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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à vous, chers membres de Dysphasie Québec!
J'ai le plaisir de vous écrire ces quelques mots à l’occasion de la
présentation de notre rapport d’activités 2020-2021! Une autre année
où l’expression « se réinventer » a pris tout son sens! Et pour
plusieurs raisons!
Tout d’abord, nous avons effectué une 2e transition à notre poste de
direction générale en autant d’années! En effet, nous avons accueilli
M. Christian Marois en février 2021 à titre de directeur général! Je
tiens à remercier Mme Julie Dubois pour son soutien et sa créativité
lors de son passage avec nous! Il fut bref, mais tellement
enrichissant! Et bienvenue Christian! Notre collaboration ne fait que débuter, mais la mission de
sensibilisation au trouble développemental du langage t’interpelle et donne déjà de beaux résultats,
notamment auprès de la classe politique québécoise!

Ensuite, le 12 mars 2021, nous avons enfin pu souligner le 30e anniversaire de Dysphasie Québec
par la tenue de notre tout premier congrès entièrement virtuel! Quelle belle journée d’échanges et
d’apprentissages! Merci encore une fois à nos excellents conférenciers et à tous les participants! De
même qu’à la commission permanente de coopération franco-québécoise, grâce à qui nous
entretenons des liens étroits avec nos homologues et amis de l’association Prehandys 276 en
Normandie!
Finalement, grâce à l’équipe en place, le virage virtuel entrepris en 2020 a été un succès et nous
avons pu maintenir de belles activités pour toute notre clientèle, qui se poursuivront encore pour les
prochains mois!
Je tiens à vous remercier sincèrement, employés et administrateurs! C’est par votre implication,
votre dévouement et au travail d’équipe que nous avons pu accomplir de si beaux projets! De belles
choses sont en préparation pour 2021-2022! Nous amorcerons un retour en « présentiel », ce qui
impliquera une collaboration précieuse de nos nombreux bénévoles! Quel bonheur ce sera de
pouvoir vous retrouver en vrai! Surveillez nos prochaines communications, car nous aurons besoin
de vous!
D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture!
Merci d’être et de faire partie de Dysphasie Québec!

Karine Fortin
Présidente du conseil d'administration
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ORGANISME

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Dysphasie Québec est un organisme à but non lucratif qui
regroupe principalement des parents concernés par la
dysphasie, ainsi que certains professionnels et intervenants
qui démontrent un intérêt pour cette problématique.
Notre organisme a été fondé en 1990 sous le nom
d’Association québécoise des enfants atteints d’audimutité,
Chapitre de Québec. En 2009, il changeait d’appellation
pour Association québécoise de la dysphasie, 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 DU TROUBLE
DÉVELOPPEMENTAL DU LANGAGE
Le trouble développemental du langage (dysphasie),
nouvelle appellation adoptée en 2017 par un groupe
d’experts de la francophonie, affecte la sphère expressive
ou les sphères expressive et réceptive du langage, et ce,
de façon variable.
L’appellation pour définir ce trouble du langage a changé
au fil du temps :

Voici la signification de notre logo :


La bulle pour la bulle de communication;



La bulle à deux profils pour l’essentiel de
communiquer;



La bulle de couleurs différentes pour le trouble de
langage;



Dysphasie Québec sort la dysphasie de sa bulle.

MISSION
Dysphasie Québec est un organisme à but non lucratif qui,
animé et motivé par ses valeurs de partage, d’entraide et
d’empathie, offre des services d’information, de soutien et
de représentation afin de sensibiliser la population aux
personnes vivant avec une dysphasie et de favoriser leur
intégration sociale.

OBJECTIFS


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



Sensibiliser la communauté à la réalité que vivent les
personnes ayant une dysphasie;



Informer les personnes vivant avec une dysphasie et
leurs parents de leurs droits et des divers services dont
ils peuvent bénéficier;



Identifier les besoins des personnes ayant une
dysphasie et de leurs parents et susciter la création de
nouveaux services;



Favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec
une dysphasie;



Aider les personnes vivant avec une dysphasie et
soutenir leur entourage;



Sensibiliser les services de garde, les services éducatifs,
les services de santé et services sociaux, les instances
gouvernementales et les professionnels en général à la
réalité des personnes vivant avec une dysphasie;



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

 Audimutité (1960 à 1980)
 Dysphasie (1980 à 2004)
 Trouble primaire du langage (2004 à 2017)
 Trouble développemental du langage (septembre 2017)
Ce qu’il faut garder en mémoire 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 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’organisme ou avec les différents
interlocuteurs et partenaires.

