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MOT DU PRÉSIDENT

Chez Dysphasie Québec, ça déménage!
Cette expression a pris tout son sens en 2018-2019 !
Une année remplie de gros projets! Un de ces projets a été la relocalisation de nos bureaux, suite au plan de démolition
de l’édifice. Nous devions respecter plusieurs critères dont l’accessibilité à nos membres, le coût, la versatilité, etc.
Déménagement réussi grâce au personnel de Dysphasie Québec et l’aide précieuse de plusieurs bénévoles.
Puis, il y a eu la visite d’une délégation de sept personnes d’une association de la Normandie, le Prehandys 276. Ce
projet a demandé plusieurs mois de préparation et de communication avec nos partenaires. Sa réalisation a été une telle
réussite qu’il s’est mérité une subvention importante suivant une entente de la Corporation franco-québécoise. Ce
partenariat aura à moyen et à long terme une belle retombée sociale pour les membres et surtout pour les jeunes
présentant un trouble développemental du langage (TDL).
Il y a eu un grand nombre de présentations de Dysphasie Québec pour parler du TDL au public et aux intervenants du
milieu.
ET que dire de toutes les activités, les camps de répit, camp Ados-Adultes, Clubs sociaux, DysphAction, activités
jeunesse et j’en passe! La variété des thèmes, des sujets est franchement incroyable!
Prenez le temps de lire ce rapport d’activités pour vous en convaincre!
Je vous le dis, ça déménage chez Dysphasie Québec!
Pour ma part, c’est avec un pincement au cœur que je terminerai mon mandat d’administrateur et celui de président
lors de l’assemblée générale annuelle de juin. Je laisse place à de nouvelles idées, un nouveau conseil d’administration.
Je veux vous dire MERCI!
Dysphasie Québec a besoin de gens, de ses membres pour continuer. Pour assurer sa pérennité, ne vous fiez pas à
votre voisin. C’est de vous qu’il s’agit. Prenez du temps pour votre organisme, c’est tellement gratifiant! Vous êtes les
poumons et le cœur de Dysphasie Québec.
Durant ces années, j’ai eu le plaisir de rencontrer certains d’entre vous, de rencontrer aussi des jeunes, le futur de
Dysphasie Québec! Des jeunes sympathiques qui ont tant à offrir.
Ce fut un privilège de rencontrer des centaines de bénévoles sans qui Dysphasie Québec ne pourrait continuer. Certains
bénévoles sont impliqués depuis 5, 10, 15 et même 20 ans!! C’est incroyable! Comme j’aimais le mentionner lors des
ravitos : Merci les bénévoles!! Bien là je vous le redis, MERCI!
Je remercie aussi, tous les administrateurs que j’ai côtoyés durant ces années. Ensemble nous avons pu échanger nos
points de vue dans un respect mutuel et constructif. MERCI!
Merci aux intervenants et aux animateurs lors de nos activités, quel plaisir de vous rencontrer en personne! MERCI!
Je ne peux oublier l’équipe exceptionnelle du bureau de Dysphasie Québec. Une équipe souriante et dévouée! Merci
Stéphanie! Merci Luce! Merci à une grande dame, investie totalement dans la mission de Dysphasie Québec : Merci
Lynda St-Hilaire!
Merci à vous tous! Merci Dysphasie Québec!
Je vous le dis : Ça déménage chez Dysphasie Québec! Bientôt 30 ans
Denis Falardeau
Président du conseil d’administration
4

Rapport d’activités 2018-2019

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, CapitaleNationale 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 ChaudièreAppalaches. 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.

Voici la signification de notre logo :


La bulle pour la bulle de communication;



La bulle à deux
communiquer;



La bulle de couleur différente pour le trouble de
langage;



Dysphasie Québec sort la dysphasie de sa bulle.

profils

pour

l’essentiel

de

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

L’appellation pour définir ce trouble du langage a changé
au fil du temps :



Regrouper les personnes et les parents d’enfants ayant
une dysphasie;

 Audimutité (1960 à 1980)



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;



Colliger et encourager les recherches concernant la
dysphasie et les troubles associés.

 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 (TDL).

