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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mot de la présidente
Cette année, c’est encore avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que je vous présente le rapport d’activités 20132014 de l’Association québécoise de la dysphasie, Capitale-Nationale. À la lecture de ce dernier, vous pourrez prendre connaissance des différentes réalisations de notre Association.
Tout au long de l’année, les membres ont reçu des services de qualité et ont pu prendre part aux différentes activités offertes. C’est avec plaisir que nous avons participé à la mise en place du projet DestinAction ma vie, offert par l’Institut de
réadaptation physique de Québec (IRDPQ). DestinAction ma vie est basé sur les ateliers DysphAction Transition - Citoyen,
qui étaient donnés par l’Association depuis 2011. Ce projet est une première dans les services offerts aux personnes âgées
de 12 à 25 ans par un centre de réadaptation. Nous sommes fiers d’avoir contribué à l’avancement des services dédiés aux
adolescents et adultes dysphasiques ainsi qu’au développement des connaissances sur leurs besoins. Cependant, c’est avec
regret que nous avons dû suspendre DysphAction jeunesse, dû à diverses raisons dont l’augmentation du prix des locaux.
Nous avons espoir de remédier à cette situation dans la prochaine année, en nous basant sur les résultats du sondage mené auprès des membres en janvier dernier.
L’atteinte de nos objectifs fixés pour l’année financière 2013-2014 a été réalisée grâce au professionnalisme et au dévouement de tous nos employés, des stagiaires, des administrateurs, des partenaires, des donateurs et des bénévoles. En votre
nom, je tiens à les remercier pour tout le travail effectué.
Dans un autre ordre d’idées, le 25 mars 2014, les membres du conseil d’administration ont décidé, après mures réflexions,
de se dissocier de l’Association québécoise de la dysphasie (Association provinciale), et ce, après presque 25 ans d’affiliation. La nouvelle planification proposée par le conseil général de l’Association provinciale ne correspondait pas à la vision,
aux valeurs et à la philosophie de notre Association. Soyez assurés que les administrateurs ainsi que la directrice croient au
pouvoir de la collaboration. Il faut espérer qu’un jour, un nouveau regroupement naîtra et répondra mieux à nos attentes.
Nous poursuivons notre partenariat avec des associations régionales travaillant pour les personnes dysphasiques.
Pour la prochaine année financière, en plus d’apporter des modifications à notre nom, à notre logo et à la révision de nos
documents, nous mettrons l’accent sur la préparation de l’anniversaire de nos 25 ans d’existence. Cet événement sera souligné par différentes activités. De plus, les administrateurs et la directrice ont déjà commencé une réflexion sur l’élaboration
d’une planification stratégique et c’est avec plaisir que nous vous la soumettrons durant la prochaine année. Cela nous permettra de faire le point sur qui nous sommes, où nous désirons aller, comment et avec qui nous atteindrons nos objectifs.
L’avancement de la dysphasie doit se faire avec vous et pour vous.

Violette Verville, présidente
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ORGANISME

NOTRE MISSION

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
L’Association

québécoise

de

la

dysphasie,

Capitale-

Favoriser une meilleure connaissance des personnes vivant

Nationale est une association à but non lucratif qui

avec une dysphasie et promouvoir à tous les niveaux les

regroupe principalement des parents concernés par la

services à ces personnes et à leurs parents.

dysphasie,

OBJECTIFS

intervenants

ainsi
qui

que

certains

démontrent

un

professionnels
intérêt

pour

ou
cette

problématique.
La dysphasie, aussi nommée trouble primaire du langage,
affecte la sphère expressive ou les sphères expressive et
réceptive. Elle affecte de façon variable plus d’une

 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

composante du langage.
Notre Association a été fondée en 1990 sous le nom
d’Association québécoise des enfants atteints d’audimutité
Chapitre de Québec. C’est en 2009 que notre organisme

leurs parents de leurs droits et des divers services dont
ils peuvent bénéficier;
 Identifier

les

besoins

des

personnes

ayant

une

changeait d’appellation pour Association québécoise de la

dysphasie et de leurs parents et susciter la création de

dysphasie, Capitale-Nationale. Depuis sa fondation, notre

nouveaux services;

Association offre des services d’information, de soutien et
de représentation. Elle vise essentiellement à répondre aux
besoins des parents et des personnes vivant avec la
dysphasie des régions 03 (Capitale-Nationale) et

12

(Chaudière-Appalaches). Elle regroupe actuellement 195
membres en règle.
Nous travaillons toujours de concert avec les autres
organisations régionales lorsqu’il s’agit de favoriser une
meilleure connaissance de la dysphasie et des personnes
qui en sont atteintes.

 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.

VALEURS ASSOCIATIVES
L’Association appuie ses orientations, ses décisions et ses actions en se basant sur quatre valeurs. Ces dernières sont d’importance égale qu’il s’agisse des relations entre les administrateurs, le personnel, les bénévoles, les membres de l’Association ou avec les différents interlocuteurs et partenaires.
LOYAUTÉ
Rester fidèle à leur engagement respectif et à leur parole envers l’Association.
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.

