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MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour chers membres de Dysphasie Québec, 

C’est avec joie et fierté que je vous présente le rapport d’activités 2017-2018 de votre organisme. Mais avant 

tout, je veux vous remercier d’être membre de Dysphasie Québec, c’est d’abord pour vous que nous 

travaillons. 

Vous prendrez connaissance des différents projets et activités auxquels Dysphasie Québec a pris part ou a 

réalisés. Vous verrez, ils sont très nombreux! Dysphasie Québec ne s’arrête pas là! De nouveaux projets 

verront le jour. 

En 2017, votre organisme a été choisi par un partenaire important, le Groupe Patrimoine, pour la réalisation 

d’un souper spaghetti familial. Sous la présidence d’honneur de Madame Nathalie Paré, présidente-directrice 

générale du Groupe Patrimoine, cette activité a généré une somme importante pour nous soutenir 

financièrement. 

L’offre du Groupe Patrimoine ne s’arrête pas là! Ils ont impliqué de jeunes personnes présentant une 

dysphasie à une activité de Noël dans l’une de leurs résidences. Quelle belle activité émouvante. 

Impossible de relater tous les faits de 2017 en quelques lignes. Soulignons cependant que la nouvelle 

appellation pour le trouble de la dysphasie est maintenant le trouble développemental du langage (TDL). 

Nous avons fait le choix de conserver le mot dysphasie dans notre nom constitutif.  

La période 2018-2019 s’annonce tout aussi animée pour votre organisme. D’ores et déjà, je peux vous 

annoncer que Dysphasie Québec emménagera dans de nouveaux locaux au début 2019 puisque l ’édifice 

actuel devra faire place à un nouveau bâtiment. 

Comme toujours, Dysphasie Québec a besoin de votre soutien et de votre implication dans ses activités. 

Cette collaboration est primordiale pour votre organisme. Vous connaissez des entreprises désireuses de 

nous soutenir financièrement ou en services? N’hésitez pas à nous le faire savoir! 

Je remercie l’Équipe de Dysphasie Québec, sa direction, ses employés et son conseil d’administration, ses 

membres et surtout les nombreux bénévoles qui s’impliquent auprès de Dysphasie Québec! C’est ensemble 

que nous faisons rayonner Dysphasie Québec! 

Merci à la direction et à nos employés pour la réalisation de ce rapport. 

Merci à tous d’être Dysphasie Québec! 

Bonne lecture! 

Denis Falardeau 

Président du conseil d’administration 
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ORGANISME 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Dysphasie Québec est un organisme à but non lucratif qui 

regroupe principalement des parents concernés par la 

dysphasie, ainsi que certains professionnels et intervenants 

qui démontrent un intérêt pour cette problématique. 

Notre organisme a été fondé en 1990 sous le nom 

d’Association québécoise des enfants atteints d’audimutité, 

Chapitre de Québec. En 2009, il changeait d’appellation 

pour Association québécoise de la dysphasie, Capitale-

Nationale et finalement, en 2014, pour Dysphasie Québec. 

Depuis sa fondation, notre organisme offre des services 

d’information, de soutien et de représentation dans les 

régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-

Appalaches. Il vise essentiellement à répondre aux besoins 

des parents et des personnes présentant une dysphasie.  

Description de la dysphasie 

Le trouble développemental du langage (dysphasie),  

nouvelle appellation adoptée en 2017 par un groupe 

d’experts de la francophonie, affecte la sphère expressive 

ou les sphères expressive et réceptive du langage; et ce, 

de façon variable. 

L’appellation pour définir ce trouble du langage a changé 

au fil du temps :  

 Audimutité (1960 à 1980) 

 Dysphasie (1980 à 2004) 

 Trouble primaire du langage (2004 à 2017) 

 Trouble développemental du langage (septembre 2017) 

Ce qu’il faut garder en mémoire c’est que toutes ces 

appellations font référence au même trouble du langage.  

Notre organisme conservera le nom de Dysphasie Québec, 

cependant, vous nous entendrez de plus en plus utiliser le 

terme trouble développemental du langage.  

 

Voici la signification de notre logo :  

 La bulle pour la bulle de communication; 

 La bulle à deux profils pour l’essentiel de 

communiquer; 

 La bulle de couleur différente pour le trouble de 

langage; 

 Dysphasie Québec sort la dysphasie de sa bulle. 

MISSION 

Dysphasie Québec est un organisme à but non lucratif qui, 

animé et motivé par ses valeurs de partage, d’entraide et 

d’empathie, offre des services d’information, de soutien et 

de représentation afin de sensibiliser la population aux 

personnes vivant avec une dysphasie et de favoriser leur 

intégration sociale. 