L’année 2020-2021 se veut la poursuite de notre plan
d’action 2018-2021 bonifié à la suite de notre collaboration
avec PREHANDYS 276 de la Normandie.

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

 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;

RESPECT : Accepter de prendre le tem ps et de
porter une attention particulière aux différences de chacun.
COOPÉRATION : Adopter un com portem ent 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.

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

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

mettre

en

place

une

stratégie

de

 Revoir en profondeur la communication/sensibilisation.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
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 2020-2021 était composé de sept membres à
l’assemblée générale virtuelle du 17 septembre 2020. Cette année, le conseil s’est réuni à 9 reprises. Dysphasie Québec
remercie Mmes Nathalie Paré et Johanne Décarie pour leur implication durant leurs mandats.
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ORGANISME

RESSOURCES HUMAINES
Départ de Mme Julie Dubois, directrice générale
en février 2021.

Nomination de M. Christian Marois en février
2021 en tant que directeur général de
Dysphasie Québec suite au départ de Mme Julie
Dubois.
Mme Luce Montminy assume les fonctions
d’adjointe administrative depuis mars 2016.

Cindy a fait son entrée dans l’équipe de
Dysphasie
Québec
comme
animatriceintervenante il y a 6 ans. Elle a ensuite été
nommée responsable des DysphActions et
occupe actuellement le poste de superviseure
de services. Elle est sur le point de terminer sa maîtrise en
psychoéducation à l’Université Laval.
Frédérique-Marie a fait ses débuts au sein de
l’organisme en août 2020 dans le cadre d’un
stage avec l’Université Laval. Elle a ensuite été
engagée comme animatrice-intervenante, mais
elle occupe désormais le poste de superviseure
de services. Elle vient de compléter ses études au
baccalauréat en psychologie à l’Université Laval.

Mme Catherine Martineau assume les fonctions
de coordonnatrice des services depuis février
2020.

Plusieurs personnes bénévoles dévouées, incluant la
présence et l’implication bénévole des membres du conseil
d’administration, se sont également impliquées afin de
travailler sur différents projets et l’organisation des activités.
Sans leur travail, Dysphasie Québec ne pourrait pas en
accomplir autant.
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Justine travaille chez Dysphasie Québec depuis
2018. Elle occupe actuellement le poste de
responsable des Clubs sociaux Ados-Adultes.
Elle est actuellement étudiante à l’Université
de Montréal à la maîtrise en orthophonie.
Rosalie
travaille
comme
animatriceintervenante chez Dysphasie Québec auprès de
la clientèle Jeunesse depuis 2019. Elle vient de
compléter ses études au baccalauréat en
psychoéducation à l’Université Laval.
Jade a fait ses débuts au sein de l’organisme en
août 2020 dans le cadre d’un stage avec
l’Université Laval, puis a été engagée comme
animatrice-intervenante en janvier 2021. Elle
vient de compléter ses études au baccalauréat
en psychologie à l’Université Laval.

7

FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

COMITÉS DE TRAVAIL
Les bénévoles siégeant aux comités de travail ont le mandat de développer des projets selon les objectifs ciblés. Durant
l’année 2020-2021, trois comités de travail se sont réunis à plusieurs reprises :




Le comité de collaboration Franco-Québécois
Le comité de recrutement de la direction générale
Le comité pour l’organisation du Congrès

La direction et le conseil d’administration ont eu l’opportunité d’être guidés par un bénévole, M. Pierre Martel, provenant
de l’organisme Bénévoles d’Expertise pour le recrutement de la nouvelle direction.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En raison de la pandémie de COVID-19 et des exigences de distanciation
physique à l’échelle du pays, Dysphasie Québec a tenu son Assemblée
générale annuelle virtuelle le jeudi 17 septembre 2020 à 18 h 30, via la
plateforme ZOOM. 17 personnes se sont présentées.
Le but de cette assemblée est d'informer les membres des réalisations, des
objectifs de Dysphasie Québec pour l'année 2020-2021 et des projets pour
l'année suivante.
Nous remercions Mmes Nathalie Paré et Johanne Décarie pour leur
implication durant leur mandat.
Merci également à M. Louis-Filip Tremblay qui a agi à titre de président lors
de cette assemblée virtuelle.

