient de l’Agence de la santé et des
services sociaux.
Notre Association a été également éligible à une subvention salariale d’Emploi
Québec.
COMMANDITAIRES ÉVÉNEMENTIELS
Colloque 2012
Nous avons bénéficié d’un appui extraordinaire de la communauté
d’affaires, notamment par Monsieur Jacques Thibault qui a accepté la
présidence d’honneur du colloque 2012. Cet événement majeur a été un
succès et nous soulignons sa grande implication au niveau de la recherche
de commandites, pour cette activité.
Services professionnels bénévoles d’un photographe et d’un
caméraman. Cela nous a permis d’avoir du matériel de haute qualité
pour faire un retour publicitaire auprès de nos commanditaires, mais aussi
pour la promotion de notre prochain colloque qui aura lieu en 2014.
Pour stimuler cette grande recherche de commandites, différents outils
ont été développés cette année :

Colloque sur la dysphasie 14 avril 2012

PLAN DE VISIBILITÉ

Jacques Thibault
Pharmacien propriétaire
et président d’honneur
du colloque 2012
et son fils Félix,
dysphasique

La dysphasie est un trouble neurologique qui affecte, à divers degrés, 7 personnes sur
100 et pour qui la communication, au quotidien, est un véritable casse-tête.
Pour ces personnes atteintes de dysphasie, il est difficile, voir même impossible, de s’exprimer
verbalement et de comprendre les paroles qui leur sont adressées. Ce handicap a donc un impact
important, notamment sur les activités de tous les jours.
Trop souvent incompris, ils éprouvent de sérieuses difficultés et vivent des frustrations répétées dans
leurs contacts interpersonnels. Les conséquences de ce handicap sont fréquemment l’isolement
social, le retard dans le développement personnel et l’apprentissage scolaire.
La personne dysphasique et sa famille doivent s’adapter aux situations et aux circonstances
engendrées par ce trouble de langage et ce, durant toute leur vie.
Au Québec, le diagnostic de la dysphasie est connu depuis une trentaine d’années seulement.

1

Plan de visibilité

2

Invitation VIP

3

Bannière de visibilité

4

Pancarte extérieure
du commanditaire principal

2

55 St-Pierre, bur. 205, St-Constant (Qc) J5A 1B9 • 450 635-1961 • 1 866 635 1961 • www.dysphasiemonteregie.qc.ca

1

4
3
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Contribution de la communauté
Visibilité
Réseau de distribution
Grâce à notre vaste réseau, cela nous assure une grande couverture médiatique qui fortifie notre notoriété. Nous vous invitons à consulter notre cahier de presse pour consulter quelques parutions, durant
l’année 2012-2013.
Hebdos montérégiens

Milieu de la santé, scolaire et professionel

Communiqués de presse et publicités

Le journal de l’Association en Montérégie

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.

Le Regarde-Moi est une parution trimestrielle
distribuée via les écoles, les institutions, les cliniques,
etc. C’est un outil d’information sur la dysphasie qui
est très apprécié car selon la période de l’année,
différents thèmes sont abordés et nos activités y
sont annoncées. Tirage : 1800 envois par parution.

Association québé

coise de la dysph

Région Monté régie
Le Regarde-Moi
est une publication
périodique distribu
l’Association québéc
ée en 1600
oise de la dyspha
1800 exemplaires
sie, région de la
membres et sympat
par
Montérégie, auprès
hisants à la cause
de la dysphasie.
de ses

Lorsque le langage

asie

est un casse-tête

Numéro 31, Septe

mbre 2012

Bonne rentrée scolaire ! Un
succès retentissant !
Des spécialistes réun
is pour nous parle
r de

Pub bouchon
Une pub bouchon est une publicité qui comble les
espaces vides. Elle est gratuite, mais aléatoire. Un kit
«média» a été envoyé aux journaux, en différents
formats, selon leurs exigences graphiques.
Nous avons des compliments pour leur qualité
graphique. C’est une bonne chose, car elles ont plus
de chance d’être utilisées !

Des gestes qui font

réussir !