VISION

« En assurant un leadership incontournable, Dysphasie Québec est devenu
le centre de référence sur la dysphasie. »
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ORGANISME

VALEURS ASSOCIATIVES

ORIENTATIONS 2018-2021

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.

L’année 2018-2019 se veut la mise en œuvre de notre plan
d’action 2018-2021 sur la pérennité de Dysphasie Québec
et le réflexe de contribution bénévole.

LOYAUTÉ : R ester fidèle à leur engagem ent
respectif et à leur parole envers l’organisme.

 Approfondir la connaissance des besoins des membres
afin d’ajuster l’offre de service;

RESPECT : Accepter de prendre le tem ps et de
porter une attention particulière aux différences de chacun.

 Élaborer et mettre en pratique un cadre de gouvernance
en prévoyant une transition au niveau de la direction
générale incluant un plan de relève et le diffuser;

COOPÉRATION : Adopter un com portem ent de
collaboration et de soutien mutuel dans la poursuite de la
mission.

 Identifier les besoins et les compétences en bénévolat et
mettre en place un processus de recrutement de
bénévoles;

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.

 Élaborer et
financement.

mettre

en

place

une

stratégie

de

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Les membres du conseil d’administration agissent comme ambassadeurs et ont comme objectif de promouvoir la mission
et les objectifs de Dysphasie Québec. Le conseil d’administration 2018-2019 était composé de neuf membres à l’assemblée
générale de juin 2018. Cette année, le conseil s’est réuni à 11 reprises afin de prendre des décisions éclairées dans l’intérêt
de l’organisme.
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

COMITÉS DE TRAVAIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les bénévoles siégeant aux comités de travail ont le
mandat de développer des projets selon les objectifs ciblés.
Huit comités de travail se sont réunis à plusieurs reprises,
durant l’année 2018-2019 :

L’assemblée générale annuelle (AGA) des membres s’est
déroulée le 4 juin 2018 aux bureaux de Dysphasie Québec.
Les membres ont été invités à un café dessert avant
l’assemblée. Le but de l’assemblée générale annuelle est
d’informer les membres des réalisations, des objectifs de
Dysphasie Québec pour l’année 2017-2018 et des projets
pour l’année suivante.










Le comité de gestion
Le comité de financement
Le cadre de gouvernance
Stratégie de financement et marketing social
Visite de la Normandie
Le comité de relocalisation
Le comité sur la politique de la prévention sur le
harcèlement
Le comité de sondage

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.

Dix personnes se sont présentées, toutes en lien avec le
conseil d’administration. Légitimement, il faut s’interroger
sur la manière de maximiser l’implication des membres de
l’organisme. Nous tenons à rappeler l’importance de cette
assemblée, car elle est non seulement une obligation de
l’organisme, mais aussi la place pour les membres de se
faire entendre et de partager leur réalité et leurs besoins
en ce qui concerne les services pour leur famille et
l’organisation.
Dysphasie Québec appartient aux membres. Les
administrateurs actuels et le personnel sont à la recherche
d’idées afin de maximiser l’implication de tous.

MEMBRES
Dysphasie Québec comptait 135 membres au 31 mars 2019. 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

REPRÉSENTATIONS

Mme Lynda St-Hilaire, directrice de Dysphasie Québec, a
siégé sur divers comités et a participé à diverses
rencontres :

Des séances d’information et de représentation par le
personnel et les administrateurs ont eu lieu en 2018-2019
afin de faire connaître le trouble développemental du
langage ainsi que les activités de Dysphasie Québec.

1. Comité de la Semaine québécoise des personnes
handicapées de Portneuf.
2. Comité de soutien à la famille du Regroupement des
organismes des personnes handicapées 03 (ROP03).
3. Comité régional de suivi du programme répit
dépannage du Centre intégré universitaire de santé et
services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS).
4. Rencontres d’information de l’équipe DI-TSA-DP du
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

RECHERCHE
1. Appui au projet de recherche : « Évaluer l’efficacité
d’un programme implanté en contexte scolaire pour
améliorer les habiletés de communication et les
habiletés sociales d’adolescents ayant un trouble
développemental du langage » de Mme Chantal
Desmarais, orthophoniste, chercheuse au Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale (CIRRIS.).
2.

