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Région Montérégie

Un grand merci pour votre écoute...
ça m’a fait beaucoup de bien.
Pascale, maman de Zacharie
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Mot de la directrice générale

Mot du président

Marc Lacroix

Lise Bertrand

Il est remarquable de constater les efforts
déployés par les bénévoles de notre association, afin de sensibiliser la population à la cause
de la dysphasie et de mieux outiller les parents
et les intervenants auprès des personnes
dysphasiques.
Je suis très heureux de constater que tous les
membres du conseil d’administration et les
bénévoles forment une belle équipe très
dévouée. Je tiens à souligner leur sens du
dévouement qui est le symbole d’une invitation
à mieux faire pour les personnes atteintes de ce
handicap. Il est important de donner les stratégies et 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 lueurs d’espoir envers ces personnes pour
leur donner le goût de réussir dans la vie.

Plus que jamais, l’équipe de l’Association
québécoise de la dysphasie, région Montérégie
continue ses efforts pour 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.
Cette année, plus précisément, des efforts
importants ont été déployés pour préparer
notre 4e colloque sur la dysphasie qui aura lieu
au tout début de la prochaine année.
L’implication de tous est primordiale pour
continuer notre mission et ainsi venir en aide à
ces personnes qui ont le désir de faire partie de
notre société et d’y apporter leur contribution.

Je souhaite tout le succès escompté à
l’organisation.

FAITS SAILLANTS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Mise en ligne d’une page Facebook.

Collaboration à une recherche, pour la

Journée de sensibilisation pour la dysphasie,

production d’un outil facilitant l’ap-

en collaboration avec Boston Pizza.

prentissage de la lecture.
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L’organisme
Les participants ont grandement
apprécié votre présentation
sur la dysphasie.
Josée Chatelle, Coordonnatrice
Maison de la famille de Brossard

Porte-parole

Sa mission
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.

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

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.
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. Encourager les recherches concernant
la dysphasie.
Ses activités
Des soirées d’information et de sensibilisation
sont offertes aux membres, mais aussi à la
communauté pour démystifier la dysphasie et
faire connaître les impacts et les défis que
rencontrent les personnes atteintes, au quotidien. Les activités sociales sont aussi organisées pour favoriser les échanges entre les
parents. Voir le détail des activités, pour 20112012, à partir de la page 21.
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Mme Barrette est
co-animatrice à TVA

La dysphasie
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 fondée en 1989 par
des parents qui avaient le désir de se regrouper
pour sensibiliser leur communauté à la réalité
des enfants dysphasiques.
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.
L’Association en Montérégie regroupe actuellement 136 membres.
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CSSS dans la région de la Montérégie

Le territoire

CSSS Suroît
CSSS Pierre-Boucher
CSSS Haute-Yamaska
CSSS Jardins-Roussillon
CSSS Haut-Saint-Laurent
CSSS Vaudreuil-Soulanges
CSSS Champlain

Je vous remercie sincèrement
pour votre information !
Suzanne, maman de jumelles
Saint-Hyacinthe

CSSS La Pommeraie
CSSS Sorel-Tracy
CSSS Richelieu-Yamaska
CSSS 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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Contribution

de la communauté
Les étudiants ont été touchés
par la persévérance des enfants.
Quelle belle sensibilisation
pour nos jeunes !
Martin Lévesque, Animateur pastoral à l’École Le Tournant
(Cette école accueille des jeunes en rupture
avec l’école régulière ou à haut risque de décrochage scolaire)

Ressources matérielles
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 :
• Accréditations municipales
Les accréditations nous permettent l’accès gratuit à
des salles. Nous reconnaissons les villes suivantes,
pour leur soutien :
- Brossard
- Candiac
- Otterburn Park
- Saint-Constant
• Commission scolaire des Patriotes
Accès à une salle gratuitement.
• École Du Tournant
Accès à leurs installations et à une salle,
gratuitement.

• Développement économique Longueuil
Accès gratuitement à une salle de conférence avec
équipement audiovisuel.
• Boston Pizza à Brossard
Accès à leurs installations, gratuitement.
• Eclipse Solutiions audio visuelles
Accès gratuitement à du matériel professionnel audiovisuel.
• L’organisme Le Fablier
Accès à une salle gratuitement.
• Maison de la famille de Beloeil
Accès à une salle gratuitement.
• Maison de la famille de Brossard
Accès à une salle gratuitement.

• Cabinet Notaire Hébert
Accès à une salle gratuitement.
• Carrefour Jeunesse Emploi de Laprairie
Accès à une salle gratuitement.
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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 :
SUBVENTIONS
Notre principale source de financement provient de l’Agence de la santé et des services sociaux. En 2011-2012,
l’Agence a versé un montant supplémentaire important qui nous a été salutaire.
Aussi, cette année, l’organisme a été également éligible à une subvention salariale d’Emploi Québec.

Don In Memoriam

COLLECTE DE FONDS
La collecte de fonds est assurée par l’adjointe. Nous avons dû restructurer
cette tâche, suite à son départ. Malgré tous nos efforts et tout le temps
investi (au détriment du soutien aux membres et de la représentation),
nous n’avons pas atteint nos objectifs financiers, avec la nouvelle
employée qui est arrivée en août 2011.