Rapport d’activités 2013-2014
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

MEMBRES DU CONSEIL

ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION

D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration 2013-2014 était composé de 12
membres. Cette année, le conseil s’est réuni à 9 reprises:
une journée d’étude sur le futur de l’Association et huit
rencontres régulières. Ces réunions permettent d’échanger
sur plusieurs volets de l’organisme, dont la gestion
financière et la vie associative, afin de prendre des
décisions éclairées dans l’intérêt de l’Association.
Les membres du conseil

d’administration, toujours

soucieux de bien vous représenter, ont suivi une formation
portant

sur

les

rôles

et

responsabilités

des

administrateurs.
Les membres du conseil d’administration agissent comme
ambassadeurs et ont comme objectifs de promouvoir la
mission et les aspirations de l’Association.
Le conseil d’administration 2013-2014 était composé de:

Violette Verville

présidente, parent

Mario Blouin

vice-président, parent

Stephan Ratté

secrétaire-trésorier, parent

COMITÉS DE TRAVAIL

Mélanie Gendreau

administratrice, parent

Les bénévoles qui siègent à ces comités ont un rôle impor-

Louise De Champlain

administratrice, parent

tant, car ils ont pour mandat de développer des projets et

Lucie Racine

administratrice, parent

des idées. Cette année, quatre comités de travail ont été

Christine L’Heureux

administratrice, orthophoniste

formés et se sont réunis à plusieurs reprises. Ces comités
étaient:

Louis-Christian Lavoie administrateur, parent
César Pena

administrateur, parent

 Le comité sur le financement;

Denis Falardeau

administrateur, parent

 Le comité sur l’activité de Noël;

Lynda St-Hilaire

directrice

 Le comité d’organisation pour l’International de washer
de Québec;

Mme Esther Sheedy et Mme Marie Julie Paradis ont mis fin
à leur mandat au cours de l’année. Nous les remercions

 Le comité d’étude sur la planification stratégique de
l’Association provinciale.

pour leur implication.
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

MEMBRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’Association compte 195 membres en règle. L’adhésion est

L’assemblée générale annuelle des membres s’est déroulée

valide du 1

er

avril au 31 mars. Le coût annuel est fixé à

le 15 juin 2013 au Club social Victoria à Québec. Les 39

25 $ pour les membres individuels, familiaux et profession-

membres présents ont été informés des réalisations de

nels et à 50 $ pour les membres corporatifs. La majorité de

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

nos membres participent à nos activités et bénéficient de

pour l’année suivante. Les 6 postes d’administrateurs échus

nos services, d’une manière ou d’une autre.

et les 2 postes vacants ont été pourvus par 4 renouvellements de mandat et 4 nouveaux administrateurs. Durant
l’assemblée des membres, les enfants ont participé à des
activités sous le thème des « pirates », avec les animateurs
de l’Association. Par la suite, tous se sont rejoints pour débuter la première édition de L’International de washer de
Québec, un tournoi de financement au profit de l’Association.

Statut des membres
Professionn
el; 18; 9%

Corporatif;
8; 4%

Provenance des membres
ChaudièreAppalaches;
36; 19%

Familialindividuel
Professionnel

Corporatif

Familialindividuel;
169; 87%

CapitaleNationale;
154; 81%
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ACTIVITÉS

Volet estival (13 à 22 ans)
Pour une deuxième année, le volet estival du club
DysphAction a eu lieu. Ce projet a pour but de répondre à
un besoin de services pour les jeunes âgés de 13 à 22 ans.

DysphAction Jeunesse (5 à 14 ans)
Depuis l’automne 2013, le club DysphAction Jeunesse a fait
relâche. Suite à l’importante hausse du coût des locaux,
l’Association a dû mettre fin à 12 ans de partenariat avec le
Collège Mérici. Le club DysphAction Jeunesse s’est donc
retrouvé sans locaux. Le conseil d’administration a choisi
de vérifier les besoins des membres par le biais d’un
sondage.

DysphAction devient DestinAction

dysphasie se retrouvent isolés durant l’été. Ils sont trop
vieux pour aller dans un camp de jour et souvent, ils
n’arrivent pas à se trouver un emploi. Le volet estival s’est
déroulé du 25 juin au 18 août 2013. À cela, une semaine
de préparation et une semaine pour clore les rapports se
sont ajoutées. 19 participants âgés de 13 à 22 ans s’y sont
inscrits, soit pratiquement le double de la participation
2012. Le groupe était encadré par trois animatrices/
intervenantes. À travers diverses activités, les participants
ont pu consolider leur autonomie et leur sens de l’initiative.

