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Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

20 ans déjà !



Un enfant dysphasique 

est aussi extraordinaire que les autres,

mais il est prisonnier des mots.

S’il est bien entouré,

il apprivoisera son handicap.
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::  Mot du président
    et de la directrice générale
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Une autre année exceptionnelle vient de se 
terminer. Une fois de plus, l’équipe de 
l’Association québécoise de la dysphasie, 
région Montérégie, s’est concentrée sur sa 
mission qui est de favoriser une meilleure 
connaissance de la dysphasie et promou-
voir, à tous les niveaux, les services d’aide 
aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs 
parents.

Les efforts constants des membres du Conseil 
d’administration, au cours de l’année 2009- 
2010, portent leurs fruits. Leurs actions 
seront, de plus en plus, axées sur la mise en 
place de moyens permettant d'augmenter la 
visibilité de l'organisme ainsi que le développe-
ment de son réseau.

C’est pourquoi nous ne pouvons passer sous 
silence l’implication des bénévoles dévoués et 
du personnel compétent qui nous soutiennent 
dans la poursuite de notre mission. 

Nous remercions également les membres du 
Conseil d’administration pour leur disponibilité. 
Cela fait une réelle différence !

Cette année c’est avec fierté que nous avons 
célébré le 20e anniversaire de l’Association 
québécoise de la dysphasie, région Montérégie. 

Merci à tous pour votre appui envers la cause 
des personnes dysphasiques.

Mario B. Roy                                  Lise Bertrand

FAITS SAILLANTS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Madame Marie-Claude Barrette, de TVA, 
rejoint L’Association à titre de porte-parole.

Réalisation d’une campagne sociétale en 
collaboration avec l’Université de Mon-
tréal. 

Visibilité à Radio-Canada, RDS, TVA, 
Canal-Vie et TVRS.

Réalisation d’un guide d’information sur le 
plan d’intervention scolaire pour l’ac- 
compagnement d’un enfant dysphasique.

Collaboration à une recherche sur les 
besoins des enfants dysphasiques avec 
l’Université de Trois-Rivières.

Réalisation de nouveaux outils promotion-
nels : Affiche, dépliant et pub bouchon 
pour médias audiovisuels et imprimés.

Mario B. Roy
Président

Lise Bertrand
Directrice générale



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 pour les 
enfants atteints d’audimutité 
(AQEA) a été fondée en 1989, à 
Montréal, par des parents qui 
avaient le désir de se regrouper 
pour sensibiliser leur commu- 
nauté à la réalité des enfants 
dysphasiques. À cette époque, 
la dysphasie était peu connue 
et le terme employé était « audi- 
mutité ». 

Fondée en 1989, l’Association québécoise pour les 
enfants atteints d’audimutité (AQEA), chapitre Rive- 
Sud, s’ajoute aux nombreux chapitres région-
aux, chapeautés par le siège social situé à Mon-
tréal.

En 2002, l’AQEA, Chapitre Rive-Sud change de 
dénomination sociale pour s’appeler l’Asso- 
ciation québécoise pour les enfants atteints 
d’audi-mutité, Chapitre Montérégie. Le territoire 
desservi par l’Association devient donc beau-
coup plus vaste !

Le terme « dysphasie » étant maintenant utilisé 
dans le domaine de la santé, l’Association actu-
alise son nom en 2009 pour s’appeler : 
l’Association québécoise de la dysphasie, 
région Montérégie. Si elle accueille de nom-
breuses personnes en provenance du secteur 
professionnel, l’Association demeure d’abord 
un organisme de bienfaisance qui privilégie les 
personnes dysphasiques et leurs parents.

L’Association en Montérégie regroupe actuel- 
lement 130 membres. 

Ses objectifs

Identifier les besoins des enfants dysphasiques 
et de leurs parents.

Informer les parents de leurs droits et des divers 
services dont eux et leurs 
enfants peuvent bénéficier.

Susciter la création de nou-
veaux services en sensibilisant 
les centres de la petite enfance 
(CPE), les services éducatifs, les 
services de santé et services 
sociaux ainsi que les instances 
gouvernementales et les pro- 
fessionnels de ces milieux.

Encourager les recherches concernant la 
dysphasie.

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.

Ses activités

Afin de briser l’isolement des parents et des 
personnes dysphasiques, plusieurs activités 
sociales et familiales sont organisées tout au 
long de l’année. Également, de nombreuses 
conférences sont offertes aux membres, mais 
aussi à la communauté pour les informer et les 
sensibiliser aux problèmes que rencontrent les 
personnes dysphasiques.

Voir le détail des activités qui se sont déroulées 
durant la dernière année, à partir de la page 16.

::  L’organisme
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::  Territoire des CSSS dans la région de la Montérégie

CSSS Vaudreuil-Soulanges

CSSS Suroît

CSSS Haut-Saint-Laurent

CSSS Pierre-Boucher

CSSS Champlain

CSSS Jardins-Roussillon

CSSS Sorel-Tracy

CSSS Richelieu-Yamaska

CSSS Haute-Yamaska

CSSS La Pommeraie

CSSS Richelieu Rouville

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 à la réalisation des activités
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Dans la poursuite des objectifs de notre mission, voici les résultats pour la période du 1er avril 2009 au 
31 mars 2010.  

   Subvention

Notre principale source de financement provient de 
l’Agence de la santé et des services sociaux. Leur 
implication, nous permet un plus grand rayon- 
nement sur tout le territoire de la Montérégie.

   Collecte de fonds

Plusieurs dossiers de demande d’aide financière 
sont envoyés à des organismes, fondations, entre-
prises ainsi qu’aux députés de la Montérégie. Un 
suivi minutieux nous permet de mettre à jour une 
liste de candidats favorables à notre cause et de 
concentrer nos efforts sur cette liste de candidats 
prioritaires. La Banque de Montréal et Lafarge Canada 
sont d’ailleurs des donateurs fidèles depuis 
quelques années.

Pièce de théâtre pour la dysphasie

Dans le cadre de sa campagne de financement,  
l’Association québécoise de la dysphasie Monté-
régie invite annuellement la communauté à venir 
participer à cette soirée-bénéfice qui a lieu au 
théâtre du Vieux La Prairie. Cette année, cette soirée 
a eu lieu le 9 mai 2009. La Troupe de théâtre OPTI-
MISTE verse 50% du montant de la vente de 
billets à l’Association.

Nouvelle activité de collecte de fonds

Afin de diversifier nos sources de revenus, nous 
avons organisé un tirage qui aura lieu le 17 juin 2010 
(dans notre année fiscale 2010-2011). Plusieurs 
entreprises ont répondu à l’appel en acceptant de 
nous faire des gratuités, ce qui nous a permis 
d’amasser des prix pour un total de 1745 $ dont un 
week-end à New York ! Les billets sont en circulation 
depuis janvier 2010 et notre objectif est d’amasser 
5000 $. Nous remercions les entreprises qui ont 
accepté de nous soutenir dans ce nouveau projet :

Francis Filion est l’un des 7 enfants à avoir participé à la campagne sociétale.

Salon De Soins Dentaires
Archambault

JACQUES THIBAULT

UNE PASSION UNE VIE

Ressources humaines

Stratégie publicitaire et design graphique

L’Association québécoise de la dysphasie, Région 
Montérégie apporte son soutien et partage ses 
ressources avec les autres régions qui font partie de 
l’Association au niveau provincial. Notamment au 
niveau de la stratégie publicitaire et du design 
graphique. 

Notre région a chapeauté une équipe d’étudiants de 
l’Université de Montréal pour réaliser une campagne 
sociétale afin d’augmenter la notoriété de notre 
organisme. Lire le projet à la page 10.

Ressources matérielles

Afin de réduire les coûts, l’Association sous-loue une 
partie du local de la compagnie Patrix Communica-
tions depuis plusieurs années. De plus, étant 
accrédité par plusieurs municipalités de la Montéré-
gie, cela nous permet d’avoir accès à des locations 
de salles et d’équipements gratuitement.  Nous nous 
sommes également regroupés avec l’Associaiton 
provinciale pour l’impression des nouveaux outils de 
communication. Ce qui a réduit considérablement 
les coûts d’impression.