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

Les demandes d’aide financière ont été envoyées à des organismes,
fondations, entreprises ainsi qu’aux députés en Montérégie. Nous avons
aussi sollicité la communauté, via une publicité dans notre journal Le Regarde-Moi,
le dépliant de dons et celui pour les dons «In Memoriam» et des appels téléphoniques.
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.
Cependant, la marge de profit pour ces documents d’information est minime. Le but étant que le plus de
personnes possible puissent se procurer ces items.
LE P

LAN

Cette année, un DVD sur la gestion des émotions a
été produit. Ayant pour titre «Parent en émotion, un
dur parcours», ce DVD a été réalisé, grâce à la
collaboration de Carine Chartrand, psychologue
et Marc Lacroix, coach en PNL. Cet outil s’ajoute au guide, sur
le plan d’intervention scolaire, déjà disponible. Deux autres
ouvrages ont également été produits, par le passé, en collaboration avec le siège social de l’Association : un document d’information sur la dysphasie, un et autre DVD sur la
chaîne de communication.
Association québécoise de la dysphasie
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PARENT EN ÉMOTION : UN DUR PARCOURS
Explication du processus émotionnel
et des stratégies pour mieux communiquer
avec une personne dysphasique.
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Vente d’objets promotionnels
Que ce soit des sacs, t-shirts ou crayons, la vente de ces articles
est une façon de stimuler les dons, mais ils sont
aussi utilisés pour remercier les donateurs,
les bénévoles et autres collaborateurs.
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Contribution de la communauté
Ressources financières

suite

Commanditaires
Que ce soit par la vente d’espaces publicitaires dans nos
différents outils de communication ou lors de nos activités,
les commanditaires sont une autre source de revenus. Par
contre, cette tâche prend beaucoup de temps et demeure
difficile.

Associatio

n québécois

Région Mo

ntérégie

e de la dysp

hasie

Un outil pour remercier nos collaborateurs importants
Notre présence constante sur le territoire nous permet de
créer des liens et des échanges avec les différents organismes communautaires ou les entreprises. Le détail de leur
implication est expliqué à la page 9 et dans la section
«Activités» de ce rapport.

E n tr e p ri se
p a rt e n a ir e
B O S TO N P
:
IZ Z A B R O
SSARD
Thème :
U N E P IZ Z
A POUR L
A DY S P H

En retour, nous leur offrons de la visibilité, via nos
différents outils de communication imprimés et électroniques et dans les médias locaux.
Afin de stimuler leur collaboration (que ce soit au niveau
des ressources humaines, matérielles ou financières), un
document «Post Mortem» est produit, selon l’ampleur de
leur contribution. On y retrouve les faits saillants et leur
visibilité «avant», «pendant» et «après» l’évènement.
L’objectif est de démontrer leur bénéfice et leur impact
au sein de la communauté.

A S IE !

POST MOR
TEM

Lorsque des personnes dysphasiques sont impliquées dans le projet, nous expliquons également les compétences qui ont été favorisées chez ces participants.
Reproduction du journal aux membres
Compte tenu de notre budget, nous avons dû
diminuer le nombre de parutions de notre journal
Le Regarde-Moi à 4 fois, durant l’année 2011-2012.
Mais, nous avons continué à le distribuer à nos 1600
contacts.

Dons de jouets et de livres
Nous pouvons compter sur la générosité récurrente
de commanditaires engagés pour la cause de la
dysphasie :

Un grand merci à Nicole Chabot de Investia Financial Services et Alexandre Fortier, Chef de service
environnement et affaires publiques à l’usine de StConstant chez Lafarge Canada pour leur fidélité à
commanditer notre journal depuis plusieurs années.
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Contribution de la communauté
Bénévolat
Mobilisation des sympathisants

Mobilisation des membres
Cette année, notre organisme a pu compter sur la
collaboration bénévole de membres (avec expertise
professionnelle pointue) qui ont permis la réalisation de projets spécifiques.

Leur implication bénévole démontre que la
dysphasie retient de plus en plus l’attention,
dans la communauté.

Non seulement leur implication bénévole démontre
leur sentiment d’appartenance à l’Association, mais,
sans leur aide, plusieurs projets n’auraient pu
être réalisés, faute de moyens financiers.

• Boston Pizza
Journée de sensibilisation, auprès de sa clientèle.

À cet égard, nous remercions particulièrement :
• Gilles Delisle de GD Solutions Web
Support technique, équipement informatique et
mise à jour régulière de notre site internet.
En signe de reconnaissance et pour souligner son
engagement important, pour la cause de la dysphasie, les membres du conseil d’administration
ont recommandé chaudement la candidature de
M. Delisle au Gala de l’action bénévole 2012,
organisé par la ville de Brossard.

À cet égard, nous remercions particulièrement :

• École Le Tournant
Implication d’élèves pour une activité avec des
enfants dysphasiques.
• Cabinet Notaire Hébert
Soirée d’information sur l’inaptitude et la protection du majeur, pour protéger la personne
dysphasique.
• Centre de bénévolat Rive-Sud
Nous faisons régulièrement appel à leur soutien et
nos besoins figurent sur leur site internet.