ma vie
Depuis 2011, l’Association offrait les ateliers DysphAction
Transition et Citoyen pour les adolescents et jeunes
adultes, avec l’aide d’intervenants de l’IRDPQ. Ce projet
visait à développer différentes compétences en groupe. À
l’automne 2013, ces activités ont été arrêtées, car l’IRDPQ
et l’Association travaillaient à la mise en place d’un projet
basé sur DysphAction, dans le cadre d’une pratique de
pointe, c’est-à-dire un projet de recherche. Les activités
DysphAction n’ont pas repris sous la forme connue.
Cependant une nouvelle version, pensée en collaboration
entre les professionnels de l’IRDPQ et de l’Association, a
débuté au printemps 2014 et se nomme DestinAction ma
vie.
Tout comme les activités proposées par le projet
DysphAction, les activités de DestinAction ma vie ont pour
objectif de développer différentes compétences dans une
formule de groupe et de favoriser l’autonomie. Ce projet
s’adresse aux personnes dysphasiques âgées de 12 à 25
ans et il a débuté le 22 février 2014. Pour la session de
l’hiver 2014, 6 ateliers de 3 heures ont été offerts à 20
personnes (les samedis, de 9h à 12h). Trois groupes ont
été formés selon les défis et objectifs des participants. De
plus, des rencontres pour la famille ont été mises à
l’horaire, parallèlement à cette programmation. Les
activités se déroulaient directement à l’IRDPQ (Boulevard
Hamel) et étaient animées par des professionnels de
l’établissement.
8

Dans cette tranche d’âge, plusieurs jeunes vivant avec la

Ce projet leur a permis de vivre une expérience sociale, de
mieux

se

connaître,

de

favoriser

le

sentiment

d’accomplissement et d’acquérir de nouvelles compétences.
Au cours de l’été, le groupe a entre autres pu faire
l’apprentissage du transport en commun, participer à
l’organisation d’activités, faire des ateliers de cuisine,
prendre part à des activités sportives et culturelles, ainsi
que réaliser des actions bénévoles. Tout au long de l’été,
les jeunes ont préparé leur défi final, soit d’organiser une
sortie de camping qui a eu lieu au mois d’août. La
collaboration

de

bénévoles

et

d’autres

organisations

(IRDPQ, RTC, Petites lucioles, Laura Lémerveille, etc.) a
grandement contribué au succès du projet. C’est grâce à la
subvention d’Emploi été Canada, à la contribution des
participants et au financement de l’Association que le projet a
pu être mis en place.
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Clubs sociaux (à partir de 15 ans)

Soirées discussions sur les thèmes

Les clubs sociaux Transition et Citoyen donnent l’occasion

des relations affectives, amoureuses

aux adolescents et aux jeunes adultes dysphasiques de se

et sexuelles (à partir de 15 ans)

retrouver pour faire de nouvelles rencontres, sortir de la

En nouveauté cette année, des soirées-discussions à

maison et vivre de nouvelles expériences.
Pour l’année 2013-2014, 14 activités ont été organisées
pour les clubs sociaux. Au total, 127 inscriptions ont été
enregistrées, regroupant en moyenne 9 participants par
activité. Une quarantaine d’adolescents et de jeunes
adultes ont pu profiter de ce service. Certaines activités
ciblaient particulièrement le club Transition (ex.: baseball
aux Capitales, activités de la relâche, cinéma au Clap) alors
que d’autres visaient particulièrement le club Citoyen (ex.:
billard, Carnaval de Québec, souper au restaurant). Les
membres des deux clubs ont également eu l’occasion de se
réunir (ex.: improvisation à la LUI, Remparts, Rouge et Or,
quilles).

ont été offertes aux adolescents et aux jeunes adultes par
la stagiaire en sexologie de l’UQÀM, Caroline Simon.
Quatre rencontres ont eu lieu entre novembre et avril, sous
les thèmes de l’image projetée, de l’amour, de la séduction
et des relations amoureuses. Au total, 8 jeunes ont
participé à ces soirées. Durant celles-ci, les participants ont
pu réfléchir et discuter à propos de diverses questions
sexologiques, leur permettant

ainsi de développer leur

sens critique et d’avoir des réponses à certaines de leurs
questions.

Minis camps (6 à 14 ans)

Semaine de relâche
Pour une seconde année, lors de la semaine de relâche
scolaire (semaine du 3 mars), trois journées d’activités ont
été offertes aux jeunes de 13 à 21 ans. Ces dernières
avaient pour objectif de les faire sortir de la maison, de
leur faire vivre différentes activités, en plus de pouvoir
côtoyer des gens de leur âge. Les participants sont allés au
cinéma, au Musée de la civilisation, aux glissades de la
terrasse Dufferin et ont participé au «Défi Fort brouillard»,
une activité dans laquelle ils ont dû relever différents défis
et résoudre des énigmes. Chaque jour, une moyenne de 8
personnes ont pris part aux activités.

propos des relations affectives, amoureuses et sexuelles

L’objectif premier de nos minis camps est de permettre un
moment de répit aux parents. Cependant, nous sommes
très soucieux d’organiser des activités adaptées aux
enfants dysphasiques. À travers des activités de groupes
amusantes, les jeunes ont la chance de faire des
apprentissages, de se faire de nouveaux amis, de découvrir
de nouvelles activités et de coopérer lors de tâches
communes. Nos minis camps de répit ont eu lieu à 5
reprises cette année sous différents thèmes (le campeur
des cavernes, potion et potiron, la chasse galerie, barbe de
viking, welcome to London).
Ces camps se déroulent sur le site de Cité Joie, à LacBeauport, dans un chalet possédant toutes les commodités
pour le confort et la sécurité de chacun. Les jeunes arrivent
le vendredi soir et partent le dimanche après-midi. Les
activités sont encadrées par des animateurs/animatrices
étudiant pour la plupart dans des disciplines reliées au
développement

de

l’enfant

(éducation

spécialisée,

orthophonie, adaptation scolaire, etc.). Cette année, une
moyenne de 14 enfants participaient à chaque camp, pour
un total de 72 inscriptions. Vingt-et-un enfants ont
participé aux camps et 21 familles ont profité des répits.
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9