OBJECTIFS 

 Regrouper les personnes et les parents d’enfants ayant 

une dysphasie; 

 Sensibiliser la communauté à la réalité que vivent les 

personnes ayant une dysphasie;  

 Informer les personnes vivant avec une dysphasie et 

leurs parents de leurs droits et des divers services dont 

ils peuvent bénéficier; 

 Identifier les besoins des personnes ayant une 

dysphasie et de leurs parents et susciter la création de 

nouveaux services; 

 Favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec 

une dysphasie; 

 Aider les personnes vivant avec une dysphasie et 

soutenir leur entourage; 

 Sensibiliser les services de garde, les services éducatifs, 

les services de santé et services sociaux, les instances 

gouvernementales et les professionnels en général à la 

réalité des personnes vivant avec une dysphasie; 

VISION « En assurant un leadership incontournable, Dysphasie Québec est devenu 

le centre de référence sur la dysphasie. » 
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ORGANISME  

VALEURS ASSOCIATIVES 

Dysphasie Québec respecte et planifie ses activités en se 

basant sur ses objectifs et appuie ses orientations, ses 

décisions et ses actions en se basant sur quatre valeurs 

d’importance égale. 

LOYAUTÉ : Rester fidèle à leur engagement 

respectif et à leur parole envers l’organisme. 

RESPECT : Accepter de prendre le temps et de 

porter une attention particulière aux différences de chacun. 

COOPÉRATION : Adopter un comportement de 

collaboration et de soutien mutuel dans la poursuite de la 

mission. 

RESPONSABILITÉ : S ’engager entre collègues et auprès 

des membres à mettre à contribution leurs compétences et 

leur expertise pour réaliser la mission en toute honnêteté. 

ORIENTATIONS 2015-2018 

L’année 2017-2018 se veut la poursuite de la mise en 

œuvre de notre plan d’action 2015-2018 selon la 

planification stratégique terminée en 2015. Les 

administrateurs sont confiants et motivés à offrir des 

services selon les besoins des membres de notre région. 

Au cours des années, l’équipe de Dysphasie Québec vise 

davantage à :  

 Impliquer des bénévoles dans la réalisation des dossiers 

et des activités de Dysphasie Québec; 

 Établir un mécanisme permanent de recrutement des 

membres; 

 Mettre en place un processus, des mécanismes et des 

outils afin d’obtenir des résultats concrets sur la notoriété 

de Dysphasie Québec; 

 Revoir en profondeur l’offre de services d’activités 

familiales; 

 Revoir l’offre d’activités directes aux membres en visant 

l’autofinancement; 

 Développer chez les membres le sentiment 

d’appartenance et le réflexe de contribution bénévole. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

Les membres du conseil d’administration agissent comme ambassadeurs et ont comme objectif de promouvoir la mission 

et les buts de Dysphasie Québec. Le conseil d’administration 2017-2018 était composé de 12 membres à l’assemblée 

générale de juin 2017. Les photos des membres sont une gracieuseté de M. Jean Baillargeon (Jean le Géant) de 

l’entreprise Photo Scolaire le Danube. 

Mmes Anik Bois, Myriam Tremblay ont quitté à l’automne 2017 et M. Mario Blouin a laissé son poste à l’hiver 2018 après six 

ans de collaboration. Nous les remercions pour tout le temps accordé à Dysphasie Québec. 
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 

COMITÉS DE TRAVAIL 

Les bénévoles siégeant aux comités de travail ont le 

mandat de développer des projets selon les objectifs ciblés. 

Cinq comités de travail ont été formés et se sont réunis à 

plusieurs reprises.  

 Le comité de gestion 

 Le plan d’action 2018-2021 

 La stratégie de financement 

 Le financement 

 La Journée des DYS 

La direction et le conseil d’administration ont eu la chance 

d’être guidés par une bénévole, Mme Renée Ouellet, 

provenant de l’organisme Bénévoles d’Expertise pour la 

stratégie de financement. M. Jocelyn Girard, coach, a 

accompagné le comité de gestion et la direction dans la 

réalisation du plan d’action 2018-2021 et de l’organisation 

interne. Tous les comités ont été formés de généreux 

bénévoles compétents. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle des membres s’est déroulée 

le 5 juin 2017 aux bureaux de Dysphasie Québec. Un 5 à 7 

a précédé cette assemblée.  

Les 17 membres présents ont été informés des réalisations 

de l’organisme au cours de la dernière année et des projets 

pour l’année suivante. Quatre nouveaux administrateurs 

ont été élus et deux mandats ont été renouvelés. 

Mme Myriam Tremblay, orthophoniste a été cooptée à la 

réunion régulière du 

conseil d’administration 

du mois de juin. 

Dysphasie Québec a été 

géré en 2017-2018 par 12 

administrateurs soit le 

nombre prévu aux 

règlements généraux. 

MEMBRES 

Dysphasie Québec comptait 138 membres au 31 mars 2018. L’adhésion annuelle est valide du 1er avril au 31 mars. Le 
coût est fixé à 25 $ pour les membres individuels, familiaux, sympathisants et professionnels et à 50 $ pour les membres 
corporatifs.  
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DYNAMISME ET ENGAGEMENT 

COMITÉS 

Mme Lynda St-Hilaire, directrice de Dysphasie Québec, a 

siégé sur divers comités et a participé à diverses 

rencontres : 

1. Comité de soutien à la famille du Regroupement des 

organismes des personnes handicapées 03 (ROP03). 