Gala de l’action bénévole 2012

Heures totales en bénévolat

• Yannick Provencher de Eclipse Solutions AV
Matériel professionnel audiovisuel.
• Mario B. Roy, comptable agréé
Soirée d’information sur les déductions d’impôt
pour les enfants handicapés.

624 heures
522 heures

• Nathalie Archambault, éducatrice spécialisée
Atelier de consultation.
• Nancy Ouimette, éducatrice spécialisée
Atelier de consultation.
Nous désirons également remercier tous les
membres impliqués :
- au conseil d’administration
- aux différents comités de travail
- lors des activités
Leur engagement nous aide à continuer notre rôle
d’agent de sensibilisation, auprès de la population et
des décideurs.
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Contribution de la communauté
Visibilité
Médias et réseaux sociaux
Grâce à notre vaste réseau, cela nous assure une grande couverture médiatique gratuite, qui fortifie
notre notoriété. Nous avons continué à distribuer massivement nos outils de publicité et distribuer notre
journal Le Regarde-moi sur notre territoire.
Réseau de télévision

Réseaux radiophoniques

19 septembre 2011 • Passage à l’émission

On a parlé de la dysphasie
à la radio !

Marc Lacroix, président en Montérégie, s’est entretenu avec Madame Marie-Audrey Houle de
l’émission Jonction.

Toujours en septembre 2011,
notre président, Marc Lacroix, a
également été convié à participer à deux émissions radiophoniques :

«Jonction Rive-Sud» de TVRS

Lors de cet entretien, ce fut l’occasion d’expliquer
les impacts de la dysphasie au quotidien pour les
personnes atteintes, mais également pour
l’entourage.

Avec l’animatrice Dominique
Séguin

Avec l’animatrice Marie-Ève
Rochefort
Youtube
Publicité sociétale sur la dysphasie
Chapeautée par la Montérégie, cette publicité a été
réalisée en 2009. Disponible sur Youtube et via notre
site internet, elle explique, en peu de temps, différentes manifestations de ce trouble primaire du
langage.
Marc Lacroix, président de l’Association en Montérégie, en compagnie de l’animatrice Marie-Audrey Houle.

Notre président y a annoncé notre conférence en
ligne (webinaire - «Parent en émotion, un dur
parcours») animée par lui-même (spécialiste en
programmation neuro linguistique) et Carine
Chartrand (psychologue).
D’autres conférences thématiques virtuelles seront
organisées afin d’accommoder nos membres, qui
ont moins de disponibilité pour se déplacer.
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Sachant que peu d’information circule sur la
dysphasie, c’est encore un excellent outil de sensibilisation et nous en sommes très fiers.
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Contribution de la communauté
Visibilité

suite

Médias imprimés

Différents moyens sont déployés afin d’informer le plus de gens possible, pour fortifier notre notoriété. Pour ce faire, l’Association communique régulièrement via le réseau de journaux régionaux et
municipaux sensibles à la cause de la dysphasie.
Voir le cahier de presse à l’annexe C de ce rapport d’activités, pour consulter quelques parutions, durant l’année 2011-2012.
Hebdos montérégiens

Le journal de l’Association en Montérégie

Communiqués de presse et publicités

Le Regarde-Moi

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.

Distribué via les écoles, les institutions et les
cliniques privées, c’est un outil particulièrement
apprécié car, selon la période de l’année, différents
thèmes sont abordés et nos activités y sont annoncées. Par contre, cette année, en raison de difficulté
financière, notre journal a été distribué 4 fois, au
lieu de 5.
Association québéco
Région Montéré gie
Le Regarde-Moi est
une publication périodiqu
l’Association québécoi
e distribuée en 1 600
se de la dysphasie
membres et sympathi
, région de la Montérég exemplaires par
sants, à la cause de
ie, auprès de ses
la dysphasie.

Lorsque le langage est

ise de la dysphasie

un casse-tête

Numéro 30, Mars

2012

Colloque sur la dysphasie

Pub bouchon

Félix Thibault, dyspha
Ambassadeur du colloqu sique
e 2012

S’outiller pour mieu

Enfin sur facebook !

L’équipe de la Monté
régie est fière de
vous accueillir sur
sa page facebook
!

DANS CE NUMÉRO
Étiez-vous là ?

Nous avons des compliments pour leur qualité
graphique. C’est une bonne chose, car elles ont plus
de chance d’être utilisées !

x les intégrer

C’est sous ce thème
que vous êtes convié
cette journée, le 14
s à participer à
avril à l’Exporail du
musée ferroviaire
canadien à Saint-C
onstant. Détails à la
page 3.
Inscription d’ici le
6 avril 2012. Les places
sont limitées !

