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Mise en contexte

Rapport d'activités 2020-2021

Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec

4

Notre campagne de financement habituelle (le HR Derby Dysphasie) a rapporté moins que

les années précédentes ;

Nous avons perdu certains investissements, dont le paiement pour la conférence de

Frédéric Dion ainsi que la location de la salle ;

L’obligation de faire plusieurs envois postaux à nos membres afin de leur remettre certains

items, faute de ne pas pouvoir les accueillir à même nos bureaux ;

La création de sacs d’activités afin d’offrir des activités ludiques à nos membres à même

leur domicile (sacs d’activités et boites petits-bonheurs) ;

Lorsque la pandémie frappa le monde entier en mars dernier, une nécessité de s’adapter et de

faire autrement retentit au sein de notre association. Comme pour la plupart des organismes, la

pandémie a eu des répercussions monstres sur nos façons de faire les choses, mais plus

particulièrement sur nos membres et leur entourage. En effet, la plupart d’entre eux se sont

retrouvés plus isolés que jamais, loin de leurs familles. 

 

Notre offre de services mise en tout temps sur l’importance du contact humain. La socialisation

est toujours au cœur de nos préoccupations. Nous donnons l’accès à des ressources, mais

offrons aussi aux personnes présentant un trouble développemental du langage l’opportunité

d’entretenir des relations. Le confinement fut ainsi un obstacle immense à ce dernier élément.

Bien que nous avons tenté de nous y adapter en offrant des services en ligne de qualité, nous

avons ressenti un certain désengagement et désintérêt de la part de nos membres. Nous

avons pu constater que la situation a eu des répercussions lourdes chez eux, causant soucis et

anxiété. Le nombre de présences lors de nos activités était donc moindre qu’à l’habitude,

laissant nos objectifs de participation que très peu atteints. Les personnes dysphasiques ont

toutefois besoin de ce contact humain. La communication leur étant moins facile, tous les

indices sont utilisés afin de favoriser leur compréhension d’un message. La distance et les

rencontres par visioconférences n’étaient ainsi pas optimales considérant leurs difficultés.

 

La pandémie a aussi eu des répercussions financières sur notre organisme. Voici quelques

exemples qui ont joué à ce niveau :
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Un investissement dans notre service de prêts qui finalement, n’a été que très peu utilisé.

En effet, les membres ne souhaitent pas se déplacer hors de leur domicile. Un gros

montant d’argent a été attribué à l’achat de livres, jeux et matériel sportif. 

À ces derniers éléments, on peut y ajouter tous les achats imprévus nécessaires à se

réinventer : ordinateurs portables, imprimantes supplémentaires, casques d’écoute,

webcams, logiciels et applications, etc. 

 

Il faut toutefois reconnaitre que la pandémie a su nous apporter à certains égards. Elle nous a

forcés à innover plus que jamais et à développer une nouvelle facette de notre offre de

services. Nous avons aussi tous, par le même fait, découvert une nouvelle manière de

communiquer, soit à l’aide des différentes plateformes de visioconférences. Celles-ci nous ont

d’ailleurs permis d’aller rejoindre des membres situés à une certaine distance de nos locaux

qui par faute de déplacement, ne pouvaient participer à nos activités habituelles. La situation

générale nous a finalement obligés à explorer davantage le monde technologique, et à

devenir chaque jour plus à l’aise avec les différentes plateformes et applications. 

 

Ensemble, en tant qu’équipe et membres de la communauté, nous continuons chaque jour

de relever les défis. Malgré les obstacles, nous sommes fiers des résultats de cette dernière

année. Cette épreuve n’aura été qu’une belle preuve de notre résilience, de notre capacité à

nous adapter et de notre dévouement envers la cause. 



Mot de la directrice 
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Nous étions là en 2011… Continuons ensemble en 2021. 

L’Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec souligne cette

année ses 10 ans d’existence. 

En 2011, deux mères d’enfants dysphasiques, Marie-Ève Pelletier et Suzanne Maltais, font

les premières démarches pour faire renaître une association pour les personnes

dysphasiques en Mauricie. Par la suite, d’autres personnes ayant aussi des enfants vivant

avec un trouble du langage s’ajoutent pour former un comité provisoire dans le but de

démarrer un organisme offrant ressources et soutien aux personnes dysphasiques et leur

famille.

Nous adressons une immense reconnaissance à ces personnes et aux bénévoles qui, au

cours de ces dix dernières années, ont offert par leur contribution un appui inestimable à

la cause. 