2. Comité régional de suivi du programme répit 

dépannage du Centre intégré universitaire de santé et 

services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS). 

3. Comité de suivi de l’Institut national d’excellence en 

santé et en services sociaux (INESSS) pour un projet 

clinique en langage « Organisation du continuum et de 

la dispensation des services aux enfants de 2 à 9 ans 

présentant un trouble développemental du langage ». 

Le document a été publié en novembre 2017.  

4. Comité de la Semaine québécoise des personnes 

handicapées de Portneuf de juin 2018. 

6. Partenariat avec Mme Catherine Filiatrault, directrice de 

Dysphasie Laurentides pour la préparation de la 

rencontre avec le président de l’Ordre des 

orthophonistes et des audiologistes du Québec (OOAQ) 

en juin 2017 ainsi qu’avec l’agente de développement 

en février 2018. 

7. Partenariat avec Mme Catherine Filiatrault, directrice de 

Dysphasie Laurentides pour la révision du contenu et le 

visuel de la chaîne de la communication verbale ainsi 

que pour son impression. 

8. Participation à des rencontres d’information sur le 

cadre de référence du Programme de soutien aux 

organismes communautaires par le Regroupement des 

organismes communautaires de la région 03 (ROC03). 

9. Participation à la rencontre d’information sur le 

développement du continuum des services 

socioprofessionnels du CIUSSS de la Capitale-

Nationale. 

10. Participation à la rencontre d’information de l’équipe DI

-TSA-DP du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

11. La coordonnatrice des services a participé à des 

rencontres avec les organismes Adaptavie, Association 

TCC des deux rives, Maison Martin-Matte, Api AVC, Le 

Pivot afin de créer de nouveaux services pour les 

adultes en mai 2017. 

REPRÉSENTATIONS 

Plusieurs séances d’information et de représentation de 

l’organisme ont eu lieu au cours de l’année et auxquelles 

nous avons participé : 

Par la directrice :  

1. Rencontre avec le président de l’OOAQ en juin 2017 et 

février 2018. 

2. Participation au 5e anniversaire d’un partenaire, 

Bénévoles d’Expertise.  

Par la coordonnatrice des services : 

1. Kiosque à la 2e journée Élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA), 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries en avril 

2017. 

2. Kiosque à la soirée conférence dans le cadre des 

journées ÉHDAA, École secondaire Samuel-De 

Champlain en février 2018. 

3. Tournée des classes langagières à l’École secondaire 

Samuel-De Champlain, présentation du programme 

DysphAction estival 2018, en mars 2018. 

RECHERCHE 

Dysphasie Québec est fier de participer au recrutement de 

participants dans le cadre de différentes recherches 

d’intérêt pour ses membres. Participation à une recherche 

sur les impacts des services de répit dans la région de la 

Capitale-Nationale. L’objectif de cette étude était de 

produire une revue de littérature sur les services de répit 

destinés aux personnes âgées de 0 à 21 ans à Québec, et 

ailleurs. Le but était d'acquérir des connaissances sur leurs 

impacts sociétaux, coûts et modes de fonctionnement. 

Cette étude a été réalisée par Mme Claire d’Assise 

Nduwamariya dans le cadre du stage de recherche à la 

Faculté des sciences sociales au Département de sociologie 

de l'Université Laval.  

Participation à une recherche qui a pour but d’explorer le 

partenariat entre la famille et les intervenants. L’étude  

poursuit également l’objectif de favoriser l’implication des 

familles à travers les soins et les services offerts aux 

enfants ayant un trouble neurodéveloppemental. Cette 

recherche a été réalisée dans le cadre du projet de maîtrise 

de Mme Angela Fragasso, dirigée par Marie-Pascale Pomey, 

du Département de gestion, d’évaluation et de politiques 

de santé de l’École de santé publique de l’Université de 

Montréal. 
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BESOINS DU MILIEU 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Dysphasie Québec est présent sur Facebook, Twitter et 

Google Enterprise Vous retrouvez des publications en lien 

avec l’organisme et ses partenaires, des articles et des 

références sur les troubles de langage et ses troubles 

associés. M. Denis Falardeau en assure bénévolement la 

gestion. En date du 31 mars, notre page Facebook 

compte : 5 813 mentions « J’aime ». 

FACEBOOK 

 Création d’un mouvement Web par le partage de huit 

vidéos expliquant ce qu’est le trouble développemental 

du langage (dysphasie) durant la journée des DYS, le 10 

octobre.  

 Publication du changement d’appellation (dysphasie) et 

de son historique et partage du communiqué de l’OOAQ 

« État de la situation sur le trouble développemental du 

langage ».  

 Partage de l’étude « De l’école au marché du travail : 

une étude sur la recherche d’emploi et le travail des 

jeunes adultes ayant un trouble de langage ». L’étude a 

été dirigée par M. Frédéric Guay Ph.D. et Mme Marie-

Catherine St-Pierre Ph.D. à l’Université Laval.  