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.

page 2

Activités à venir et
Colloque sur la dyspha
sie

page 3

On fait les vedettes
et
Accompagnement
loisirs

page 5

Don pour soutenir
la dysphasie
Devenir membre de
l’Association

page 6

Participer aux discuss
ions, c’est signifier votre
soutien et votre
intérêt pour la dyspha
sie, tout en ayant
un accès privilégié
aux dernières nouvel
les de l’Association.
N'hésitez pas à réagir
et à commenter
: cet espace est
pour vous !

www.facebook.com/d
yspha

siemonteregie

1

Bottins et agendas
Notre organisme est mentionné, dans l’agenda de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Royal Roussilon,
les bottins et journaux municipaux et différents
bottins électroniques (Handicap Montérégie.com,
Ma communauté.com).
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Dynamisme

et engagement
Ce fut un plaisir de préparer
cette belle journée avec vous.
À la prochaine fois !
Geneviève Lemay
Responsable du marketing chez Boston Pizza

Concertation avec les ressources du milieu
Depuis 23 ans, nos efforts sont concentrés, à venir en aide aux personnes atteintes et à leur entourage. Cette
mission passe obligatoirement par la distribution de l’information, afin de démystifier ce trouble primaire du
langage qui est connu au Québec, depuis 30 ans seulement.
Visibilité dans des événements et activités de
représentation
Notre notoriété nous amène à participer à plusieurs
événements, pour représenter l’association et expliquer la dysphasie. En voici quelques exemples :
Journée de la dysphasie • Boston Pizza de Brossard
26 juin 2011 • Cette journée de sensibilisation,
auprès de la clientèle, a été très appréciée par nos
jeunes qui ont fait le service aux tables. Cela a également permis une grande visibilité. Nous remercions
la grande collaboration de l’équipe de Boston Pizza
Brossard !
Pour plus de détails, voir le cahier de presse à
l’annexe C.
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Dynamisme et engagement
Concertation avec les ressources du milieu

suite

Visibilité dans des événements et activités de représentation
Office des personnes handicapées du Québec

Table de concertation Jeunesse Jardins Roussillon

Comité de travail

Comité de travail

21 octobre 2011 et 9 février 2012

18 janvier, 15 février et 16 mars 2012
Organisation d’un colloque sur la santé mentale
qui a lieu le 19 mars 2012

Lise Bertrand, directrice générale en Montérégie, à
été conviée à représenter l’Association provinciale
au comité de travail externe - Parole et angage Dysphasie, pour le projet Accès aux services de
l’Office des personnes handicapées du Qulébec.

S’adressant exclusivement aux intervenants du
milieu scolaire et de la santé et des services sociaux,
notre organisme s’est jointe à l’équipe, pour la
préparation de l’événement.
Rendez-vous annuel des intervenants(es)
jeunesse de la région Jardins-Roussillon

COLLOQUE

Le mandat de ce comité de consultation est 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 servira également à créer des
outils de sensibilisation et de formation, relativement aux meilleures pratiques à privilégier à
l’endroit des personnes handicapées. Et ce, en
matière d’accueil et de services offerts au public,
d’approche inclusive, d’accommodement et de
moyens de communication.

19 mars 2012
Co-animation d’un atelier
Lors de cet événement, Lise Bertrand, directrice
générale en Montérégie, a coanimé un atelier.
Travailleurs sociaux, psychologues, orthopédagogues... ce fut l’occasion de connaître davantage
les intervenants du milieu et qui gravitent, aussi,
autour de la clientèle dysphasique.
Kiosque d’information

Durant le colloque, un kiosque d’information a permis de rencontrer les intervenants du territoire. Ci-contre : Odile Phillip, adjointe à
la direction de l’Association en Montérégie.

Rapport d’activités 2011-2012

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

page 14

Dynamisme et engagement
Concertation avec les ressources du milieu

suite

Visibilité dans des événements et activités de représentation
Centres Jeunesse de la Montérégie

Table de concertation de la petite enfance Kateri

Rencontre avec les intervenants
Présentation de notre organisme et de nos services

Journée des organismes, en Montérégie
Kiosque d’information

1er novembre 2011 et 8 février 2012

16 février 2012

Cette année, de
nouveaux contacts ont
été développés avec les
régions de Châteauguay
et Chambly.

Évènement hautement attendu, cette journée est
organisée, tous les 2 ans. Notre organisme est
toujours présent pour présenter nos services et tisser
des liens avec d’autres intervenants du milieu.

Plusieurs parents et personnes dysphasiques ont été
référées par les Centres Jeunesse et sont devenues
membres de notre organisme.
Carrefour Jeunesse Emploi
Rencontre avec les intervenants
Présentation de notre organisme et de nos services
18 janvier 2012

Maison de la Famille

Cette première rencontre a été très appréciée par les
intervenants. Durant l’année, certains ont même
participé à des activités d’information et sont venus
nous rencontrer en compagnie de jeunes dysphasiques. La direction nous offre même l’accès à leur
salle de rencontre, pour la tenue de d’autres activités
de ce genre !
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
Journée de l’engagement communautaire
Kiosque d’information

De différentes façons, nous collaborons régulièrement avec les maisons de la famille sur notre territoire, pour donner de l’information et des documents sur la dysphasie et nos services.
Colloque sur les difficultés d’apprentissage
Témoignage d’un adolescent dyspahsique
7 mai 2011
Organisé par la Maison de la Famille Vallée du Richelieu, un jeune membre dysphasique de notre organisme a fait un vibrant témoignage sur son vécu.

