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MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU PRÉSIDENT
Comment parler de la dernière année?
Comment la résumer, le plus simplement possible?
Ce fut une très grosse année pour Dysphasie Québec!
Le travail n'a pas manqué autant pour l'équipe dans les bureaux que pour le conseil d'administration. En effet, nous avons
célébré les 25 ans de Dysphasie Québec avec une toute nouvelle entité et une nouvelle image. Cet anniversaire fut
souligné par la tenue d'un colloque, qui a connu un vif succès, et de notre association avec Avenir Dysphasie France dans
le cadre de la Journée nationale des DYS, une première au Canada.
2015 fut aussi un changement de la présidence. Je profite de l’occasion afin de remercier la présidente sortante, Mme
Violette Verville, pour son travail durant 6 ans.
Ce fut, non moins, la première année de réalisation du plan d'action 2015-2018. Tous les règlements généraux de
l'organisme, la politique salariale et de conditions de travail ainsi que les règles de fonctionnement ont été revus par le
comité de gestion. Ce travail de moine assurera davantage la pérennité et un encadrement sain de Dysphasie Québec.
L'année 2015 marque aussi l'arrivée de nouvelles ressources de qualité au sein d’une équipe dévouée. Dysphasie Québec
obtient de belles reconnaissances pour son dynamisme et ses compétences. À titre d'exemple, notre directrice participe à
un comité de suivi de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) pour la réalisation d’un guide
pratique pour les enfants de 2-7 ans ayant une déficience du langage. Le nom Dysphasie Québec circule de plus en plus
dans son milieu ainsi que sur les réseaux sociaux. Plus de 3 000 personnes suivent notre page Facebook.
Il restera toujours beaucoup de travail pour votre organisme afin de poursuivre sa mission. Dysphasie Québec a de
nombreux projets. Pour les réaliser, nous avons besoin de vous, de votre participation et de votre implication.
L'équipe de Dysphasie Québec est fière de vous présenter son rapport d'activités 2015-2016.
Longue vie à Dysphasie Québec!

Denis Falardeau, président
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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,
intervenants

ainsi
qui

que

certains

démontrent

un

professionnels
intérêt

pour

et
cette

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

L’année 2015-2016 marque le début 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.

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.

Nationale et finalement en 2014 pour Dysphasie Québec.
Depuis sa fondation, notre organisme offre des services
d’information, de soutien et de représentation. Il vise
essentiellement à répondre aux besoins des parents et des
personnes vivant avec la dysphasie des régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.
Voici la signification de notre logo :

ORIENTATIONS 2015-2018
Au cours des prochaines années, l’organisme veut
davantage :


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;

 La bulle pour la bulle de communication;



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.

 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.

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

Dysphasie Québec respecte et planifie ses activités en se
basant sur les :

Dysphasie Québec appuie ses orientations, ses décisions et
ses actions en se basant sur quatre valeurs. Ces dernières

OBJECTIFS



VALEURS ASSOCIATIVES

sont d’importance égale, qu’il s’agisse des relations entre

Regrouper les personnes et les parents d’enfants ayant

les administrateurs, le personnel, les bénévoles, les

une dysphasie;

membres de l’organisme ou avec les différents interlo-

Sensibiliser la communauté à la réalité que vivent les

cuteurs et partenaires.
LOYAUTÉ

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;



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.

ORGANIGRAMME DE DYSPHASIE QUÉBEC

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

MEMBRES DU CONSEIL
COMITÉS DE TRAVAIL

D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration 2015-2016 était composé de
sept membres. Cette année, le conseil s’est réuni à 11
reprises : une journée de réflexion sur l’avenir de
Dysphasie Québec et dix 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’organisme.
Les membres du conseil d’administration agissent comme
ambassadeurs et ont comme objectifs de promouvoir la
mission et les aspirations de Dysphasie Québec.