 Partage de la fiche synthèse du document INESSS 

« Organisation du continuum et de la dispensation des 

services aux enfants de 2 à 9 ans présentant un trouble 

développemental du langage ». Mme Lynda St-Hilaire, 

directrice de Dysphasie Québec a participé au comité de 

suivi.  

 Partage du reportage de Mme Sarah Sanchez de Radio-

Canada sur l’aide annoncée aux élèves ayant des besoins 

particuliers par M. Sébastien Proulx, ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. Mme Lynda St-Hilaire, 

directrice de Dysphasie Québec, a participé au reportage 

radio.  

 Participation au mouvement Web : #mardi je donne. 

Nous avons invité nos sympathisants à identifier une 

personne présentant un TDL (dysphasie), à nous 

souligner sa plus belle qualité et ce qui vous rendait fier 

d’elle. 

 Partage pour la recherche de participants de 4 à 15 ans 

ayant des difficultés langagières dans le cadre du cours 

Discourt et littératie, « Viens avec moi, on va se conter 

des histoires! » de la professeure Hélène Makdissi de 

l’Université Laval. 

 Invitation à la conférence sur la première rentrée à la 

maternelle : « Une transition à planifier!  », organisée 

par l’équipe Communauté Axée sur la Participation 

Sociale de l'Enfant et de l'Adolescent ayant des 

incapacités (CAPSEA), du Centre interdisciplinaire de 

recherche en réadaptation et intégration sociale 

(CIRRIS).  

 Participation au mouvement Web : #JPS2018; journées 

de la persévérance scolaire 2018 du 12 au 16 février. 

 Partage du « Guide des mesures fiscales à l’intention des 

personnes handicapées, de leur familles et de leurs 

proches pour l’année d’imposition 2017 », publication de 

l’OPHQ.  

 Invitation aux membres à participer à une consultation 

prébudgétaire en ligne pour le budget 2018-2019 sur le 

site : Finances, Gouvernement du Québec.  

 Partage de la brochure destinée aux enseignants « Les 

troubles spécifiques des apprentissages au quotidien »  

élaborée par M. Michaël Gosset, étudiant en 

orthopédagogie clinique en Belgique. Dysphasie Québec 

a collaboré à cette brochure.  

SITE INTERNET 

Le site Internet est complet et offre une panoplie 

d’informations utiles à la communauté (boite à outils, 

calendrier des événements, etc.). Nous avons répondu à 

75 demandes spécifiques via notre site Internet - section 

« Nous joindre ».  

Dysphasie-quebec.com 
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BESOINS DU MILIEU 

COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Le communiqué aux membres a été envoyé à quatre 

reprises durant l’année, soit en juin, septembre, décembre 

et février. Chaque communiqué présente les activités 

passées et à venir, en plus d’offrir de l’information en lien 

avec la dysphasie. 

HEURES D’OUVERTURE 

Les bureaux de Dysphasie Québec, situés au 955, avenue 

de Bourgogne, bureau 202 à Québec, sont ouverts du lundi 

au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 et sur rendez-vous en 

soirée. 

AIDE TÉLÉPHONIQUE 

Nous offrons une ligne téléphonique d’aide et d’information 

aux parents, aux professionnels et aux intervenants. Plus 

de 500 appels ont été reçus au cours de l’année.  

CENTRE DE DOCUMENTATION 

Nous disposons d’une banque de plusieurs ouvrages sur la 

dysphasie, sur les problématiques qui l’entourent ainsi que 

des outils pour mieux comprendre et agir. 

MODES DE PAIEMENT 

Nos modes de paiement sont par chèque, PayPal et argent 

comptant pour les adhésions, inscriptions et dons. Il est 

possible de compléter ou renouveler son adhésion via notre 

site Internet, sous la section « Devenir membre ». 

FORMATIONS 

Le personnel de Dysphasie Québec a suivi diverses 

formations : 

 « Le parcours scolaire de nos enfants à besoins 

particuliers ou qui bénéficient d’un plan d’intervention : 

quelles sont les avenues possibles? » dans le cadre de 

la 2e journée EHDAA, Commission scolaire des 

Premières-Seigneuries. 

 Journée bilan sur la transition à la vie adulte par 

l’organisme Paradoxes. 

 Conférence « L’anxiété chez les jeunes », CIUSSS de la 

Capitale-Nationale dans le cadre de la Semaine 

nationale de la santé mentale. 

 « Trucs et Astuces » pour l’application comptable de 

Sage 50. 

 « La gestion et le style de leadership » par M. Denis 

Viel, consultant au projet de bon personnel a de bons 

outils du ROP03. 

 Webinaire « Transfert des connaissances  » en vue 

d’un plan de relève en ressources humaines. 

 Webinaire «  Emploi été Canada  ». 

 Formation à distance sur l’application Access. 

 Formation sur la « Stratégie de financement » par 

Bénévoles d’Expertise. 