Aujourd’hui, les statistiques nous informent que plus de 8 % de la population est atteinte

d’un trouble du langage. Nous pouvons ainsi affirmer sans l'ombre d'un doute le besoin

réel de notre présence et des ressources que nous offrons. 

Bien qu’invisible, vivre au quotidien avec ce handicap est une épreuve en soi. Chaque

jour, les personnes dysphasiques sont confrontées à des défis de tout genre au niveau de

la communication. Savoir s’exprimer est essentiel pour vivre en société, soit pour pouvoir

dialoguer, partager ses idées ou comprendre les autres. Pour la plupart des personnes

neurotypiques, ce sont des actions naturelles que nous maîtrisons habilement.

Ce que nous avons vécu pendant la pandémie est un reflet de ce que peuvent vivre les

personnes atteintes de la dysphasie. En effet, cela nous aura permis de mieux

comprendre ce que peuvent causer l’isolement, les bris de communication, les difficultés

à recevoir des services, l’incertitude, l’inquiétude, le manque d’information et la détresse

de se savoir incompris sur notre santé mentale.

Pour terminer, nous souhaitons vous remercier d’appuyer notre cause et de faire

confiance en notre organisme. Nous poursuivons notre mission et nous continuerons par

notre travail à mettre les efforts nécessaires afin d’améliorer la qualité de la vie des

personnes vivant avec la dysphasie. 

 
Élaine Béland Suzanne Maltais

Directrice Présidente
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Regrouper les personnes avec un trouble développemental du langage et leur entourage ;

Sensibiliser la communauté à la réalité que vivent ces personnes et outiller les différents
milieux ;

Informer les personnes présentant un TDL et leur famille sur les services dont ils peuvent
bénéficier ;

Identifier les besoins des personnes présentant un trouble développemental du langage
et de leur entourage ;

Susciter la création de nouveaux services et promouvoir l'offre de service de qualité par
différents professionnels de la 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 le trouble développemental du langage.

Nos valeurs

L'Association québécoise de la

dysphasie a pour but de favoriser une

meilleure connaissance du

Notre mission

et promouvoir les services offerts, et

ce à tous les niveaux, aux personnes

atteintes et leur entourage. 

trouble développemental du 
langage

Nos objectifs
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Collab
oratio

n

Confiance Travail
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Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Pour nous rejoindre...
Par courriel :

dysphasie.mauricie.cdq@gmail.com
 

Par téléphone : 
819-375-1258

1-888-221-2544 (sans frais)
819-691-5245 (cellulaire)
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Adresse :

497, rue Rochefort,
Trois-Rivières, G8T 7K5

 

Heures d'ouverture et points de services

Adresse :

255, rue Brock,
Drummondville J2C 1M5

Trois-Rivières Drummondville
Sur rendez-vous seulement. 

68 
membres

Nos membres 

65 membres 
actifs

1 membre
corporatif

1 membre
bénévole

Vous pouvez aussi
visiter notre site web

 

www.dysphasiemcq.com

Local pour 
nos activités

 

Situé à l'école 
Val Marie

 

(88 Chemin du Passage, 
Trois-Rivières, Québec, 

G8T 2M3)

 

1 membre
honoraire
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Élaine Béland, présidente (parent)

Lise Dessureault, secrétaire-trésorière (parent)

Esther Bilodeau, administrateur (parent)

Jacynthe Milot, administrateur (parent)

Jacinthe Dumaine, vice-présidente (parent)

Myriam Michaud, administrateur (étudiante)

Audrey-Ann 
Gilbert
Bénévole

Notre équipe

Suzanne 
Maltais
Directrice

Sharlène 
Blanchet

Coordonnatrice de
services

Julien 
Landry

Récréologue

Sarah 
Paprocki

Agente de projets

Martine 
Breton

Travailleuse sociale

Membres du conseil d'administration
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Marie-Nadine 
Poirier
Secrétaire

(temps partiel)

7 réunions régulières

1 AGA

1 lac-à-l'épaule

Réunions 2020-2021
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Cette année, les administrateurs ont suivi une formation sur le rôle et les responsabilités des

administrateurs. Ils ont consulté différents documents de divers dossiers d'actualité.

Ils ont pris part aux décisions concernant les mesures à prendre par l'organisme pour respecter

les directives de la santé publique dans nos offres de services.