Ressources financières

Assurer la pérennité de l’organisme est une préoccu-
pation constante. Le financement est un élément clé 
pour permettre la réalisation de nos activités. 

Nous remercions tous les collaborateurs qui nous 
aident à atteindre nos objectifs.  



::  Contribution de la communauté à la réalisation des activités  suite
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Rendre hommage
à un être cher
Lors du décès d’un être cher, 
de plus en plus de gens préfèrent 
o�rir 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 o�re 
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 D

on
 I

n M
em

ori
am

Tapis de souris à l’effigie
de la Montérégie

LE PLAN D’INTERVENTION
GUIDE D’INFORMATION

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

    Dons personnels

Un dépliant « demande de don » 
est également distribué pour 
sensibiliser la population à faire 
un don personnel.

    Dons IN MEMORIAM

Le dépliant  pour 
un don « In Memoriam » a été  
distribué dans les salons funéraires et 
la promotion est faite via le journal 
aux membres. 

Des pubs « bouchon » 
ont été conceptualisés 
et ont été envoyées 
aux différents jour- 

naux pour sensibiliser la population 
à la cause de la dysphasie.

    Autres moyens d’autofinancement

Lors des différentes soirées 
d’information,  conférences et 
activités, nous chargeons des 
frais aux participants non mem-
bres. Nous vendons également 
différents articles promotionnels 
à ces occasions. 

Plusieurs outils d’information sur la dysphasie sont 
proposés dont plusieurs ont été développés par 
différentes régions de notre association. 

Par exemple: 

- document d’information sur la dysphasie

- DVD «Je veux te dire» et «Toi Moi Aime»

- brochure «La dysphasie portraits d’enfants»

- cahier d’exercices «Petit à petit, je parle en grand»

- document «Guide-moi» pour la clientèle adulte

Un nouvel outil d’information scolaire s’ajoute 
à cette liste ! 

En effet, pour souligner son 20e anniversaire, 
l’équipe de la région de la Montérégie est fière de 
présenter un nouvel outil qui a été rédigé par 
Pauline Ladouceur, orthopédagogue et membre 
de la région de la Montérégie.

Répondant à un besoin 
exprimé par les parents, 
ce nouvel outil est un 
guide d’information qui 
présente une démarche 
pour accompagner les 
parents lors de la rencon-
tre avec l’équipe école,  
pour la production du 
plan d’intervention de 
leur enfant.

Voir le communiqué de presse à l’annexe C.

Des membres engagés

Nous remercions les membres du comité de 
travail qui ont contribué à la production de ce 
nouvel outil : Gaétan Légaré, Mario B. Roy, Domi-

nique Roch et Kathia 
Thobie. Le contenu 
et la rédaction ont 
été assurés par 
Pauline Ladouceur, 
orthopédagogue et 
la réalisation graphi- 
que par Lise Ber- 
trand.

Mario B. Roy, président de l’Association et 
Pauline Ladouceur, orthopédagogue

Activité de collecte de fonds

   Tournoi de golf

Cette activité est une belle initiative de Kathia 
Thobie et Luc Hamond, membres de notre Associa-
tion, qui a recueilli des dons lors du tournoi de golf 
de Translem inc.  qui a eu lieu en septembre 2009.

Notre priorité : diffuser l’information !

Nous sommes fiers de mettre ces divers ouvrages au 
service de la communauté. Cependant, la marge de 
profit pour ces documents d’information n’est pas 
très grande. Le but étant que le plus de personnes 
possible puissent se procurer ces items. La vente 
d’abonnements à la «Lotomatique» est également 
un autre moyen d’autofinancement pour notre 
organisme.

Note : Merci à notre commanditaire qui a permis 
de réduire nos coûts de production.



::  Contribution de la communauté à la réalisation des activités  suite
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Des bénévoles au grand coeur ! 

Que ce soit pour s’impliquer  lors de nos activités ou 
pour faire  avancer la cause de la dysphasie, il est 
important de souligner l’implication de plusieurs 
bénévoles qui ont à coeur notre organisme.

Ceux-ci proviennent de différentes sources:

Directement de la communauté (via une annon- ce 
dans les journaux locaux de la Montérégie).

Les étudiants du Programme Internationnal (de 
différentes commissions scolaires de la Montéré-
gie) nous contactent pour donner de leur temps.

Les membres de l’Associaton et leur famille.

Contribution de notre réseau

Grâce à notre vaste réseau, cela nous assure une 
grande couverture qui fortifie notre notoriété. Cette 
année la distribution de nos outils de publicité,  
d’information et de notre journal Le Regarde-moi a 
été faite auprès de 900 contacts sur notre territoire. 
Une augmentation de 120 % !

Notre réseau se bonifie d’année en année :

Reconnaissance de  l'engagement bénévole 

Pour l’année 2009-2010, près de 30 bénévoles se 
sont impliqués.

*Information datée de juin 2010. 

Mario B. Roy et Sylvain Bruneau

Mario B. Roy
et son fils Louis-Charles

Activité de collecte de fonds

   Demi-marathon de Montréal

Courir pour la dysphasie... c’est gratifiant !

Le 13 septembre 2009, Mario B. Roy, président de 
l’Association et Sylvain Bruneau ont participé à la course 
du demi-marathon de Montréal pour amasser des fonds.

Pour ce faire, l’équipe de la Montérégie a recom-
mandé chaleureusement sa candidature auprès du  
gouvernement du Québec.

L’Équipe de la Montérégie est d’autant plus fière de 
l’attestation de ce bénévole, compte tenu des 
critères d’admissibilité pour la délivrance d’une telle 
reconnaissance !

Dans le cadre de la semaine de 
l’action bénévole, l’Association 
québécoise de la dysphasie, 
région Montérégie, a souhaité 
souligner officiellement l’enga- 
gement significatif d’un de ses 
membres qui est bénévole 
depuis de nombreuses années, Pauline Ladouceur.

L’attestation de 
reconnaissance de 

l’engagement bénévole a 
été décernée par

monsieur Sam Hamad
Ministre de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale.

Radio-Canada

Réseaux de télévision
(téléjournal RDS, Radio-Canada
et participation à l’émission 
«Jonction Rive-Sud» à TVRS.

Réseau Internet
Notre publicité sur le réseau Youtube a attiré près 
de 9000 visionnements !*

Hebdos Montérégiens
(Babillard communautaire,  com-
muniqués et pubs bouchons).

Institutions de la Montérégie
Distribution de nos outils auprès des CMR, Com-
missions scolaires, classes de langage et cliniques.

Membres et leurs familles 

Activités de représentation
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Université de Montréal

Une campagne sociétale

Ce beau projet est une 
initiative de la région de
la Montérégie qui a contacté le département 
de publicité de l’Université de Montréal pour 
présenter la candidature de l’Association.  Les 
étudiants ont conceptualisé cette campagne 
dans le cadre de leur cours «Publicité socié-
tale et humanitaire». 

La campagne a été lancée à l’automne 2009.

Que l’on parle d’augmenter la visibilité, la crédibilité et la notoriété de l’organisme, cette année encore,   
le rayonnement de l’Association a augmenté considérablement. De plus en plus de parents et de profes-
sionnels font appel à nos services. 

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir travaillé à la campagne sociétale pour sensibiliser les 
professionnels de la santé, les intervenants du milieu et la communauté à la réalité des personnes 
atteintes de dysphasie.

:: Dynamisme et engagement

Le 6 juillet 2009 était un grand jour ! En e�et, 
quelques enfants dysphasiques de l’Association 
ont participé à une « vraie » campagne de 
publicité. Radio-Canada, était sur place pour 
couvrir l’événement !

Sur la photo, Mario B. Roy, président de 
l’Association accorde une entrevue au journa- 
liste Yvan Côté.

Des professionnels en action

Déterminés à faire en sorte que les jeunes 
crèvent l’écran, des professionnels du monde de 
la production ont guidé nos jeunes vedettes 
tout au long du tournage.  Et tout cela, 
bénévolement !