Un outil a été élabo
ré par la Commission
Hauts-Cantons pour
scolaire des
démontrer aux paren
qu'ils manifesteront
ts que l'intérêt
en regard de l'écol
e influencera la
motivation scolaire
et la réussite de leurs
façon hum oristi que,
enfants. De
les parents sont invité
10 gestes dans leur
s à pose r
quotidien afin de
enfant dans sa réuss
soutenir leur
ite scolaire.

dysphasie
L’Association en Mont
érégie est très fière
colloque qui a eu
du succès de ce
lieu, le 14 avril derni
er. Organisée tous
deux ans, l’édition
les
2012
pation de près de 200 a été un franc succès avec la participersonnes !
En effet, provenant
de différentes régio
parents, intervenan
ns du Québec,
ts du milieu scolaire
et
que des futurs clinic
iens s’y étaient donn de la santé ainsi
é rendez-vous.
En plus des confé
rences, plusieurs
partenaires étaient
disponibles pour
répon
personnes handicapé dre aux questions : L’Office des
es du Québec (OPH
montérégien de réada
Q), le Centre
ptati on (CMR ), l’Inst
Dewar (IRD), la Cliniq
ue d'évaluation neuro itut Raym onddes troubles d'app
psychologique et
rentissage de Mont
réal (Centam), Cliniq
Magali (oxygénoth
ue
érapie hyperbare
Châteauguay-Mercier
), Jean Coutu
et Nicole Chabot,
épargne collective
représentante en
chez Industrielle Allian
ce.
Cet événement d’env
ergure a été poss
portante implicatio
ible, grâce à l’imn de notre comm
anditaire principal,
Luc Martinovich de
APOTEX.
(suite
à la page 2)

Vous pouvez téléch
arger le
www.cshc.qc.ca/upload document à :
/home/des_gestes_
ou en téléphonant
à l’Association au 450 qui_font_reussir
635-1961

DANS CE NUMÉRO
Information pour les
parents
Le plan d’interventi
on scolaire
Le stress de la rentré
e
Étiez-vous là ?
Activités à venir

page 3
page 4
page 5
page 6

Tableau d’honneur
Visitez-nous sur faceb
ook !

page 7

Devenir membre de
l’Asso
Nouveau conseil d’adm ciation
inistration

page 8

Marc Lacroix - Présid
ent de l’Association
québécoise de la dysph
en Montérégie, Lise
Bertrand - Directrice
asie
générale de l’organisme
Martinovich - Vice-p
, Luc
résident d’APOTEX
INC, Jacques Thiba
Président d’honneur
ult du colloque et pharm
acien propriétaire de
Coutu Mercier Châte
Jean
auguay et Félix Thiba
ult – Ambassadeur
l’événement.
de
Photo : Yves Bourcier
- Photographe public
itaire
(514) 296 0014
Yves.bourcier@sym
patico.ca

Il sera bientôt poss
documentation et ible de consulter la
l’enregistrement
conférences via notr
des
www.dysphasiemo e site internet au :
nteregie.qc.ca

1

Bottins, agendas et promotion de notre site internet via plusieurs collaborateurs
Notre organisme est mentionné dans plusieurs agendas de nos partenaires et de la communauté d’affaires, mais
également via des organismes communautaires et des ressources professionnelles. Exemple : bottins et journaux
municipaux, bottins électroniques (Handicap Montérégie.com, Ma communauté.com), etc.
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Dynamisme
et engagement
Merci infiniement pour la pertinence
de vos informations.
Je vous rappelle au besoin !
Tara Tramway
Intervenante au CLSC Samuel de Champlain

Concertation avec les ressources du milieu

L’OPHQ nous rend hommage

Lise Bertrand, directrice générale en
Montérégie, a été conviée à représenter
l’Association provinciale au comité de
travail externe - Parole et langage Dysphasie, pour le projet Accès aux
services de l’Office des personnes
handicapées du Québec.
Cette participation au comité de travail externe
permettra aux personnes atteintes de dysphasie
d’être servies adéquatement et efficacement
via un site web d’information et de formation
sur la manière d’accueillir et de servir les
personnes handicapées.
Le mandat de ce comité de consultation était
de fournir des informations et des commentaires à l’amélioration du contenu développé
sur l’accueil et les services aux personnes ayant
une incapacité de la parole et du langage.
Cette concertation permettra de créer des
outils de sensibilisation et de formation, en
matière d’accueil et de services offerts au
public, d’approche inclusive, d’accommodement
et de moyens de communication.