Ils ont été informés de l'implication de la direction aux conseils d'administration du ROPPH et de

RCM, et au comité interrégional Appli-Action.

Ils ont évalué la situation financière pour la pertinence d'une demande de rehaussement du

PSOC.

Ils ont été concernés pour l'approbation de résolutions à mettre en vigueur pour le bon

fonctionnement de l'organisation.

Ils étaient présents à l'assemblée générale et ont apporté leur soutien à l'administration.

Un manuel de l'employé est en production comme outil de référence pour les employés.

Martine Breton, travailleuse sociale, est présente pour écouter et accompagner nos membres

qui nécessiteraient ses services. Elle prendra aussi part dans l'organisation d'ateliers et de

conférences permettant d'outiller au maximum nos membres et plus précisément, notre groupe

de jeunes adultes. 

Julien Landry, notre charmant récréologue, s'occupe d'organiser la plupart de nos activités et

sorties.  Il est toujours prêt à relever les défis et à nous faire découvrir de nouvelles choses!

Sarah Paprocki, notre fabuleuse agente de projets, épaule notre récréologue et notre

coordonnatrice de services dans leurs tâches. Elle occupe par ailleurs un grand rôle dans le

développement du groupe des adolescents. 

Audrey-Ann Gilbert, bénévole et étudiante en psychologie à l'université, est une fabuleuse

accompagnatrice lors de nos activités. Souriante, douce et généreuse de son temps, nous

sommes plus que reconnaissant de son implication au sein de l'Association. 

La dernière année a été synonyme d'agrandissement pour notre équipe. En effet, nous sommes plus

nombreux que jamais à travailler afin d'offrir des services de qualité à nos membres et de faire

connaitre le trouble développemental du langage. 

Nous souhaitons ainsi la bienvenue aux nouveaux membres de notre équipe :

Des nouvelles du conseil d'administration
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Des nouvelles de notre équipe
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Activités du samedi soir (155)

Ateliers de jardinage à la maison (19)

Activité « prends une photo » (13)

Ateliers de lecture interactive  (24) 

Soirées on placote (52)

Boites petits-bonheurs (51)

Activité trottinette (9)

Soirée entre ados (1)

Rencontre Zoom pour parents (sans participation)

Concours de dessins (4)

Atelier LEGO® en milieu scolaire (14)

Escalade (3)

Soirée cinéma (5)

Sacs d'activités (18)

Cueillette de pommes (activité annulée)

La dernière année nous a forcés à repenser nos activités. Voici la liste des activités qui ont

été organisées pour nos membres en 2020-2021. Prendre note que la plupart d'entre elles

se sont déroulées à distance à l'aide de la plateforme Zoom. 

Le nombre total de participants pour chaque activité est inscrit entre parenthèses.

 Les descriptions complètes de chaque activité seront présentées dans les pages suivantes.
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Activités 

Nombre total de
participants:

 

368
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Jeux du samedi soir

Dû à la pandémie, nous avons eu l'obligation d'innover au niveau de notre offre de services. De ce

fait, nous nous sommes procuré une licence Zoom afin de rejoindre nos membres de façon plus

sécuritaire tout en respectant les consignes du gouvernement. L’objectif était de garder un contact

avec nos membres, mais surtout d’offrir la possibilité à ceux-ci de socialiser avec d’autres personnes

malgré le contexte de confinement. 

Depuis le 3 septembre, nous offrons des activités Zoom pratiquement tous les samedis soir de 19h à

20h30. Les activités sont ouvertes à tous les membres, mais ce sont principalement nos jeunes

adultes dysphasiques qui y participent. 

Au cours du mois de mars, 19 membres de l’association ont participé à un

atelier de jardinage à la maison via Zoom. L’atelier était animé par Michèle

Rhéaume, naturopathe et nutrithérapeute. À la suite de chaque atelier, le

PowerPoint de la présentation et un petit livret de recettes étaient remis aux

participants. 

Rapport d'activités 2020-2021
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Activités

Activités du samedi soir
 (tous les membres)

Ces ateliers ont permis aux participants de briser le confinement quotidien et

d’en apprendre davantage sur l’entretien et le mode de vie de certains

légumes et fines herbes. De plus, cet atelier a permis de fournir aux membres

des bases solides en jardinage, ce qui pourra leur permettre de se démarrer un

jardin à la maison s'ils le souhaitent. 