ACTIVITÉS

Camps Ado-Adultes

(à partir de 15 ans)

Deux camps destinés aux adolescents et aux adultes
dysphasiques ont

été

offerts

cette

année, soit

Fête familiale et première édition de
l’International de washer de Québec

en

septembre et en janvier. Le camp de septembre a réuni 15
personnes

et

s’est

déroulé

à

Saint-Raymond,

plus

précisément au Camp Portneuf. Ce site permet de faire
plusieurs activités (canot, marche en sentier, hébertisme,
etc.). Les participants étaient hébergés dans un chalet, (Le
Levant), qui offre une formule «autocuisine». La réalisation
du séjour s’est faite avec la coopération de chacun. Tous
ont dû participer à la préparation des repas. Ce fut
l’occasion pour plusieurs d’explorer de nouvelles recettes.
Un premier camp interrégional!

Le 15 juin 2013, nous avons profité de notre assemblée

Pour la première fois, un
camp interrégional avec
l’Association québécoise de
la
dysphasie
des
Laurentides a eu lieu. Du 24
au 26 janvier dernier, une
trentaine d’adolescents et
de jeunes adultes de nos
deux régions se sont réunis à l’Auberge du Mont. Ce fut
l’occasion de faire de nouvelles rencontres, en plus de
pratiquer différents sports intérieurs et extérieurs tels que
la raquette, la glissade et le soccer. Les participants ont
beaucoup aimé leur expérience qui leur a permis de créer
de nouveaux liens et d’explorer de nouveaux défis.

générale annuelle (AGA) pour inviter nos membres à la
première édition de l’International de washer de Québec.
Cet évènement de financement visait à récolter des fonds
et à réunir les familles de l’Association, mais aussi des gens
du public afin de les sensibiliser à notre cause. C’est grâce
au comité organisateur, composé de personnes investies
dans l’Association, que cet évènement de qualité a pu avoir
lieu sur la terrasse et le terrain des Capitales de Québec.
Ce sont 230 personnes qui ont
répondu

à

l’appel,

et

40

équipes qui se sont inscrites.
Le travail des bénévoles nous
a

permis

de

réaliser

un

évènement

de

qualité

en

seulement 2 mois. Nous avons
reçu

l’appui

partenaires

précieux
qui

nous

de
ont

permis d’obtenir: 1) un lieu
exceptionnel, soit la terrasse et
les équipements des Capitales de Québec; 2) des salades
pour diversifier le menu, une gracieuseté de Fontaine
Santé ; 3) de nombreux prix de présence (d’une valeur de
plus de 2000 $). La contribution financière de partenaires
comme la pharmacie Brunet du quartier St-Roch et Comact
Les camps Ados-Adultes deviennent une occasion de se
retrouver entre amis, de discuter, de participer aux
différentes tâches et de s’amuser. Ils sont des moments
privilégiés pour permettre aux participants de se connaître
davantage et sont toujours très profitables à tout le
monde.
10

ainsi que la commandite de « washers » de Abrasifs JMB
nous ont permis d’avoir le matériel nécessaire pour
produire les jeux de washer. Une équipe de bénévoles
s’était déplacée dans l’entrepôt de la microbrasserie La
Barberie pour confectionner 25 jeux, tous vendus lors de
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l’évènement. Nous remercions tous ceux qui ont contribué
au succès de cette première édition. Nous avons eu la
chance d’avoir des bénévoles souriants, vaillants et
motivés. Nous vous remercions d’avoir cru en l’évènement
et d’y avoir participé généreusement.

Activité familiale à la cabane à sucre
Le 16 mars dernier, près de 70 personnes se sont
rassemblées sur le site de Cité Joie, suite à l’un de nos
camps de répit, afin de participer à une cabane à sucre!
Les gens présents ont pu déguster de la tire, en plus de

Activité familiale aux pommes

profiter des installations du site (sentiers, glissade, mini-

Le 5 octobre 2013, les membres de l’Association ont été

ferme, etc.). Cette activité familiale a réuni plusieurs de

invités à cueillir des pommes et à pique-niquer au verger

nos membres, que ce soit des familles ou encore des

Cidrerie Bilodeau, à l’Île d’Orléans. Une trentaine de

adolescents ou jeunes adultes dysphasiques. Ce fût

personnes de tout

l’occasion de s’amuser et de pouvoir socialiser!

âge

Soirée parents sur les relations

se

sont

présentées lors de
cette

affectives, amoureuses et sexuelles

activité

familiale. Ce fut un
moment
agréable

très
qui

a

permis aux familles
d’échanger

sur

différents sujets!