L’Association québécoise de la dysphasie est
fière d’avoir collaboré à ce projet qui contient
une foule de renseignements utiles, comme de
l’information sur les divers types d’incapacité,
des indices permettant de déceler si une
personne a une incapacité, des conseils pour
communiquer et interagir avec celle-ci, et ce,
dans diverses situations (au comptoir, au
téléphone, avec un accompagnateur, etc).
Le lancement du site internet a eu lieu le 7
février 2013 et il est destiné au personnel des
organisations publiques et privées en contact
direct avec la population ainsi qu’aux gestionnaires. L’information concernant la dysphasie
est maintenant disponible au :

www.formation.ophq.gouv.qc.ca/comment/dysphasie
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suite
Remerciements

Le CLD de Roussillon souligne la collaboration de l’Association québécoise de la
dysphasie, Région Montérégie

Dans le cadre du projet ATI - RÉS pour la
réussite éducative et sociale, l’Association québécoise de la dysphasie, région
Montérégie s’implique sur ce comité de
travail qui est chapeauté par le CLD de
Roussillon. Cette initiative a pour objectif
de «favoriser le réseautage, la concertation
et la collaboration entre les acteurs de la
communauté ayant un effet sur la persévérance scolaire et l’engagement des jeunes».

et félicitations
Le Conseil d’administration du Centre local de développement de Roussillon
tient à remercier

l’Association québécoise dela dysphasie, Région Montérégie
pour sa collaboration au comité de travail ATI - RÉS de Roussillon.
Nous tenons à souligner l’efficacité du travail accompli pour la mise en place
de la planification stratégique globale et du plan d’action en matière de
réussite éducative et sociale.
Nous vous remercions des efforts et du temps consacrés pour continuer de faire du
développement social une réussite sur le territoire de la MRC de Roussillon.

28 mars 2013

Gilles Meloche
Président, CLD de Roussillon

Ce comité est une belle vitrine pour l’Association afin de sensibiliser la communauté aux difficultés des
jeunes vivant avec un handicap, dont la dysphasie et ainsi développer des projets qui favoriseront leur
intégration et leur réussite éducative et sociale.
Des jeunes vivant avec une dysphasie sont
consultés !

Éditions Exclamation
www.exclamation3d.com

Considérant que les jeux vidéos et l’internet
font intégralement partie de la réalité de la
jeunesse d’aujourd’hui, les Éditions Exclamation
ont travaillé à l’élaboration d’un produit unique
et innovateur visant à stimuler les jeunes dans
l’apprentissage de la lecture.
Un projet pilote a été réalisé avec un groupe
d’adolescents de l'Association québécoise
de la dysphasie en Montérégie, pour connaître leur intérêt et leur appréciation concernant un nouvel outil pour faciliter la lecture.
D’abord destiné au milieu scolaire «régulier», le
concepteur Sylvain Blouin, souhaite maintenant
que ce produit puisse également venir en aide
aux enfants «différents».

Nos jeunes ont adoré cette expérience et ils se sont
sentis importants d’avoir eu l’occasion de donner
leur avis !
Ce nouvel outil de lecture a été élaboré en collaboration avec une équipe travaillant en milieu scolaire.
Une adulte vivant
avec une dysphasie
fait un stage
à l’Association.
En collaboration avec le SDEM - SEMO, nous
avons accueilli une stagiaire pour 5 semaines, à
raison d’une fois par semaine pour du travail de
bureau.
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Projet de recherche
L’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) a demandé la collaboration de
l’Association québécoise de la dysphasie en
Montérégie afin de recruter des candidats
pour une recherche sur « Les besoins des
adolescents dysphasiques et de leurs parents ».
Cette étude vise à documenter les besoins
des jeunes ayant une dysphasie ainsi que
ceux de leurs parents et servira à connaître et
reconnaître ces besoins de façon à justifier
une demande accrue de services appropriés.

suite

Visite d’une entreprise sensible à la
dysphasie
Catherine Cafiti, propriétaire de C Traiteur,
maintenant CAFITI meringues, fait le pari de
faire grandir son entreprise en ayant des
valeurs de responsabilité sociale. Présentement, son équipe est composée de
personnes ayant une dysphasie. Cette volonté
de vouloir innover un nouveau modèle
d’affaires lui a attiré la sympathie de plusieurs
collaborateurs qui croient en son rêve.
L’ambiance de travail est extraordinaire et ça
se ressent dès les premiers instants où l’on se
retrouve parmi eux.
Lors de notre visite, nous avons eu la chance
de pouvoir assister à une réunion d’équipe. Ce
moment permet de discuter de ce qui a bien
été ou non. Après concertation, un objectif
personnel est donné à chacune, en plus d’un
objectif pour le groupe. Lorsqu’un objectif
n’est pas complètement atteint, il n’est pas
changé. Une stratégie est alors discutée pour
s’assurer qu’il soit atteint à la prochaine
rencontre mensuelle.
Pour la prochaine année, une démarche sera
faite auprès de Madame Cafiti afin qu’elle
puisse venir faire un témoignage, en compagnie de ses employées.