Ateliers de jardinage à la maison
 (tous les membres)
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Jeux du samedi soir
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Activités

Durant le mois de février, nous avons invité les membres de notre groupe Facebook à réaliser

diverses photos selon des critères précis. Le but était, entre autres, d’encourager les gens à sortir

dehors et à réaliser des activités variées. De plus, cette activité nous a permis d’avoir une plus grande

activité quotidienne sur notre groupe Facebook.

Nous avons fait tirer deux cartes-cadeaux d'une valeur de 25$ parmi tous les participants!

Un dimanche matin sur deux, les enfants de 12 ans et moins sont

invités à un atelier de lecture interactive sur Zoom, animé par une

étudiante en orthophonie de l'UQTR. La lecture est ensuite suivie d'une

petite activité en lien avec le thème de l'histoire.

La lecture interactive consiste à lire un récit durant lequel les enfants

sont invités à participer et interagir. On commente tout au long de

l'histoire les péripéties et on pose des questions sur les émotions, les

évènements à suivre et le vocabulaire. La lecture interactive est

reconnue dans la littérature scientifique comme étant une activité de

choix pour favoriser le développement du langage et la motivation à

lire. 

Cette activité avait tout d'abord été prévue pour être réalisée en présentiel.

Avec les changements apportés au niveau des règles gouvernementales,

l'activité a été adaptée pour être réalisée sur la plateforme Zoom. 

Activité « prends une photo » 
 (tous les membres)

Ateliers de lecture interactive
 (12 ans et moins)
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Activités

Les boites petits-bonheurs sont des sacs remplis de surprises et d'activités qui ont été distribués à

cinq familles de Trois-Rivières lors du projet pilote (novembre à janvier) et à huit familles lors de

l'application finale du projet (mars à mai). Dans ces sacs, on pouvait y retrouver: un livre, un jeu de

société, une activité de bricolage, une activité scientifique ou culinaire ainsi que des surprises! Les

livraisons ainsi que les retours des sacs à l'association ont été assurés par notre équipe. 

Le but de ces sacs était, entre autres, d'offrir aux familles des activités ludiques à réaliser ensemble

dans le contexte de confinement. Il était aussi possible pour les enfants de découvrir des activités et

d'essayer de nouvelles choses (par exemple, de l'origami). 

Lors du projet pilote, une carte-cadeau a été tirée parmi tous les participants nous ayant partagé leurs

photos ou retourné leurs dessins contenus dans les sacs. 

Les soirées On placote, c'est bien simple : on choisit un sujet et on en

discute. Tout le monde à la chance de s'exprimer et de partager avec

les autres ses connaissances, opinions ou intérêts par rapport au

sujet. Ces soirées donnent ainsi lieu à de beaux moments d'échange

mettant de l'avant le simple plaisir de communiquer et d'échanger. 

Lors de ces sorties, nous allons à l’ile Saint-Quentin afin de pratiquer

la trottinette électrique. Ce sport permet de prendre l’air et de

sociabiliser. De plus, cela permet de développer certaines

compétences motrices et de coordination de manière sécuritaire. 

Soirées On placote
 (jeunes adultes)

Boites petits-bonheurs
 (familles avec enfants de 12 ans et moins)

Activité trottinette
 (tous les membres)
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L'arrivée de la pandémie nous a forcés à annuler une de

nos activités les plus populaires, soit le Club LEGO®. Dans

le but de rejoindre les familles généralement inscrites et

de leur offrir une activité à réaliser à la maison, nous avons

organisé un concours de dessins sur Facebook avec

comme prix, un module LEGO® tout neuf de notre

inventaire. 

Les enfants de 12 ans et moins étaient ainsi invités à nous

envoyer des photos de leurs dessins par Facebook et le

gagnant a été pigé au sort parmi tous les participants. 

Activités

Dans le but de faire découvrir notre association et nos services dans la région, nous avons organisé

des ateliers LEGO® dans les trois classes de langage de l'école Saint-Joseph à Shawinigan. Ce sont

ainsi 17 élèves âgés de 6 à 13 ans présentant un trouble développemental du langage qui ont pris

part à l'activité. 

Mais qu'est-ce qu'un l'atelier LEGO®? C'est une activité dans laquelle, en équipe de trois, les enfants

doivent construire un modèle LEGO® en suivant le plan de construction. On pratique ainsi différents

aspects de la communication (ex. : tour de parole, faire des demandes, etc.) et du langage (ex. : les

couleurs, notions spatiales, nombres, adjectifs, etc.) tout en s'amusant. 