Publication d’un sondage s'adressant aux familles
subventionnées par le CIUSSS de la Capitale-Nationale
pour l’offre des services de répit, dépannage et
gardiennage ayant comme objectif d'établir un portrait
des services ou des sommes accordées aux familles
pour s'offrir de tels services. Mme Véronique Vézina,
directrice adjointe, Regroupement des organismes de
personnes handicapées de la région 03 (ROP03).

 Deux soirées « Kiosque du communautaire » au pavillon
Charles de Konink de l’Université Laval.
 Journée soulignant la semaine québécoise des personnes
handicapées de Portneuf, juin 2018 au Centre
communautaire de Pont-Rouge.
 Tournoi de golf For-Trem au Golf du Lac St-Joseph dont
Dysphasie Québec était bénéficiaire.
 Vente de garage « au profit de Dysphasie Québec »
organisée par un membre.
 Fiesta au Centre de Réadaptation en Déficiences
Physiques de Chaudière-Appalaches à Charny.
 Conférence sur le trouble
par une orthophoniste de
Déficience physique de
orthophoniste-chercheure
l’IRDPQ.

développemental du langage
l’Institut de Réadaptation en
Québec (IRDPQ) et une
du CIRRIS présentée à

 Colloque « Mieux comprendre la diversité » au Cegep
François-Xavier Garneau, Québec.
 Projection du vidéo « Écoute la Dysfférence
démystifier la dysphasie à l’organisme Alphabeille.

et

 Journée des élèves handicapés et des élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). Soirée
conférence dans le cadre de la Commission scolaire
Premières-Seigneuries.
 Journée d’information, organisée par le comité des
usagers de l’IRDPQ, sur les services en déficience
physique.
 4e Colloque des Étudiants en orthophonie et audiologie
au pavillon Fernand-Landry de l’Université Laval.
 Participations en avril et en décembre à la soirée de
remises des aides financières de la Fondation Québec
Philanthrope.
 Bénévolat Dysphasie Québec - usine TAQ. Des bénévoles
de Dysphasie Québec a répondu à l’appel de l’entreprise
du Groupe TAQ pour une journée d’emballage.
 Party des bénévoles des courses de JeCoursQc de
Gestev.
 Visite du monastère des Augustines en vue d’un
partenariat pour les membres.
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BESOINS DU MILIEU
VISITE DE LA DÉLÉGATION DE LA NORMANDIE
L’automne 2018 a été ponctué par la visite d’une délégation en provenance de la Normandie. Nous avons accueilli ces professionnels qui
avaient comme objectif de prendre connaissance des pratiques québécoises concernant le trouble développemental du langage :
Elise Saegaert, présidente Prehandys 27
Raphaël Lopetiso, enseignant maternelle
Xavier Moreau, ergothérapeute
Pascal Desautard, enseignant référent (orthopédagogue)
Marianne llavador, enseignante Ulis (adaptation scolaire)
Maryannick Verdure, vice-présidente de Prehandys et infirmière scolaire à la retraite
Frédéric Etienne Roussel, chargé de mission à la Maison Départementale des personnes handicapées
Dysphasie Québec remercie tous les partenaires qui ont accepté de recevoir la délégation de la Normandie dans la semaine du 1 er au 5
octobre 2018.

Lundi : P résentation d e l’organisme aux bureaux de Dysphasie
Québec et Ex Situ Experience, approche novatrice d’intervention
psychosociale par la nature et l’aventure par M. Sébastien Rojo.
Mardi : P rogram m e de la clientèle 0 à
17 ans Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec (IRDPQ) par
Mme Geneviève Boivin et M. Stéphane
Tremblay et programme vie
communautaire et conduite automobile
pour la clientèle 18 ans et + (IRDPQ).

Mercredi : Systèm e scolaire du
Québec par Mme Louise De Champlain
et Organisation scolaire au secondaire
pour les jeunes en trouble du langage
par Mme Karina Hayes de l’École
secondaire Samuel-De Champlain.