Chaque année, près d’une dizaine de personnes travaillent 

à l’animation des activités de Dysphasie Québec. Lors de 

leur embauche, les animateurs-intervenants et les 

responsables des activités reçoivent une formation de base 

afin de bien comprendre le trouble développemental du 

langage (dysphasie). Ces derniers sont aussi invités à 

passer du temps avec le groupe d’ados-adultes lors d’un 

camp afin de découvrir les enjeux que vivent au quotidien 

les personnes présentant une dysphasie. 
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

RESSOURCES HUMAINES 

Mme Lynda St-Hilaire est à la direction générale de 

l’organisme depuis septembre 2003. Mme Luce Montminy 

assure les fonctions d’adjointe administrative depuis mars 

2016. Mme Jessica Sylvain, coordonnatrice des services, a 

quitté en août 2017 afin de poursuivre ses études à la 

maitrise en orthophonie à l’Université Laval. Elle était à ce 

poste depuis octobre 2014. Mme Stéphanie Belzile s’est 

jointe à l’équipe et occupe le poste de coordonnatrice des 

services depuis août 2017. 

En ce qui a trait aux activités, deux étudiants ont été 

embauchés pour le projet DysphAction estival 2017 : Mme 

Maude Soares et M. Jason Hébert-Houle. 

Le poste de responsable des activités à la clientèle 

jeunesse a été occupé par Mme Sara Gagné, étudiante au 

baccalauréat en psychologie. M. Jason Hébert-Houle, 

éducateur spécialisé et étudiant au baccalauréat en 

enseignement de l’adaptation scolaire a occupé ce poste 

auprès de la clientèle ados-adultes, de septembre 2017 à 

avril 2018. Une dizaine d’animateurs-intervenants ont 

travaillé pour Dysphasie Québec lors de différentes 

activités. Ces derniers étudient dans des programmes afin 

de devenir des professionnels en lien avec les troubles de 

langage, notre clientèle. 

Dysphasie Québec a la chance de profiter des compétences 
de bénévoles experts dans les comités administratifs.  

Plusieurs personnes bénévoles dévouées se sont également 

impliquées afin de travailler sur différents projets comme le 

site Internet, l’organisation des activités, la participation 

aux activités de financement, etc.  

Sans leur travail, Dysphasie Québec ne pourrait pas en 

accomplir autant. Finalement, il ne faut pas oublier la 

présence et l’implication bénévole des membres du conseil 

d’administration. 

5 à 7 de Noël 

À l’approche des Fêtes, M. Denis Falardeau, président, a 

invité les employés, administrateurs et bénévoles de 

Dysphasie Québec à un 5 à 7 afin de souligner leur 

dévouement. Cette soirée a permis aux membres de 

l’équipe d’apprendre à mieux se connaitre et de développer 

des liens.  

Soutien aux étudiants 

Mme Cassandra Girard a été accueillie de septembre à 

décembre dans le cadre de son stage travaux pratiques à 

la 2e année de son baccalauréat en psychologie. Elle a ainsi 

effectué plus de 90 heures de bénévolat lors des activités 

de l’automne 2017. Cassandra a été très appréciée par son 

professionnalisme, son intérêt pour les jeunes et sa 

motivation. Elle a débuté en tant qu’intervenante après son 

stage et fait toujours partie de l’équipe! 

En novembre 2017, nous avons répondu à la demande de 

quatre étudiantes de l’UQAR-Campus de Lévis, dans le 

cadre d’un travail sur Dysphasie Québec. Le travail a été 

réalisé dans le cadre du cours : interventions adaptées 

auprès des élèves ayant une déficience motrice ou 

sensorielle du Baccalauréat en enseignement en adaptation 

scolaire et sociale. 
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

RESSOURCES MATÉRIELLES 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
installation IRDPQ  

L’Institut a permis à Dysphasie 

Québec d’occuper certains de ses 

locaux, comme la cuisine adaptée de 

l’établissement lors d’activités dans le 

cadre de DysphAction estival. 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

Subventions 

Notre principale source de financement provient des 

subventions que nous recevons de différents paliers 

gouvernementaux. Voici ceux qui ont contribué à 

l’avancement de la cause cette année :  

 Centre intégré universitaire de la santé et de services 

sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) : Programme 

de soutien aux organismes communautaires (PSOC 

03). Une convention de 3 ans a été signée (2015-

2018); 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale : Programme régional 

de support aux ressources de répit, dépannage et 

gardiennage pour le financement de nos activités de 

mini-camps et de l’accompagnement des ados-adultes;  

 Emplois d’été Canada : Subvention salariale pour les 

ressources humaines de DysphAction estival. 

Donateurs 

Plusieurs dons généraux ont été reçus au cours de l’année 

par des donateurs réguliers, par des gens en lien avec une 

activité de financement ainsi qu’à partir de notre site 

Internet. Des salariés choisissent de verser leurs 

contributions Centraide à Dysphasie Québec. Finalement, 

certains membres ont profité du renouvellement d’adhésion 

pour offrir une contribution supplémentaire. Merci à tous! 

Fondation Québec Philanthrope 

Remise d’aide financière au Domaine Maizeret le 27 avril 

2017. Don de 2 000 $ pour l’activité de DysphAction 

estival. 