Les bénévoles qui siègent à ces comités ont un rôle
important, car ils ont pour mandat de développer des
projets selon les objectifs ciblés. Cette année, neuf comités
de travail ont été formés et se sont réunis à plusieurs
reprises. Ils ont abordé les sujets suivants :
 Le financement;
 Le plan d’action 2015-2018;
 Le colloque 2015;
 La révision des règlements généraux;
 Le site internet;

Le conseil d’administration 2015-2016 était composé de :

 La politique salariale et des conditions de travail;
 L’organisation interne, les postes et les tâches du
personnel;

M. Denis Falardeau

président, parent

M. Mario Blouin

vice-président, parent

M. Stephan Ratté

trésorier, parent

M. Denis Bergeron

secrétaire, parent

Mme Louise De Champlain

administratrice, parent

Mme Sonia Vigneault

administratrice, parent

l’organisme Bénévoles d’expertise dans les comités des

Mme Natasha McDonald

administratrice,
orthophoniste

règlements généraux, de la politique salariale et des

 Le marketing;
 La gouvernance
La direction et le conseil d’administration ont eu la chance
d’être accompagnés de bénévoles experts provenant de

conditions de travail ainsi que le comité marketing. M.
Jocelyn Girard, consultant expert, a coaché le comité de

Mme Mélanie Gendreau ainsi que Mme Violette Verville

gestion et la direction dans la réalisation du plan d’action

n’ont pas renouvelé leur mandat lors de l’assemblée

2015-2016 et de l’organisation interne. Tous les comités

générale des membres et Mme Lucie Racine s’est retirée

ont été formés de bénévoles généreux et compétents.

en cours de mandat. Nous les remercions de leur
implication.
L’organisme

tient

à

remercier

particulièrement

Mme

Verville étant présidente depuis 6 ans. Elle a siégé sur le
conseil d’administration pendant plus de 19 ans sur les 25
ans d’existence de l’organisme.
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

MEMBRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Dysphasie Québec comptait 153 membres au 31 mars
2016. L’adhésion annuelle est valide du 1 er 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. La majorité de nos membres
participent à nos activités et bénéficient de nos services.

L’assemblée générale annuelle des membres s’est déroulée
le 7 juin 2015 à la Salle du Roi du Musée de Place Royale.
Les 11 membres présents ont été informés des réalisations
de l’organisme au cours de la dernière année et des projets
pour l’année suivante. Les quatre postes d’administrateurs
échus et les deux postes vacants ont été pourvus par deux
renouvellements de mandat.
Durant l’assemblée des membres, les enfants et
adolescents ont pu visiter les expositions et se costumer
dans l’atelier de costumes au Musée de la civilisation.
L’activité Il était une fois…, un conte adapté pour la
clientèle vivant avec la dysphasie, était proposée aux
enfants des membres âgés de 5 à 10 ans.
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Colloque « 25 ans à s’exprimer au
delà des mots »
Le colloque 25 ans à s’exprimer au
delà des mots s’est déroulé le
samedi 2 mai 2015 à l’Hôtel Québec,
sous la présidence d’honneur de
M. Daniel Fortin, président, et M.
Luc Tremblay, vice-président de
F O R -TREM. Soulignant le 25 e
anniversaire de l’organisme, le
colloque avait pour mission d’outiller
les parents, les professionnels et les
étudiants.
La conférence d’ouverture concernant les
besoins fondamentaux était offerte
par M. Pierre Angers, professeur en
éducation spécialisée. Par la suite,
les participants ont eu droit à une
conférence traitant de l’intégration scolaire des personnes
vivant avec la dysphasie, animée par Mme Louise De
Champlain et Mme Isabelle Roberge (OPHQ), et à une
troisième abordant les fonctions exécutives par Mme
Mireille Dubord (IRDPQ). Par la suite, Mme Christine
L’Heureux et Mme Julie Ferlant ont poursuivi en traitant
des habiletés à obtenir au quotidien de personnes vivant
avec la dysphasie. La journée s’est terminée par la
diffusion du documentaire ASHA, documentaire de
l’expédition au Népal « La dysplasie au delà du sommet
» (novembre 2012) et du témoignage de deux jeunes
ayant vécu l’expérience, de leurs parents et de deux des
organisateurs.
Les commentaires de la journée ont été positifs pour les 83
participants. Il fut intéressant de constater la participation
de différents professionnels et de plusieurs étudiants à
cette journée.

