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MOT DE LA PRÉSIDENTE* Annie
Madame,
Monsieur,
C’est une autre année qui se termine pour l’Association québécoise de la dysphasie Mauricie et
Centre-du-Québec, organisme œuvrant auprès d’une clientèle dysphasique, ce handicap invisible
touchant en premier lieu le langage oral.
Cette année 2016-2017 fut riche en avancements et constitue un point tournant pour
l’Association. Malgré un budget très limité, le travail acharné des administrateurs, de l’agente de
développement et des divers bénévoles de l’Association ont permis une avancée significative de
plusieurs dossiers (site Internet, financement, sensibilisation de la population et des
employeurs/entreprises à la dysphasie, représentations, etc.) et la réalisation de plusieurs activités
(projet DysphaVie, cafés-rencontres, activités jeunes adultes, etc.).
La prochaine année s’annonce tout autant prometteuse, ayant débuté en force, entre autres, avec
la publication du site Internet (www.dysphasiemcq.com) et la reconnaissance de l’Association
par le CIUSSS-MCQ comme organisme communautaire œuvrant dans le domaine de la santé et
des services sociaux. Cette reconnaissance rend l’Association éligible au Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC).
L’Association célèbre, en cette prochaine année 2017-2018, ses cinq années d’existence. Pour
souligner ses cinq ans, plusieurs projets et activités sont déjà prévus au programme (Club
LEGO®, Spectacle de la Troupe musicale Vertiges, activités jeunes adultes, activités de
financement, poursuite de la sensibilisation de la dysphasie auprès des employeurs et entreprises,
etc.).
Il importe de souligner que l’Association ne serait pas rendue où elle en est aujourd’hui, n’eut été
des milliers d’heures investies bénévolement par les personnes qui ont donné généreusement de
leur temps et qui ont gravité autour de l’Association pendant ces cinq dernières années :
administrateurs, agente de développement, bénévoles dans les divers dossiers et lors des activités.
Un énorme merci à tous pour cette implication! En ayant uni vos forces dans une même visée,
vous avez rendu possible l’espoir en un avenir prospère et durable pour l’Association, mais
surtout pour la clientèle dysphasique et leurs proches, soit la raison d’être de notre Association.
Nous vous en sommes très reconnaissants!
Mille fois merci!
______________________________
Marie-Pier Lefebvre, présidente du conseil d’administration de l’AQD-MCQ

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION
Historique :
En 2011, un groupe de parents d’enfants et d’adultes dysphasiques ainsi que quelques
professionnels se rencontrent afin de remettre sur pied une association régionale dans le but de
briser l’isolement des personnes dysphasiques. Ainsi naissait l’Association québécoise de la
dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec, le 28 février 2012.

Mission :
L’Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec a pour but de favoriser
une meilleure connaissance des personnes atteintes de dysphasie et de promouvoir, à tous les
niveaux, les services d’aide à ces personnes, à leurs parents et à leur entourage.
Les OBJECTIFS en lien avec la mission sont :
❖ regrouper les personnes dysphasiques et leur entourage;
❖ sensibiliser la communauté à la réalité que vivent ces personnes et favoriser leur
reconnaissance dans leur milieu afin qu’elles soient bien outillées;
❖ informer les parents d’enfants dysphasiques et les personnes dysphasiques des divers
services dont ils peuvent bénéficier;
❖ identifier les besoins des personnes dysphasiques et de leur entourage;
❖ susciter la création de nouveaux services et promouvoir l’offre de service de qualité par
différents professionnels dans notre région;
❖ sensibiliser les services de garde, les services éducatifs, les services de santé, les services
sociaux et les professionnels à la réalité vécue par ces personnes;
❖ colliger et encourager les recherches faites sur la dysphasie.

Localisation de l’Association :
❖ Bureau administratif :
o Place Rochefort
497, rue Rochefort, bureau 12
Trois-Rivières (Québec)
G8T 7K5
❖ Réunions, activités, café-rencontres :
o Salle Pablo/Place Rochefort
494-497 rue Rochefort
Trois-Rivières (Québec)
G8T 7K4 / G8T 7K5
o Pavillon Mgr.St-Arnaud /Pavillon des Seigneurs/ Pavillon Arc-en-Ciel
❖ Lundi/mardi/mercredi 9hr

à 12hr AM - 13hr à 17hr PM

Territoire :
Les régions administratives Mauricie (04) et Centre-du-Québec (17)

GESTION ADMINISTRATIVE

Membres du conseil d’administration
2017-2018
*Administrateur élus en cours d’année 2017-2018