Nos dépliants ainsi qu'un document explicatif de l'activité ont été remis aux élèves, aux

enseignantes ainsi qu'à l'orthophoniste attitrée à ces classes. 

 

Il est à noter que cette activité est généralement offerte à nos membres tout au long de l'année. Toutefois,

celle-ci est sur pause depuis le début de la pandémie.

Concours de dessins
 (12 ans et moins)

Atelier LEGO® en milieu scolaire
 (6 - 12 ans)
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Activités

Lors de cette activité, nous sommes allés faire de

l’escalade intérieure au Campus Escalade. Le but

de l’activité était de faire découvrir aux jeunes

adultes un sport peu connu et de leur permettre

d'en faire l'expérience.

Tous les participants ont eu beaucoup de plaisir et

ont su relever un beau grand défi!

Lors de ces sorties, nous sommes allés au Cinéma Tapis Rouge. L’objectif de cette activité était de

faire découvrir de nouveaux films et documentaires aux jeunes adultes. Le but était donc d’écouter

des films qui permettaient d’apprendre, entre autres, des faits historiques. De plus, à la suite de

chaque visionnement, un retour afin de discuter du film et pousser les réflexions était de mise. 

Pour la période des fêtes, nous avons offert aux jeunes adultes de leur livrer des sacs à surprises à

domicile. Afin de les rejoindre chacun directement dans leur domicile, puisqu’il nous était

impossible de faire des activités de groupe, nous avons mis sur pied cette alternative.

Un cahier spécial d’activités a été conçu spécialement pour eux. Ils ont aussi tous reçu des bâtons

de marche, une lampe frontale, un livre et un jeu de société. Tous ces articles leur ont été prêtés

pour tout le mois de décembre. Les membres pouvaient aussi bénéficier de notre service de prêts.

Nous souhaitions créer par ces sacs un effet surprise. Nous voulions que ce Noël 2020 soit souligné

à l'aide d'une petite touche d’attention qui leur permettrait de mieux vivre l’ambiance des fêtes.

Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés loin de leur famille proche. Les participants ont beaucoup

apprécié ce geste.

Escalade
 (jeunes adultes)

Soirée cinéma
 (jeunes adultes)

Sacs d'activités
 (jeunes adultes)
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Une fois par mois, les parents de personnes présentant un trouble développemental du langage

étaient invités à se réunir lors d'une rencontre Zoom afin de discuter. Nous avions dans l'idée

d'inviter à chaque rencontre un spécialiste ou un intervenant de professions différentes (ex.:

orthophoniste, neuropsychologue, récréologue, etc.) afin que les parents puissent poser leurs

questions et recevoir de l'information. 

Malheureusement, il n'y a pas eu de participant lors des deux premières rencontres. Les rencontres

subséquentes ont donc été annulées.

Activités

Dans le but d’offrir des services à un nouveau groupe d’âge, nous avons pris l’initiative d’organiser

l'activité Soirée entre ados, soit une soirée où des adolescents présentant un trouble

développemental du langage étaient invités à venir jouer à des jeux avec nos animateurs sur Zoom.

Ce service, consacré uniquement aux adolescents âgés de 12 à 18 ans, a pour but de briser

l’isolement et de les amener à faire de nouvelles rencontres. 

En février dernier, une première soirée a été offerte. Un Kahoot a été organisé pour l’occasion. Lors

de cette même soirée, un seul adolescent s’est présenté à l’activité. Les responsables de l’activité

ont profité de ce moment pour présenter notre association et les services offerts. Nous souhaitons

rejoindre cette clientèle par le biais de nos visites dans les écoles secondaires. 

Dans le but de célébrer l'arrivée de l'automne, nous avons décidé

d'organiser l'une des activités les plus populaires de cette même

saison: une sortie aux pommes!

Malheureusement, cette activité a été annulée à cause des

changements au niveau des restrictions et règles sanitaires du

gouvernement. Nous espérons pouvoir remettre cet évènement à

l'automne 2021. 

Soirée entre ados
 (12 - 18 ans)

Rencontres Zoom pour parents
 (parents membres)

Cueillette de pommes
 (tous les membres)
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Évènements

Rapport d'activités 2020-2021

Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec

Semaine québécoise 
du trouble développemental du langage

Cette année, afin de souligner la Semaine québécoise du

trouble développemental du langage, nous avions

décidé d'offrir à nos membres la chance d'assister à la

conférence Survivre de Frédéric Dion. Malheureusement,

la pandémie nous a empêchés de réaliser notre projet et

la conférence a dû être annulée. L'évènement a donc été

remplacé par la présentation de nos capsules vidéo

portant sur la vie de personnes ayant un trouble

développemental du langage. 