DysphAction estival (15 à 19 ans)
Pour la quatrième édition, Dysphasie Québec a offert le
projet DysphAction estival. Ce projet répond aux besoins
de jeunes âgés de 15 à 19 ans qui se retrouvent souvent
isolés durant la période estivale. Au cours de ce projet, les
participants y développent, entre autres, leur autonomie
ainsi que leur savoir-être et savoir-faire en groupe. Les
activités, regroupant neuf participants, ont eu lieu du 29
juin au 13 août 2015.
Lors de ces activités,
les intervenants ont
f a v o r i s é
l e
développement
du
sens de l’initiative, la
prise de décision, le
sens des responsabilités
et la gestion de conflits afin de faciliter la transition à la vie
adulte des participants par différents apprentissages, entre
autres, la gestion d’un budget, l’organisation d’un projet
collectif, etc.
Au cours de l’été, les participants avaient comme objectif
de planifier les détails d’un séjour en camping (choix des
repas, planification des activités, préparation du matériel
nécessaire, etc.). En raison de la pluie abondante annoncée
pour toutes les journées du projet final, DysphAction
estival s’est terminé par un séjour de trois jours dans un
chalet à Stoneham. Tout le groupe a eu beaucoup de
plaisir!
Ce projet n’aurait pas eu de retombées aussi significatives
sans l’apport de nos nombreux partenaires (voir la section
partenaires).

Rapport d’activités 2015-2016
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ACTIVITÉS

DysphAction Jeunesse (6 à 14 ans)

Semaine de relâche

Les activités DysphAction Jeunesse ont pour objectif de

Encore une fois cette année, lors de la semaine de relâche

favoriser le développement des habiletés sociales par

scolaire, trois journées d’activités ont été offertes aux

l’entremise d’activités ludiques organisées sous différents

jeunes de 15 à 21 ans. En raison du mauvais temps et du

thèmes. Cette année, les activités animées par la

manque d’inscription, une seule journée a eu lieu. Les

responsable des activités et une intervenante ont eu lieu

participants ont dîné au restaurant Scores, puis sont allés

entre les mois d’octobre et de mars à raison de huit

au cinéma, pour visionner un film qu’ils ont eux-mêmes

rencontres de trois heures.

choisi.

Les différents thèmes explorés ont été la connaissance de

développement

soi, les cultures du monde, la magie, les sens, la cuisine et

Ces

activités
de

favorisent

l’autonomie

notamment

et

du

sens

le
des

responsabilités des participants.

plusieurs autres. Il y a eu une nouveauté cette année: un
partenariat avec Rame Québec, qui nous a permis de
profiter gratuitement d’une activité privée. Les activités de
DysphAction Jeunesse ont été un succès où les 11 jeunes
ont acquis de beaux apprentissages dans un cadre et un
environnement adaptés à leurs besoins.

Répits parents
Mini-camps (6 à 14 ans)
L’objectif premier des mini-camps est de permettre un
moment de répit aux parents. Dysphasie Québec est
soucieux d’organiser des activités adaptées aux enfants

Clubs sociaux (à partir de 15 ans)

vivant avec la dysphasie. C’est au travers d’activités

Les clubs sociaux sont offerts pour les adolescents et les
jeunes adultes vivant avec la dysphasie. L’objectif de ces
activités est de favoriser leur intégration sociale. En effet,
c’est en faisant de nouvelles rencontres à l’extérieur du
contexte habituel que les jeunes sont amenés à développer
leurs habiletés sociales et à augmenter leur réseau d’amis.
Des activités variées telles qu’un souper au restaurant, une
soirée

aux

Remparts

de

Québec,
marche

une

dans

le

ludiques en contexte de groupe que les jeunes font de
nombreux apprentissages. En effet, ils développent leurs
habiletés sociales, se découvrent de nouveaux intérêts,
apprennent à participer aux tâches communes, etc. Cette
année, nous avons eu cinq mini-camps avec différentes
thématiques, soit : Un deux trois Action!, Les curieux
explorateurs, Voyage autour du monde, Je t’aime à la folie
et Inuits au Pôle Nord. L’ajout du poste de responsable des
activités

a

certainement

contribué

à

proposer

des

thématiques ayant un fil conducteur tout au long des
différentes fins de semaine.