15 et 16 avril 2011
Depuis 3 ans, nous nous impliquons dans l’organisation de cette journée, en plus d’y tenir un
kiosque. Suite à cet évènement, nous avons développé un projet, en collaboration avec 2 autres organismes. Bien que nous espérons pouvoir réaliser ce
projet au courant de la prochaine année, l’implication de commanditaires sera primordiale.
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Dynamisme et engagement
Concertation avec les ressources du milieu

suite

Visibilité dans des événements et activités de représentation
Fondation Entrepreneuriale Chretienne

Maison de la Famille de Brossard

Congrès
Présentation de notre organisme et de nos services

Rencontre d’information
Présentation de notre organisme et de nos services

9 juillet 2011

4 octobre 2011

La Fondation Entrepreneuriale Chrétienne est un
donateur important, depuis plusieurs années.

Rencontre avec des parents
et les intervenants, pour
faire la lumière sur ce qu’est
la dysaphsie et ses difficultés associées.

Notre président, Marc Lacroix, a été invité à présenter l’Association, lors de leur évènement annuel.

fondation entrepreneuriale
chétienne

CONGRÈS 2011

CLSC Kateri
Rencontre d’information
Présentation de notre organisme et de nos services
5 octobre 2011
Rencontre avec la responsable du service à domicile.

Autres activités de représentation
Voici d’autres activités de représentation qui ont été effectuées, durant la dernière année. Que ce soit à
travers les réseaux d’affaires ou communautaires, ces rencontres nous ont donné l’occasion de parler de la
cause de la dysphasie et de notre rôle d’aide, dans la communauté. Notre présence a été à titre de
«participant» et non pas comme personne ressource (Ex. : pour un kiosque, atelier, etc.) :
17 mai 2011 - Sympodium sur la santé mentale
organisé par l’organisme communautaire
« Contact Richelieu-Yamaska » de St-Hyacinthe
Réseau d’affaires RÉZO (activités de réseautage)
Réseau d’affaires BNI (activités de réseautage)

22 septembre 2011 - Salon pour personnes
ayant des besoins particuliers
14 octobre 2011 - Inauguration de Cinapse
(Centre d’intervention, d’aide à la
personne et de services d’évaluation)

Nous siégeons, aussi, régulièrement sur différentes tables de concertation
(jeunesse et de la petite enfance) de notre territoire.

Multiplier les occasions de rencontrer d’autres organismes

c’est l’occasion de créer de nouveaux contacts

pour aider la cause de la dysphasie.
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Dynamisme et engagement
Concertation avec les ressources du milieu
Projet de recherche

suite
L’Association provinciale

Groupe de recherche DÉFI Apprentissage (GDA)

Implication et collaboration

Le GDA consacre ses activités à la recherche sur
l'intervention éducationnelle et sociale (IÉS).

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

Les travaux menés
visent à la fois l'éducation et le mieuxêtre.

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.

Le but de cette
recherche est d’offrir aux élèves en
difficulté, une version adaptée du
manuel
scolaire
Signet, destiné à
l'apprentissage du
français et publié
par les Éditions
du Renouveau pédagogique.
Tous les textes y sont simplifiés.

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.

Dans sa forme, ce livre est identique à celui des
autres élèves : même page couverture, mêmes
illustrations, même nombre de pages et pour ainsi
dire mêmes exercices. À l'état de prototype, ce livre
facilite la collaboration entre l'école et les parents et
contribue à assouplir la charge de travail de
l'orthopédagogue et de l'enseignant.
Ce projet fait partie du doctorat de Madame Judith
Beaulieu de l’Université de Montréal.
Le programme de recherche du GDA compte 5 axes:
1) modélisation du domaine de l'intervention éducationnelle et sociale auprès de ces personnes; 2) clarification des finalités de l'intervention; 3) transpositions
des finalités en buts et objectifs pertinents; 4) développement de procédés d'intervention; 5) évaluation
de l'efficience des procédés d'intervention au regard
des finalités, buts et objectifs.

Ci-joint, les représentants des équipes régionales, lors d’une
formation sur le marketing social, organisé par le provincial.

«Focus Group» pour une mise en marché
Des enfants dysphasiques donnent leur opinion !
Dans le cadre d’une toute nouvelle approche pédagogique, des jeunes membres de notre Association
ont été approchés pour évaluer des nouveaux
produits qui favoriseront la lecture. À suivre !

Le GDA est membre du Consortium national de recherche sur l'intervention sociale (CNRIS), un partenariat de
recherche entre milieux universitaires et milieux de
pratique.
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55, rue Saint-Pierre
Bureau 205 à Saint-Constant

Réponse

aux besoins du milieu
Merci pour votre collaboration
et votre grande disponibilité.
Nous continuons notre travail
aupès de la famille,
afin qu’elle vous rencontre.
Sylvie Gagnon, Éducatrice
CSRE Châteauguay

Accessibilité
Maintien d’un horaire qui répond aux besoins
Depuis juin 2010, nous sommes plus visibles de la
rue et c’est une grande amélioration. Cependant,
nous n’avons toujours pas de local confidentiel, pour
rencontrer nos membres en détresse, faute de
moyens financiers.
Grâce au montant
supplémentaire
du PSOC, nous avons
pu maintenir notre
horaire, au grand
soulagement de tous.