 Présentation de nos capsules vidéo
L’Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec et ses partenaires du

milieu de la santé et des affaires sont heureux de vous présenter ces capsules vidéo. Découvrez

dans ces vidéos différents volets de la vie des personnes dysphasiques, comme les loisirs, le bien-

être et le travail.
 

Le lancement des capsules souligne la Semaine québécoise du trouble du langage. La diffusion

intégrale sera présentée sur notre site web et par le biais de notre page Facebook le 15 octobre

2020. Cette démarche contribuera à promouvoir et sensibiliser la communauté au trouble

développemental du langage. Cela, en mettant en valeur des témoignages positifs et engagés des

participants. Ces capsules sont d'ailleurs excellentes pour sensibiliser ceux qui côtoient de près ou

de loin des personnes ayant un trouble du langage.

Merci aux participants qui sont au cœur de la réalisation et de la réussite du tournage de ces capsules!
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HR Derby Dysphasie 2020
organisé par Simon Grondin de la Banque Royale

À chaque année depuis maintenant 4 ans, Simon Grondin organise un HR Derby dans le but

d'amasser des fonds pour la dysphasie. Avec les mesures sanitaires et les conditions particulières

qui étaient en place durant l'été, l'évènement de 2020 a été annulé et remplacé par un tirage en

ligne. Les participants pouvaient ainsi acheter des billets leur offrant la chance de gagner de

fabuleux prix. Parmi ces prix, on retrouvait : des bâtons de baseball, un bon d'achat chez Plante

Sports et une journée complète en Bolide Singshot de Polaris. L'évènement en ligne a permis

d'amasser un montant de plus de1400$. Cet argent a été remis à notre organisme. 

Encore merci Simon pour ton dévouement et ton implication auprès de notre cause! 

Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. 
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10e anniversaire de l'Association
Cette année, nous fêtons nos 10 ans d'existence! En l'honneur de cet évènement, nous réservons

une tonne de surprises à nos membres. Parmi celles-ci, on y retrouvera beaucoup d'activités, une

réduction sur les prix d'adhésion de membre ainsi que des objets promotionnels éclatants. 

Notre dixième année sera ainsi marquée de bonheurs et de petits plaisirs! En espérant vous voir

célébrer avec nous!



Évènements

Rapport d'activités 2020-2021

Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec

Candidature au prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollar Morin

 
 

Nous avons présenté la candidature de Karine à L'URLS puisqu'elle méritait

que sa généreuse implication soit soulignée à titre de bénévole pour

l'AQDMCDQ. Celle-ci a été présente pendant plusieurs années auprès du

groupe des jeunes adultes. Elle a été très appréciée par chacun d'entre eux

et a su faire une belle différence dans leur vie. Nous lui témoignons toute

notre reconnaissance!

Merci pour tout Karine!

 

Développement de la région de 
Drummondville

Le plan d’action en lien avec le développement du territoire du Centre-du-Québec a débuté au

printemps 2021. Bien que la pandémie ait ralenti nos démarches en 2020, nous avons mis en place

une nouvelle stratégie pour informer les écoles et les organisations qui consiste en l’envoi postal,

dans un premier temps, d’une pochette corporative dans toutes les écoles des Centres de services

scolaires Des Chênes et de La Riveraine. Par ailleurs, une agente de développement travaille pour

promouvoir nos services au Centre-du Québec. Nous avons aussi maintenant un point de service

dans la région de Drummondville afin d’offrir des services d’aide aux personnes vivant avec un

trouble développemental du langage. Toujours en lien avec le plan d’action, des annonces ont été

placées dans les différents médias.

Notre stratégie devrait évoluer dans les prochains mois si la situation pandémique nous le permet.

Karine Valesco-Champagne
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En 2020, nous avons pris part à un projet PICOM concernant la réalisation d'un outil éducatif permettant

d'assister les personnes vivant avec un trouble développemental du langage (TDL). Cet outil se présente

sous forme de fiches de communication, qui ont été élaborées dans le but d'améliorer les habiletés socio-

communicatives des personnes vivant avec un TDL.