Vieux-Québec lors

Ces camps se déroulent sur le site de Cité Joie, au Lac-

du

et

Beauport, dans un chalet possédant toutes les commodités

autres

pour le confort et la sécurité de chacun. Les jeunes arrivent

ont été organisées.

le vendredi soir et partent le dimanche après-midi. Les

Cette année, nous

activités sont encadrées par une équipe d’intervenants,

avons offert des clubs sociaux uniquement pour les

pour la plupart étudiants dans un domaine relié au

adolescents de 12 à 17 ans afin de combler les besoins

développement de l’enfant ou de l’intervention (éducation

spécifiques de cette clientèle. Au total: lors de l’année

spécialisée,

2014-2015, 14 clubs sociaux ont été organisés et 12 ont eu

scolaire, sciences du langage, etc.).

lieu. Nous avons eu 124 inscriptions enregistrées, pour une

Nous avons eu 42 participations de 16 jeunes différents

moyenne de dix participants par activité.

représentant 13 familles.

Carnaval

plusieurs
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psychoéducation,

psychologie,
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ACTIVITÉS

Camps ados-adultes (à partir de 15 ans)

Activité familiale

Pour la première fois, à la demande générale, quatre

Cabane à sucre

camps destinés aux adolescents et aux adultes vivant avec
la dysphasie ont été offerts cette année. Les camps ont eu
lieu aux mois de mai, septembre, novembre 2015 et
janvier 2016. Les camps ont profité à 57 participants / 21
familles.
Ces camps se déroulent au pavillon APCHQ de Cité Joie, au
Lac-Beauport.

Il

s’agit

d’un

chalet

aux

multiples

commodités adaptées aux besoins de notre clientèle. Tout
comme l’année précédente, nous avons adopté une
formule

d’auto-cuisine

qui

favorise

grandement

le

développement de l’autonomie et de l’initiative chez les
participants, car ils participent activement aux tâches de
groupe pour le bon fonctionnement du camp. Nous
constatons de beaux apprentissages chez les participants!
Par ailleurs, les activités variées offertes développent de
nouveaux intérêts et habiletés chez tous. L’environnement

Afin de faire de la nouveauté cette année, une sortie
familiale à la cabane à sucre a été organisée le 20 mars à
l’Érablière du Lac-Beauport. Cette activité a réuni les
membres et les employés de Dysphasie Québec. Plus d’une
quarantaine de personnes se sont rassemblées lors de
l’évènement. Ce fut l’occasion de se sucrer le bec avec un
excellent repas traditionnel de cabane à sucre, sans oublier
la fameuse dégustation de la tire sur neige. L’animation
était au rendez-vous. Plusieurs activités étaient disponibles
telles qu’une mini-ferme, un musée de l’érable et un musée
des animaux de ur la faune québécoise. Une belle activité
qui aura permis de prendre l’air, tout en s’amusant et en
faisant de nouvelles connaissances. De nouvelles familles
membres

de

Dysphasie

Québec

ont

pu

connaitre

davantage nos employés.

de Cité Joie offre des activités extérieures telles que du tir
à l’arc, du pédalo, de la randonnée pédestre, etc. Nous
offrons aussi des activités de groupe qui développent les
habiletés sociales et cognitives.
Les camps ados-adultes sont donc une belle occasion de se
retrouver

entre

amis,

d’apprendre

à

se

connaitre

davantage, de développer son autonomie, et surtout,
d’avoir du plaisir dans un contexte autre que la routine!

5 à 7 de Noël
M. Denis Falardeau, président, a suggéré la tenue d’un

Rencontres pour les parents

cocktail afin de rassembler les administrateurs et les

Cette année, trois formations ont été organisées pour nos

employés

des

parents membres : une première portant sur le milieu

célébrations de Noël. Cette initiative a permis d’apprendre

scolaire, une deuxième, sur le plan d’intervention (annulée

à connaitre les membres de l’équipe qui, pour plusieurs,

en raison d’un manque d’inscription) et une troisième, sur

ont très rarement la chance de se côtoyer. Nous avons

la dysphasie et les répercussions au quotidien de ce

profité de ce rassemblement pour faire l’inauguration de

trouble.

notre nouveau site internet. Cette belle soirée nous a

Les parents présents nous ont dit avoir grandement

permis de mieux nous connaître et de resserrer les liens

apprécié

qui nous unissent.

organisions d’autres sur des sujets connexes.