Même si les enfants étaient impressionnés par 
l’action d’un plateau de tournage, ils y ont mis 
tout leur coeur ! Sur la photo, c’est sous l’oeil 
attentif de Richard Leclerc, professeur du cours 
de publicité (à gauche) que les enfants 
s’exécutent.
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:: Dynamisme et engagement  suite

Reportage à Radio-Canada !

Un reportage à Radio-Canada a été diffusé 
pour couvrir l’événement. Cela a eu un très 
grand impact qui se fait encore sentir 
aujourd’hui !

L’Association a le vent dans les voiles ! 

Une équipe extraordinaire !

Nous ne pouvons passer sous silence les noms 
de ceux qui ont mis leur coeur et leur énergie à 
la réussite de ce projet d’envergure :

• Conception - Médias audio-visuels : Marie-Pier 
Bisaillon, Anick Juneau et Dominique Racine

• Conception - Médias imprimés :  Mélissa 
Faucher et Patricia Hamel

• Direction de la création, réalisation et photo- 
graphie : Richard Leclerc, chargé de cours au 
Certi�cat en publicité à l'Université de Mon-
tréal et président de Publici-Terre, l'agence 
virtuelle pour les grandes causes humanitaires

• Direction photo et caméra : Jean-Pierre Gauthier 

• Monteur : Jean-François Hamelin

• Piano : Mary Harvey

• Enfants : Francis Fillion, Paul Thériault, Chloé 
et Sabrina Thibeault, Antoine Hébert, William 
Roy et Philippe Hébert.

• Personnes ressources  : Lise Bertrand, direc-
trice de l’Association (région Montérégie) et 
Catherine Filiatrault,  directrice de l’Asso- 
ciation (région Laurentides).

... et tous les parents présents !

Concept de la publicité audio-visuelle

L’objectif premier de la campagne est de 
faire connaître l’Association auprès des 
spécialistes (professionnels de la santé, de 
l’éducation ainsi que les décideurs).

Le scénario met en scène des enfants 
faisant un spectacle scolaire de fin d’année. 
Tous les enfants ont un masque et chantent 
la comptine populaire Au clair de la lune, à 
tour de rôle. Lorsque l’enfant chante, il retire 
son masque pour le remettre aussitôt.

Cette scène, aussi simple soit-elle, se 
retrouve perturbée, car nous pouvons 
observer que cette petite comptine est 
totalement déformée par les paroles de ces 
jeunes enfants. Troublé par cette chanson 
un peu bizarre, le public se questionnera.

En fermeture apparaît le slogan : « La 
dysphasie a plusieurs visages. Sachons la 
reconnaître pour mieux les aider », avec le 
logotype de l’Association et le site Internet.



:: Dynamisme et engagement  suite

Recherche sur la dysphasie

L’Association n’hésite pas à collaborer avec la 
communauté de chercheurs sur la dysphasie.

Cette année, il nous a fait plaisir de collabora-
tion avec l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
L’étude portait sur les besoins des enfants 
dysphasiques.

Tous les parents (en Montérégie) intéressés à 
participer à l’étude ont été rencontrés par la 
directrice générale. Chaque rencontre durait 
environ 2h30.

Bien entendu, ces rencontres étaient également 
l’occasion de créer un lien personnel avec ces eux.

Lancement de la campagne sociétale 

Le 26 octobre 2009 a eu lieu une conférence de 
presse à l’Université de Montréal pour le lance-
ment de notre campagne.

Dévoilement de notre porte-parole
C’est avec enthousiasme que le président, 
Mario B. Roy, a présenté la porte-parole de 
l’Association. Il s’agit de madame Marie- 
Claude Barrette. 

Femme de coeur, madame Barrette est égale-
ment collaboratrice à l’émission Deux �lles le 
matin à TVA. La conférence de presse est 
disponible sur youtube, en trois parties 

Engagement dans le milieu

Afin d’assurer une présence constante sur le 
territoire, nous avons participé à plusieurs 
rencontres organisées par différents organismes, 
par exemple : 

• Table de concertation Centres en Réadaptation.

• Table de concertation de la Petite Enfance.

• Table de concertation Jeunesse.

• Table de concertation «interorganismes»

• Table régionale des Organismes Communau-
  taires et Bénévoles de la Montérégie.

• Kiosque d’information sur notre Association 
  au Salon de l’engagement communautaire,
  organisé par la ville de Brossard.

• Zone Loisir Montérégie
  (organisme régional, pour la promotion du
  loisir des personnes handicapées).

• Kiosque d’information à la Maison de la famille
  de ville LeMoyne

• École de formation professionnelle Châteauguay

• Présentation de nos services aux étudiants en
  orthophonie et audiologie de l’Université de
  Montréal.
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Marie-Claude Barrette

Encore de la visibilité pour la dysphasie !

Le 16 novembre 2009, Mario B. Roy, président de 
l’Association et Anick Juneau, étudiante qui a 
travaillé à la campagne, 
ont participé à l’émission 
Jonction Rive-Sud de TVRS 
afin de présenter la pu- 
blicité télé  !

TÉLÉVISION RIVE-SUD

Université du Québec à Trois-Rivières



:: Dynamisme et engagement  suite

Concertation avec différents organismes

• CDC de Longueuil (rencontres d’échanges
  entre organismes du milieu)

• Table régionale des organismes communau-
   taires et bénévoles de la Montérégie

• Une passion, une vie (situé sur une fermette, 
   cet OSBL a pour mission de proposer des
   activités pour stimuler l’autonomie des 
   enfants «différents»).

• Juripop (OSBL qui vient en aide aux person- 
  nes aux prises avec des problèmes d’ordre ju-  
  ridique sans avoir les moyens financiers pour 
  les régler). 

Association provinciale

L’Association provinciale a pu compter sur la 
l’expérience en publicité et en marketing de 
Lise Bertrand, directrice de la Montérégie. En 
effet, celle-ci s’est impliquée énormément 
dans la campagne sociétale pour l’Association 
provinciale qui a eu des répercussions dans les 
régions du Québec. 

Madame Bertrand a conceptualisé tous les 
outils promotionnels qui ont été développés 
par la suite et adapté à chaque région, notam-
ment le logotype, la carte professionnelle, le 
dépliant et l’affiche. Celle-ci a également 
chapeauté la conférence de presse pour le 
lancement de la campagne. 
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Sur la photo (première personne sur la première rangée) Lise 
Bertrand, directrice générale de la Montérégie en compagnie des 
directrices régionales.

Présentation des outils promotionnels

LA DYSPHASIE AFFICHE PLUSIEURS VISAGES.

www.dysphasie.qc.ca

Référez-vous à nous.

Association québécoise
de la dysphasie

Sachons la reconnaître pour mieux les aider...

Affiche

Qu'est-ce que la dysphasie ? 
La dysphasie est un trouble primaire du langage qui a�ecte la 
sphère expressive ou les sphères expressives et réceptives. 
Elle a�ecte de façon variable plus d'une composante du 
langage : phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique et 
pragmatique.

L’Association québécoise de la dysphasie 

regroupe en majorité des parents, 

mais également des professionnels et des intervenants des 

milieux de la santé et de l’éducation.

L'acquisition du langage démarre plus tard.
Les diverses étapes du développement du langage durent 
plus longtemps.
Votre enfant comprend mieux vos gestes que vos mots et 
pourtant il n'est pas sourd.
Son attention et sa concentration sont de courte durée.
Votre enfant s'adapte di�cilement aux changements.
Il désigne les choses par des gestes.

Quelques signes indicateurs de dysphasie :

Nous encourageons les parents à faire évaluer l'enfant le plus 
rapidement possible pour obtenir la conclusion 
orthophonique d'une équipe multidisciplinaire. Plus on agit 
vite, plus on donne de chances à l'enfant de développer son 
langage. L'obtention d'une conclusion orthophonique aide à 
simpli�er les démarches des parents auprès des garderies, dans 
le milieu scolaire et auprès des gouvernements.

Quoi faire ?

Le plus tôt possible. Si un doute s'installe au sujet du 
développement du langage de l'enfant, les parents doivent 
insister auprès du médecin qui suit l'enfant ou contacter leur 
centre de santé et de services sociaux pour obtenir une 
évaluation du langage en orthophonie. Vous pouvez aussi 
consulter directement un(e) orthophoniste.