Jeudi : R encontre av ec M m e Chantal Desm arais,
orthophoniste, chercheur et Mme Laura Monetta,
direction du programme de maîtrise en orthophonie,
Université Laval.
Jeudi : I ntégration au travail par M m e I sabelle Senneville de la Croisée et services et
adaptation ainsi que la visite de l’entreprise TAQ par Mmes Johanne Leclerc et Alexandra Lépine.

Jeudi : R encontre avec les m em bres à la
Résidence Les Pionniers du Groupe Patrimoine,
Mmes Nathalie Paré et Sylvie Paquet.

Vendredi : R echerche et orthophonie au
Québec par M. Bernard Michalet, direction du
programme de maîtrise en orthophonie,
Université du Québec à Trois-Rivières.
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Vendredi : Une rencontre officielle au Consulat
général de France à Québec a eu lieu afin de discuter de la
possibilité d’une entente d’échange future entre les deux
associations au bénéfice de la clientèle présentant un trouble
développemental du langage (dysphasie). Un dépôt d’un
projet à la Commission permanente de coopération francoquébécoise 2019-2020 a été soumis le 15 octobre 2018.
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BESOINS DU MILIEU

RELOCALISATION

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Des démarches ont dû être entreprises en 2018 pour
relocaliser les bureaux de Dysphasie Québec, et ce, suite
au projet de démolition de l’immeuble en 2019.

Le communiqué aux membres a été envoyé à quatre
reprises durant l’année, soit en juin, septembre, décembre
et mars. Chaque communiqué présente les activités
passées et à venir, en plus d’offrir de l’information en lien
avec le trouble développemental du langage.

Le 14 janvier 2019, Dysphasie Québec a donc emménagé
dans ses nouveaux locaux situés aux :
3060, avenue Maricourt, bureau 220
Québec (Québec) G1W 4W2

HEURES D’OUVERTURE
Les bureaux de Dysphasie Québec sont ouverts du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et sur
rendez-vous en soirée.

RÉSEAUX SOCIAUX
Dysphasie Québec est présent sur Facebook, Twitter et
Google Enterprise.

AIDE TÉLÉPHONIQUE
Nous offrons une ligne téléphonique d’aide et d’information
aux parents, aux professionnels et aux intervenants. Plus
de 300 appels ont été reçus au cours de l’année.

CENTRE DE DOCUMENTATION
Nous disposons d’une banque de plusieurs ouvrages sur le
trouble
développemental
du
langage,
sur
les
problématiques qui l’entourent ainsi que des outils pour
mieux comprendre et agir.

MODES DE PAIEMENT

FACEBOOK
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.

Nos modes de paiement sont par chèque, PayPal ou 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 ».

M. Denis Falardeau en assure bénévolement la gestion. À
l’occasion de notre 29e anniversaire, notre page Facebook
comptait près de 7 000 abonnés.

FORMATIONS

Pour faire suite à notre concours
Facebook « Faites voyager Dysphasie
Québec pendant vos vacances », Mme
Julie Tessier a remporté le prix de notre
partenaire Hôtel Château Laurier Québec
qui consistait à une nuitée pour deux
personnes incluant petit déjeuner et
stationnement.

SITE INTERNET
Le site Internet « www.dysphasie-quebec.com » est
complet et offre une panoplie d’informations utiles à la
communauté (boîte à outils, calendrier des événements,
etc.). Nous avons répondu à 88 demandes spécifiques via
notre site Internet - section « Nous joindre ».
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Le personnel de Dysphasie Québec a suivi diverses
formations :


Séances de codéveloppement avec un facilitateur
bénévole de Bénévoles d’Expertise.

2. Formation sur l’ABC d’une stratégie de financement et
ateliers sur le marketing social par Bénévoles
d’Expertise.
3. Formation ProDon - application logicielle qui couvre
l’ensemble des besoins liés à la gestion des dons, des
revenus et des activités.
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. Ils 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
un trouble développemental du langage.