Activités de financement 

Postes de ravitaillement 

De nombreux bénévoles de Dysphasie Québec ont assuré 

le fonctionnement de plusieurs postes de ravitaillement lors 

du Demi-marathon Oasis, de la Descente royale et du Défi 

des escaliers, évènements de course à pied JeCoursQc. En 

effet, près d’une quarantaine de personnes ont enfilé leur 

chandail de bénévole le 7 mai, les 4 et 18 juin 2017 afin de 

rafraîchir les coureurs. La 20e édition du Marathon SSQ a 

eu lieu le 27 août 2017. Plus de 150 bénévoles ont 

contribué à la gestion de postes de ravitaillement des 

marathoniens sous les couleurs de Dysphasie Québec. 

Depuis 13 ans, cette activité de financement, assurée par 

des bénévoles, permet à Dysphasie Québec de récolter un 

montant significatif. Ces événements nous permettent de 

faire mieux connaître la dysphasie à la population.  

Festival Western de St-Tite 

Mme Christine L’Heureux et son père M. Yvan 

L’Heureux nous offrent depuis cinq ans les 

revenus d’un stationnement au Festival 

Western de St-Tite. Le 17 septembre 2017, 

des bénévoles de Dysphasie Québec ont 

participé à cette activité de financement.  

Vente de billets pour la Maison Tanguay 

Depuis cinq ans, Dysphasie Québec reçoit des contributions 

de la part de la Fondation Maurice Tanguay. Nous avons 

récolté un pourcentage par la vente de billets pour le tirage 

de la Maison Tanguay, ce qui a contribué à soutenir la 

cause de la dysphasie. 
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

Aidez au suivant 

Le 1er décembre 2017, douze bénévoles de Dysphasie 

Québec ont participé à une séance d’emballage de cadeaux 

sous l’invitation de la présidente-directrice générale du 

Groupe Patrimoine, Mme Nathalie Paré. Cette dernière nous 

a offert généreusement 0,50 $ par emballage cadeau en 

plus de nous avoir fourni le souper. L’ambiance des fêtes 

était au rendez-vous! 

Un deuxième volet de cette activité a eu lieu le 21 

décembre, dans le cadre du club social : aidez au suivant, 

prise 2. Des jeunes adultes ont participé à la remise des 

cadeaux aux personnes âgées à la résidence des Pionniers 

à l’Ancienne-Lorette. Une vidéo a été tournée lors de ces 

soirées et elle a été diffusée sur la page Facebook de 

Dysphasie Québec le 22 décembre 2017.  

Souper spaghetti 

C’est avec gratitude et fierté que Dysphasie Québec a fait 

un bilan positif de la soirée familiale de financement, qui a 

eu lieu au Patro Laval le 21 octobre 2017. Mme Nathalie 

Paré, présidente-directrice générale des résidences Groupe 

Patrimoine a accepté la présidence d’honneur lors de cet 

événement. Elle a travaillé à pied d’œuvre auprès de ses 

partenaires, contacts et bénévoles afin de réunir les 

ressources nécessaires au profit de la soirée.  

La soirée fut animée par Mme 

Carolann Fleury, qui a accepté en avril 

2017 de représenter Dysphasie 

Québec en tant que porte-parole. La 

soirée s’est agrémentée par une 

soirée dansante et le tirage de 

nombreux prix de présence. 

Une toile abstraite a été créée par les adolescents et 

adultes présentant un trouble développemental du langage 

(dysphasie) lors du camp de septembre 2017. Celle-ci a été 

encadrée par Maître Encadreur et soumise à un encan 

silencieux. M. Michel Labrecque de Labrecque Plancher 

Décor a acquis la toile pour une mise de 250 $. 

Cette activité a été un succès grâce à nos précieux 

partenaires, collaborateurs, bénévoles et membres du 

comité de financement. Merci aux 150 personnes 

présentes!  
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PARTENAIRES 
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ACTIVITÉS D’INFORMATION 

Journée des DYS 

Dysphasie Québec crée des contacts avec 

différents organismes qui œuvrent auprès 

des personnes présentant un trouble 

développemental du langage (dysphasie). 

En Europe, la dysphasie fait partie des 

troubles qui sont soutenus par des organismes ayant 

l’appellation DYS pour l’ensemble des troubles commençant 

par dys (dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie 

et dyspraxie).  

Pour la deuxième année, Dysphasie Québec a souligné la 

Journée des DYS, le 10 du 10e mois, organisée par la 

Fédération française des DYS. Dans le cadre de cette 

journée thématique, deux activités ont eu lieu : 

Dysphasie Québec a invité ses 

membres le 14 octobre à un 

visionnement du documentaire 

« Ma DYSférence » produit par 

l’organisme GPS des DYS. Par la 

suite, Mmes Myriam Tremblay et 

Véronique Amiot, orthophonistes 

et Mmes Chantal Thivierge et 

Louise De Champlain, 

orthopédagogues, ont commenté 

certains aspects du vidéo et ont répondu aux questions. 

L’activité a eu lieu au pavillon Desjardins à l’Université 

Laval.  