Quand agir ?

Services o�erts :

Je désire devenir membre de l’Association 
québécoise de la dysphasie

Je désire renouveler ma cotisation

Numéro de membre :

Nom : 

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone maison : (            )

                       bureau : (            )

Courriel :

Année de naissance de(s) enfant(s) dysphasiques :

COUPON D’ADHÉSION

Un enfant dysphasique est aussi beau que les autres,
mais il est prisonnier des mots. 

S’il est bien entouré, il apprivoisera les situations de handicap.
Plus vous êtes informés sur les di�cultés de votre enfant,

plus vous serez en mesure de l’aider.

L’adhésion couvre la période du 1er avril
au 31 mars de chaque année.

Ligne téléphonique d’écoute et de références.

Pochette ou cahier d’informations sur la dysphasie, le milieu 
scolaire, les subventions et sites Internet intéressants.

Activités familiales

Camps

Conférences, colloque et formations

Activités de loisirs adaptés pour les enfants, ados et les jeunes
adultes dysphasiques

Journal de l’Association

Centre de documentation

Outils :  guides, brochures  sur  la dysphasie 

Membre régulier 25 $

Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

(ex.: CSSS, écoles, etc.)

Professionnel

Paiement par

Chèque Mandat poste

Chèque à l’ordre de :
Association québécoise de la dysphasie,
Région Montérégie

42, rue St-Pierre, local #10
Saint-Constant (Québec) J5A 2K9

Dépliant en quatre volets

Note : Merci à notre commanditaire qui a permis 
d’absorber tous nos coûts relatifs au dépliant.

CÔTÉ A   

CÔTÉ B

LA DYSPHASIE
AFFICHE PLUSIEURS VISAGES.

Sachons la reconnaître pour mieux les aider...

Référez-vous à nous.

Je désire recevoir le journal par courriel
à l’adresse suivante :

_________________________________

Je désire m’impliquer comme bénévole, 
lors des activités ou pour faire avancer 
la cause.

Paiement par

Don

Chèque

Je désire faire un don de :  ________________
(un reçu de charité sera émis)

Mandat poste

Ce dépliant s’inscrit dans une campagne sociétale élaborée par des étudiants en publicité de 
l’Université de Montréal. Nous vous invitons à visionner la publicité au : www.publiciterre.org

Nous ne pouvons passer sous silence les noms de ceux qui ont mis leur coeur et leur énergie 
à la réussite de ce projet d’envergure :

• Conception - A�che et slogan :  Mélissa Faucher et Patricia Hamel

• Conception des masques et direction artistique :  Mélissa Faucher

• Direction de la création, réalisation et photographie : Richard Leclerc, chargé de cours au   
hCerti�cat en publicité à l'Université de Montréal et président de Publici-Terre, l'agence 
hvirtuelle pour les grandes causes humanitaires

• Direction photo et caméra : Jean-Pierre Gauthier 

• Conception - Publicité télé : Marie-Pier Bisaillon, Anick Juneau et Dominique Racine

• Monteur : Jean-François Hamelin

• Piano : Mary Harvey

Briser l’isolement
Avec le soutien d’autres parents qui vivent les mêmes dé�s et 
inquiétudes, vous pourrez béné�cier de leur expérience.

N’hésitez pas à communiquer avec l’Association québécoise de 
la dysphasie.

Conception du dépliant : Lise Bertrand

Chèque à l’ordre de :
Association québécoise de la dysphasie,
Région Montérégie

42, rue St-Pierre, local #10
Saint-Constant (Québec) J5A 2K9

Association québécoise
de la dysphasie
Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

Ce dépliant a été réalisé avec le support �nancier de :

42, rue Saint-Pierre, local 10
Saint-Constant (Québec) J5A 2K9

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
450.635.1961

Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
42, rue St-Pierre, local 10

Saint-Constant (Qc) J5A 2K9

Des enfants dysphasiques tournent une publicité !
nous vous invitons à la visualiser à : 

www.youtube.com 
et rechercher

au clair de la lune dysphasie

Déjà 20 ans !

Lise Bertrand
Directrice générale
dysphasiemonteregie@hotmail.com

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
450 635 1961 • 1 866 635 1961



:: Dynamisme et engagement  suite
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Une association près de son milieu ! 

Accessibilité

Maintenant ouvert toute la semaine !

En réorganisant l’horaire de travail, nous pou- 
vons maintenant assurer une présence au 
bureau, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. 
On peut nous rejoindre 
par courriel et par télé- 
phone. Cette année, nous 
avons répondu à 926 
appels. Une augmenta-
tion de 152 % !

Un site Internet est éga- 
lement accessible à : 

www.dysphasiemonteregie.qc.ca

Notre programmation y est publicisée via cet 
outil qui est régulièrement mis à jour par un 
bénévole, membre de l’Association.

Ces différents moyens de communication nous 
aident à informer et conseiller les parents, les 
professionnels et les intervenants afin de répon-
dre à leurs interrogations et de les diriger vers 
les bonnes ressources. 

Les bureaux de l’Association sont fermés durant 
15 jours, en juillet et en décembre.

Un nouveau site Internet pour l’Association 
est en production !

La réalisation du 
nouveau site est en 
cours et sera en 
ligne durant la 
prochaine année.

La nouvelle version 
permettra notam-
ment de faire les 
mises à jour à 
l’interne. La collaboration d’un programmeur ne 
sera plus nécessaire. 

Centre Notre-Dame-de-Fatima

Situé dans un endroit magnifique à l’Île-Perrot, 
ce camp accueil nos enfants dysphasiques afin 
de leur permettre de vivre des expériences 
extraordinaires et acquérir de l’autonomie pour 
parfaire leurs compétences sociales. Ce centre 
est spécialisé dans le loisir pour enfants 
«différents».

Concertation avec différents organismes

suite

Être parent.ca

Que ce soit pour l’animation d’une soirée de 
coatching parental ou pour la rédaction de 
textes pour notre journal, nous avons pu com- 
pter sur la collaboration bénévole de Karine 
Trudel, tout au long de la dernière année !
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::  Réponse aux besoins du milieu   suite

Diffusion de nos activités et  services

Différents moyens sont déployés afin de com-
muniquer avec le plus de gens possible.

«Le Regarde-Moi»

Notre journal «Le Regarde-Moi» est distribué 
tous les deux mois, aux membres et à différents 
endroits fréquentés par des enfants dyspha-
siques ou leurs parents : classes de langage, 
CMR, CLSC, etc.

Celui-ci aborde plusieurs thèmes et donne de 
l’information sur les activités à venir :  ateliers, 
conférences, sorties familiales, etc. Une com-
mandite de Lafarge nous permet de réduire nos 
coûts de production et de distribution du 
journal. Notre réseau de distribution compte 
maintenant près de 900 contacts ! Au besoin, 
une version « En rappel » est distribuée entre les 
parutions.

Concertation avec différents organismes

suite

Un réseau médiatique efficace !

Activités

DANS CE NUMÉRO

• Guide d’information du 
   Plan d’intervention

• Être parent, un art qui s’apprend...

• Programme de bourse  
• Reportage photo
• Offre d’emploi

• Activités à venir

• Projet de recherche

• Fête de Noël costumée !

page 2

page 3

page 5

page 6

page 7

page 4

Numéro 50, Octobre 2009

1

L

La citrouille... La dysphasie expliquée

L
Reportage à l’émission « Une pilule, une petite 
granule », à Télé-Québec, le 12 novembre à 20 h !

’équipe de l’émission Une pilule une petite granule a 
décidé de faire un dossier sur le vécu des ces jeunes et 
de leurs familles.

Par le biais de rencontres 
avec une famille où vit 
un jeune enfant 
dysphasique et une autre 
où un adolescent de 14 
ans est intégré en classe 
régu- lière, le reportage 
permettra aux téléspec- 
tateurs d’en apprendre 
un peu plus sur la réalité 
de ces personnes, pour qui le quotidien est bien di�érent. 