MEMBRES
Dysphasie Québec comptait 132 membres au 31 mars 2021.
L’adhésion annuelle est valide du 1er avril au 31 mars.
Le coût est de 25 $ pour les membres individuels,
familiaux, sympathisants et professionnels et de
50 $ pour les membres corporatifs.
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DYNAMISME ET ENGAGEMENT

COMITÉS
Mme Julie Dubois, directrice de Dysphasie Québec, a siégé sur divers comités et a participé à diverses rencontres
virtuelles :


Comité de soutien à la famille du Regroupement des organismes des personnes handicapées 03 (ROP03).



Rencontres d’information de l’équipe DI-TSA-DP du CIUSSS de la Capitale-Nationale.



Rencontres avec le comité Bénévoles d’Expertise (BE).



Comité régional suivi et répit-dépannage.



Rencontres avec Mme Élise Saegaert de Préhandys 276 - Subvention commission permanente de coopération FrancoQuébécoise.



Rencontre avec le conseil d’établissement de l’École Joseph-Paquin.



Comité de la Semaine québécoise des personnes handicapées de Portneuf.

REPRÉSENTATIONS
Des séances d’information et de représentation virtuelles par le personnel de Dysphasie Québec et des membres du
conseil d’administration ont eu lieu en 2020-2021 afin de faire connaître le trouble développemental du langage ainsi que
les activités de Dysphasie Québec.
 Le 14 octobre 2020, une séance de formation a été faite pour les intervenantes au CIUSSSCN.
 Le 24 février 2021, Mme Karine Fortin, présidente de notre conseil d’administration et M. Christian Marois, directeur
général ont rencontré la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin où ils ont présenté Dysphasie Québec et sa raison
d’être depuis 30 ans ainsi que le développement envisagé pour la continuité de l’organisme. Merci pour le support de
son attaché politique M. Marc-Antoine Bélanger.

Rapport d’activités 2020-2021
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BESOINS DU MILIEU

LOCALISATION

MODES DE PAIEMENT

Les bureaux de Dysphasie Québec sont situés au :

Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 du lundi au vendredi et sur rendez-vous en soirée.

Nos modes de paiement sont par
virement Interac, chèque, PayPal ou
argent comptant pour les adhésions,
inscriptions et dons. Il est possible de compléter ou
renouveler son adhésion via notre site Internet, dans la
section « Devenir membre ».

RÉSEAUX SOCIAUX

FORMATIONS

Dysphasie Québec est présent sur Facebook et Instagram.

En 2020-2021, le personnel de Dysphasie Québec a suivi
diverses formations virtuelles :

3060, avenue Maricourt, bureau 220
Québec (Québec) G1W 4W2

Facebook facebook.com/DysphasieQc
Instagram instagram.com/dysphasiequebec
Vous retrouvez des publications en lien avec l’organisme et
ses partenaires, des articles et des références sur les
troubles de langage et des troubles associés. Notre page
Facebook compte plus de 8 200 abonnés et 241 abonnés
nous suivent via Instagram.

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 plus de 60 demandes spécifiques via
notre site Internet - section « Nous joindre ».

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

 Rencontre de formation régionale de consultation sur la
typologie au PSOC avec ROC03 au Centre MGR Marcoux.
 Formations Boîte à outils/Covid 19; Journée Covid, partie
2 - la gestion des RH à l’ère de la pandémie et Préparer
un retour au travail différent par l’Ordre des conseillers
en ressources humaines agréés.

 Webinaire : Comment faire une demande pour le Fonds
d’urgence pour l’appui communautaire.
 Webinaire : Formation sur le recrutement de bénévoles.
 Webinaire : Les rendez-vous d’Espace OBNL - solutions
pour augmenter ses ventes et son financement.
 Webinaire : Le conseil d’administration, les secrets pour
en faire l’allié de votre direction générale.
 Webinaires : Pourquoi devenir ou rester membres de
votre organisation. L’événement virtuel : une tendance
qui marquera aussi le «après »!
 Webinaire : Formation courte (CLOM-MOOC)/Découvrez
la gestion/TELUQ.
 Webinaires : Un coaching de groupe, c’est quoi?
Réseauter en OBNL, pourquoi est-ce important?
Comment bâtir un réseau de contacts efficacement?
Comment bien gérer le changement?

AIDE TÉLÉPHONIQUE

 Formation en ligne : Facebook avancé.

Nous offrons une ligne téléphonique d’aide et d’information
aux parents, aux professionnels et aux intervenants.