En effet, les besoins des adolescents vivant
avec une dysphasie sont actuellement peu
connus et les services qui leurs sont
réservés à peu près inexistants.

« Merci pour votre active collaboration à ce
projet. Vous participez ainsi à la formation de
nos futures orthophonistes, mais également à
mieux faire connaître les réalités de ces adolescents et leur famille »
Bernard Michallet, Ph.D.
Professeur au programme d'orthophonie
et chercheur

Dans l’ordre habituel : Sylvie Perras (Vice-présidente de
l’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie),
Catherine Cafiti (propriétaire), Nadia Carpini (resp. de la
production), Valérie Legault (resp. du contrôle qualité) et
Anna L'Espérance (préposé à l'emballage).
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L’Association provinciale
Implication et collaboration

Une expédition pour la dysphasie

L’Association provinciale est présente à
travers le Québec et chaque région est
indépendante. Le fonctionnement et la structure lui sont propres.

En collaboration avec l’INAQ, l’Association
provinciale a organisé une expédition de 15
jours dont le point fort a été l’ascension du
mont Khundu Ri Asa, au Népal. Jean-Philippe
Hottote de l’Association en Montérégie a fait
partie du groupe de neuf jeunes.
Attention, le projet ne s’arrête pas là. Tout au
long de l’année, l’équipe multidisciplinaire
ADS a étudié différents aspects du vécu des
jeunes et de leurs parents ainsi que de nouveaux modes d’intervention en lien avec la
réussite éducative. Aussi, dans le but de
sensibiliser la population et mettre en
lumière la réalité de ceux qui vivent avec la
dysphasie, une équipe de tournage a suivi les
jeunes sur le terrain afin de réaliser un documentaire d’aventure sur ce beau projet
d’envergure.

Consciente que la force du groupe est primordiale pour faire connaître la cause de la
dysphasie, la région de la Montérégie s’implique
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.
Cette année, nous avons eu le plaisir
d’accueillir plusieurs administrateurs de
l’Association provinciale, lors de notre colloque
sur la dysphasie qui a eu lieu le 14 avril 2012.
Colloque 2012 sur la dysphasie

Jean-Philippe multiplie les occasions de faire des
conférences pour témoigner de l’importance de
persévérer et de croire en ses capacités. Il est une
inspiration et un exemple de détermination !

Soutien de 2 initiatives de nos membres

Via notre Facebook et notre journal :
25 ans
Association québécoise de la dysphasie
Notre région a également participé au 25e anniversaire
de l’Association provinciale. Sur la photo, notre porteparole Marie-Claude Barrette et Marc Lacroix, président
en Montérégie.

Annonce d’une pétition pour fournir des
services à tous les enfants vivant avec une
dysphasie.
Annonce d’une marche de sensibilisation
pour faire connaître « L’invisible différence
des dys »
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Nous siégeons régulièrement sur différentes
tables de concertation et comités :
Table pour personnes handicapées - TPHRS.
Table CPE Kateri.
Table Jeunesse Kateri.
Table CPE Jardins de Roussillon.
Table Jeunesse Jardins de Roussillon.
Table Jeunesse de Châteauguay.
Conseil général de l’Association québécoise de la
dysphasie au niveau provincial.
Comités de travail des directions régionales de
l’Association québécoise de la dysphasie au
niveau provincial.
Zone Loisir Montérégie
Comité de travail externe
Journée d’échange entre organismes

CLD de Roussillon
Comité de travail externe
Projet pour la réussite éducative et sociale
Février et mars 2013
Participation aux différentes
réunions pour la préparation
d’un plan d’action qui a l’objectif de favoriser
l’intégration des jeunes en difficulté. Notre participation a permis d’apporter une sensibilisation au
niveau des jeunes personnes handicapées dont
ceux vivant avec une dysphasie.
L’Association AQETA
Colloque sur les troubles d’apprentissage
Kiosque d’information
21 mars 2013

11 juin 2012
Cette rencontre a permis
une meilleure connaissance des loisirs offerts aux
personnes handicapées sur le territoire de
Richelieu-Yamaska, de la Rive-Sud et du Sud-Ouest.
Centre Montérégien de Réadaptation
Rencontre d’échange
Planification stratégique du CMR
29 novembre 2012
Participation à des ateliers
portant sur le diagnostic, la vision, la mission et les
valeurs du CMR afin de ressortir les enjeux et les
orientations pour améliorer les services de réadaptation en déficience physique en Montérégie.
Organisme communautaire L’Écrit tôt
Atelier à l’école des parents
Conférence d’information
10 janvier 2013
Présentation de la
dysphasie et de ses difficultés associées.