Fête de Noël
Chaque année, l’Association profite de l’arrivée de la
période des Fêtes pour réunir ses membres lors d’une
activité familiale. Le 1er décembre 2013, nous avons
rassemblé plus d’une trentaine de familles représentant
environ 85 personnes pour une partie de quilles et un dîner
familial, au Quillorama Frontenac. Le père Noël était
présent et chaque enfant de 12 ans et moins a reçu un
cadeau adapté à son âge. Pendant cette activité, ce fut
l’occasion

pour

plusieurs

de

faire

de

nouvelles

Caroline Simon, stagiaire en sexologie (UQAM), a offert aux
parents une soirée afin de discuter de l’éducation sexuelle
et des questionnements entourant la vie affective,
amoureuse et sexuelle de leur(s) enfant(s). Au total, 15
parents d’enfants de 4 à 22 ans, sont venus à cette
rencontre. Cette rencontre a permis à ces derniers de
partager leurs expériences, leurs craintes et de poser leurs
questions. Ce fut une soirée enrichissante pour tous! À la
suite de la rencontre, la totalité des parents ont évalué
qu’ils avaient «assez» ou «beaucoup» aimé la rencontre en
général et son fonctionnement, en plus d’avoir appris
quelque chose. Aussi, la majorité s’est dit s’être sentie à
l’aise durant la rencontre, en plus d’avoir suscité la
réflexion chez eux. D’ailleurs, 67 % des parents présents
souhaitaient une autre soirée afin d’approfondir les
thèmes!

Projection du documentaire ASHA

connaissances et de s’informer sur les services offerts par

Le

24

l’Association.

documentaire ASHA sur le projet
Au-delà

février
du

2014,

sommet

a

le
été

présenté. Ce dernier relatait la préparation, l’aventure et
l’intervention autour de l’ascension d’une montagne au
Népal, faite par 9 jeunes dysphasiques, dont 4 de notre
région. Pour cette occasion, l’Association a invité ses
membres à venir rencontrer les acteurs du projet

et à

parler de la dysphasie, dans une formule 5 à 7. Un kiosque
d’information sur l’Association et sur la dysphasie était tenu
lors de cette soirée, afin de faire de la sensibilisation. Ce
sont 160 personnes qui sont venues assister à cet
évènement.
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BESOINS DU MILIEU

 Formation de la Commission des normes du travail

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Le communiqué aux membres a été envoyé à 5 reprises
durant l’année. Chaque communiqué présente les activités
passées et à venir, en plus d’offrir de l’information en lien
avec la problématique de la dysphasie. Aussi, nos
partenaires

en

profitent

parfois

pour

envoyer

de

l’information sur leurs propres activités. Les adolescents et
les adultes dysphasiques ont reçu 2 envois spécifiques pour
leurs activités.

« Prévenir et gérer les situations difficiles entreprises »;
 Formation des administrateurs sur les «Rôles et
responsabilités des administrateurs »;
 Consultation juridique sur les droits et fonctionnements
des organismes sans but lucratif;
 Séminaire

sur

la

«Réflexion

stratégique

d’un

organisme ».
Une dizaine de personnes travaillent à l’animation des

envoyés

activités de l’Association chaque année. Au mois de

électroniquement à nos membres et partenaires qui nous

novembre 2013, une rencontre d’équipe a permis une mise

l’autorisent. Près de 50 % des membres ont adhéré à cette

à jour des connaissances. Aussi, pour assurer la qualité des

initiative qui permet de diminuer la quantité de papier

services, 5 heures de formation ont été données en janvier

imprimée et les coûts qui y sont liés.

2014 sous quatre thèmes:

Les membres ont maintenant accès à notre local du lundi

 Le trouble primaire du langage (Stéphanie Thibodeau

Les

communiqués

sont

maintenant

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

 L’intervention

Sondage
e

anniversaire de

l’Association, le conseil d’administration a cru bon de
sonder les membres afin de pouvoir valider leur satisfaction
par rapport aux services reçus à l’Association et à
l’extérieur. De plus, le C.A. souhaitait savoir si les objectifs
l’Association

éducative

(Andrée-Anne

Lizotte,

éducatrice, IRDPQ);

Au mois de janvier, à l’aube du 25

de

orthophoniste, IRDPQ);

correspondent

à

leurs

besoins.

En

complétant ce sondage, ils avaient la chance de gagner un
chèque cadeau de 50 $ chez St-Hubert.
Les résultats de ce sondage ont notamment aidé à
supporter les décisions prises par les membres du C.A. et
aideront à prendre celles à venir.

SÉMINAIRES - FORMATION
La directrice, les employés et quelques administrateurs ont
suivi diverses formations et assisté à différents colloques et

 La dysphasie et la sexualité (Caroline Simon, stagiaire à
l’AQD C-N, baccalauréat en sexologie ,UQÀM);
 L’Association, notre clientèle et ses spécificités. Les
rôles d’animateur et d’accompagnateur, animation en
mini-camp. (Catherine Naud, AQD C-N).

Séances d’information
La directrice Madame Lynda St-Hilaire et le coordonnateur
de services Monsieur Martin Côté ont été sollicités afin de
donner de l’information sur la dysphasie et les services
offerts par l’Association.
 Rencontres de consultation sur l’élaboration d’un projet
de recherche et une pratique de pointe, IRDPQ;
 Rencontres d’information sur les besoins des adultes

journées thématiques. Aussi, de nombreuses lectures sont

dysphasiques

faites afin d’enrichir nos connaissances pour le bon

développer

fonctionnement de l’organisme.