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.

CENTRE DE DOCUMENTATION
Dysphasie Québec dispose 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.
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CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

ACTIVITÉS D’INFORMATION

RESSOURCES FINANCIÈRES

Journée des DYS

Subventions

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).

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 :

En 2020-2021 à l’occasion de la journée internationale du
trouble développemental du langage (TDL) et en raison de
la pandémie et des mesures sanitaires, Dysphasie Québec
a fait, le vendredi 16 octobre, une publication sur Facebook
pour souligner la journée des DYS. Nous avons proposé de
faire un petit tour d’horizon de la terminologie relative à ce
trouble neurodéveloppemental permanent qui affecte
l’expression et/ou la compréhension du langage.

Rencontres d’information virtuelles
 Le 15 juillet 2020, un café-rencontre pour les membres
parents d’un enfant présentant un TDL a eu lieu afin
d’échanger entre parents sur une réalité commune et
entrer en relation avec des parents qui ont traversé ou
qui traversent les mêmes difficultés.
 Le 26 octobre 2020, un café-rencontre ayant pour thème
« Comment votre enfant réagit-il en contexte de
pandémie? » a été une belle occasion de partager cette
réalité, d’entendre celle des autres et d’échanger des
trucs pour faciliter le quotidien et celui de l'enfant qui
présente un TDL.
me

 Le 11 novembre 2020, une conférence a eu lieu par M
Jessica Sylvain, orthophoniste portant sur le trouble
développemental du langage (TDL), autrefois appelé
dysphasie. Mme Sylvain a partagé généreusement avec
nous ses connaissances sur le TDL. Elle a abordé, entre
autres, les raisons expliquant le changement de
terminologie, elle a défini le trouble, elle nous a expliqué
ce qu’est le langage, au-delà de la parole, elle a parlé
des répercussions du trouble et elle nous a donné des
astuces pour favoriser l’autonomie des enfants qui
présentent ce diagnostic.

 Le 2 décembre 2020, une conférence présentée par
Jason Hébert-Houle, orthopédagogue, s'adressait aux
membres ayant des interrogations sur les différents
parcours possibles au secondaire pour une personne
présentant un trouble développemental du langage.

 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 (2015-2018) et
se poursuit jusqu’en 2021.
 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.
 Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)/
Québec Philanthrope : Histoire de communiquer.

 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) par
l’Agence du revenu du Canada.

Donateurs
Plusieurs dons généreux ont été reçus au cours de l’année
par des donateurs réguliers et à partir de notre site
Internet. Des salariés choisissent de verser leur
contribution Centraide à Dysphasie Québec. Finalement,
certains membres ont profité du renouvellement d’adhésion
pour offrir une contribution supplémentaire. Merci à tous!

Activités de financement
Vente de billets pour la Maison Tanguay
Depuis huit ans, Dysphasie Québec
reçoit des contributions de la
Fondation Maurice Tanguay. Cette
année en raison de la pandémie, une nouveauté s’est
offerte à nous : vendre des billets électroniques, par
Internet, sur une plateforme simple et sécuritaire. Nous
avons récolté un pourcentage de la vente de billets pour le
tirage de la Maison Tanguay, ce qui a contribué à soutenir
la cause du trouble développemental du langage.

Don
Les employés sous la supervision de Mme Karine Fortin,
directrice de section chez Desjardins Assurances et
présidente du conseil d’administration de Dysphasie
Québec, ont offert au nom de Karine un don à notre
organisme.

Rapport d’activités 2020-2021
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PARTENAIRES DE SERVICES
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ACTIVITÉS

APPEL DE TÉMOIGNAGES

FEU DE CAMP

Le projet « Portraits au-delà du
diagnostic » consistait à présenter des
portraits de personnes présentant le
trouble développemental du langage
(TDL), autrefois appelé dysphasie. Le
but était de faire connaître le TDL,
d’offrir un regard sur les diverses réalités que ce trouble
implique et de créer un sentiment de communauté en
montrant aux autres personnes présentant ce trouble et à
leurs proches qu’elles ne sont pas seules. Nous avons
recueilli huit merveilleux témoignages qui ont été publiés
sur Facebook et dont quelques-uns se retrouvent sur notre
site Internet.

Notre soirée Feu de camp virtuelle diffusée sur YouTube le
jeudi 17 septembre 2020 nous a permis de clore en beauté
la saison estivale de Dysphasie Québec. Cet événement a
été enregistré dans le but d'offrir un moment de
divertissement, mais c’est aussi un outil de sensibilisation
pour faire connaître ce trouble. La vidéo est toujours
disponible sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=Vs-bfkOBpEo.