Lise Bertrand, directrice générale en Montérégie (à droite) en
compagnie de Nathalie Archambault, directrice générale par
intérim à l’Association provinciale.
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Autres activités de représentation
16 avril 2012 - Éditions Exclamation
Rencontre pour élaborer une collaboration pour
un projet pilote avec des jeunes de l'Association.
5 mai 2012 - Gala des bénévoles à Brossard
Gilles Delisle, administrateur de notre organisme,
a été honoré pour sa grande implication au sein
de l’Association québécoise de la dysphasie.

20 juin 2012 - Commission scolaire des Patriotes
Rencontre avec des conseillers pédagogiques
13 juillet 2012 - Savez-vous planter des choux ?
Entreprise en coaching parental - Rencontre pour
partage de connaissance et d’information.
5 septembre 2012 - Le Jalon
Rencontre pour partage d’information
12 septembre 2012 - Réseau pour un Québec
Famille (RPQF)
Rencontre pour partage d’information.
19 septembre 2012 - Association des personnes
handicapées de la rive-sud (APHRSO)
Rencontre pour partage de connaissance et
d’information.

11 mai 2012 - Réseau de télévision TVRS
19 mai 2012 - 25e anniversaire de l’Association
provinciale
25 mai 2012 - Chambre de commerce et
d’industries Royale Roussillon (CCIRR)
Sensible à la cause de la dysphasie, une collecte
de fonds au profit de l’Association a été organisée,
lors du Panthéon de l’Excellence de la CCIRR.

1er novembre 2012 - Groupe RESO
Présentation de l’Association, de nos services et
vulgarisation de la dysphasie. Nous sommes
également présents aux rencontres
hebdomadaires.
5 novembre 2012 - L’Écrit tôt
Rencontre pour partage d’information pour une
future collaboration
23 novembre 2012 - CLSC de St-Jean
Rencontre pour partage d’information
et présenter nos services.
20 décembre 2012 - Groupement des associations
de personnes handicapées du Québec
Rencontre pour partage
d’information et présenter
nos services.
25 février 2013 - Colloque pour les organismes
communautaires - CDC des Jardins de Napierville

Réseau AvoirSu

Manon Rainville, directrice générale à la CCIRR et Lise
Bertrand, directrice générale de l’Association.

Afin de stimuler la collaboration du milieu des
affaires pour des commandites, nous participons régulièrement à différentes activités de
réseautage, tout au long de l’année.
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55, rue Saint-Pierre
Bureau 205 à Saint-Constant

Merci pour toute cette information
et votre soutien.
Cela m’a fait beaucoup de bien.
Sylvie, maman de Joanie

Accessibilité

Promotion de l’organisme

Maintien d’un horaire qui répond aux besoins

Réseau social Facebook
Ce moyen d’échanges de connaissances et d’expériences répond à un grand besoin puisque nous
enregistrons maintenant «160 amis». Cela représente une augmentation de 213 %. L’animation des
discussion est prise en charge par deux administrateurs bénévoles désignés à chaque rencontre du
conseil d’administration.

Depuis juin 2010, nous sommes plus visibles de la rue et
c’est une grande amélioration.

Notre bureau est ouvert
toute l’année, du lundi au
vendredi, de 9h à 17h.

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Publicité sociétale sur la dysphasie

Nous élargissons aussi notre horaire, lorsqu’il y a des
activités le soir et la fin de semaine. On peut nous
rejoindre par la poste, téléphone, courriel ou via le site
Internet ainsi que notre page Facebook.

Chapeautée par la Montérégie, cette publicité a été
réalisée en 2009. C’est encore un excellent outil de
sensibilisation et nous en sommes très fiers.
You Tube

Cette année, il y a une augmentation considérable des appels et des courriels :

13, 871

visionnements !
Nous avons répondu à 1722 appels
versus 806, l’année précédente.