DestinAction ma vie;

 Séminaire sur le processus de fin d’année de paie
d’Employeur Desjardins;

à

l’IRDPQ

secteur

des

services

et

adulte

d’élaborer

afin
le

de

projet

 Rencontre de parents et d’intervenants au CLSC La
Malbaie;

 Rencontres régulières avec les directrices des autres

 Rencontre au centre de formation en transport de

régions de la province afin d’échanger des ressources,

Charlesbourg dans le cadre du projet de William

de l’information et des connaissances;

Renaud, jeune dysphasique.

 Formation sur la gestion documentaire;
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Ressources financières

CAMPAGNES DE FINANCEMENT

POSTES DE RAVITAILLEMENT

Produits CAFITI (C Traiteur)

La 16e édition du Marathon des Deux Rives SSQ a eu lieu
le 25 août 2013. Plus de 150 bénévoles dévoués à la cause
de la dysphasie ont contribué à la gestion de trois postes
de ravitaillement des marathoniens.

À l’occasion de Noël, des produits CAFITI ont
été vendus. Cette entreprise québécoise
fabrique
et
vend
des
produits
complémentaires à l’assiette (ketchups,
betteraves, olives, etc.) et favorise
l’embauche de personnes dysphasiques.

Pour la huitième année consécutive, nous avons tenu la
majorité des postes de ravitaillement des courses de Courir
à Québec, soit le Défi des escaliers, le Demi-marathon
International, la Descente Royale et le 5 km de la Santé.
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir un kiosque
d’information sur les sites d’arrivée des courses.
Notre organisme a
été
associé
à
l’évènement
du
Marathon des Deux
Rives SSQ dans le
but de recueillir des
f o n d s
p a r
l’entremise
de
d i v e r s
commanditaires. L’implication de plusieurs de nos membres
comme marathoniens, dont des frères et sœurs de
dysphasiques, a contribué à faire de cette campagne un
succès. Ces évènements nous permettent de faire
connaître davantage la dysphasie à la population.

SUBVENTIONS
Notre principale source de financement provient des
subventions que nous recevons de différents organismes.
 Agence de la Santé et Services Sociaux de la CapitaleNationale. (ASSS): Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC 03). Une convention de 3 ans a
été signée (2012-2015);
 Centre de la Santé et services sociaux de Québec Nord
(CSSS): 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;
 Subvention d’Emploi été Canada pour DysphAction estival.

Festival Western de St-Tite
Lors de la fin de semaine
du 7 septembre 2013, des
membres du C.A et
certains
adultes
dysphasiques
ont
expérimenté une nouvelle
activité de financement.
Ils se sont occupés d’un
stationnement au Festival
Western de St-Tite afin d’amasser des fonds pour notre
Association. Merci à tous et particulièrement à Madame
Christine L’Heureux et à son père Monsieur Yvan L’Heureux
qui nous ont offert cette opportunité.
Donateurs
Des dons ont été faits à partir de notre site web avec
l’application «CanaDon». Aussi, certains donateurs de
Centraide ont choisi de verser leurs contributions à
l’Association. Plusieurs dons généraux ont été reçus au
cours de l’année par des donateurs réguliers. Finalement,
certains membres ont profité du renouvellement d’adhésion
pour offrir une contribution supplémentaire.
Vente de billets pour le tirage de la Maison Tanguay
Depuis deux ans, l’Association
reçoit des contributions de la part
de la Fondation Maurice Tanguay,
ce qui contribue au financement
de la fête de Noël. La vente de billets pour le tirage de la
Maison Tanguay a permis la récolte d’un pourcentage des
ventes, ce qui a contribué à soutenir la cause de la
dysphasie.
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

L’International de washer de Québec 2013

SUPPORT À L’ACTION BÉNÉVOLE

En plus d’être l’occasion pour nos familles de se rassembler
et d’être un évènement pour sensibiliser la population à la
dysphasie, l’International de washer de Québec 2013 était
aussi un moyen de financer nos activités. Merci à nos
commanditaires, aux bénévoles ainsi qu’à nos partenaires:

Notre sollicitation a été reçue dans le programme de
support à l’action bénévole des députés et ministres
suivants:

Les Capitales de Québec

 Mme Véronique Hivon, ministre déléguée aux Services
sociaux et à la Protection de la jeunesse .

Pharmacie Fleury
Blanchet et Plante (affiliée à Brunet)
Fontaine Santé

 M. Yves Bolduc, député de Jean Talon;
 M. Marc Picard, député de Chutes-de-la-Chaudière;

Nous les remercions pour leur support à notre cause.

Ressources humaines

Abrasifs JMB
COMACT
Brûlerie Rousseau
Supermarché Pierre Jobidon IGA inc.
Prana Hot Yoga
Jean-Coutu Ancienne Lorette
Bénévoles St-Vincent de Paul
Boutique Kara-mel
Boutique Le Charlemagne,
Café Europa
Mathieu Performance
La Barberie
Les Créateurs de bonheur
LAVERY, de BILLY, S.E.N.C.R.L.