de

Dysphasie

Québec

à

l’occasion

ces
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et

désirent

que

nous
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BESOINS DU MILIEU

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Le communiqué aux membres a été envoyé à 4 reprises
durant l’année, soit en mai, septembre, décembre 2015 et
mars 2016. 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.
Plus de 55 % de nos membres préfèrent que les
communiqués soient envoyés par courriel.
Les membres ont accès à notre local du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30 et sur rendez-vous en soirée.
Participation à l’étude de trois étudiantes à la
maitrise en orthophonie, UQTR

 Formation ayant pour titre « S’informer pour mieux aider
vos enfants dans l’accès et l’utilisation des aides
technologique dans un contexte scolaire du primaire au
collégial ».;
 Formation « L’utilité et l’importance des règlements
généraux » CABQ.;
 Colloque-Action, Centre d’action bénévole, BellechaseLévis-Lotbinière.;
 Formation destinée aux parents des programmes
DestinAction du CIUSSS – Capitale-Nationale,
installation IRDPQ.
Une dizaine de personnes travaillent à l’animation des
activités de Dysphasie Québec chaque année. Lors de leur
embauche, les deux responsables de projet DysphAction
estival ont reçu une formation étalée sur plusieurs journées

Dans le cadre de leur essai de recherche à la maîtrise en

quant à la clientèle adolescente vivant avec la dysphasie.

orthophonie, trois étudiantes, Myriam Bacon, Édith Savard

Au mois de septembre 2015, une rencontre d’équipe a

et Camille Lamothe-Pénelle, se sont intéressées à la

permis aux animateurs de commencer les camps sur la

satisfaction des besoins des jeunes adultes vivant avec la

base des mêmes connaissances. Ces nouveaux employés

dysphasie. La perspective des jeunes adultes, de leurs

ont aussi été invités à venir passer du temps avec le

parents et de leurs enseignants du cégep était considérée.

groupe d’ados-adultes lors d’un camp afin de comprendre

Les jeunes adultes vivant avec la dysphasie ainsi que leurs

les enjeux quotidiens de ces personnes.

parents, provenant de plusieurs régions du Québec, dont

Séances d’information

les membres de notre organisme, ont été invités à remplir
un questionnaire en ligne. Les résultats de cette étude ne

La directrice Mme Lynda St-Hilaire et la coordonnatrice de

sont toutefois pas encore publiés.

services Mme Jessica Sylvain ont été sollicitées afin de
donner de l’information sur la dysphasie et les services

FORMATIONS

offerts par l’organisme :

La directrice et la coordonnatrice de services ont suivi
diverses formations et assisté à des journées thématiques.
Aussi, de nombreuses lectures sont effectuées afin
d’enrichir nos connaissances pour le bon fonctionnement
de l’organisme.
 Formation sur l’éthique et le code de déontologie offerte
par la Communauté solidaire;
 Journée d’échange : Transition de l’école à la vie active
pour les jeunes ayant des incapacités;
 Colloque sur la transition à la vie adulte : Paradoxe.
 Formation « L’éthique me pique »;
 Colloque « Parce que le langage c’est plus que des
mots » organisé par Dysphasie Laurentides;
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 Séance d’information sur les services de Dysphasie
Québec au CISSS CRDP-Chaudière-Appalaches;
 Rencontre dans une classe d’étudiants en technique
d’éducation à l’enfance du Campus Notre-Dame-de-Foy.
SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
 Monique Langlois, stagiaire en travail social, CISSSCRDP-CA;
 Kloé Lahaie-Langlois, stagiaire BAC sciences infirmières,
UQAR;
 Anouk Larochelle, stagiaire au DOC en médecine, U. Laval;
 Valérie Turcotte, stagiaire, BAC psychologie, U. Laval;
 Jean-François Fortin, étudiant BAC ergothérapie, U. Laval.
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

RESSOURCES FINANCIÈRES

Poste de ravitaillement

SUBVENTIONS

La 19e édition du Marathon SSQ a eu lieu le 24 août 2015.