Réunions
❖ Assemblée générale annuelle : 2018-06-07

❖ Ce joint au conseil d’administration ci -haut mentionné Mme Suzanne Maltais, directrice
❖ Réunions du Conseil d’administration : Avril? 2017-05-29: 2017-07-18: 2017-09-06:
2017-10-17: 2017-11-7: 2017-12-12: 2018-01-23: 2018-02-20: 2018-03-20
❖ Réunions des comités
o Cafés-rencontres Pavillon Mgr St-Arnaud
o Lac à l’épaule le 28/01/2018 * Réflexion sur les enjeux de l’association
o Site Internet
o Club LEGO®
o Soirée de conte du 13 octobre

❖ Invités lors des réunions et rencontre à l’externe :
o 2016-06-27: Chargés de cours CEGEP de Trois-Rivières Mme Fabienne Elliot,
Allyson Pellerin, Steve Leblanc, Simon Grondin, Stéphanie Raymond
❖ Soirée du 13 octobre: Rencontre préliminaire au CEGEP en juin 2017 avec Kim Burton
concernant une éventuelle collaboration avec les étudiants de l’AEC en Coordination
d’événements, pour l’organisation de la soirée soulignant la semaine de la dysphasie et
notre 5ième année d’existence.
❖ Utilisation occasionnel de skype pour permettre un contact direct avec les élèves de
l’AEC en coordination d’événement du CEGEP, afin de répondre à leurs questions
concernant la dysphasie. ( Historique de l’association, photos, documents de référence,
ect) pour l’organisation de la soirée. ( travail de présentation de session automne)

Activités pour lesquelles les membres du C.A. et les
bénévoles ont investi du temps
❖ Cafés-rencontres
❖ Rapport d’activités
❖ Préparation de l’Assemblée générale annuelle
❖ Activités jeunes adultes
❖ Gestion des membres ( renouvellement)
❖ Club LEGO®

Achat de module /Tenue d’inventaire / Bibliothèque LEGO

❖ Gestion site internet et page Facebook
❖ Présence à 2 salons (Le communautaire c’est salutaire + Salon des ressources)
❖ Tournoi de Golf /Tournoi de balle
❖ Soirée du 13 octobre
❖ Fabrication de bouquet de suçons (vente pour financement)
❖ Recherche de locaux pour atelier LEGO
❖ Organisation d’une journée équestre pour août 2018
❖ Fabrication et achat de matériel pour Atelier LEGO (diplôme et petit cadeau)
❖ Demande de commandite pour achat divers et prêt de matériel de la ville de
Trois-Rivières
❖ Temps bénévole du travail de la directrice (par son implication aux événements et autres)

Implication bénévole Non membre : 20
❖ Suzanne Maltais – Temps de travail administratif dépassant 20 heures semaine
❖ Karine Champagne – Responsable des activités jeunes adultes 2015-2018
❖ Jacinthe Dumaine – Coordonnatrice de l’atelier LEGO
❖ Marie-Pier Lefèbvre- Café-rencontre

❖ Marie-Élisabeth Lamontagne - Laurie Montambeault - Marie-Noëlle Turbide- Émilie
Gauthier-Roxanne Massicotte -Vicky Boucher -Laurianne Morand-Sharlène Blanchet
-Patrick Arseneault - Marie-Pier Lefèbvre - Suzanne Maltais - Atelier LEGO

❖ Annie Mailhot- Suzanne Maltais- Simon Grondin -André Fleury-Marie-Pier Lefèbvre
Tournoi de golf et Tournoi de balle
❖ Danny Lamontagne - Dossier internet / Maison des jeunes-Étudiant du CEGEP- Soirée
de conte

Communication aux membres
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC

Chers membres,
C'est avec joie que nous vous offrons nos souhaits les plus sincères à vous et à vos
proches. Nous tenons à vous remercier de votre appui et de votre confiance! Ayant
souligné notre 5ième anniversaire d’existence cet automne, nous réalisons que nos
efforts ont porté fruit. Tout d'abord, nous avons obtenu la reconnaissance
d'organisme communautaire au sein de la Ville de Trois-Rivières. De plus, le
Programme de soutien aux organismes communautaires nous a octroyé une subvention
pour l’année 2017-2018 afin de répondre à notre mission et aux besoins de nos
membres! La direction et le CA déploieront encore une fois, mille et un efforts afin
que notre association rayonne au sein de notre grand territoire de la Mauricie et
Centre-du-Québec au cours de l’année 2018. Nous vous invitons à prendre
connaissance des futures activités via notre page Facebook et notre site Internet:
www.dysphasiemcq.com.
En 2017, nous avons vu naître l'atelier du Club LEGO® qui favorise le développement
d'habiletés langagières, visuo-spatiales, affectives et motrices. Devant le succès de
cette dernière session, nous vous annonçons donc le retour de l'atelier en janvier
2018. Par ailleurs, plusieurs activités de financement ont eu lieu durant la dernière
année et nous remercions tous ceux et celles qui y ont participées. Nous prenons aussi
cette tribune afin de remercier chaque bénévole qui par leur précieuse collaboration,
au fil des années, nous ont permis d’atteindre notre mission et nos objectifs. L'année
2018 s'annonce, encore une fois, une année exceptionnelle, nous l’espérons avec vous
tous.
La direction et l’équipe du CA vous offre ses Vœux :
Un temps des Fêtes réjouissant, une infinité de moments heureux
& une Année 2018 riche en projets inspirant
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Reddition de compte pour CIUSSS-MCQ *PSOC
Répertorier les activités pour créer le rapport d’activité annuelle
Faire et annoncer la convocation annuelle
Préparation de l’AGA (salle et réception)
Compléter le formulaire du PSOC
Produire rapport mensuel des tâches accomplis
Mise à jour des dossiers
Présence et préparation des réunions du CA
Déterminer les points de l’ordre du jour
Gestion de la boîte courriel
Réception du bureau et prise d’appel de la ligne téléphonique
Gestion des membres et renouvellement d’adhésion
Recrutement de personnes au conseil administratif
Effectuer les demandes de subventions
Envoie de vœux des fêtes et souhait pour la Nouvelle année à nos membres et nos
donateurs
Création et présentation de demandes de projet et en faire le développement
Implantation d’un bureau administratif (ligne téléphonique, achat de bureautique,
classement de documents, conception de matériel promotionnel, ouverture de compte,
récupération de fichier, etc.)
Prise en charge de la semaine de la dysphasie *2ième édition
Refonte d’un nouveau dépliant, carte d’affaires
Conception affiche (vente de suçons). Confection de bonbonnière
Distribution de dépliants et de l’URLS
Renouvellement d’assurance
Communication avec le comptable. Réception et gestion des formulaires des remises
Rencontre avec les associations de la dysphasie de d’autres régions
Formulaire d’adhésion (bénévole, inscription). Pochette corporative
CNEEST
Gestion des médias sociaux : faire bandeau et veille sur page Facebook
Envoi et préparation de formulaire à compléter (adhésion, demande de certificat
d’assurance)
Contact divers : Ordre des orthophonistes /RLQ/ ROPPH /URLS
Présence aux réunions du ROPPH et rencontres d’informations PSOC
Correspondance (courriel, téléphone)
Réception et consultation de documents
Transfert d’information par courriel aux CA

REPRÉSENTATION
❖ Le 13 octobre 2017, nous avons souligné la 2ième édition de la semaine de la dysphasie et de
la dyspraxie verbale et notre 5ième année d’existence. Une centaine de personnes ont profité
d’une belle soirée, sous le thème des mots. Les ressources matérielles mises à notre
disposition, figurent au bas de l’affiche et dans le texte d’ouverture de la soirée. La ville
de Trois-Rivières nous a prêté tout l’équipement nécessaire pour l’organisation sur le lieu de
l’événement. Les étudiants du CEGEP avaient l’entière supervision de l’organisation de
l’événement, avec la collaboration de Suzanne Maltais.

❖ Nous avons profité de l’occasion pour sensibiliser les employeurs à faire l’embauche des personnes
atteintes de dysphasie. Le projet dysphaVie à l’été 2017 en était à sa dernière étape soit le placement en
entreprise. Mme Suzanne Maltais agissait en tant que coordonnatrice en collaboration avec SEMO
Mauricie. Une mention « coup de cœur » a été offerte à une entreprise de la région par une participante
du projet dysphaVie. Un bouquet de fleurs a été remis à Mme Lemire de Fouquet Morel.

❖ VENTE DE SUÇONS DE PAPILLONS EN SUCRE D’ORGE
Par ce projet nous voulons faire vivre aux jeunes adultes dysphasiques une belle expérience
de travail par l’entraînement de diverses compétences : sociabilisation, confiance en soi, le
sens des responsabilités, l’initiative, la persévérance, la solidarité, et la créativité. Notre
présence dans différents événements régionaux servira aussi d’outil de sensibilisation et de
promotion pour mieux faire connaître le trouble développemental du langage au sein de la
communauté. Les jeunes et moins jeunes participeront à la confection de la bonbonnière en
forme de bouquet de suçons.
*****Une demande de projet à été déposée au fond de bingo Trois-Rivières pour obtenir les
fonds nécessaires pour l’achat d’un abri démontable. qui servira de kiosque de vente *****

Nous utilisons l’emblème du papillon, comme symbolique, afin de toucher les gens, à
l’importance de faire une place aux personnes dysphasiques dans différents milieux.
Une personne dysphasique, tout comme le papillon peut voler vers des horizons sans limite, si on
lui donne la chance d’ouvrir ses ailes, pour prendre son envol, vers la destination de ses rêves.
Sachez les reconnaître et ayez confiance en leur potentiel.

PROMOTION
Pour se faire connaître sur tout le territoire et partager de l’information avec ses membres, le
conseil d’administration de l’Association québécoise de la dysphasie Mauricie et
Centre-du-Québec emploie différents moyens :
❖ Page Facebook Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec
o Nombre de J’aime : 500
❖ Groupe Facebook privé Activités jeunes adultes, Dysphasie Mauricie CDQ
o Nombre de membres : 32
o Groupe réunissant des jeunes adultes dysphasiques de la région MCQ
❖ Dépliants promotionnels de l’Association * corrigé
Lieux de distribution :
o ROPPH
o CSSSTR (sites St-Joseph et Pavillon Arc-en-Ciel)
o Centre de réadaptation en déficience physique
Interval, point de service de Trois-Rivières
o École Cardinal Roy, Marie-Leneuf CEGEP TR,
Carrefour Jeunesse Emploi, Centre-Jeunesse, RBC
o Lors des activités de l’association, des salons et
divers événements
o Sur demande
❖
❖
❖
❖

Envois de courriels aux membres *communication
Envois de renouvellement d’adhésion *poste
Envois de l’avis de convocation * poste
Envois de remerciement aux donateurs *poste

ACTIVITÉS RÉALISÉES

Activités informatives – Médias

Activités informatives – Production Trio-Orange
❖ PARTICIPATION À LA PRODUCTION D’UNE CAPSULE VIDÉO ( TRIO-ORANGE)
o Nous avons été contacté par la firme Trio-Orange, afin de faire parti de la
production d’un vidéo documentaire sous le thème « J’ai passé par là » Trois
mères d’enfants dysphasiques ont témoigné de leurs expériences passées et
présentes, qu’ils doivent vivre au quotidien avec le handicap de dysphasie de leurs
enfants. La diffusion sera diffusé à l’été 2018 et partagé sur notre page
Facebook.

Activités informatives – Salons
❖ Lieu : UQTR ÉCOLE MARIE-LENEUF
❖ Thèmes et dates :
o 2018-03-22 : Le communautaire c’est salutaire (jour)
o 2018-03-22 : Le salon des ressources (soir)
o 2017-08- 01: CEGEP Présentation webinaire de la dysphasie
Autres :
● 20017-12-06 INESSS -Webinaire sur la présentation de l’avis sur le trouble
développemental du langage chez les enfants de 2 à 9 ans
● Présentation d’évaluation du projet d’aide à l’emploi pour personnes
dysphasiques, DysphaVie, le 19 septembre au local 1107 du pavillon
Michel-Sarrazin. * Projet Picom

Bonjour à tous
Demain jeudi 12 octobre, j'aurai une invitée. Mme Suzanne Maltais de l'Association Québecoise de la Dysphasie, Mauricie et
Centre du Québec.Vous savez sans doute que la dysphasie est un trouble du langage et de la communication. En attendant
d'entendre Mme Maltais qui en connait un rayon sur le sujet, je vous communique cet extrait:
''Forces et habiletés de l’enfant dysphasique. L’expérience clinique permet de constater le plus souvent que malgré ses
énormes difficultés à se faire comprendre, l’enfant dysphasique manifeste presque toujours un grand désir de communiquer ;
il cherche à intervenir par le regard, les mimiques, les gestes. Il est généralement très motivé à apprendre en dépit de toutes
les difficultés auxquelles il est confronté ; persévérant et courageux, il met souvent beaucoup d’efforts dans l’exécution d’une
tâche et réussit bien celles qui ne requièrent pas de langage ; il a un sens d’observation aiguisé. Autonome dans les activités
de la vie quotidienne, c’est aussi un enfant généreux, authentique et surtout attachant.''
Par Francine Lussier, M.Ed., M.Ps., Ph.D., directrice et neuropsychologue au CENOP