HISTOIRE DE COMMUNIQUER
Cette année, la première partie du projet Histoire de
communiquer qui est soutenu par le Fonds d’urgence pour
l’appui communautaire et par Fondation Québec
Philanthrope a pris son envol. Le projet s’effectue en 2
volets principaux. Le premier, qui a vu le jour cette année,
est un livre écrit par notre coordonnatrice de services,
Catherine Martineau, où les personnages principaux
prennent conscience de leurs forces, au-delà de leur
diagnostic et apprennent même à voir leur TDL comme un
superpouvoir. Le deuxième volet de ce projet est une
trousse d’activités ludiques où chacune d’entre elles permet
l’atteinte de divers objectifs tout en stimulant le langage et
la communication des enfants.

L’ÉTÉ DES DÉFIS
L’été des défis a été proposé aux membres et aux nonmembres de Dysphasie Québec au début de l'été 2020 où
nous leur avons proposé de relever des défis tout au long
de l’été. Le but de cette activité était d’aider les personnes
présentant un TDL à développer leur estime de soi tout en
découvrant de nouveaux intérêts et de nouvelles forces.

LA CHASSE AU TRÉSOR
La chasse au trésor, sous forme d'un rallye estival, était
une belle occasion pour les personnes
présentant un TDL d’améliorer leurs
aptitudes à s’orienter, à lire, à traiter de
l’information et à se débrouiller dans les rues
du Vieux-Québec. C’était aussi une belle
façon d’essayer quelque chose de nouveau,
de découvrir de nouveaux intérêts tout en
développant son autonomie et sa confiance en soi.

CONTE COLLABORATIF
Afin d’occuper les jeunes pendant le confinement, de leur
permettre de participer à une activité avec leurs camarades
de Dysphasie Québec et de cultiver leur amour de la
lecture et de l’écriture, nous avons offert à nos jeunes
membres une activité créative soit un conte collaboratif.
Nos huit jeunes auteurs ont réussi leur défi haut la main.
Ils ont vraiment de quoi être fiers! Félicitations à nos
merveilleux auteurs pour leur travail remarquable, leur
persévérance et leur grande créativité!

PROJET DE CUISINE AUTONOME
Frédérique-Marie et Jade ont mis sur pied
une activité clé en main dans le cadre de
leur stage dans le but de favoriser
l’autonomie en cuisine des jeunes de 15 ans
et plus présentant un TDL. Le tout consistait
en un guide en 2 parties : la première partie
comprend une foule d’informations et de
trucs pour apprendre dans le plaisir (préparer un menu,
faire ton épicerie tout en économisant, entreposer la
nourriture, etc.), puis la deuxième partie comprend des
idées de recettes équilibrées, chacune accompagnée d’une
liste d’épicerie avec images.

BINGOS
Trois Bingos virtuels ont eu lieu cette année et ils ont tous
les trois suscité beaucoup d’engouement auprès de nos
membres. Il y a donc eu un Bingo estival, un Bingo
d’Halloween ainsi qu’un Bingo de Noël.

SPECTACLE DE MAGIE
Le 6 mars 2021 a eu lieu un spectacle de magie virtuel
offert à tous où le magicien Jean Deshaies en a diverti plus
qu’un avec les multiples tours qu’il avait dans son sac. C’est
plus d’une quarantaine de participants qui ont assisté à ce
spectacle gratuit.
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ACTIVITÉS

CONGRÈS MARS 2021
La communication sans frontières!
Notre grosse activité de l’année, le congrès. L’un des
objectifs du congrès était de donner de la visibilité à ce
trouble encore trop peu connu et de présenter des outils et
des informations accessibles autant aux professionnels de
tout horizon qu’au grand public. Que vous fussiez un
professionnel de l’éducation, de la relation d’aide ou de
tout autre domaine, que vous fussiez un parent ou un
proche d’une personne vivant avec le trouble, que vous
présentiez vous-même le trouble ou que vous souhaitiez
tout simplement vous outiller sur le sujet, notre congrès
était le bon endroit!