Notre

principale

source

de

financement

provient

des

subventions que nous recevons de différents organismes.
Voici ceux qui ont contribué à l’avancement de la cause cette
année :
 Centre intégré universitaire de la santé et de

Plus de 150 bénévoles dévoués à la cause de la dysphasie
ont contribué à la gestion de postes de ravitaillement des
marathoniens.
Pour la onzième

année

consécutive, nous avons
tenu

la

majorité

des

services sociaux, Capitale-Nationale (CIUSSS) :

postes

Programme de soutien aux organismes communautaires

des courses de Courir à

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

Québec,

2018);

Marathon

 CIUSSS Capitale-Nationale : Programme régional de
support

aux

ressources

de

répit,

dépannage

et

de

ravitaillement

soit

le

Demi-

international

Oasis de Lévis, le Défi des escaliers, la Descente Royale, le
5 km de la Santé et le Marathon SSQ Lévis-Québec.

gardiennage pour le financement de nos activités de mini-

L’implication de plusieurs de nos membres, des frères et

camps et de l’accompagnement des ados/adultes;

sœurs de personnes vivant avec la dysphasie a contribué à

 Subvention d’Emploi été Canada pour DysphAction

faire de cette activité de financement un succès. Ces
évènements nous permettent de faire mieux connaître la

estival;
 Subvention d’Emploi-Québec pour la formation au projet
de la réalisation du plan d’action 2015-2018;

dysphasie à la population.
Tournoi de golf FOR-TREM

 Subvention de 2 000 $ Québec Philanthrope pour le

Les présidents d’honneur de notre colloque, M. Daniel

projet DysphAction estival dans la catégorie Fonds de

Fortin et M. Luc Tremblay, président et vice-président de

Cœur et d’Avenir – Jeunesse.

FOR-TREM, ont choisi notre organisme bénéficiaire pour

AUTRES

leur Tournoi de golf, le 19 juin 2015 au Club de golf du Lac

SOURCES DE FINANCEMENT

St-Joseph. Notre directrice et notre coordonnatrice des

Festival Western de St-Tite

services ont tenu un kiosque

Le 13 septembre 2015, des membres

ayant

du conseil d’administration et certains

connaitre la dysphasie aux

adultes vivant avec la dysphasie se

participants. Nous tenons à

sont occupés d’un stationnement au Festival Western de St

remercier grandement tous les

-Tite afin d’amasser des fonds pour l’organisme. Merci à

joueurs pour leurs dons ainsi

tous les bénévoles ainsi qu’à Mme Christine L’Heureux et à

que

son père, M. Yvan L’Heureux, qui nous ont offert cette

contribution de 4 000 $.

opportunité, une fois de plus, cette année.

Donateurs

Vente de billets pour le tirage de la Maison Tanguay

Des dons ont été faits à partir de notre site internet. Aussi,

Depuis quatre 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.

certains donateurs de Centraide ont choisi de verser leurs

pour

but

FOR-TREM

de

pour

faire

leur

contributions à Dysphasie Québec. 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. Merci à tous!
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Ressources humaines

Tout nouveau site Internet

Depuis septembre 2003, nous retrouvons Mme Lynda St-

Présence sur Internet : www.dysphasie-quebec.com Notre

Hilaire à la direction générale de l’organisme. Mme Jessica

nouveau site internet a été lancé le 2 décembre 2015. Ce

Sylvain est coordonnatrice des services depuis octobre

site a été rendu possible grâce, entre autres, à deux

2014. Mme Isabelle Breton a assuré les fonctions d’adjointe

bénévoles, M. Guy André Gingras et M. Pascal Frenette, qui

administrative entre septembre 2015 et février 2016. Mme

ont travaillé de nombreuses heures à sa réalisation.

Luce Montminy occupe ce poste depuis mars. À la suite de
la révision des postes effectuée dans le cadre de la
planification stratégique, un nouveau poste fut établi :
responsable des activités. Mme Caroline Vézina a occupé
ce poste de septembre 2015 à avril 2016.
En ce qui a trait aux activités, deux étudiants ont été
embauchés pour le projet DysphAction estival 2015 : Mme
Myriam Pichette ainsi que M. Jean-Philippe Samson. De
plus, une dizaine d’animateurs-intervenants ont travaillé
pour Dysphasie Québec lors de différentes activités au
cours de l’année. Une stagiaire, Mme Valérie Turcotte,
étudiante au baccalauréat en psychologie à l’Université
Laval, a été reçue par l’organisme de septembre à
décembre. Dans le cadre de son projet de fin d’étude sur
l’estime de soi, Mme Kloé Lahaie-Langlois, étudiante au
baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du
Québec à Rimouski-campus Lévis a animé un atelier de
trois heures avec les participants de DysphAction Jeunesse.