En 2021, nous désirons aller plus loin avec le projet, soit par le développement d'une application mobile

comportant les fiches créées en première phase. Vous trouverez ci-dessous le schéma présentant les

différents volets et éléments de l'application ainsi que les avantages d'opter vers un virage plus

technologique. 

Développement de l'application mobile
Appli-Action

Projet

Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec
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Nous sommes actuellement à l'ère de la

technologie et nous croyons sincèrement qu'un

outil sur appareil mobile pour venir en aide aux

personnes atteintes d'un TDL est une avenue

intéressante et très fonctionnelle. En effet, celle-ci

devra être présentée de manière à les intéresser, 

 tout en considérant l'utilisation courante des

cellulaires et des tablettes. 

Notre organisme investie beaucoup sur la

sensibilisation et la promotion du TDL, mais nous

devons aussi investir du temps pour la recherche

de solutions pratiques dans le but de faciliter leur

quotidien. Actuellement, très peu d'outils

physiques sont disponibles pour leur venir en

aide de façon quotidienne. Nous savons que les

personnes ayant un TDL sont constamment

confrontés à des défis de communication. 

Suite à ce dernier constat, et ce depuis janvier

2021, les associations de la dysphasie du

Regroupement Langage Québec, soit des

régions de L’Estrie, de la Montérégie, de

Lanaudière, de Laval, de Québec, du Saguenay

et de l’Outaouais travaillent de paire pour initier le

développement de cette application mobile.

 La présentation du projet final est prévu pour

l'automne 2021. 



Promotion et visibilité
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Nouvelliste
Article portant sur le

lancement de nos 
capsules vidéo

Près de 6000 vues 
à ce jour

Plus de 150 000
 lecteurs

Page Facebook
Publication de nos capsules vidéo sur

notre page Facebook  dans le cadre de
la semaine québécoise du trouble

développemental du langage

Canal M
La radio Vues et voix

Entrevue à l'émission Aux quotidiens avec
l'animatrice Hélène Denis : présentation de
notre organisme, explications sur le TDL et

promotion des capsules vidéo
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Parler de notre organisme et du trouble développemental du langage, 
une de nos plus grandes priorités!
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NVL sur Noovo
Entrevue télévisée dans le cadre

de la semaine québécoise du
TDL dans le but de promouvoir
le lancement de nos capsules

Agenda
des professionnels en soin de la

Fédération Interprofessionnelle de la
santé au Québec sur le territoire MCQ

 

Placement de publicité

3500 
utilisateurs

Nouvelliste
Publication d'un avis

public de l'Assemblée
générale annuelle

2020

Plus de 150 000
 lecteurs

Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec

L'Express de
Drummondville

Annonce de notre point de services
 

(2 placements publicitaires au
calendrier)

Plus de 50 000
 lecteurs

Hebdo
(Hebdo Journal. Écho de Maskinongé,

Hebdo Mékinac des Chenaux. Hebdo du
Saint-Maurice, Courrier Sud)

 

Parution dans le Cahier de la famille

Plus de 13 000
lecteurs 

Agenda
des enseignants 

(Territoire des Vieilles
Forges)

 

Placement de publicité

1700 enseignants 
utilisateurs

211 ligne d'appel
 

Inscriptions auprès
de notre 

organisme



En janvier 2021, nous avons pris la décision de créer un nouveau groupe Facebook afin de

rejoindre plus efficacement nos membres. Ce groupe est réservé à nos membres qui souhaitent

participer aux activités offertes et recevoir des nouvelles régulières de notre association.

Tous les mois, le calendrier des activités est publié sur ce groupe. Dans ces publications, on y

retrouve les détails des activités (description, heures, groupe d'âge concerné) et les liens pour s'y

inscrire. Ce groupe permet par le même fait de faire des rappels, partager des liens Zoom et de

l'information importante. On y retrouve au minimum une publication par semaine. 

Notre site web est aussi en pleine amélioration! 

www. dysphasiemcq.com

Médias sociaux 

Club social de l'Association québécoise

de la dysphasie MCQ

Groupe Facebook:

Rapport d'activités 2020-2021
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Nous tentons aussi de rester très actifs sur notre page Facebook en y partageant nos activités, mais

aussi des évènements et informations de l'actualité pouvant intéresser nos abonnés. 