Rapport d’activités 2018-2019

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 Stéphanie Belzile s’est jointe à l’équipe et
occupe le poste de coordonnatrice des services depuis août
2017. Elle est présentement en congé de maternité
jusqu’en novembre 2019.

différentes activités. Ils 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, le travail de
bureau et pour l’aménagement de nos nouveaux bureaux.
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 et de plus de 150 bénévoles à l’activité de
financement par la tenue des postes de ravitaillement de
JeCoursQc.

Reconnaissance
Lors de l’assemblée générale
annuelle du 4 juin dernier, le
conseil
d’administration
a
me
souligné l’implication de M
Solange Marois. Depuis 13 ans,
elle se dévoue au recrutement
des bénévoles et à la tenue
des postes de ravitaillement
des courses servant d’activités de financement pour
Dysphasie Québec.
Le jeudi 22 novembre, le conseil d’administration a
souligné les 15 ans de service de Mme Lynda St-Hilaire au
sein de Dysphasie Québec lors d’un souper au restaurant
Tuscanos.

Concernant les responsables du projet DysphAction estival
étaient : Mme Cassandra Girard et M. Félix-Antoine Gravel.
Le poste de responsable des activités à la clientèle adosadultes a été occupé par Mme Cassandra Girard, étudiante
au baccalauréat en psychologie. M. Félix-Antoine Gravel,
étudiant au baccalauréat en psychologie a occupé ce poste
auprès de la clientèle jeunesse. Une dizaine d’animateursintervenants ont travaillé pour Dysphasie Québec lors de

Mme St-Hilaire, en plus d’être directrice, est une bénévole
très impliquée. Le conseil d’administration est très fier
d’avoir une directrice de grand talent et toujours à l’écoute
des membres.

Soutien aux étudiants
Mme Alison Cassivi Joncas s’est jointe à l’équipe de
Dysphasie Québec en tant que stagiaire dans le cadre du
cours travaux pratiques du baccalauréat en psychologie. Le
stage de 91 heures s’est déroulé à l’automne 2018. Alison
a mis à profit ses compétences lors d’activités avec notre
clientèle présentant un trouble développement de langage.

Rapport d’activités 2018-2019
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

RESSOURCES MATÉRIELLES

Saint-Jean-Chrysostome, remise d’un don de 2 000 $ pour
les rencontres d’information aux membres.

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 trois ans a été signée (20152018) et se poursuit jusqu’en 2020.



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.



Emploi Québec : Soutien financier dans le cadre du
programme « mesure de formation de la maind’œuvre » pour la formation du logiciel ProDon.

Fiera Financement Privé
Vendredi le 21 décembre 2018, Mme
Marie-Josée St-Gelais, représentante
des employés et de la société Fiera
Financement Privé, a remis au président
du conseil d’administration de Dysphasie
Québec, M. Denis Falardeau un chèque
de 1 000 $. Nous tenons à remercier les
employés et Fiera Financement Privé
pour ce généreux don.

Activités de financement
Tournoi de golf For-Trem
Le vendredi 15 juin 2018 a
eu lieu le tournoi annuel de
Golf de la compagnie ForTrem au Club de golf du
Lac-St-Joseph. Pour une
deuxième fois, Dysphasie
Québec a eu le grand
honneur
d’être nommé
organisme de bienfaisance s’alliant à ce tournoi.

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!

Nous tenons à remercier tous les employés de For-Trem
ainsi que leurs partenaires d’affaires pour la générosité
dont ils ont fait preuve lors
de
cette
magnifique
journée.
Nous
avons
bénéficié de dons totalisant
5 000 $, avec lequel nous
avons assuré des services
auprès
des
personnes
présentant un trouble développemental du langage.

Fondation Québec Philanthrope

Vente de billets pour la Maison Tanguay

Donateurs

Le 26 avril 2018, remise d’aide financière au Morrin Center,
College Hall. Don de 2 000 $ pour l’activité de DysphAction
estival.
Le 11 décembre 2018, à la Salle L’Héritage de l’Église de
12

Depuis six 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 du trouble développemental du langage.
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Vente de garage
Le 23 juin 2018, Mme Anne-Marie Rousseau, membre du
conseil d’administration, et sa famille ont tenu une vente
de garage au profit de Dysphasie Québec.