La Journée des DYS
Cette année, pour la première fois, Dysphasie Québec s’est
associé à Avenir Dysphasie France (AAD) pour promouvoir
la Journée des DYS.
La Journée des DYS fut lancée en 2006 par la Fédération
française des DYS. Depuis 9 ans, le 10 octobre (10 du 10),

Dysphasie Québec a la chance de profiter des compétences

en France, les associations se mobilisent pour mieux

de bénévoles experts dans les comités administratifs.

faire connaître les troubles DYS.

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

Afin de favoriser la communication entre jeunes de 16 à 30
ans vivant avec la dysphasie des deux continents, le
groupe Échange Dysphasie France-Québec a été créé sur
Facebook.

accomplir autant. Finalement, il ne faut pas oublier la
présence et l’implication bénévole des membres du conseil
d’administration.
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Partenaires lors de comités

Partenaires financiers

Partenaires pour les activités

Ressources matérielles
CIUSSS– 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.

Rapport d’activités 2015-2016
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CONTRIBUTIONS À LA COMMUNAUTÉ

OUTILS PROMOTIONNELS ET VISIBILITÉ

RÉSEAUX SOCIAUX
Des bénévoles a instauré une page Facebook et une page

Crayon

Sac

Lampe de poche

Twitter en 2013 pour l’organisme. Il suffit d’écrire
Dysphasie Québec dans la bande de recherche sur l’un de
ces

réseaux

sociaux

pour

retrouver

des

annonces

d’activités ou différentes références. M. Denis Falardeau
assure bénévolement, une année de plus, la gestion de ces
pages.

Pochette

Bannière

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

Visuel du communiqué aux membres

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. Les gens
intéressés peuvent consulter la documentation à notre
bureau. Dysphasie Québec s’est doté de nombreux
nouveaux ouvrages portants d’ailleurs sur l’intervention
Publicité bouchon pour les journaux

dans différentes sphères de la vie de la personne vivant
avec ce trouble.

MODES DE PAIEMENT
Depuis mars de cette année, il est possible de compléter
ou renouveler son adhésion sur notre site Internet, sous la
section

Devenir

membre.

Aussi,

lors

de

certains

évènements tels que le colloque et le dîner familial, nous
avons utilisé Eventbrite afin de faciliter les inscriptions. De
ce fait, il est maintenant possible d’effectuer des paiements
par PayPal.

Bannière
rétractable

Depuis l’été 2010, il est possible aux donateurs de remettre
des dons à Dysphasie Québec en utilisant le service de
paiement de CanaDon et de PayPal par l’entremise de
notre site Internet.
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CONTRIBUTIONS À LA COMMUNAUTÉ

Informations et services
LES DÉPLIANTS

LA CHAÎNE DE LA COMMUNICATION

Un dépliant présentant Dysphasie Québec et

L’ a ffiche

la dysphasie a été conçu en 2014 avec le

communication verbale a été révisée

nouveau visuel de l’organisme. Il vise à

en 2012 avec la collaboration de

expliquer ce qu’est la dysphasie et les

l’ Ordre

services que Dysphasie Québec offre. Les

audiologistes du Québec. Elle explique,

dépliants

sont

entre autres, toutes les étapes de la

de

compréhension et de la production

réadaptation, des CSSS, des commissions

d’un message verbal, permettant de

de

disponibles

notre

auprès

organisme
des

centres

scolaires des régions 03 et 12 et de
plusieurs organismes.
Plusieurs

de

des

la

cha îne

de

orthopho nistes

la

et

mieux comprendre la complexité de la tâche.
Une nouvelle affiche, aux couleurs de Dysphasie Québec,

personnes

nous

posaient

de

questions sur les activités destinées aux

ainsi qu’adaptée aux adolescents et jeunes adultes, est
actuellement en préparation.

différents groupes d’âge. C’est
pourquoi nous avons produit
deux

nouveaux

dépliants

LE CASSE-TÊTE DE LA DYSPHASIE

nos

Le casse-tête de la dysphasie

porta nt

explique de manière claire et

spécifiquement sur les activités

concise les impacts et les

offertes pour la clientèle jeunesse (6 à 14

besoins des personnes vivant

ans) et un autre concernant les adolescents

avec une dysphasie, ainsi que

et jeunes adultes (15 ans et plus).

les

expliquant
a ctivité s

davantage
:

un

services

offerts

par

Dysphasie Québec. L’objectif
principal de ce dernier est

LES FEUILLETS

d’expliquer grossièrement ce trouble primaire du langage .