Depuis septembre 2003, nous retrouvons Madame Lynda
St-Hilaire à la direction générale de l’Association. Monsieur
Martin Côté a été embauché en juin 2011 pour un contrat
de 16 mois au poste de coordonnateur de services. En
novembre 2012, son contrat a été renouvelé. Madame
Catherine Naud occupe le poste d’adjointe à la direction
depuis août 2012.
Au niveau des activités, deux étudiantes ont été
embauchées pour compléter l’équipe du projet DysphAction
estival 2013 avec Catherine Naud: Andréanne Bégin et
Patricia St-Laurent. Aussi, une dizaine d’animateursintervenants ont travaillé pour l’Association lors de
différentes activités au cours de l’année. Parmi ceux-ci,
deux stagiaires ont été reçues par l’Association, soit MarieAndré Laporte (baccalauréat en psychologie à l’Université
Laval) et Caroline Simon (baccalauréat en sexologie à
l’UQÀM).
L’Association a la chance de profiter des compétences et
du dévouement de plusieurs personnes bénévoles
impliquées à différents niveaux (site web, organisation des
activités, participation aux activités de financement, etc.).
Sans leur travail, l’Association ne pourrait en accomplir
autant. Finalement, il ne faut pas oublier la présence et
l’implication bénévole des membres du conseil
d’administration.
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CAMPING BEAUPORT

Partenaires

Collaboration au projet DysphAction estival

COURIR À QUÉBEC
Partenaire depuis 2005 pour les

LAURA LÉMERVEIL

postes de ravitaillement

Collaboration au projet DysphAction
estival

INSTITUT DE RÉADAPTATION EN
DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-FOY «L’ENVOL»

Collaboration et support des professionnels

Collaboration au projet DysphAction estival

CAMP CITÉ JOIE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

Collaborateur pour le site des mini-camps

Collaboration au projet DysphAction estival

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE

et aux activités de la relâche

Développement de l’Association à travers la

RTC

province

Obtention de passes «moniteur» permettant
un accès gratuit au RTC

CAMP PORTNEUF
Collaborateur pour un camp ados et adultes

CARREFOUR

JEUNESSE

EMPLOI

MONTMORENCY

AUBERGE DU MONT
Collaborateur pour le camp interrégional ados
et adultes

Collaboration au projet DysphAction
estival et collaboration dans le cadre du «Projet William»
a

AISQ (Association pour l’intégration

BASE DE PLEIN-AIR DE STE-FOY

sociale, région de Québec)

Collaboration au projet DysphAction estival

ROP03 (Regroupement des organismes

FONDATION MAURICE TANGUAY

de personnes handicapées, région 03)

Partenaire pour la fête de Noël

CABQ (Centre d’action bénévole du Québec)

L’AUTRE AVENUE
Accueil de jeunes pour travaux

CRDP-CA (Centre de réadaptation en

communautaires

déficience physique de Chaudière-

Ressources matérielles

Appalaches)

NADEAU & FRÈRES

OPHQ (Office des personnes
handicapées de Québec)

Le propriétaire de l’immeuble où est localisé notre bureau

RISC (Regroupement pour l’insertion sociale de Charlevoix)

DysphAction estival. Il a également prêté une salle pour les

nous

a

prêté

gratuitement

un

local

pour

l’activité

réunions du conseil d’administration.
LES PETITES LUCIOLES
Collaboration au projet DysphAction estival

IRDPQ
Prêt de locaux pour réunions et pour les différents volets
DysphAction.
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OUTILS PROMOTIONNELS ET VISIBILITÉ

RÉSEAU SOCIAL FACEBOOK
Toujours soucieux d’offrir des moyens de
communication

modernes,

nous

Macarons

Signets aimantés

Sacs

avons

instauré en 2013 une nouvelle page
Facebook : Association québécoise de la
dysphasie

Capitale-Nationale.

Cette

dernière servira principalement de vitrine pour faire
l’annonce d’activités ou encore pour publier des références.
À

l’heure

actuelle,

M.

Denis

Falardeau

assure

Chevalet publicitaire

Roll-up

Roll-up régional

bénévolement la gestion de cette page.

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Nous offrons une ligne téléphonique d’aide et d’information
aux parents, aux professionnels et aux intervenants. Plus
de 850 appels sont reçus au cours de l’année.
Bannière

ACCÈS À DISTANCE
Notre système informatique est accessible à distance.
Plusieurs documents sont produits pour des envois
électroniques en vue de mieux répondre à nos membres.

Visuel du communiqué aux membres

CENTRE DE DOCUMENTATION
Nous disposons d’une banque de plusieurs ouvrages sur la
dysphasie, sur les problématiques qui l’entourent et sur des
outils pour mieux comprendre et agir. Les gens intéressés
peuvent consulter la documentation à notre bureau.

Publicité bouchon parue dans le journal Le Soleil
à 72 reprises

SUR LE WEB
Présence sur Internet:
www.dysphasie-quebec.com

MODES DE PAIEMENT
Depuis l’été 2010, il est possible aux donateurs de remettre
des dons à l’Association en utilisant le service de paiement
de Canadon et de Paypal par l’entremise de notre site
Internet.
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Informations et services

LE CAHIER

LE DÉPLIANT

Le cahier d’information La dysphasie
se veut un point de départ et une

Un dépliant présentant la dysphasie et
reflétant une nouvelle image a été conçu en
2009. Il s’adresse à nos membres, aux gens
professionnels)

et

à

réalisé

partenaires financiers ou autres dans le but
les personnes dysphasiques. Les dépliants de notre
Association sont

disponibles auprès des centres de

réadaptation, des CSSS , des commissions scolaires des
régions 03 et 12 et dans plusieurs organismes.