14 octobre 2018 : Marathon Québec - SSQ
(150 bénévoles)

Postes de ravitaillement
Depuis 14 ans, cette activité de financement permet à
Dysphasie Québec de récolter un montant significatif. Ces
événements nous permettent de faire connaître le trouble
développemental du langage à la population.
De nombreux bénévoles de Dysphasie Québec ont assuré
le fonctionnement de plusieurs postes de ravitaillement :

Festival Western de St-Tite

6 mai 2018 :

Demi-Marathon Oasis - Lévis
(53 bénévoles)

Mme Christine L’Heureux et son père M. Yvan L’Heureux
nous offrent depuis six ans les revenus d’un stationnement
au Festival Western de St-Tite.

3 juin 2018 :

Descente - Royale Québec
(48 bénévoles)

Le 9 septembre 2018, neuf bénévoles de Dysphasie
Québec ont participé à cette activité de financement.

Donnez au suivant

17 juin 2018 :

Défi Escaliers
(44 bénévoles)

Donnez au suivant (deuxième
édition) raconte une belle histoire
de Noël. Plus de 35 bénévoles,
incluant des jeunes présentant un
trouble
développemental
du
langage (membres de l'organisme
Dysphasie Québec) ainsi que des
bénévoles et des résidents de la
Résidence Les Pionners du
Groupe Patrimoine ont décidé de « redonnez au suivant »
en participant à l'emballage de plus de mille cadeaux
destinés aux résidents de Groupe Patrimoine. Une
compensation de 0,50 $ par emballage a été remis à
Dysphasie Québec. Le geste de donner de son temps aux
autres apporte souvent
autant sinon plus de
bonheur à ceux qui
donnent qu'à ceux qui
reçoivent.

Rapport d’activités 2018-2019
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

ACTIVITÉS D’INFORMATION
Journée des DYS

Rencontres d’information

Dysphasie Québec crée des contacts avec
différents organismes qui œuvrent auprès
des personnes présentant un trouble
développemental du langage. 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).

 La dysphasie et les services

Pour la troisième année, Dysphasie Québec a souligné la
Journée des DYS par une rencontre avec nos visiteurs, la
délégation de professionnels qualifiés de la Normandie qui
souhaitaient rencontrer des parents afin d’échanger.
Le 4 octobre 2018, les membres ont été invités à la
Résidence des Pionniers du Groupe Patrimoine. Tous ont
pu parler du trouble développemental du langage autour
de desserts québécois, gracieuseté de nos hôtes.

Le 25 avril 2018, une rencontre destinée aux nouveaux
membres a attiré près de 15 personnes à nos bureaux.
Celles-ci ont pu en découvrir un peu plus sur le trouble
développemental du langage et les différents services
offerts chez Dysphasie Québec.
 Les classes langagières
Le 24 octobre 2018, une rencontre a eu lieu pour
présenter les classes langagières et d'adaptation scolaire.
M. Jason Hébert-Houle, orthopédagogue, administrateur
au conseil d'administration de Dysphasie Québec et
ancien employé a préparé une présentation afin de
répondre au besoin d'information de plusieurs de nos
membres. La présentation comprenait, entre autres, des
informations sur le système scolaire québécois, les
classes langagières, les différentes classes d'adaptation,
les parcours alternatifs, la sanction des études, ce qui
arrive après le secondaire (les avenues possibles). La
conférence s'est terminée en offrant beaucoup de
ressources pour les parents, mais aussi pour les
professionnels présents.

PARTENAIRES - DÉLÉGATION DE LA NORMANDIE

14
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PARTENAIRES DE SERVICES

PARTENAIRES FINANCIERS
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ACTIVITÉS

CAMPS DE RÉPIT

CLUBS SOCIAUX

Mini-camps (6 à 14 ans)

Les clubs sociaux permettent aux adolescents et aux
jeunes adultes présentant un trouble développemental de
langage de se rencontrer dans diverses activités d’environ
3 h 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.

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. 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 :
Octobre :
Novembre :
Février :
Mars :

Certifié vert : le recyclage
L’école des sorciers
Vive la science
La St-Valentin
Pirate à l’abordage

Il y a eu 43 participations, de 15 jeunes différents,
permettant à 14 familles d’obtenir du répit.