En 2020-2021, 9 clubs sociaux Jeunesse ont été organisés.
Au total, 47 inscriptions ont permis à 21 familles d’obtenir
du répit.
CS Ados-Adultes
(15 ans et +)

2020-2021

CS Jeunesse
(6 à 14 ans)

Avril 2020

 Thématique anxiété
 Loup-Garou

Juin

 Au revoir Justine

Juillet

 Loup-Garou
 Soirée Suggestions

 Le garçon invisible
 Greta et les géants

Août

 Cuisine et collation
 Souvenirs

 Le pelleteur de

Nous avons eu l’honneur d’avoir lors de ce congrès Dre
Nadia Gagnier, psychologue; Mme Stéphanie Deslauriers,
psychoéducatrice; Mme Chantal Desmarais, orthophoniste et
professeure à l'Université Laval; Dr Dave Ellemberg,
neuropsychologue clinicien ainsi que les panélistes Jason
Hébert-Houle, orthopédagogue et Jessica Sylvain,
orthophoniste. Sans oublier nos partenaires de la
Normandie, Mesdames Élise Saegaert et Maryannick
Verdure et la participation vidéo du ministre délégué à la
Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant et de la
députée de Jean-Talon Joëlle Boutin.

Octobre

 Soirée artistique
 Halloween

 Chloé et sa copine

Novembre

 Souvenirs et impro

 L’or à tout prix!
 Simone sous les

CLUBS SOCIAUX

Mars

En 2020-2021, 15 clubs sociaux Ados-Adultes ont été
organisés. Au total, 76 inscriptions ont permis à 15 familles
d’obtenir du répit.
Cette année, les clubs sociaux Jeunesse (6 à 14 ans) se
sont transformés en boîte à histoires virtuelles. Par la
lecture d'une histoire de manière adaptée afin de favoriser
le plaisir et la compréhension des enfants présentant un
TDL, différentes thématiques comme l’amitié, la différence
et l’environnement ont été abordées permettant aux jeunes
d’échanger sur divers sujets et problématiques. La formule
simple d’une heure fut grandement appréciée par les
jeunes.

de lecture

ronces

 Le manchot qui en
Décembre

 Jeux et jasettes

Février 2021

 Jeux et art
 Atelier-causerie : Mon
TDL et mes relations
sociales

 Atelier-causerie : Mon


Les clubs sociaux Ados-Adultes (15 ans et +) permettent
aux adolescents et aux jeunes adultes présentant un
trouble développemental du langage de se rencontrer dans
le cadre de diverses activités. Ces dernières ont eu lieu
virtuellement cette année en raison de la COVID-19.
Pendant ces rencontres d’une heure, différentes
thématiques sont abordées dans le but de favoriser leur
intégration sociale tout en développant leurs habiletés
sociales.

TDL au travail
Cuisine virtuelle

avait marre d’être
pris pour un
Pingouin

 La petite bûche
 Atelier-Brico
 La gardienne du
musée

DYSPHACTION JEUNESSE
Les DysphActions Jeunesse sont des séances d’une heure
et demie les samedis matins où le plaisir est au rendezvous. Toujours à travers des activités ludiques et
amusantes, des aspects ciblés pour les enfants présentant
un TDL sont travaillés dans le cadre de cette activité. En
2020-2021, sept DysphActions Jeunesse ont été organisés.
2020-2021
Octobre 2020
Novembre
Décembre
Février 2021
Mars
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Groupes 6 à 10 ans et 11 à 14 ans









Connaissance de soi
Gestion des émotions
Résolution de problèmes/Gestion des émotions
Estime de soi et habiletés sociales
Inférences
Le rejet et le contact avec les autres
Résolution de problèmes et compromis

PUBLICITÉ ET INFORMATION

OUTILS PROMOTIONNELS ET
VISIBILITÉ

Lingette

Foulard tube

Loop Sangle
à cellulaire

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 ChaudièreAppalaches.

Stylo

Chèque de visibilité

La chaîne de la communication
L’affiche de la chaîne de la
communication verbale 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.

Bannières

Visuel du communiqué aux membres

Pochette

INFORMATION
Les dépliants
Le dépliant présentant Dysphasie Québec et le trouble
développemental du langage 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.

Le casse-tête de la dysphasie
Le casse-tête de la dysphasie présente de manière claire et
concise les impacts et les
besoins
des
personnes
présentant
un
trouble
développemental du langage,
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 le trouble
développemental du langage, d’informer les
parents ainsi que leur entourage et de donner
du support aux intervenants et aux
professionnels.
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Présenté à l’assemblée générale annuelle le 21 juin 2021
Dysphasie Québec
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