(orthophoniste)

directrices

québécoise

de

de
la

dysphasie des régions de la Montérégie, des Laurentides,
de Lanaudière et de la Capitale-Nationale/ChaudièreAppalaches. La 2e édition a été publiée en janvier 2011 et
la directrice de notre région a collaboré à sa révision.

de

Anne-Marie
et

les

disponible dans les salons funéraires des régions

équipe de notre région et a été révisée à
Lanoue,

par

l’Association

nouveaux membres. Le dépliant est également

1re édition a été réalisée en 2006 par une
Madame

qui
des

dans les pochettes d’information remises aux

portraits d’enfants a été publiée en 2010. La

par

parents

Le dépliant pour un don In Memoriam est fourni

La 2e édition de la brochure La dysphasie,

reprises

les

p our sui vent

DON IN MEMORIAM

LA BROCHURE

deux

ou

la santé et des loisirs. Ce cahier a été

nos

de mieux les informer de la réalité que vivent

pour

enta ment

démarches dans le milieu scolaire, de

concernés par la problématique (proches,
intervenants,

référence

la

Capitale-Nationale

et

Chaudière-

Appalaches .

ses

collaborateurs. La brochure permet de démystifier la

LA CHAÎNE DE LA COMMUNICATION

dysphasie, d’informer les parents et leur entourage et de

L’affiche de la chaîne de la communication

donner du support aux intervenants et aux professionnels.

verbale a été révisée en 2012 avec la

LE CASSE-TÊTE DE LA DYSPHASIE

collaboration

Le

casse-tête

de

la

dysphasie explique de
manière

claire

besoins

l’Ordre

des

orthophonistes et des audiologistes du
Québec.

et

concise les impacts et
les

de

des

p e r s o n n e s

AMOUR, SEXUALITÉ ET DYSPHASIE

Caroline Simon, la stagiaire en sexologie
de l’UQÀM présente à l’Association cette
dysphasiques, ainsi que
année, a produit un dépliant pour les
les services offerts par
parents à propos des relations
l’Association. L’objectif principal de ce dernier est de
amoureuses des jeunes dysphasiques.
pouvoir faire des demandes financières pour appuyer les
Dans ce dépliant, il est question des
objectifs de l’Association.
difficultés des personnes dysphasiques
LES FEUILLETS
par rapport à leur vie affective,
amoureuse et sexuelle. Elle a mis
Les feuillets accompagnent les outils promotionnels
l’emphase sur le rôle de parents et la
qui ont été vendus comme moyen de financement
communication avec les jeunes. Des ressources
tout au long de l’année. Ils visent à informer la
électroniques vous sont également suggérées. Ce dépliant
population au sujet de la dysphasie.
est disponible à votre Association.
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DYNAMISME ET ENGAGEMENT

Comités

Représentations

 Madame Violette Verville (déléguée) et madame Lynda

 Kiosque d’information sur les sites d’arrivée du Demi-

St-Hilaire (représentante), ont siégé au conseil général

Marathon, du Défi des escaliers et la Bataille des

de

Plaines;

l’Association

d’administration

a

(siège

social).

permis

cette

Le

conseil

implication

afin

d’apporter du support au siège social;

 Kiosque d’information à Saint-Raymond, le 1er juin
2013, dans le cadre de la semaine des personnes

 Hôte des rencontres de direction et des réunions du
conseil général;

handicapées;
 Direction du programme de subvention aux organismes

 Comité des directions de l’Association québécoise de la
dysphasie: échange de compétences, de connaissances
et de documentation;
 Comité de soutien à la famille du Regroupement des
organismes des personnes handicapées 03 (ROP03);
 Comité régional de suivi du programme de répit
dépannage de l’Agence de la Santé et des Services de la
Santé (ASSS);
 Rencontre et collaboration avec l’équipe dysphasie de
l’Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ) pour les personnes dysphasiques de

communautaires PSOC;
 « Dîner Gourmand » de la Fondation du Collège Mérici;
 Kiosque d’information à l’International de washer de
Québec;
 Lancement de la nouvelle programmation en déficience
du langage IRDPQ;
 Kiosque d’information à la représentation du film Audelà du sommet, au Cégep Limoilou;
 Conférence de presse suite au projet de l’ascension du
Kilimandjaro de William Renaud, jeune dysphasique.

tout âge;
 Comité TÉVA (transition école vie active) de l’Office des
personnes handicapées du Québec, Capitale-Nationale
(OPHQ);
 Comité des usagers et conseil d’administration de
l’IRDPQ (Madame Violette Verville, présidente);
 Comité du projet DestinAction ma vie en collaboration
avec l’IRDPQ (pratique de pointe);
 Implication de la directrice pour la reconnaissance de la
dysphasie pour Emploi Québec, volet subvention travail;
 Comité d’analyse de la planification stratégique de
l’Association provinciale.
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