Dans le cadre de la Journée des 

DYS, le samedi 21 octobre 2017 

a eu lieu un souper Spaghetti 

avec une soirée dansante au 

profit de Dysphasie Québec. 

(Voir Activités de financement, 

détail p. 13). 

Rencontres d’information 

 « Développement de la sexualité chez les jeunes »  

 Le 11 avril 2017, une sexologue de l’organisme 

Sexplique a présenté un atelier afin de démystifier les 

mythes quant à  la sexualité et les manières 

d’intervenir avec les jeunes ayant un trouble de 

langage. Les participants sont repartis avec différentes 

idées d’outils afin d’aborder le sujet avec les ados.  

 

 Atelier sur les aides technologiques 

 Le 29 avril à l’Université Laval, Dysphasie Québec, en 

collaboration avec Solutions aides technologiques, a 

offert un atelier pour les parents et les intervenants 

soucieux des conditions d’utilisation des aides 

technologiques en contexte d’apprentissage et 

d’évaluation. Les participants ont appris davantage sur 

le fonctionnement, l’attribution, et les manières 

optimales d’utiliser ces aides.   

 « L’enfant présentant une dysphasie en milieu 

scolaire » 

 Le 20 septembre 2017, une rencontre a eu lieu sous le 

thème : « L’enfant présentant une dysphasie en milieu 

scolaire », présentée par Mme Louise De Champlain, 

orthopédagogue spécialisée en difficultés 

d’apprentissage au secondaire. Les principaux points 

abordés ont été les suivants : le rôle de chacun (de 

l’école à la maison), les éléments importants à 

l’intégration, la différenciation pédagogique et les 

services.  

 Le plan d’intervention 

 Le 25 janvier 2018, Mme Louise De Champlain, 

orthopédagogue spécialisée en difficultés 

d’apprentissage au 

secondaire a animé une 

rencontre portant sur le 

plan d’intervention. 

Devant une douzaine de 

parents et professionnels 

très intéressés par le 

thème, la rencontre a 

permis d’éclaircir le sujet 

et à chacun d’échanger sur leurs situations respectives. 

 Rencontre d’information présentant DysphAction 

estival 2018 

 Le 21 mars 2018, une rencontre a eu lieu à nos 

bureaux afin d’informer les parents et les adolescents 

âgés de 15 à 19 ans du programme DysphAction 

estival 2018. Le témoignage d’un participant ayant 

vécu l’expérience a agrémenté la présentation. La 

rencontre s’est conclue par une inscription sur place.  

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
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ACTIVITÉS 

 

CAMPS DE RÉPIT 

Mini-camps (6 à 14 ans) 

En plus d’offrir un répit aux parents, les mini-camps offrent 

des activités organisées en respectant les caractéristiques 

spécifiques des jeunes 

présentant un trouble 

développemental du 

langage (dysphasie). Le 

développement des 

habiletés sociales et de 

l’autonomie se fait à travers 

différentes activités 

thématiques permettant aux 

jeunes de se découvrir de 

nouveaux intérêts. 

 Avril : Mystère, mystère…  

 Octobre : Le bal de la citrouille  

 Novembre : À la découverte des métiers  

 Février : La fête de l’amitié  

 Mars : Allons à la ferme  

Il y a eu 57 participations, de 16 jeunes différents, 

permettant à 15 familles d’obtenir du répit. 

Camps Ados-Adultes (à partir de 15 ans) 

Les participants en profitent pour se retrouver entre amis, 

lors de ces fins de semaine de répits parents organisées au 

chalet APCHQ sur le site de 

Cité-Joie. La formule 

autocuisine permet aux 

participants de développer leur 

autonomie et leur sentiment 

d’appartenance à un groupe en 

se mettant en action dans 

l’accomplissement de 

différentes tâches et dans la 

prise d’initiatives. Les activités 

extérieures variées qu’offre le 

site enchanteur ainsi que celles 

planifiées par nos responsables 

d’activités permettent aux 

jeunes de se découvrir de nouveaux intérêts et habiletés. 

Les camps ont eu lieu en mai, septembre, novembre, 

janvier et mars. 

Il y a eu 61 participations, permettant à 20 familles 

d’obtenir du répit. 

Clubs sociaux (à partir de 15 ans) 

Les clubs sociaux permettent aux adolescents et aux 

jeunes adultes présentant une dysphasie de se rencontrer 

dans diverses activités dans la ville de Québec afin de 

favoriser leur intégration sociale. En ayant l’opportunité de 

se rencontrer, ils sont amenés à développer leurs habiletés 

sociales afin d’élargir leur cercle d’amis.  