Recherchez «Au clair de la lune dysphasie»

Nous avons traité 4085 courriels
versus 1813, l’année précédente.
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Augmentation de 214%

Augmentation de 225%
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Matériel promotionnel
Avec un très grand réseau de distribution et différents
outils de sensibilisation... notre priorité est de diffuser
l’information !
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Lise Bertrand
Directrice générale
direction@dysphasiemonteregie.qc.ca
www.dysphasiemonteregie.qc.ca
450 635-1961 • 1 866 635-1961
Lorsque le langage est un casse-tête

Carte d’affaires
Affiche corporative
Bannières autoportantes :
• corporative
• d’information (nouvel outil)

NOUVEAU !
Région Montérégie

Affiche d’information

Pochette d’information

Carton d’information
Dépliant

Brochure
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4e COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE
«S’outiller pour mieux les intégrer»
Événement d’envergure bisannuel
Date : 14 avril 2012
Lieu : Ville de Saint-Constant
Bénévoles impliqués : 12 personnes
Nombre de participants : 200 personnes
Depuis 2006, l’Association québécoise de la
dysphasie, région Montérégie, tient un colloque tous
les deux ans. Cet événement hautement attendu
s’adresse aux parents, aux intervenants, mais aussi à
la communauté en général pour les sensibiliser.
La dysphasie étant connue au Québec, depuis une
trentaine d’années seulement, cette journée a permis
d’entendre des spécialistes décortiquer ce trouble
primaire du langage et ses répercussions. Voici les
sujets qui ont été abordés :
La dysphasie au quotidien
et l’adaptation scolaire
Par le Dr. Dave Ellemberg, professeur agrégé Ph.D.
Dépt. de kinésiologie/Laboratoire de la neuropsychologie du sport et du développement de
l’Université de Montréal, Neuropsychologue et
chercheur à l’Hôpital Ste-Justine.

Dépliant promotionnel

L’acceptation du diagnostic
et comment l’expliquer aux proches ?
Par Marc Lacroix, coach en PNL.
Le plan d’intervention scolaire
Par Pauline Ladouceur, orthopédagogue
Les droits et services aux personnes
handicapées
Par Nancy Janelle et André Bovet, de l’Office des
personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Le parcours de formation axé sur l’emploi
expliqué aux parents et l'insertion sociale
des jeunes dysphasiques
Par Isabelle Darveau et Alain Bertrand, conseillers
pédagogiques à la commission scolaire des
Patriotes.

Des kiosques d’information de plusieurs
partenaires étaient également sur place.

Le développement des habiletés sociales
des adolescents et des jeunes adultes
dysphasiques
Par Amina Skhiri, étudiante au doctorat, École
d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de
Montréal.
Le développement de la communication et des
habiletés sociales des enfants dysphasiques
Par Carine Chartrand, psychologue.
Comment est établi le diagnostic
de la dysphasie ?
Par José Pouliot, orthophoniste.

Un grand merci à Jacques Thibault, président d’honneur et son fils
Félix, ambassadeur pour leur grande implication à cet événement
majeur.

MERCI à nos commanditaires qui ont permis la tenue de cet événement à grand déploiement :
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SOIRÉES D’INFORMATION

ACTIVITÉS D’INTÉGRATION SOCIALE

Étant donné que plusieurs conférences ont été
produites lors du colloque en avril 2012, nous
avons organisé 2 soirées d’information pour le
reste de l’année.

Ces activités sont exclusives aux membres et
sont organisées par des parents responsables.
C’est l’occasion de se retrouver pour échanger,
fraterniser et briser l’isolement.

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Camp de fin de semaine

Date : 16 octobre 2012
Endroit : Ville de Saint-Constant
Bénévoles impliqués : 2 personnes
Nombre de participants : 4 personnes

Date : 27, 28 et 29 avril 2012
Lieu : Notre-Dame-de-l’Île Perrot
Bénévoles impliqués : 3 personnes
Nombre de participants : 14 enfants

Lorsque l'on est, ou
que notre enfant est
handicapé, les besoins
financiers futurs sont
une préoccupation quotidienne.

Situé sur un site enchanteur, le Centre de NotreDame de Fatima est un camp spécialisé pour une
clientèle handicapée, dont les enfants dysphasiques.

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.

Cette petite escapade permet aux enfants d’approfondir leurs compétences sociales et d’autonomie tout en s’amusant et en explorant des activités dans un contexte différent, mais encadré.