Une visite dans une classe langage fera aussi la lumière sur le 
fonctionnement de ce type de ressource scolaire.

Un dossier complet à ne pas manquer !

Marc-André Lalonde et sa mère 
Joceline Vaillant ont participé à l’émission

Une reine qui dévoile ses secrets !

’automne est arrivée et nous rappelle 
inévitablement une coutume qui s’est 
progressivement répandue au 

Québec au début des années 30 : 
la fête de l’Halloween. Plusieurs 
d’entre nous transformeront 
encore cette année une 
citrouille en lanterne a�n 
d’inviter les sorcières, les 
monstres, les fantômes et 
autres revenants à faire 
un arrêt à notre demeure !

Mis à part son utilité décorative, saviez-vous que l’on 
attribue à ce fruit de la famille des cucurbitacées, 
toutes sortes de propriétés médicinales à travers le 
monde? En Inde par exemple, on utilise la pulpe de 
citrouille en la déposant directement sur le front et les 
tempes pour calmer la migraine... et les Indiens Navajo 
mettent, sur une peau brûlée, une purée de citrouille 
pour couper instantanément l’e�et de brûlure !

On sait aujourd’hui que la chair de citrouille est une 
excellente source de vitamine A (jouant un rôle 
essentiel dans la vision et la croissance des os). De plus, 
ses graines sont une source de magnésium 
(participant à la minéralisation osseuse, à la 
construction des protéines, à la transmission de l’in�ux 
nerveux tout en prenant part à la santé dentaire et au 
fonctionnement du système immunitaire). Les acides 
linoléiques (oméga-6), le cuivre, le phosphore et le 
zinc s’y retrouvent également. 
 
Cette année, si vous cueillez votre propre citrouille, 
vous en tirerez vous aussi certains e�ets positifs : 
premièrement, tous les bienfaits d’une journée 
d’activité physique en plein air, sans compter les 
bienfaits psychologiques d’un moment relaxant et 
amusant passé avec votre famille ou vos amis! 

Petit truc intéressant, lors de la cueillette, laissez au 
fruit son pédoncule (queue ou tige), cela évitera sa 
détérioration prématurée.  

Joyeux Halloween !

Nous remercions notre fidèle commanditaire !

L’Association peut également compter sur la 
collaboration de plusieurs journaux régionaux 
et municipaux sensibles à la cause de la 
dysphasie.

Que ce soit pour la diffusion de communiqués 
de presse ou la diffussion de nos activités et 
services, nous avons une grande coopération 
des salles de presse. 

Voir la section « Communiqués de presse » à l’annexe C.

Durant l’année, l’Association a organisé des 
soirées d’information pour les membres, mais 
aussi pour la communauté en général. 

Nos activités familiales et sociales sont 
réservées aux membres exclusivement. La 
majorité des activités sont gratuites afin de leur 
permettre d’échanger et de briser l’isolement.  
Pour faire profiter le plus grand nombre de 
participants, nous organisons des activités dans 
différentes villes de la Montérégie.

Cette année, la programmation a commencé 
en force avec le 20e anniversaire de la région 
de la Montérégie !

Pour souligner l’événe- 
ment, nous avons 
profité du pique-nique 
annuel pour célébrer ! 
Musique, clown, repas 
festif, gâteau, ballons et 
surprises... tout y 
était pour faire une 
grande fête en 
plein air ! Ce fut une 
réussite !
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Pique-nique annuel du 20e anniversaire
Date : 20 juin 2009
Lieu :  Récré-O-parc de Ste-Catherine
Bénévoles impliqués :  3 personnes

Cette année, cette 
activité a battu tous 
les records avec une 
augmentation de 
la participation de 
120% ! Merci à nos 
fidèles commandi-
taires et à tous les 
participants !

Exploration du marché du travail
Visite chez UbiSoft Montréal 
Date : 16 octobre 2009
Endroit : Montréal

Activités

suite

Camp de fin de semaine
Date : 12 au 14 juin 2009
Lieu :  Centre Notre-Dame de l’Île Perrot
Bénévoles impliqués :  3 personnes

Afin de laisser un répit aux parents, l’activité est 
également offerte aux frères et soeurs qui ne 
sont pas dysphasiques.

Les jeunes ont pu visiter les studios d’Ubisoft et 
découvrir l’univers fascinant entourant la 
production d’un jeu, d’explorer les différentes 
facettes de l’entreprise, tout en effectuant un 
survole des métiers accessibles au sein de cette 
industrie.  

L’activité d’exploration du milieu du travail 
s’adresse aux adolescents et aux adultes 
dysphasiques. L’objectif de ces journées est de 
leur permettre d’explorer des emplois dans 
différents domaines.

L’activité a été couverte par le 
journal Le Reflet. Voir le commu-

niqué de presse à l’annexe C.
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Une chasse à la citrouille - Nouveauté !
Date : 18 octobre 2009
Lieu :  Ferme Ménard à St-Féréol

Chaque enfant est reparti avec un prix, selon 
la catégorie... la citrouille la plus bizarre, la 
plus rigolote, etc. Tous les enfants étaient 
gagnants... quel plaisir !  

Pour finir tout cela dans la gaieté, les familles 
ont pu faire un tour de tracteur et visiter les 
animaux de la ferme. 

Coaching parental
Date : 21 octobre 2009
Endroit : Clinique CAMU à Greenfield Park

Comment avoir de l’autorité en restant calme ? 
Comment dénouer les conflits ? Cette rencontre 
visait à rassembler des éléments de réponses 
afin d’améliorer la communication familiale et 
la relation d’aide avec un enfant.

Samedi-répit - Nouveauté !
Date  : 31 octobre, 7 et 28 novembre 2009
              30 janvier, 13 février et 27 mars 2010
Endroit : St-Constant

Sur une fermette, les activités s’adressent à une 
clientèle d’enfants de 8 à 15 ans. Selon leur âge, 
différentes activités en milieu naturel sont 
offertes, par exemple : initiation aux arts 
martiaux (iaïdo), horticulture (bonsaï) et 
entretien des animaux  (chèvres, lapins, poules).

Les activités sont adaptées pour une clientèle à 
besoins particuliers et se déroulent selon la 
température et la saison.

Activités

suite

Maillage avec l’Université de Montréal
Nouveauté !
Date : Octobre à décembre 2009
Lieu :  Directement chez les familles, sur le terri- 
toire de la Montérégie

Ce projet pilote a été élaboré avec madame 
Claire Croteau, professeure d’orthophonie et 
d’audiologie et chercheuse 
à la faculté de médecine. 

Il s’agissait de donner 
l’opportunité aux étudiantes (2e année de BAC) 
de côtoyer de jeunes dysphasiques dans leur 
milieu familial afin qu’ils puissent mettre en 
pratique certaines techniques d’intervention. 
Pour les parents, c’était l’occasion d’échanger et 
de créer des liens avec une future orthopho- 
niste audiologiste. Sur rendez-vous, l’étudiante 
rencontrait l’enfant dysphasique dans son milieu.   

L’horticulture est 
très populaire !
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Activité pour ados et adultes - Nouveauté !
Date : 14 novembre 2009
Lieu :  St-Constant

Journée d'activités spécialement pour les 14 à 19 
ans. Au programme de la journée, initiation aux 
arts martiaux (aïdo), tir à l'arc et lutte olympique.

Activités

suite

Une fête de Noël
Date : 6 décembre 2009
Endroit : Ville de St-Jean-sur-Richelieu
Bénévoles impliqués : 9 personnes

Sans contredis... c’est l’événement de 
l’année ! Avec peu de budgets et l’aide de 
généreux commanditaires, nous avons 
réussi à organiser une journée magique 
sans que cela ne coûte un sou aux partici-
pants. Chaque enfant a été bien gâté par le 
Père Noël !

Le repas a été offert par les 
Rôtisseries St-Hubert de St-
Jean-sur-Richelieu.
Plusieurs activités ont été 
organisées : jeux, atelier de 
bricolage, animation et maquillage par le 
clown Oupsie.  

L’activité a été couverte par le journal Le Chambly et le journal 
Le Canada Français.  Voir le communiqué de presse à l’annexe C.