Au total lors de l’année 2017-2018, 19 clubs sociaux ont 

été organisés pour notre clientèle et 16 ont eu lieu, 

cumulant 158 inscriptions permettant à 27 familles 

d’obtenir du répit  

Semaine de relâche - Mars 2018 

Au cours de la relâche scolaire, deux activités ont été 

organisées : une journée pour les 

10 à 14 ans et une pour les 15 

ans et plus. Les huit enfants du 

groupe des plus jeunes ont 

cuisiné leur repas en avant-midi 

en plus d’aller au cinéma en 

après-midi.  
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ACTIVITÉS 

 

DYSPHACTION 

Estival (15 à 19 ans) 

La sixième édition du projet DysphAction estival a eu lieu 

du 26 juin au 18 

août 2017, à raison 

de huit semaines 

d’activités dont la 

dernière était une 

expédition au camp 

de vacances Kéno 

dans la région de 

Portneuf. DysphAction estival a permis à 9 adolescents de 

15 à 19 ans de développer leur autonomie, leur sens des 

responsabilités ainsi que leurs habiletés sociales. L’objectif 

était d’accompagner et 

d’outiller ces jeunes dans une 

saine transition vers la vie 

adulte. 

Les jeunes ont eu 

l’opportunité de faire 

différents apprentissages : la 

gestion d’un budget, la 

maîtrise de l’anxiété, 

l’utilisation saine des réseaux 

sociaux, les techniques 

culinaires de base, l’utilisation 

du RTC, etc. 

La visite du Musée de la civilisation, Expo Québec, la visite 

de l’Observatoire de la Capitale, une journée de bénévolat 

à la ferme Mélissa Robitaille ont été quelques-unes des 

activités au programme. 

DysphAction estival a 

représenté une opportunité 

de dépassement pour ces 

jeunes.  

Dysphasie Québec n’aurait 

pu offrir ces activités aux 

participants sans l’apport de 

nos nombreux donateurs et 

partenaires (voir section 

Partenaires). 

Jeunesse (6 à 14 ans) 

Huit activités dans nos locaux et des sorties thématiques 

ont été élaborées afin de 

favoriser le développement 

des habiletés sociales et 

l’autonomie chez nos 

jeunes entre 6 et 14 ans. 

Ces activités aident les 

enfants à tisser des liens 

positifs avec d’autres 

jeunes vivant des difficultés 

similaires aux leurs.  

Pour le groupe (10-14 ans) à l’automne 2017 : 

 21 octobre Activités d’Halloween au bureau et 

 Parc St-Mathieu  

 4 novembre « Samedi de jouer » à la bibliothèque  

 18 novembre Piscine Peps de l’Université Laval  

 9 décembre Décoration, cartes et contes de Noël  

Pour les groupes (6-10 ans) en matinée et le groupe (10-

14 ans) en après-midi à l’hiver 2018 : 

 20 janvier Brise-glace, jeux de mots et glissades 

 4 février Activité de Saint-Valentin   

 3 mars Jeux thématiques 

 24 mars Peinture, parc et sortie à Cap-Rouge  
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PUBLICITÉ ET INFORMATION 

OUTILS PROMOTIONNELS ET 

VISIBILITÉ 

INFORMATION 

Les dépliants 

Le dépliant présentant Dysphasie Québec 

et la dysphasie vise à expliquer ce qu’est 

ce trouble de langage et les services 

offerts. Les dépliants expliquant 

davantage nos activités de base destinées 

aux différents groupes d’âge : un portant 

spécifiquement pour la clientèle jeunesse 

(6 à 14 ans) et un autre concernant les 

adolescents et jeunes adultes (15 ans et 

plus). Ils sont disponibles à nos bureaux, 

auprès des centres de réadaptation, des 

établissements du CIUSSS et CISSS, des 

commissions scolaires des régions 03 et 

12 et de plusieurs organismes. 

Les feuillets 

Les feuillets résument ce qu’est la dysphasie et la 

mission de Dysphasie Québec. Ils sont distribués 

en guise de remerciement pour la contribution lors 

d’activités de financement.  

Don in memoriam 

Le dépliant pour un don in memoriam est fourni 

dans les pochettes d’information remises aux 

nouveaux membres. Le dépliant est également 

disponible dans les salons funéraires des régions de 

la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 

La chaîne de la communication 

L’affiche de la chaîne de la 

communication verbale a été 

révisée à l’automne 2017 en 

partenariat avec Mme Catherine 

Filiatrault, directrice de Dysphasie 

Laurentides et avec la collaboration 

de l’Ordre des orthophonistes et 

audiologistes du Québec (OOAQ). 

Elle explique, entre autres, toutes 

les étapes de la compréhension et 

de la production d’un message 

verbal, permettant de mieux comprendre la complexité de 

la tâche. 

Le casse-tête de la dysphasie 

Le casse-tête de la dysphasie explique de manière claire et 

concise les impacts et les 

besoins des personnes vivant 

avec une dysphasie, ainsi que 

les services offerts par 

Dysphasie Québec. L’objectif 

principal de ce dernier est 

d’expliquer grossièrement ce 

trouble développemental du 

langage (dysphasie). 

La brochure 

« La dysphasie, portraits d'enfants », 3e 

édition, permet de démystifier la dysphasie, 

d’informer les parents ainsi que leur 

entourage et de donner du support aux 

intervenants et aux professionnels. 
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Présenté à l’assemblée générale annuelle le 4 juin 2018 

Dysphasie Québec  
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 : 418 780-0680 
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