Information sur les crédits d’impôt
Date : 5 février 2013
Endroit : Ville de Saint-Constant
Bénévoles impliqués : 2 personnes
Nombre de participants : 5 personnes
Animée par Mario B. Roy,
comptable agréé, cette
soirée permet de mieux
comprendre les formulaires des deux instances
gouvernementales pour
faciliter les démarches et
augmenter les chances d'être admissible aux
crédits d'impôt, lorsque l'on est, ou que notre
enfant est handicapé.

Au retour, les participants
étaient tous un peu
fatigués... mais heureux !
Merci à la Fondation Bon
Départ qui a permis à ces
jeunes de vivre un camp
exceptionnel !

Un grand merci aux parents responsables : Marc
Lacroix, Pauline Blais et Sylvie Perras.
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Pique-nique

Ciné zoo

Date : 10 juin 2012
Lieu : Ville de Sainte-Catherine
Bénévoles impliqués : 3 personnes
Nombre de participants : 70 personnes

Date : 6 octobre 2012
Endroit : 141, 5e Rg 2 à Ste-Adèle de la Rochelle
Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 32 personnes

Cette année encore, les parents responsables,
Nathalie Archambault, Mario B.Roy et leur fils
Louis-Charles, ont tout mis en place pour assurer
le succès de cette grande fête en plein air !

Cette journée familiale a été une expérience
extraordinaire, dans un zoo pas ordinaire ! Les
participants ont été en contact avec les animaux « vedettes de la télévision » et entraînés
pour le cinéma... tigre, loup, perroquet… et plus
encore ! Le contact avec les animaux a favorisé
l’interaction et les situations de communication, dans un climat détendu mais excitant !

Cette activité favorise l’échange entre parents et
pour les jeunes, ils se retrouvent en situation de
relations sociales par les différents jeux organisés.

B B Q pour adolescents et jeunes adultes
Date : 16 septembre 2012
Endroit : Ville de Ste-Clothilde de Châteauguay
Bénévoles impliqués : 3 personnes
Nombre de participants : 24 personnes
Une belle activité pour nos jeunes qui souffrent
d’isolement et qui leur permet de favoriser des
apprentissages sociaux. Merci à Sylvie Perras,
Jacques Thibault, parents responsables, et à leur
fils Félix pour l’organisation de cette journée.
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Réponse aux besoins du milieu
Activités

suite

Fête de Noël

Cuistot d’un jour

Date : 9 décembre 2012
Endroit : Ville de Saint-Luc
Bénévoles impliqués : 7 personnes
Nombre de participants : 121 personnes

Date : 23 mars 2013
Endroit : 4405, rue Aurèle à Saint-Hubert
Bénévoles impliqués : 10 personnes
Nombre de participants : 22 personnes

La période des fêtes est une belle occasion pour
réunir les membres afin de leur permettre
d’échanger entre eux.

Choisir un nom de restaurant et se fabriquer un
chapeau de cuisinier, cet atelier de cuisine a
permis aux participants de préparer un repas
pour leurs parents et de les recevoir, comme au
restaurant, à la fin de la journée !

Merci aux bénévoles et
aux parents responsables : Guy Beaulieu et
Sylvie Perras qui ont
fait de cette journée,
un événement magique
pour les petits et les
grands.

MENU

Cocktail de bienvenue et trempette
Pennes sauce rosée et poulet
Pêche avec sauce au caramel

Lors de cette activité, JeanPhilippe Hottote a fait un
témoignage sur sa participation à l’expédition au Népal,
dans le cadre de l’événement
«La dysphasie, au-delà du
sommet» organisé par l’Association québécoise de la dysphasie, conjointement avec la
Coopérative INAQ.

COMMANDITAIRE
MAJEUR DE LA
FÊTE DE NOËL

Merci aux bénévoles et aux parents responsables : Pauline Blais et Marc Lacroix ainsi qu’à
Yves Bourcier pour les magnifiques photos !
Nous soulignons également le soutien des donateurs suivants :

AUTRUCHE

matériel éducatif
et outils sensoriels

Éditions Exclamation
www.exclamation3d.com

GH DESIGN

SUTTON

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

Ginette Houde

Louise Dupras

Mariette Inkel

TAPIS ALADIN
Jacques Beaulieu

Comptables LEFAIVRE LABRÈCHE GAGNÉ
Lyne Provost
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Répartition des membres
Ce graphique représente la répartition
des 130 membres de l’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie, 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.

Nombre des familles versus
les intervenants (et professionnels)

Nombre des enfants
par groupes d’âges

6%

27%

36%
11 ans et -

Familles

94%

Intervenants

12 à 17 ans

32%

18 ans et +

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Rapport d’activités 2012-2013

page 26

Fonctionnement
démocratique
Je vous remercie
pour votre grand dévouement
et votre intégrité.
Marc Lacroix
président du conseil d’administration

Sur la photo : Sylvie Perras - Vice-présidente, Gilles Delisle - Administrateur,
Martine Ouvrard - Administratrice, Nathalie Archambault - Secrétaire, Marc
Lacroix - Président, Guy Beaulieu - Trésorier, Line Bourque et Émilie Turcotte Administratrices. Absent : Yves Bourcier - Administrateur.

Les membres du conseil d’administration 2012-2013

Le conseil est composé de 9 membres :
Marc Lacroix

Coordonnateur formation
Société de Transport de Montréal et
Coach professionnel en PNL

Président

Vice-présidente

Guy Beaulieu

Trésorier

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

Administratrice

Martine Ouvrard

Administratrice

Émilie Turcotte

Administratrice

Gilles Delisle

Administrateur

Yves Bourcier

Administrateur

Technicienne Génie-Biomédical
Centre hospitalier
de l'Université de Montréal

Sylvie Perras

Assistante technique en pharmacie

Line Bourque

Dir. des opérations commerciales
Trading Solac Inc.
Orthophoniste

Nathalie Archambault

Secrétaire

Éducatrice spécialisée

Président de GDF Technologie enr.
Spécialiste en solution technologique
Photographe

La permanence
Lise Bertrand
Directrice générale

Mélissa Renaud
Adjointe à la direction

Depuis le 15 août 2007

Depuis le 27 septembre 2012

Fondatrice de l’agence
de publicité
Vox Communication Intégrée

Elle remplace Odile Phillip
qui a quitté le 6 juin 2012
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Fonctionnement démocratique

suite

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 9 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 2011-2012, la rencontre a eu lieu le
15 juin 2012 à Brossard et 17 personnes étaient
présentes (16 membres et 1 non membre : une stagiaire). À ce nombre s’ajoute 10 procurations.

• Montérégie
• Bas-St-Laurent
• Lanaudière
• Laurentides
• Mauricie
• Montréal
• Québec-Chaudière-Appalaches
• Saguenay-Lac -St-Jean
Les régions suivantes relèvent du siège social et sont
représentées par celui-ci :
• Estrie
• Abitibi-Témiscamingue
• Côte-Nord

• Outaouais
• Bois-Francs

Comité de travail

Les bénévoles qui participent à ces comités ont un
rôle très important, car les comités de travail développent les projets. Cette année, il y a eu 9 réunions
de ce type.
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Responsabilités des administrateurs
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
Centre Montérégien en réadaptation (CMR).
Faire de la représentation auprès des organismes. Par exemple, les CPE.
Faire la promotion pour faire reconnaître l’Association auprès des décideurs 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.
Rechercher des membres actifs ou des bénévoles pour supporter les administrateurs dans la réalisation de divers
projets ou tâches.

Formation et perfectionnement des administrateurs et de la permanence
6 et 13 novembre 2012 - CLD de Longueuil
Formation sur le rôle et les responsabilités d’un conseil d’administration.
12 novembre 2012 - CSST - Cours de secourisme.
1er février 2013 - Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
Session d’information sur la gouvernance et les bonnes pratiques de
gestion des organismes de bienfaisance.
9 mars 2013 - CLD de Longueuil
Journée de réflexion stratégique pour le développement de notre
organisme.
14 mars 2013 - Emploi Québec
Colloque sur les normes du travail pour les organismes de charité.
26 mars 2013 - Table de concertation Kateri
Formation sur l’approche échosystémique d’un projet.
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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 d’activités
annuel.
• 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 des activités
annuelles 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
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, Mélissa Renaud a été
embauchée le 27 septembre 2012 pour assister
la directrice générale dans son travail et pour la
recherche de financement.

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 du colloque sur la dysphasie de 2012.

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 :
- v oit 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.

Adjointe à la direction, Mélissa Renaud
- Recherche de financement.
- Participe à l’élaboration de divers projets.
- Crée des contacts avec les entreprises et
les instances gouvernementales.
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Lorsque le langage est un casse-tête

55, rue Saint-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9
450 635-1961 • 1 866 635-1961 • www.dysphasiemonteregie.qc.ca