• Rôtisserie St-Hubert de 
   St-Jean-sur-Richelieu
• DEL (Dév. économique Longueuil)
• DeSerres
• Cie Autruche
• Les jeux de Bri-Bri
• Magi-mots
• Patrix Communications
• IGA Jean Cousineau
• Groupe Transport St-Michel

Merci à nos commanditaires !
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Cuistot d’un jour
Date : 7 février 2010
Lieu :  Châteauguay

Cet atelier de cuisine a permis aux enfants de 
préparer un repas pour leurs parents et de les 
recevoir comme au restaurant, à la �n de la 
journée.

Lire les recettes, mesurer les ingrédients, discu-
ter avec les amis, dresser la table et servir le 
tout, la journée visait à placer les enfants dans 
une situation de communication et de manipu-
lation d’objets très concrète.

Au menu:
Cocktail de bienvenue

Petites bouchées au pâté
Spaghetti avec sauce au vin rouge
Biscuits aux brisures de chocolat

Activités

suite

L’activité a été couverte par le journal Le Soleil. 
Voir le communiqué de presse à l’annexe C.

Témoignage de Steve Chauvette 
Dates : 9 février 2010
Endroit : Ville de Brossard

Steve Chauvette est un 
adulte dysphasique venu 
raconter son parcours qui 
n’a pas été sans embûche. 
Avec une pointe d’humour, 
il a expliqué l’importance 
du soutien familial dans 
l’épanouissement d’un enf- 
ant dysphasique. 

Aujourd’hui, il a sa petite entreprise de 
services en informatique et il est également 
assistant-gérant dans un Couche-Tard. Il est 
venu livrer un message d’espoir aux parents 
ainsi qu’aux intervenants auprès de personnes 
dysphasiques.                         Activité grand public

Soirée d’information sur l’aide financière
Dates : 17 février 2010
Endroit : St-Constant
Bénévole impliqué : 1 personne

Cette soirée a été animée par monsieur Mario B. 
Roy, président de notre Association et compt-
able agréé.

En plus d’expliquer aux parents les différentes 
composantes des deux instances gouverne-
mentales, une pochette de documentation leur 
fut remise afin de bien préparer leur demande 
et maximiser leurs chances d’être acceptés.

L’objectif de cette soirée était d’informer les 
participants sur leurs droits aux crédits d’impôt 
pour enfants handicapés afin qu’ils puissent 
entamer les démarches nécessaires.

Activité
grand public

Steve Chauvette
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Camp de jour - Nouveauté !
Date : 1er au 5 mars 2010 (semaine de relâche) 
Lieu :  Ville de Saint-Constant

Les enfants dysphasiques et leurs frères et 
soeurs (8 à 15 ans) ont eu beaucoup de plaisir, 
car les activités étaient très diversifiées.  

Activités

suite

Soirée d’information juridique - Nouveauté !
Date : 24 mars 2010 
Lieu : Ville de Candiac

En tant que parents d’un enfant dysphasique, 
quelles sont nos responsabilités légales ? 
Jusqu’à quel âge sommes-nous responsables 
de notre enfant ? Cette rencontre était animée 
par Marc-André Cloutier, président de JURIPOP 
(organisme qui vient en aide aux personnes aux 
prises avec des problèmes d’ordre juridique 
sans avoir les moyens financiers pour les régler). 

L’objectif visait à expliquer la responsabilité 
parentale lorsque l’on a un enfant différent.

JURIPOP

Depuis 2006, l’équipe tient un colloque 
sur la dysphasie, tous les deux ans.

L’organisation d’un tel événement 
demande beaucoup de préparation. C’est 
pour cette raison que l’année qui précède 
cette activité est réservée à sa planifica-
tion. Cette année, nous avons préparé le 
3e colloque de l’Association québécoise 
de la dysphasie, région Montérégie qui 
aura lieu le 17 avril 2010.

Sous le thème «Apprivoisons la différence» 
le prochain colloque aura pour objectif 
de fournir des pistes d’intervention afin 
de bien vivre avec les personnes dyspha-
siques. Les participants pourront choisir 
trois conférences parmi les six proposées 
dans le programme de la journée qui sont :

L’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture
L’anxiété et la dysphasie
Favoriser la réussite scolaire de mon ado
L’orthophonie au quotidien
Le bienfait du contact des animaux sur 
les personnes dysphasiques
Comment améliorer nos interventions
Comment gérer la confrontation

Il y aura également un exposé sur l’oxy- 
génothérapie hyperbare.

Colloque sur la dypshasie

Ce sera le joli minois du jeune Francis Filion qui sera sur les documents 
publicitaires du colloque. On le voit ici en compagnie de sa sœur. 



::  Le conseil d’administration
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Le personnel :

De droite à gauche :
Nathalie Archambault,  Mario B. Roy, Ginette Beaudet,
Marc Lacroix et Dominique Roch. 
Absent : Guy Beaulieu

Mario B. Roy, CA                 Président
Directeur Services administratifs et trésorier
Développement économique 
Longueuil 

Guy Beaulieu                 Vice-président 
Technicien, Développement
répartition de composantes
de moteurs, Pratt & Whitney

Nathalie Archambault                Secrétaire
Graphiste

Dominique Roch                 Administratrice 
Médecin Vétérinaire

Ginette Beaudet   Administratrice
Retraitée / Bombardier

Marc Lacroix                                    Administrateur
Coordonnateur formation
Société de Transport de Montréal
Coach professionnel en PNL

Kathia Thobie                  
Adjointe à la direction

Ex surveillante en milieu scolaire                       
Mère d’un enfant dysphasique                                                           

Composé de 6 membres, ceux-ci sont tous parents d’un enfant dysphasique : 

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lise Bertrand
Directrice générale
                
Co-fondatrice
de l’agence de publicité
Vox Communication Intégrée



::  Démonstration d’un fonctionnement démocratique

Conseil d’administration

Cette année, il y a eu 6 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.

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 égale-
ment l’assemblée générale annuelle. Cette 
année, la rencontre a eu lieu le 5 juin 2009 à 
Boucherville et 10 membres étaient présents. 
À ce nombre s’ajoutent 1 procuration.

Comité de travail

Les bénévoles qui siègent sur ces comités ont 
un rôle très important, car les comités de travail 
développent les projets importants. Cette 
année, il y a eu 2 réunions de ce type qui ont 
porté sur l’organisation du colloque qui aura 
lieu le 17 avril 2010.

Conseil général

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

     • Montérégie
     • Montréal
     • Laurentides
     • Lanaudière
     • Saguenay-Lac -St-Jean
     • Outaouais
     • Bois-Francs
     • Mauricie
     • Estrie
     • Abitibi-Témiscamingue
     • Bas-St-Laurent
     • Québec-Chaudière-Appalaches
     • Côte-Nord

 

Tout au long de l’année, des rencontres sont planifiées et organisées afin d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’Association. 
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::  Profil des membres de l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie

2%

1%

1%

1%

2%

17%

5%

25%

24%

12%

9%

1%

Ce graphique représente la répartition des 
membres en fonction du territoire du Centre de 
Santé et de Services Sociaux sur lequel ils 
résident. Nous pouvons constater que notre  
organisme rayonne  dans chacun des 11 terri-
toires de la Montérégie.
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Au 31 mars 2010, l’organisme comptait 130 membres.

Sorel-Tracy

La Pommeraie

Haut-St-Laurent

La Haute-Yamaska

Suroît

Pierre-Boucher

Vaudreuil-Soulanges

Richelieu-Yamaska

Champlain

Jardin-Roussillon

Richelieu Rouville

Autres



 :: Responsabilités du conseil d’administration  

• Offrir du soutien et de l’entraide aux membres
  et à toute personne demandant conseil, soit
  par la ligne téléphonique, par l’adresse électro-
  nique 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 maté-
  riel académique, le support aux devoirs, les
  services professionnels disponibles, l’aide
  financière et les associations sympathisantes. 

Rendre disponible un ensemble de services aux membres de l’Association 

• Faire de la représentation auprès des ins- 
   tances politiques locales, telles les commis-
   sions scolaires, les CSSS et le CMR.