Activités de financement
❖ CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Date : 17 juin 2017 / Tournoi de balle RBC / Montant amassé 3500.00

Activité éducative
❖ CLUB LEGO®
o Le Club LEGO® est un projet dans lequel de nombreuses heures ont été investies
par plusieurs bénévoles et administrateurs. Les locaux ont été prêtés
gratuitement (Cenam, Pavilon des Seigneurs, Pavillon Mgr St-Arnaud)
Contribution financière: Fond de bingo 10,000.00

RLQ 2,500.00

Lors ce cette activité, nous avons constaté que les enfants dysphasiques ont ressenti un sentiment
d'appartenance à un groupe, ce qui a beaucoup surpris et touché les parents. Ils étaient motivés par
l'activité et plusieurs d'entre eux, avaient ajouté cette activité à leur calendrier hebdomadaire en comptant
les dodos! Les enfants ont travaillé fort, et cela leur ont permis de développer de belles habiletés et
qualités. Il y a eu de belles émotions au cours des ateliers. Pour ce qui est des parents et de leur famille
élargie, autant de bénéfices ont été recensés.
L'inclusion, l'entraide et la participation ont été grandement observées. Une neuropsychologue était
présente auprès des parents afin de les guider dans leur interrogation en attendant la fin de l’atelier qui se
déroulait dans un local adjacent. Généralement, lorsque c'était possible, les deux parents se présentaient,
voir même en compagnie d’un grand-parent à l’occasion.

Activités récréatives

❖ ACTIVITÉS MENSUELLES POUR JEUNES ADULTES DYSPHASIQUES

o Activités : Glissade sur tube, Quilles, Galeries de la Capitale, Soirée de jeux de
société au café ludique Les Mauvais Perdants, Mini-putt, Expo de Trois-Rivières,
Festival de la bière et de la poutine, Énigma, Boréalis, Soirée Lasertag etc.
o La participation est variable: entre 3 à 7 personnes
o Groupe actif fermé sur Facebook : Activités jeunes adultes, Dysphasie Mauricie
CDQ depuis 2015

❖ Les activités sont supervisées et diversifiées. Nous sommes convaincus du bienfait de ces
rencontres. Il y a beaucoup d’échange et de partage lors des activités. Les adultes
apprennent à créer des liens. Pour certain d’entre eux, ces rencontrent permettent de
briser l’isolement, pour d’autres c’est le moment de mieux sociabiliser entre-eux. Sans ces
sorties de groupe ce serait difficile, par eux-mêmes de prendre contact afin d’échanger et
de mieux se connaître. En général les personnes dysphasiques manquent d’assurance et
ont de la difficulté à verbaliser leurs sentiments, et ils préfèrent vivre en retrait. La famille
prend une grande place dans leur vie, c’est un milieu sécuritaire, qui ne les confronte pas
à se dépasser.
❖ Les sorties sont aussi un mode d’apprentissage qui leur permet de vivre des expériences
et des découvertes en dehors de leur milieu familial. Les occasions d’apprendre sont
nombreuses comme, payer des factures avec l’ajout du calcul des taxes et du pourboire.
Ils doivent aussi travailler l’aspect du savoir-vivre, et du savoir-être en groupe. L’accès
au transport en commun, les coûts du service de taxi ou le co-voiturage sont aussi mis en
pratique.
❖ La responsable Karine Champagne est bénévole depuis l’année 2015, elle connaît bien le
groupe, et elle est très attachée à chacun d’eux. Les jeunes adultes en sa présence se
sentent en confiance et eux aussi l’apprécient beaucoup. C’est une personne fiable et
généreuse. qui nous permet d’offrir ce précieux service aux jeunes adultes.

ORIENTATIONS 2018-2019

❖ Afin de couvrir une plus grande parti du territoire, nous devrons prendre contact avec
divers associations établies sur tout le territoire (Mauricie et Centre-du-Québec), pour
établir des points de chute de dépliants et d’informations
❖ Suivre de plus près les orientations du milieu de la santé, en ce qui concerne les avancées
et les recherches effectuées sur la dysphasie par l’Ordre des orthophonistes
❖ Assister les jeunes adultes en accompagnement en emploi * présentation du candidat et
information sur la dysphasie pour l’employeur. Présence à une partie de l’entrevue
❖ S’assurer de mieux connaître notre rôle de gouvernance (formation).
❖ Poursuivre la collaboration avec le ROPPH
❖ Participer à des tables de travail avec le regroupement

ANNEXES

❖ Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 29 mai 2017
❖ Rapport d’élection de l’Assemblée générale annuelle du 29 mai 2017