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Promotion de l’organisme
Enfin sur Facebook !
L’isolement de la personne dysphasique et de son
entourage est une situation difficile. Dans le
contexte technologique actuel, la mise sur pied
d’une page facebook est rapidement devenue un
incontournable.
Disponible, depuis mars 2012 et avec 80 « amis »,
l’engouement pour notre page est bien réel.
Par contre, faute de moyens financiers, l’animation
des discussion est prise en charge par un bénévole,
tous les mois.

Nous sommes ouverts toute l’année, du lundi au
vendredi, de 9h à 17h. 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 et notre page
Facebook. Cette année, nous avons répondu à 806
appels, versus 490, l’année précédente. À cela, il faut
ajouter le traitement des courriels pouvant aller
jusquà 50 par jours, selon la période de l’année.

Les réseaux sociaux offrent d’immenses possibilités,
pour atteindre les personnes dysphasiques et leurs
parents. Mais, le manque d’effectif nous contraint
à réduire le temps pour entretenir et développer
ce nouvel outil de communication afin de
composer avec les disponibilités de ceux qui le
font bénévolement.

www.facebook.com/dysphasiemonteregie
2011-2012

806 appels

2010-2011

490 appels
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Réponse aux besoins du milieu
Promotion de l’organisme

suite

Matériel promotionnel
Avec un réseau de distribution de 1 600 contacts... notre priorité est de diffuser l’information !

Affiches

Pochette
d’information
Brochure
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Lise Bertrand
Directrice générale
direction@dysphasiemonteregie.qc.ca

Carte d’affaires

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
450 635-1961 • 1 866 635-1961
Lorsque le langage est un casse-tête

Dépliant

Carton d’information
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Réponse aux besoins du milieu
Activités

SOIRÉES D’INFORMATION
Tout au long de l’année, plusieurs soirées thématiques ont été organisées sur différents sujets qui préoccupent nos membres. Afin de sensibiliser la communauté à la réalité des personnes dysphasiques, ces
rencontres sont ouvertes également au grand public, au coût symbolique de 5$. Pour les membres, la
participation est gratuite.
Témoignage

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Date : 14 septembre 2011
Lieu : Ville de Brossard
Bénévoles impliqués : 3 personnes
Nombre de participants : 27 personnes

Date : 19 septembre et 26 octobre 2011
Endroit : Ville de Saint-Constant
Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 21 personnes

Association québécoise
de la dysphasie
Région Montérégie

Témoignage

La salle était remplie de parents, mais aussi de jeunes
qui ont pu échanger avec Mylène Lévesque, son copain
Dimitri Dorais et la mère de Mylène, Éliane Savoie. Leur
persévérance à combattre les difficultés engendrées par
la dysphasie a beaucoup inspiré les participants.
Un grand merci au Carrefour jeunesse-emploi La
Pinière, pour avoir mis à notre disposition, une salle qui
a permis la tenue de cette activité.

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.
Les services éducatifs aux élèves en difficulté;
la relation entre l’enfant, l’école et la famille

Conférence via le web
Date : 27 septembre 2011
Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 15 personnes
Ayant pour thème :
«Parent en émotion, un dur parcours», cette conférence a été animée
en directe par Marc
Lacroix, coach en PNL.

Date : 9 novembre 2011
Endroit : Ville de Beloeil
Bénévoles impliqués : 2 personnes
Nombre de participants : 50 personnes
Atelier sur la loi et le plan d’intervention scolaire (PI), pour permettra de mieux connaître
nos droits en tant que parents.

Les participants ont pu interagir avec le
conférencier, père d’un enfant dysphasique,
pour répondre à leurs interrogations.

Rapport d’activités 2011-2012

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

Animé par Nancy Janelle et André Bovet,
conseillers à l'intégration des personnes handicapées, Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ).

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

page 20

Réponse aux besoins du milieu
Activités

suite

SOIRÉES D’INFORMATION
Information sur le gardiennage
Date : 23 novembre 2011
Lieu : Ville de Saint-Hyacinthe
Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 8 personnes
En collaboration avec l'organisme communautaire l'Ange Gardien Gardiennage Accompagnement, cette rencontre avait pour objectif
de donner de l’information sur leurs services.
Cet organisme est spécialisé dans les droits à
l'accès pour différents services aux parents
d'enfants et d'adultes vivant avec un handicap.

suite

Atelier de consultation - défis et besoins
vécus au quotidien avec un enfant dysphasique
Date : 16 février 2011
Endroit : Ville de Longueuil
Bénévoles impliqués : 2 personnes
Nombre de participants : 6 personnes
Animée par Nancy Ouimette et Nathalie
Archambault, éducatrices spécialisées, cette
soirée avait pour objectif de favoriser
l'autonomie de l’enfant dysphasique et de
proposer des pistes d'interventions au quotidien.

Information sur les crédits d’impôt
Date : 8 février 2012
Endroit : Ville de Saint-Constant
Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 20 personnes
Animée par Mario B. Roy,
comptable agréé et président au siège social de
notre organisme, cette
soirée a permis de mieux
comprendre les formulaires d'attestation de déficience des deux instances gouvernementales
pour faciliter les démarches et augmenter les
chances d'être admissible aux crédits d'impôt.
Les droits de la personne handicapée
Date : 14 mars 2012
Lieu : Ville Lemoyne
Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 10 personnes
Animée par Maître Hébert, notaire, cette
rencontre avait pour but d’expliquer les différentes mesures de protection juridique et les actes
civils.
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Merci au Fablier, pour avoir permis
la tenue de cette rencontre.

Témoignage
Date : 21 mars 2012
Endroit : Ville de Saint-Bruno
Bénévoles impliqués : 2 personnes
Nombre de participants : 30 personnes
Jean-Philippe
est
un
adolescent de 16 ans, dynamique et ambitieux. Avec la
motivation
de
ses
professeurs et le soutien de
sa famille, il est aujourd'hui
au secondaire régulier.
Jean-Philippe
est
plus
déterminé que jamais à relever des défis pour
réaliser ses rêves !
En compagnie de sa mère, Martine Ouvrard, il
a livré un vibrant témoignage.
Merci à la Commission scolaire
des Patriotes, pour avoir permis
la tenue de cette rencontre.
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Réponse aux besoins du milieu
Activités suite

ACTIVITÉS SOCIALES
Les activités sociales sont exclusives aux membres. Elles sont organisées par des parents responsables
et ceux-ci s’occupent de toute la préparation et la réalisation.
De l’avis des participants, le principal impact de ces rencontres est d’avoir la possibilité de se retrouver entre parents qui vivent la même situation. Ces derniers nous mentionnent ne pas avoir d’autres
groupes où ils peuvent échanger sur leurs inquiétudes. Sachant que leurs enfants dysphasiques n’ont
que très peu d’amis, cela permet également à leurs enfants de sociabiliser, sans avoir peur d’être jugés
ou mis de côté.

Pique-nique

B B Q pour adolescents et jeunes adultes

Date : 5 juin 2011
Lieu : Ville de Sainte-Catherine
Bénévoles impliqués : 3 personnes
Nombre de participants : 45 personnes

Date : 10 septembre 2011
Endroit : Ville de Ste-Clothilde de Châteauguay
Bénévoles impliqués : 3 personnes
Nombre de participants : 13 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. Leur course à obstacles a été un véritable
succès !

Cette activité répond à un grand besoin
exprimé par les jeunes qui souffrent d’isolement. Ayant peu d’amis, ce fut l’occasion de
lier de nouvelles amitiés. Cette belle journée a
éét possible, grâce à l’initiative de Sylvie Perras
et Jacques Thibault, parents responsables, et
leur fils Félix.

«Maxou» et «Étincelle» ont également animé
plusieurs activités, tel : partie de soccer, la sculpture de ballons et du maquillage pour les
grands et petits.
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Réponse aux besoins du milieu
Activités suite

ACTIVITÉS SOCIALES

suite

Camp de fin de semaine

Fête de Noël

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

Date : 4 décembre 2011
Endroit : Ville de Saint-Luc
Bénévoles impliqués : 7 personnes
Nombre de participants : 96 personnes

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

C’est l’événement de l’année ! Plusieurs membres nous confient qu’ils ont l’impression d’être
en famille et que les enfants sont très excités !

Cette petite 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.

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.

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

Merci à nos généreux commanditaires :
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Réponse aux besoins du milieu
Activités sociales

suite

Atelier de cuisine
Date : 4 février 2012
Lieu : Ville de Saint-Constant
Bénévoles impliqués : 9 personnes
Nombre de participants : 11 enfants qui ont
cuisiné pour 35 personnes !
Lire les recettes et mesurer les ingrédients,
l’objectif était de développer leur goût de
cuisiner, tout en les mettant dans un contexte
de communication. Les participants ont reçu
leur famille, comme au restaurant, à la fin de la
journée. Merci à Pauline Balis, parent responsable de cette activité.
Nous remercions également l’école du Tournant pour l’accès à leurs installations, en plus de leur implication bénévole, ainsi que l’organisme Zone Loisir Montérégie qui vient en aide aux personnes handicapées et qui a commandité l’activité.

PRÉPARATION DU COLLOQUE 2012, SUR LA DYSPHASIE
Depuis 2006, l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, tient un colloque tous les
deux ans. L’organisation d’un tel événement demande beaucoup de préparation. Pour cette raison,
l’année, qui précède cette activité, est réservée à sa planification. Ce 4e colloque aura lieu le 14 avril 2012
et un comité de travail, composé de 12 personnes, y a mis beaucoup d’énergie.
Sous le thème «Comment s’outiller pour mieux les intégrer», cette journée a pour objectif d’expliquer
ce handicap et les impacts au quotidien. Plusieurs spécialistes sont attendus : 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) - Amina
Skhiri (étudiante au doctorat, École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal), Carine
Chartrand (psychologue), José Pouliot (orthophoniste), Marc Lacroix (coach en
PNL), Isabelle Darveau et Alain Bertrand (conseillers pédagogiques), Pauline
Ladouceur (orthopédagogue), Nancy Janelle et
André Bovet (Conseillers à l'intégration des
personnes handicapées de l’OPHQ). Des
kiosques d’information de plusieurs partenaires seront également sur place. Cet événement hautement attendu, s’adresse aux
parents et aux intervenants.
Un grand merci à Jacques Thibault,
président d’honneur et son fils Félix, ambassadeur
pour leur grande implication
à cet événement d’envergure.
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Profil des membres
Ce graphique représente la répartition des 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.

Rapport d’activités 2011-2012

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

page 25

Fonctionnement
démocratique

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

De droite à gauche : Steve Morin, Guy Beaulieu, Nathalie Archambault
Sylvie Perras, Dominique Roch, Gilles Delisle et Yamile Salman.
Absents : Marc Lacroix et Line Bourque

Les membres du conseil d’administration 2011-2012

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

Nathalie Archambault
Éducatrice spécialisée

Administratrice

Yamile Salman

Administratrice

Steve Morin

Administrateur

Gilles Delisle

Administrateur

Line Bourque

Administratrice

Médecin Vétérinaire

Sylvie Perras

Assistante technique en pharmacie

Dominique Roch

Secrétaire

Technicienne comptable
et gestionnaire en garderie
Conducteur de camion
Président de GDF Technologie enr.
Spécialiste en solution technologique
Technicienne Génie-Biomédical
Centre hospitalier
de l'Université de Montréal

La permanence
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Lise Bertrand
Directrice générale

Odile Phillip
Adjointe à la direction

Depuis le 15 août 2007

Depuis le 22 août 2011

Fondatrice de l’agence
de publicité
Vox Communication Intégrée

Elle remplace
Ourdia Houchi
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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 2010-2011, la rencontre a eu lieu le 4
juin 2011 à Boucherville et 13 personnes étaient
présentes (12 membres et 1 non membre :
l’adjointe à la direction). À ce nombre s’ajoute 6
procurations.
Cette année, la rencontre aura lieu le 15 juin 2012
à Brossard.

• 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 10 réunions de ce type, dont 5 ont porté sur
l’organisation du colloque qui aura lieu en avril 2012.

Formation
1) Le marketing social (par Marielle Raîche, formatrice au Centre St-Pierre)
23 septembre 2011
Participants : La directrice générale et l’adjointe à la direction
2) Composantes psychologiques de la dysphasie (par Marie-Claire Barbin, psychologue)
17 décembre 2011
Participant : Marc Lacroix, président du conseil d’administration
3) Initiation aux rouages de la planification stratégique (par Alain Deslauriers, CDC Longueuil)
Formation sur 2 jours : 6 et 13 février 2012
Participants : Les membres du conseil d’administration et la directrice générale
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Responsabilités des membres du CA
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.
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• 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, Odile Phillip, elle
a été embauchée en août 2011 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, Odile Phillip
- 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
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ANNEXE B
ÉTATS FINANCIERS
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ANNEXE C
CAHIER DE PRESSE
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AVRIL 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme
et activité

Rive-Sud Express

Journal Le Reflet
Journal municipal
Info St-Constant
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ANNEXE C

MAI 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme

Journal Le Reflet
« Pub bouchon »

Journal municipal
Info St-Constant
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ANNEXE C

JUIN 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme

Journal Tout Magazine

Journal Le Reflet
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ANNEXE C

JUIN 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme

Facebook de Boston Pizza

Journal Le Reflet
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ANNEXE C

JUIN 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme
et activité

Journal
Le Courrier du Sud

Site web
du réseau de télévision TVRS

Rapport d’activités 2011-2012

•

Association québécoise de la dysphasie

•

Région Montérégie

•

ANNEXE C

JUILLET 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme
et collecte de fonds

Journal Le Reflet

Journal Tout Magazine

Journal Le Reflet
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ANNEXE C

AOÛT 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme
et activité

MÉDIA IMPRIMÉ :
Journal Le Reflet

MÉDIA IMPRIMÉ :
Journal Le Courrier
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SEPTEMBRE 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme
et activités

Bottin municipal de Brossard

Journal Le Reflet
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SEPTEMBRE 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme

Journal de
Saint-Bruno/Saint-Basile

Pour lire la suite de l’entrevue :
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2011/09/09/la-dysphasie-un-trouble-encore-meconnu
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SEPTEMBRE 2011

:: Cahier de presse

Promotion de nos activités

www.blogorthophonie.com
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OCTOBRE 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme

Journal L’Oeil Régional
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ANNEXE C

OCTOBRE 2011

:: Cahier de presse

Publication de nos activités

Page Facebook
du réseau de télévision TVRS

Site internet
du réseau de télévision TVRS
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NOVEMBRE 2011

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme

Bottin
«Handicap Montérégie.com»

Centre de bénévolat de la Rive-Sud

Site internet
Centre de bénévolat
de la Rive-Sud
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FÉVRIER 2012

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme
et activité

Magazine Première édition

Bottin
« Ma communauté.ca »
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MARS 2012

:: Cahier de presse

Promotion de l’organisme

Journal LeReflet

Pour lire la suite de l’article :
www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2012/03/07/des-eleves-enfilent-leur-toque-pour-la-dysphasie
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