• Faire la promotion et la reconnaissance de
   l’association auprès des professionnels de la 
   Montérégie.

• Faire de la représentation auprès des orga- 
  nismes.  Par exemple, les CPE. 

Faire connaître la cause et les revendications des dysphasiques auprès des tiers

 
• Assurer deux permanences au bureau de  l’As- 
  sociation 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 act i fs  ou des
  bénévoles pour supporter les administrateurs
  dans la réalisation de divers projets ou tâches. 

Assurer la continuité et la qualité du service aux membres
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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 décisi-
onnel 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 autori-
  tés 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

La directrice générale, Lise Bertrand, est en 
poste de depuis le 15 août 2007. Elle est princi-
palement 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, Kathia Thobie, 
elle a été embauchée en août 2008 pour assis-
ter la directrice générale dans son travail et 
pour faire de la collecte de fonds.   

 

Bénévoles

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. 

- Recherche de financement.
- Participe à l’élaboration de divers projets.  
- Crée des contacts avec les entreprises, 
   les instances gouvernementales.

Adjointe à la direction, Kathia ThobieBénévoles

Ceux-ci s’impliquent dans les différents comités
et activités organisées par l’Association.
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ANNEXE A

Plan d’action    2009-2010

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie



Objectifs Plan d’action Résultats au 31 mars 2011

Demander une augmentation de notre 
subvention auprès de l’ASSS

Contacter conseiller d’emploi-Québec 

Contacter institutions scolaires

Diversifier les stratégies de financement.

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

Continuer de remettre  un coupe-papier, crayon 
ou tapis de souris, selon le montant du don (500$ 
et plus). 

Planifier et encadrer les activités des différents 
comités.

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

Continuer la représentations auprès des 
commissions scolaires et écoles où il y a des 
classes de langage.  CMR, CLSC.

Continuer notre implication dans le milieu 
communautaire.

1. 

Assurer la pérennité de 
l’organisme sur le plan 
administratif et financier 

2. 

Augmenter la visibilité, la 
crédibilité et  la notoriété de 
l’organisme

Objectif : Subvention de 80 000$.

Demande de subvention salariale.
Prendre information sur le mentorat 
d’organismes communautaires.

Connaître les différents programmes pour 
entrepreneurs ou pour travail en milieu 
communautaire.
Accueillir des stagiaires.

Continuer de vendre des articles promotionnels. 
Objectif : 1000 $
Refaire tirage en 2011.  Objectif : 5 000 $.
Élargir réseau pour vendre outils d’information 
(AQETA, etc) et pour mousser le tirage 2011
(ex.: table de vente dans pharmacies).

Députés
Objectif : 1 175 $.
Organismes
Objectif : 7 000 $.
Entreprises 
Objectif :  2 000 $.
Particuliers
Objectif :  2 000 $.
Commandites
Objectif :  4 000 $.
Solliciter les députés fédéraux.
Distribuer dépliants de «Demandes de dons».
Envoyer rapport d’activités avec certaines 
demandes. 
Solliciter commanditaires pour réimpression de 
nos outils (nouvelle adresse).

Continuer d’organiser CA et AGA selon 
thématiques légales.
Planifier les réunions du comité de travail pour 
définir la vision de l’organisme et les projets à 
développer.

Relancer un autre projet avec le département de 
l’Université de Montréal.
Poursuivre l’envoi de nos dépliants dans 
différentes institutions.
Poursuivre l’envoi de nos dépliants et de notre 
programmation via Le Regarde-Moi,  dans les 
CMR. 

Continuer de sièger à la Table de concertation 
Jeunesse et Petite enfance. 
Développer 5 nouveaux contacts (Ex.: écoles, 
CMR, CLSC, APEDRSM, etc).
Contacter CS pour faisabilité d’une conférence 
sur le plan d’intervention ou autre sujet d’intérêt.

Continuer notre participation comme exposant 
à la foire des organismes communautaires de 
Brossard.

PLAN D’ACTION 2010-2011
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Objectifs Plan d’action Résultats au 31 mars 2011

Promouvoir nos services en continuant la 
stratégie de communication et de visibilité.

Diffuser à l’externe et à l’interne nos activités.

2. 

Augmenter la visibilité, la 
crédibilité et  la notoriété de 
l’organisme

suite

Profiter du déménagement pour en faire un 
événement médiatique.
Relancer les médias pour pub-bouchon
Accorder un budget de 350$ pour des publicités 
dans journaux locaux
Continuer de donner des blocs-notes et crayons 
(soirée thématique, etc.)
Faire une plus grande promotion de nos outils à 
vendre.
Élargir notre réseau de distribution pour les 
envois aux orthophonistes, directeurs et aux 
enseignants dans les écoles où il y a des classes 
de langage : une lettre, un dépliant et journal Le 
Regarde-Moi.
Continuer d’envoyer une pochette de bienvenu 
à tous les nouveaux membres.
En janvier, continuer d’envoyer un envoi spécial 
à tous les membres (ex. : liste des choses à 
vendre, dépliant don et In Memoriam, différents 
dépliants d’info du gouvernement et autres 
organismes complémentaires à nos services).
Devenir membre de la Chambre de commerce.

Continuer de publier le journal Le Regarde-Moi 5 
fois par année.
Publier nos activité et soirées via les médias 
(journaux hebdomadaires) et le site Internet.
Poursuivre l’envoi du journal Le Regarde-Moi 
dans des classes de langage et élargir notre 
réseau de distribution.
Poursuivre les thématiques dans le journal selon 
la période de l’année.

Redéfinir notre offre de services.3. 

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

Explorer d’autres plages horaires pour stimuler 
la participation des membres (ex. : voir la 
faisabilité de déjeuner-conférence).
Explorer la possibilité d’offrir des conférences 
virtuelles pour être accessible à un plus grands 
nombre de participants.
Organiser une soirée où des parents d’enfants 
dysphasiques racontent leur vécu. 
Maintenir la soirée témoignage avec un adulte 
dysphasique .
Si possible, proposer un autre adulte pour faire 
changement .
Voir la possibilité de collaborer avec des 
ressources professionnels de d’autres 
organismes ou institutions (ex. : CS, cliniques 
privées, etc).
Maintenir la soirée d’information sur l’aide 
financière et d’information juridique.
Continuer d’offrir des conférences pour 
répondre aux  besoins des parents dans 
différentes régions en Montérégie.
Continuer d’offrir un répit aux parents :
    - Maintenir le camp de fin de semaine.
    - Maintenir la collaboration avec l’OSBL 
      Une passion, une vie pour camps de jour.
    - Maintenir l’ activité Cuistot d‘un jour.
Continuer les activités d’exploration en milieu 
du travail pour les adolescents et les adultes.
Continuer les activités familiales : fête de Noël, 
pique-nique et chasse à la citrouille.

PLAN D’ACTION 2010-2011
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Objectifs Plan d’action Résultats au 31 mars 2011

Formation pour les membres 
du conseil d’administration.

4. 

Développer et maintenir 
les connaissances 
du conseil d’administration.

Maintenir une séance de formation par année.

Perfectionnement sur les connaissances de la 
dysphasie.

Perfectionnement sur les connaissances 
informatiques et les différents logiciels.

5. 

Développer et maintenir les 
connaissances des employés.

Tout en tenant d’un budget annuel de 350$ 
pour la formation, demeurer à l’affût de 
conférences ou d’activités susceptibles 
d’améliorer les connaissances sur la dysphasie 
mais aussi sur les connaissances informatiques 
et les différents logiciels.

Participer aux colloques organisés par 
l’Association régionale dans les Laurentides et
Québec.