Au total lors de l’année 2018-2019, 21 clubs sociaux ont
été organisés pour notre clientèle dont deux activités pour
les 10 - 14 ans en projet pilote et 19 ont eu lieu, cumulant
117 inscriptions permettant à 34 familles d’obtenir du répit.
Avril 2018
Salon du livre
Cinéma Cinéplex

Mai 2018
Musée de la Civilisation

Juin 2018
Les Capitales de Québec

Juillet 2018
Promenade Vieux Québec

Août 2018
Cirque Féria

Septembre 2018
Défi Laser
iSaute (DAE)

Octobre 2018
Ligue Improvisation ULaval
Galeries de la Capitale
(Maison hantée)

Novembre 2018
Quillorama Frontenac
Souper de Noël (fondue)

Décembre 2018
Vieux Québec Petit Champlain

Février 2019
Festilumières
Centre glisse Myrand
(10-14 ans)

Camps Ados-Adultes (15 ans et plus)
Les participants en
profitent
pour
se
retrouver entre amis,
lors de ces fins de
semaine
de
répit
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.

Mars 2019
Les Remparts de Québec
Escalade (Roc Gym)

Les camps ont eu lieu en mai, septembre, novembre,
janvier et mars. Il y a eu 46 participations, de 19 adosadultes.
16
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Déjeuner jeux de société
Souper pizza jeux de société

ACTIVITÉS

Merci à nos partenaires financiers de l’été :






DYSPHACTION
Estival (15 à 19 ans)
La septième édition
du projet DysphAction
estival a eu lieu du 26
juin au 17 août 2018,
à raison de huit
semaines d’activités
dont la dernière était
d’accompagner
et
d’outiller ces jeunes
dans
une
saine
transition vers la vie
adulte. Ils ont été
accompagnés
par
deux intervenants :
Cassandra Girard et
Félix-Antoine Gravel.



*

Emploi Été Canada
Fondation Québec Philanthrope
Programme de support à l’action bénévole de Mme
Geneviève Guilbault*, député de Louis-Hébert
M. Carlos J. Leitao*, ministre des Finances,
Mme Lucie Charlebois*, ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie
M. Luc Fortin*, ministre de la Famille
Mme Dominique Vien*, ministre responsable de la
région de la Chaudière-Appalaches.
Ces personnes occupaient ces fonctions à l’été 2018.

Dysphasie Québec n’aurait pu offrir ces activités aux
participants sans l’apport de nos nombreux donateurs et
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 présentant des difficultés
similaires aux leurs. Des thèmes tels l’estime de soi, la
coopération, les obstacles et les astuces de la
communication ont, entre autres, été abordés. Ces activités
ont eu lieu :
Automne 2018
Le projet s’est terminé par une l’expédition canot-camping
d’une semaine. Celle-ci a eu lieu en partenariat avec le
camp Kéno et Ex Situ Expérience, grâce à une subvention
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Nous espérons que cette belle expérience et l’esprit
d’équipe resteront longtemps dans leurs souvenirs.






20-10-2018
03-11-2018
17-11-2018
15-12-2018

Hiver 2019





19-01-2019
02-02-2019
02-03-2019
23-03-2019

DysphAction estival a représenté une opportunité de
dépassement pour ces jeunes.
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PUBLICITÉ ET INFORMATION

OUTILS PROMOTIONNELS ET
VISIBILITÉ

Les feuillets
Les feuillets résument ce qu’est le trouble
développemental du langage 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

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
expliquent
davantage nos activités de base destinées
aux différents groupes d’âge : un portant
spécifiquement sur 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.
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Le casse-tête de la dysphasie
présente 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 la sensibilisation au trouble
développemental du langage.

La brochure
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« 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.

Présenté à l’assemblée générale annuelle le 6 juin 2019
Dysphasie Québec
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Dysphasie Québec
3060, avenue Maricourt, bureau 220
Québec (Québec) G1W 4W2
 : 418 780-0680
@ : info@dysphasie-quebec.com
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