Les feuillets ont été distribués lors de moyen
de financement dans le cadre du Festival
western de St-Tite. Ils sensibilisent les

LA BROCHURE

festivaliers à ce trouble primaire de langage.

La 3e édition de la brochure La

dysphasie, portraits d’enfants a été
imprimée

en

février

dernier.

La

brochure permet de démystifier la

DON IN MEMORIAM

dysphasie, d’informer les parents ainsi

Le dépliant pour un don In memoriam est

que leur entourage et de donner du

fourni

support

dans

les

pochettes

d’information

aux intervenants et

aux

remises aux nouveaux membres. Le dépliant

professionnels.

est également disponible dans les salons

Une nouvelle parution adaptée aux

funéraires

adolescents et jeunes adultes vivant avec la dysphasie est

des

régions

de

la

Nationale et Chaudière-Appalaches.

Capitale-

actuellement en préparation.

Rapport d’activités 2015-2016

17

DYNAMISME ET ENGAGEMENT

COMITÉS

REPRÉSENTATIONS

Au cours de l’année 2015-2016, plusieurs discussions et

Plusieurs séances d’information et de représentation de

avancements avec les différents comités ont eu lieu. Voici

l’organisme se sont déroulées au cours de l’année

les groupements qui ont été faits :

auxquelles nous avons participé :

 Collaboration au sein de La communauté de pratique

 Direction du programme de subvention aux organismes

axée sur la participation sociale des enfants et des
adolescents ayant des incapacités;

 Kiosque de Dysphasie Québec lors du Tournoi de golf

 Comité de soutien à la famille du Regroupement des
organismes de personnes handicapées 03 (ROP03);
 Comité régional de suivi du programme de répit,
dépannage et gardiennage;
sociale

du

FOR-TREM;
 Associé avec

le Regroupement des organismes de

personnes handicapées 03 en appui à M. Lisée, porteparole de l’opposition officielle de services de protection

 Rencontre et collaboration avec l’équipe du soutien à
l’intégration

communautaires PSOC;

CIUSSS

Capitale-Nationale,

Installation lnstitut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ) pour les personnes vivant

de la jeunesse, de soins à domicile, de santé publique
et de prévention à l’Assemblée nationale quant

aux

coupes dans les centres de réadaptation;
 Rencontre avec les parents, étudiants et professionnels
présents à notre colloque 25 ans à s’exprimer au delà

avec la dysphasie de tout âge;
 Comité du projet DestinAction ma vie en collaboration

des mots;
 Rencontre dans des classes d’étudiants en technique

avec l’IRDPQ (pratique de pointe);
 Implication de la directrice pour la reconnaissance de la

d’éducation à l’enfance au Campus Notre-Dame de Foy;

dysphasie pour Emploi-Québec, volet subvention travail;

 Promotion de Dysphasie Québec auprès des parents de

 Comité
aux

Répit Dépannage ROP03, outils RAPA, Répit

proches

aidants,

Comprendre

le

processus

personnes vivant avec la dysphasie utilisant les services
du CIUSSS – Capitale-Nationale, installation IRDPQ;
 Séances d’information sur les services au CIUSSS

d’évaluation des besoins;
 Comité de directrices d’organismes en lien avec la

Chaudières-Appalaches, Centre de réadaptation en
déficience physique de Chaudière-Appalaches.

dysphasie;
 Comité de suivi de l’Institut national d’excellence en
santé et services sociaux (INESS);
 Comité sur l’employabilité de la clientèle vivant avec la
dysphasie avec l’organisme La Croisée.
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Présenté à l’assemblée générale annuelle le 6 juin 2016
Dysphasie Québec
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