PLAN D’ACTION 2010-2011
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:: Communiqué de presse

MAI 2009

MÉDIA IMPRIMÉ :

Le Journal de Saint-Bruno

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :

journalmonroussillon.ca

ÉVÉNEMENT : 

Don

Banque de Montréal

ÉVÉNEMENT : 

Entrevue avec un journaliste



:: Communiqué de presse

JUIN 2009

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :

journalmonroussillon.ca

ÉVÉNEMENT : 

Pique-nique du 20e anniversaire



:: Communiqué de presse

SEPTEMBRE 2009

MÉDIA IMPRIMÉ :

Journal municipal

Info Saint-Constant

ÉVÉNEMENT : 

Rencontre avec la directrice des communications

de la ville de Saint-Constant



:: Communiqué de presse

OCTOBRE 2009

 

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :

journalmonroussillon.ca

ÉVÉNEMENT : 

Don de Lafarge Canada

MÉDIA IMPRIMÉ :

Journal Le Reflet

ÉVÉNEMENT : 

Don de Lafarge Canada



:: Communiqué de presse

OCTOBRE 2009

 

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :

Youtube

ÉVÉNEMENT : 

Conférence de presse

Lancement de la campagne sociétale



:: Communiqué de presse

NOVEMBRE 2009

 

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :

journalmavallee.ca

ÉVÉNEMENT :

Présentation d’un guide

 élaboré par

notre Association

MÉDIA IMPRIMÉ :

Journal L’Oeil Régional

ÉVÉNEMENT :

L’article a été repris

dans ce journal



:: Communiqué de presse

NOVEMBRE 2009

 

MÉDIA IMPRIMÉ :

Journal Coup d’oeil

ÉVÉNEMENT :

Commandite de 5000$

Ce don

substanciel a permis

l’impression de nos

nouveaux dépliants
Qu'est-ce que la dysphasie ? 
La dysphasie est un trouble primaire du langage qui a�ecte la 
sphère expressive ou les sphères expressives et réceptives. 
Elle a�ecte de façon variable plus d'une composante du 
langage : phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique et 
pragmatique.

L’Association québécoise de la dysphasie 

regroupe en majorité des parents, 

mais également des professionnels et des intervenants des 

milieux de la santé et de l’éducation.

L'acquisition du langage démarre plus tard.
Les diverses étapes du développement du langage durent 
plus longtemps.
Votre enfant comprend mieux vos gestes que vos mots et 
pourtant il n'est pas sourd.
Son attention et sa concentration sont de courte durée.
Votre enfant s'adapte di�cilement aux changements.
Il désigne les choses par des gestes.

Quelques signes indicateurs de dysphasie :

Nous encourageons les parents à faire évaluer l'enfant le plus 
rapidement possible pour obtenir la conclusion 
orthophonique d'une équipe multidisciplinaire. Plus on agit 
vite, plus on donne de chances à l'enfant de développer son 
langage. L'obtention d'une conclusion orthophonique aide à 
simpli�er les démarches des parents auprès des garderies, dans 
le milieu scolaire et auprès des gouvernements.

Quoi faire ?

Le plus tôt possible. Si un doute s'installe au sujet du 
développement du langage de l'enfant, les parents doivent 
insister auprès du médecin qui suit l'enfant ou contacter leur 
centre de santé et de services sociaux pour obtenir une 
évaluation du langage en orthophonie. Vous pouvez aussi 
consulter directement un(e) orthophoniste.

Quand agir ?

Services o�erts :

Je désire devenir membre de l’Association 
québécoise de la dysphasie

Je désire renouveler ma cotisation

Numéro de membre :

Nom : 

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone maison : (            )

                       bureau : (            )

Courriel :

Année de naissance de(s) enfant(s) dysphasiques :

COUPON D’ADHÉSION

Un enfant dysphasique est aussi beau que les autres,
mais il est prisonnier des mots. 

S’il est bien entouré, il apprivoisera les situations de handicap.
Plus vous êtes informés sur les di�cultés de votre enfant,

plus vous serez en mesure de l’aider.

L’adhésion couvre la période du 1er avril
au 31 mars de chaque année.

Ligne téléphonique d’écoute et de références.

Pochette ou cahier d’informations sur la dysphasie, le milieu 
scolaire, les subventions et sites Internet intéressants.

Activités familiales

Camps

Conférences, colloque et formations

Activités de loisirs adaptés pour les enfants, ados et les jeunes
adultes dysphasiques

Journal de l’Association

Centre de documentation

Outils :  guides, brochures  sur  la dysphasie 

Membre régulier 25 $

Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

(ex.: CSSS, écoles, etc.)

Professionnel

Paiement par

Chèque Mandat poste

Chèque à l’ordre de :
Association québécoise de la dysphasie,
Région Montérégie

42, rue St-Pierre, local #10
Saint-Constant (Québec) J5A 2K9

CÔTÉ A   

CÔTÉ B

LA DYSPHASIE
AFFICHE PLUSIEURS VISAGES.

Sachons la reconnaître pour mieux les aider...

Référez-vous à nous.

Je désire recevoir le journal par courriel
à l’adresse suivante :

_________________________________

Je désire m’impliquer comme bénévole, 
lors des activités ou pour faire avancer 
la cause.

Paiement par

Don

Chèque

Je désire faire un don de :  ________________
(un reçu de charité sera émis)

Mandat poste

Ce dépliant s’inscrit dans une campagne sociétale élaborée par des étudiants en publicité de 
l’Université de Montréal. Nous vous invitons à visionner la publicité au : www.publiciterre.org

Nous ne pouvons passer sous silence les noms de ceux qui ont mis leur coeur et leur énergie 
à la réussite de ce projet d’envergure :

• Conception - A�che et slogan :  Mélissa Faucher et Patricia Hamel

• Conception des masques et direction artistique :  Mélissa Faucher

• Direction de la création, réalisation et photographie : Richard Leclerc, chargé de cours au   
hCerti�cat en publicité à l'Université de Montréal et président de Publici-Terre, l'agence 
hvirtuelle pour les grandes causes humanitaires

• Direction photo et caméra : Jean-Pierre Gauthier 

• Conception - Publicité télé : Marie-Pier Bisaillon, Anick Juneau et Dominique Racine

• Monteur : Jean-François Hamelin

• Piano : Mary Harvey

Briser l’isolement
Avec le soutien d’autres parents qui vivent les mêmes dé�s et 
inquiétudes, vous pourrez béné�cier de leur expérience.

N’hésitez pas à communiquer avec l’Association québécoise de 
la dysphasie.

Conception du dépliant : Lise Bertrand

Chèque à l’ordre de :
Association québécoise de la dysphasie,
Région Montérégie

42, rue St-Pierre, local #10
Saint-Constant (Québec) J5A 2K9

Association québécoise
de la dysphasie
Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

Ce dépliant a été réalisé avec le support �nancier de :

42, rue Saint-Pierre, local 10
Saint-Constant (Québec) J5A 2K9

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
450.635.1961



:: Communiqué de presse

DÉCEMBRE 2009

 

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :

journalmonchambly.ca

lecanadafracais.ca

ÉVÉNEMENT : 

Fête de Noël



:: Communiqué de presse

mars 2010

 

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :

journalmonchateauguay.ca

ÉVÉNEMENT :

Activité « Cuistôt d’un jour »

MÉDIA IMPRIMÉ :

Journal municipal Info Saint-Constant

ÉVÉNEMENT :

Présentation de notre organisme



:: Communiqué de presse

avril 2010

 

MÉDIA ÉLECTRONIQUE :

monteregieweb.ca

ÉVÉNEMENT :

Colloque sur la dysphasie

et lancement 

d’une émission

sur la dysphasie

animée par notre 

porte-parole

Marie-Claude Barrette

MÉDIA IMPRIMÉ :

Rive-Sud Express

ÉVÉNEMENT :

Colloque sur la dysphasie

Au moment de faire notre bilan et de rédiger notre rapport d’activités 2009-2010,
on entamait avec force notre nouvelle année 2010-2011 par une  présence marquée dans les médias  !



:: Communiqué de presse

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2009-2010

Afin de soigner notre visibilité, nous multiplions les occasions de faire parler de nous, tout au long de l’année. Que 

ce soit pour l’annonce de nos activités ou bien par la parution de pubs bouchons, nous jouissons d’une grande 

collaboration des journaux locaux (imprimés et électroniques) sur le territoire de la Montégie. 

En voici quelques exemples...

Pub bouchon

Annonce de notre colloque,
événement à venir en avril 2010



Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
42, rue Saint-Pierre, bureau 10
Saint-Constant (Québec)
J5A 2K9

450.635.1961

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
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