Association québécoise de la dysphasie

Mauricie et Centre-du-Québec

Page Facebook:

864
Nombre d'abonnés

56
Nombre de membres

(en comparaison à l'année dernière)

+ de 60 nouveaux abonnés 

En moyenne, une quinzaine de clics par publication. 
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Outils pour faciliter le télé-travail
(Parrainage civique)

Programme en lien avec les personnes
handicapées (URLS)

Animer en virtuel : trucs et astuces 

Gestion efficace d'une équipe à distance
(Cégep de Trois-Rivières)

Configurer et dynamiser une page
Facebook (CDC Drummond)

La force de la collaboration
(L'Accompagnateur)

Gestion des RH en cette période de
changements (L'Accompagnateur)

(CDC Drummond)
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Formations, comités et réunions

Une pratique pour garder l'équilibre
(L'Accompagnateur)

Gestion des conflits 

Formation en accompagnement (URLS)

La Plate forme (L'Accompagnateur)

Créer des complexes avec Word 

La gestion de l'anxiété (URLS)

Vie association et démocratique 

Formation RRA (ROPPH)

Colloque Dysphasie Québec

(Cégep de Trois-Rivières)

(CDC Drummond)

(CDC Drummond)

Formations

Table d'emploi (ROPPH)

Rencontres sectorielles
(ROPPH)

Sous-comité SEMO
Éducation (ROPPH)

Comités
Rencontre traitant du déconfinement (CIUSSS - TROC)

Retour au travail (Soutien psycho-social)

Réunions et discussions sur divers dossiers avec
Autisme Mauricie (ROPPH)

AGA (URLS)

Financement Saputo (ROPPH)

Consultation et recommandations en emploi (ROPPH)

Rencontre des conseillers PSOC (CIUSSS)

Consultation : services de garde et éducatifs (ROPPH)

Table trajectoire TEVA (ROPPH)

Réunions

Participation de
la direction

Administrateur pour RCM

Administrateur pour ROPPH

La directrice même, Mme
Suzanne Maltais, siège à titre de :
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Communiqués aux membres
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Objets promotionnels

3 envois postaux Plus d'une cinquantaine 
de courrielsClé USB avec les capsules vidéo pour la campagne de la

semaine québécoise du TDL (octobre 2020)

Envoi d’une pochette corporative avec brochure sur le TDL

Envoi du formulaire d’adhésion avec une tuque et la nouvelle
brochure sur le TDL 

Envoi de vœux des fêtes
personnalisés et de
remerciements aux députés 

Envoi de vœux des fêtes aux
membres 

Envoi d’avis de reçu pour
l'adhésion et remerciements aux
membres

Envoi d’invitations pour l’AGA

Envoi d’information sur l’AGA
virtuelle

Communications en lien avec les
activités offertes (confirmation
d'inscription, informations
supplémentaires)

de la région 

Appels personnalisés à 74 de nos membres afin d'assurer la
réception du courriel d'invitation à l'AGA et donner de
l’information concernant l’utilisation de la plateforme Zoom

Appels pour demandes d'information ou questionnements

Nos nouveautés de 2020-2021 

Tuque aux couleurs de notre
association comportant notre logo

à l'avant

Parapluie comportant notre logo :
disponible en vert et en bleu

Clés USB de 4Go avec notre logo

 Près d'une centaine 
d'échanges téléphoniques
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Député :  2000 $

RBC :  1416 $

Regroupement 
Langage Québec :  2500 $

FONDS DE BINGO :  6000 $

URLS :  4680$ + 618,20 $

AQLPH :  1550,22 $

Cotisation : 640$

 
Merci pour votre soutien!

 V o s  c o n t r i b u t i o n s  o n t  s e r v i  à  l ' a c h a t  d e  ma t é r i e l ,  d ' o u t i l s  d e

c ommun i c a t i o n  e t  a u x  s e r v i c e s  d ' u n  r é c r é o l o g u e .

Financement dans la
communauté
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Nos partenaires et
collaborateurs

URLS : Financement pour l'achat de matériel
et subvention salariale

AQLPH : Financement pour l'achat de
matériel

ROPPH : Soutien et accompagnement
associatif

RLQ : Soutien et accompagnement associatif

L'Agenda des enseignants : Promotion

L'Agenda des professionnels en soin de la
FIQ : Promotion

Fonds des bingos de la ville de Trois-
Rivières : Financement du projet
(développement de Appli-Action)

L'accompagnateur : Présence de nos
ressources sur la plate-forme

Appli-Action : Partenariat avec les
associations du RLQ pour la réalisation du
projet

Total
 

19 404,42$

Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec




