RAPPORT DES ACTIVITÉS 2011 – 2012

1 LES SERVICES POUR ENFANTS DYSPHASIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Considérant que les camps et activités offerts par les services de loisirs municipaux ne sont pas adaptés et
conséquemment peu accessibles aux enfants ayant des troubles langagiers et afin de répondre aux besoins
exprimés par les parents face au manque de services adaptés et sécuritaires, Dysphasie-Estrie a offert :

*Pour les tout petits « 2-5 ans »
Ateliers
Ateliers Je veux te dire
 1 session de 6 ateliers parent-enfant

*Soutien en DNP aux enseignants de maternelle
Nous avons offert un soutien à deux enseignantes de maternelle qui ont suivi la formation officielle de
niveau A donnée par l’association La joie de parler. Ce soutien était destiné à favoriser l’intégration de
cette nouvelle approche, nous avons fourni les services d’une animatrice qui est intervenue une fois par
semaine pendant dix semaines dans chacune des classes des deux écoles et avons prêté le matériel.

Pour les groupes « 5-11 ans » :






Un camp de jour estival d’une durée de 7 semaines;
Quinze (15) samedis d’activités avec programmes spécifiques;
Un (1) camp de fin de semaine à Val-Estrie;
Cours de natation adaptée, 3 sessions de six (6) cours;
*Six (6) ateliers multisensoriels.
multisensoriels

Pour le groupe « Ados/jeunes adultes » :
 Un camp de jour estival d’une durée de 7 semaines;
 Douze (12) samedis d’activités avec programmes spécifiques;

1.1

BUTS DES SERVICES DE CAMPS ET DES ACTIVITÉS DU SAMEDI :
 Favoriser la responsabilisation des jeunes;
 Favoriser l’appartenance à un groupe pour développer les habiletés sociales nécessaires à une
meilleure intégration;
 Favoriser l’estime de soi chez les jeunes en leur permettant de s’exprimer et de vivre des réussites;
 Favoriser la découverte de passions et de talents en faisant vivre aux jeunes toutes sortes
d’expériences;
 Apprendre aux enfants à nommer, reconnaître et gérer leurs émotions;
 Permettre aux jeunes de vivre pleinement leur enfance et les guider vers l’autonomie afin qu’ils
puissent être actifs dans la communauté.
 *Nouveauté 2011-2012 : introduction d’activités visant à favoriser le langage expressif et la
compréhension et à préparer le passage de l’oral à l’écrit.

1.2

CLIENTÈLE :
 Jeunes âgés entre 2 et 5 ans présentant un retard de langage et de 5 à 21 ans dont le handicap
majeur est la dysphasie.
 Clientèle référée par ; CRE, CSSS, autres parents membres de l’association, consultation du
dépliant ou du site internet.

1.3

IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LA VIE DES JEUNES
JEUNES :
 À l’école
l’école :

Impact social : L’isolement social est un problème pour certains enfants qui vivent avec un
trouble du langage. Le fait de briser cet isolement lors de nos activités permet aux jeunes de
prendre confiance en eux et d’augmenter leur estime de soi. Dans la classe, ou encore sur la cour
d’école, ils sont moins démunis lorsqu’ils entrent en interaction avec les autres car ils ont pu
explorer les relations interpersonnelles.
Impact scolaire : les approches développées pour favoriser l’émergence d’un langage fluide et
d’une bonne compréhension devraient permettre une meilleure intégration des enfants.
 À la maison :

Résolution de conflits : Lors des activités, les enfants apprennent à nommer, reconnaître et
gérer leurs émotions. Ensuite, à la maison, la résolution des conflits et la compréhension des
parents à l’égard des comportements de leurs enfants, sont beaucoup plus faciles. De plus, certains
des jeunes se fréquentent en dehors des activités programmées par l’association. Les parents en
viennent également à créer des liens entre eux.
Stimulation langagière : grâces aux ateliers, les parents des tout petits disposent d’une gamme
de jeux, mouvements massages qui leur permettent de stimuler l’émergence du langage mais aussi
leur permettent d’être actifs face au problème de communication de leur enfant.

1.4

RÉSULTATS:

Camp de jour estival :
 47 enfants pour un total de 1645 jours/présences enfants;
 6375 heures rémunérées, un animateur pour quatre enfants, une éducatrice spécialisée à la
direction et une à la coordination;
 Environ 290 heures de bénévolat (jeunes adultes dysphasiques, étudiants du secondaire);
 L’association a loué les locaux de l’école Hélène Boullé et a utilisé les différents parcs et
installations de la Ville de Sherbrooke;

Le camp a permis aux enfants de vivre un été agréable, rempli de
nouvelles expériences; ils ont pu s’amuser, socialiser, s’exprimer et
vivre des réussites tout en bénéficiant d’un encadrement sécurisant.

*Pilates et motricité :
Les enfants dysphasiques ont de la difficulté à intégrer des équipes
sportives, nous avons donc développé un projet spécifique en motricité
avec Mammouth. Pour soutenir ce programme et afin de faciliter la
respiration et d’améliorer la posture nous avons fait appel à Mme Manon
Lafrance, qui enseigne la méthode Pilates à Los Angeles. Cette dernière a
accepté de venir une semaine pour monter un programme d’entraînement
spécifique pour tous les participants au camp de jour.

Cette activité a permis aux jeunes de dépasser leurs limites, ils ont appris à gérer leur stress et ont pu
ensuite aborder le programme de motricité avec sérénité.

Groupe Ados :
*le projet potager
Le propriétaire de la ferme Wera a prêté un terrain pour un potager, les Ados ont ainsi planté, entretenu et
récolté! Ce projet visait à leur faire prendre conscience de l’impact de la patience, de la persévérance et de
l’importance du travail d’équipe.

Le projet Kamouraska
Les adolescents participant au camp de jour ont bénéficié d’un séjour de 2 jours à
Kamouraska dans la région du Bas-St-Laurent, ils ont ainsi eu l’occasion de profiter de
la nature et des activités de plein air qu’offre cette magnifique région. En effet, ils ont
participé à des randonnées pédestres, une excursion en kayak de mer, et ont pu
apprécier la vie en camping.

Programme spécifique « 5-11 ans » :
Samedis d’activités :
 Ce sont quinze « samedis d’activités » répartis entre les sessions automne et hiver;
 La contribution des parents est de 20$ par samedi;
 L’association loue les locaux du CPE L’Espièglerie.
L’objectif de ces activités est de permettre aux jeunes de développer des
outils afin de bien s’intégrer dans la société et ainsi mieux vivre la
transition entre l’enfance et l’adolescence et ensuite entre l’adolescence et
la vie adulte.
Nous proposons des activités centrées sur la reconnaissance et la gestion des
émotions et sur le développement des habiletés sociales.

Camp de fin de semaine (CFS) :
Un (1) camp a été offert cette année, dans le but de permettre aux jeunes de s’intégrer dans
des activités de loisirs régulières. Les jeunes partagent donc les activités avec tous les
participants mais sont sécurisés et encadrés par nos équipes d’animation. Ce camp a eu lieu à
Val-Estrie.

Cours de natation adaptée :
Les bénéfices de la première session (20120-2011) ayant été remarquables, les parents ont donc souhaité
poursuivre l’expérience. Nous avons donc offert une session pour le groupe et ouvert deux sessions pour
débutants.
Comme l’an passé nous avons loué le bassin thérapeutique du CRE, pour chaque groupe de six enfants
nous engageons : un maître-nageur, un sauveteur et une éducatrice spécialisée.
Les parents étaient invités lors de la dernière séance

Programme spécifique « Ados/jeunes adultes » :


Les rencontres du groupe « Ados/jeunes adultes » : l’objectif est de renforcer le lien entre les
participants par des activités de groupe et de renforcer le sentiment d’appartenance et l’estime de
soi afin de progresser vers l’autonomie et de développer des outils afin de mieux s’intégrer dans la
société.

Cette année la mise en place a été particulièrement difficile, différents facteurs
peuvent expliquer ce manque de fréquentation : nos Ados les plus âgés se rencontrent
maintenant en dehors du cadre de l’association ce qui était un de nos objectifs; le
temps clément a amené l’annulation des activités extérieures (patins, activités de
glisse, etc.)
Une sortie a cependant été organisée au cours de
l’hiver avec une nuit en tipi.

Les Ateliers

Je veux te dire : atelier parent/enfant 22-5 ans
Ces ateliers sont destinés aux petits ayant un retard de
langage, ils préparent aussi les parents en attente de
services au CRE : apprendre, ensemble, des mouvements
favorisant l’émergence du langage, DNP, braingym,
yoga du rire sont au programme.
5 familles ont participé au projet.

Ateliers multisensoriels : 77-11 ans
Le but est d’aider les enfants à surmonter leurs difficultés langagières
d’expression ou de compréhension tout en leur fournissant des outils pour
faire face aux défis liés à leur forme de dysphasie et à la perte d’estime de
soi qui est souvent la cause première de leurs difficultés de socialisation.
Découvrir d’autres moyens de communiquer par le mouvement, la
musique, le rythme. Apprendre à écouter, regarder, toucher pour mieux
percevoir le schéma corporel, la situation spatio-temporelle, le rapport aux
autres tout en améliorant la production langagière et la compréhension.
Une quinzaine d’enfants ont fréquenté les ateliers.

Le soutien aux enseignants :
Les orthopédagogues ayant vu la progression des enfants ayant bénéficié de ce support, les deux écoles où
nous avons offerts du soutien en DNP nous sollicitent pour une intervention dans les classes de maternelle
dès l’automne 2012.

2 LES ACTIVITÉS SOCIALES ET FAMILIALES
1.5

BUTS DES ACTIVITÉS :
 Offrir un lieu d’échanges entre les parents afin de susciter la création de liens entre les familles et
briser l’isolement;

 Permettre aux parents de nous exprimer leurs besoins lors d’activités festives propices aux
conversations, nous pouvons ainsi mieux connaître le vécu des familles et mieux définir nos
actions de soutien;
 Créer un sentiment de fierté et d’appartenance face à l’association.

PiquePique-nique annuel





Il a eu lieu à l’école Hélène Boullé;
Une cinquantaine de familles y ont participé;
Le groupe Ados a confectionné une salade avec les légumes récoltés dans leur potager.
Un spectacle préparé par chaque groupe d’enfants ayant fréquenté le camp d’été et par l’équipe
d’animation a été présenté aux parents;

3 LA FORMATION DES ANIMATEURS ET DES BÉNÉVOLES
Formation interne
Une formation de trois jours a été offerte aux animateurs sélectionnés pour notre camp estival, trois thèmes
ont ainsi été abordés :
 La dysphasie et le survol des autres problématiques associées;
 L’animation;
 La logistique du camp.
Cette formation a complètement changé la dynamique au sein de l’équipe du camp, nous avons
noté une cohésion entre les animateurs, une entente avec l’équipe de direction et une
reconnaissance des compétences de celle-ci; une meilleure compréhension des comportements
des jeunes.

Formations externes aux animateurs du camp estival
 Une formation sur le TDAH a été donnée par une intervenante de Panda-Estrie
 Une formation en secourisme d’urgence RCR/DEA B – soins aux enfants a été proposée aux
animateurs.

4 LES SERVICES D’INFORMATION
Cette année et conformément à notre plan d’action, nous avons :
 Rencontré individuellement nos membres afin de bien les informer du rôle de leur association
et des services accessibles;
 Rencontré les groupes de parents de toute la région au Centre de réadaptation de l’Estrie lors
de leur rencontre post-diagnostic (quatre groupes);
 Renforcé le support aux parents en particulier dans la compréhension du Plan d’intervention;
 Informé les organismes communautaires de l’Estrie des services offerts par notre organisme
en particulier les organismes familles,
 Conseillé individuellement cinq jeunes adultes dysphasiques qui rencontraient des problèmes
au niveau de leur insertion sociale.

Résultats
 Nous traitons plus de 1900 appels et autant de réponses;
 Plus de 3600 courriers électroniques;
 Plus de 200 visites des parents, que ce soit pour des informations générales, des consultations
au Centre de documentation ou des emprunts à la Joujouthèque;

Nous avons été retardés dans notre plan de communication par le blocage, dès
septembre 2011, de notre site web; la remise en route s’étant avérée impossible nous
sommes sur la création d’un nouveau site. Cela a engendré de la difficulté à joindre les
familles des autres MRC et à faire connaître nos services.
Le nouveau site devrait être plus adapté à nos besoins.

6 VIE ASSOCIATIVE
Conseil d’administration
 Il y a eu six (6) réunions ordinaires du conseil, en plus des consultations électroniques
organisées à la demande de la direction;
 Le conseil d’administration est composé de dix (10) administrateurs, en raison de la
démission de Céline Martel un poste est resté vacant.
Nom
Trott Derek
Natalie Grégoire
St-Germain Mélanie
Cardinal Marie-France
Grégoire Natalie
Ismail Karina

Titre
Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice

Lacroix Caroline
Loiselle Mélanie
Ménard Karine
Poste vacant

Administratrice
Administratrice
Administratrice

Origine
Parent
Parent
Parent
Parent et famille d’accueil
Parent
Orthophoniste en remplacement
d’Estelle Baillargeon,
démissionnaire
Parent
Parent
Parent

Membership
Au 31 mars 2012 nous comptons 125 membres, ce qui représente 61 familles et touche plus de 200
personnes. Lorsque nos critères ne correspondent pas aux problématiques nous orientons les familles
vers d’autres ressources plus adaptées à leur cas.
Les 59 familles membres sont issues des MRC ou municipalités suivantes :
Ville de Sherbrooke : 43
MRC des Sources : 2
MRC Val-Saint-François : 8
MRC Haut-Saint-François : 2
MRC du Memphrémagog : 5
MRC du Granit : 1
Par l’intermédiaire du ROCFE nous sommes maintenant en contact avec les Maisons de la famille sur
tout le territoire. Nous pouvons mieux nous faire connaître dans les différentes MRC et surtout
connaître les besoins dans chaque territoire.

Bénévolat
Ce sont surtout des sympathisants qui offrent des heures de bénévolat à la cause des personnes
dysphasiques; mis à part les administrateurs, il reste difficile de compter sur la disponibilité de nos
membres pour le soutien bénévole, cependant nous recevons un bon soutien de la part de la
communauté, le total des heures offertes à l’association est estimé à 1500 heures.
 Trois de nos représentants siègent sur le CA de La Joie de parler, cela représente une centaine
d’heures;
 Nous avons un représentant sur le CA de la coopérative de loisirs pour environ une vingtaine
d’heures;
 Un représentant sur un comité de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke, soit une
trentaine d’heures;
 Un représentant au ROCFE pour une trentaine d’heures;
 La préparation de notre souper demande plus de 250 heures de bénévolat, dont une
cinquantaine d’heures qui sont offertes le jour même par nos membres;
 L’équipe de Créations Jade consacre chaque année plus de 150 heures de bénévolat pour
l’organisation d’un Omnium dont tous les profits sont remis à notre association;
 Des jeunes dysphasiques, fréquentant nos activités, s’impliquent régulièrement dans
l’association, pour une trentaine d’heures;
 Comme déjà mentionné à la rubrique Camp de jour, les heures de bénévolat lors de cette
activité sont estimées à environ 315 heures;
 Lors des samedis d’activités, 2 stagiaires (en technique d’éducation spécialisée) sont venus
nous apporter leur aide et leur support lors de la réalisation des activités. Ce partenariat a
généré 84 heures de bénévolat.
 De plus, nous comptons une dizaine de bénévoles qui interviennent au besoin; cette année
nous avons ainsi reçu de l’aide pour l’aménagement de notre local, pour la fabrication du
matériel destiné aux ateliers et pour la Fête du Lac. Cette aide est estimée à plus de 240
heures de soutien;
 Les nombreux programmes développés ont amené certains administrateurs, en particulier les
officiers, à s’impliquer plus fréquemment que prévu, nous pouvons estimer les heures de
bénévolat à une centaine d’heures;
 Le personnel a aussi contribué de façon significative à ce volet, nous pouvons compter
environ 80 heures de bénévolat assuré par l’équipe.
Pierrette Morel a travaillé sans relâche pour la confection des
mimogrammes si précieux pour nos jeunes! Merci Pierrette!
Sébastien Cusson de Constructions SEB a organisé notre salle d’archive,
grâce au système d’étagères installé avec sa bonne humeur habituelle nous
pouvons maintenant retrouver facilement le matériel disponible…Merci
Sébastien!
Grâce à une meilleure connaissance des réalités vécues par nos membres, nous
comprenons mieux la difficulté des familles à s’impliquer bénévolement au sein de
l’association. En effet le rythme imposé par le manque de ressources et les obstacles
rencontrés au quotidien font que les journées sont épuisantes et laissent peu de place
à l’implication. Chaque effort de nos membres est donc un cadeau précieux pour
notre organisation.

Gestion du personnel
Équipe
 En début d’année financière, une personne à temps plein : la directrice générale, une
éducatrice spécialisée à temps partiel (20H) jusqu’en juin et une personne en soutien
administratif (10H), une quinzaine de personnes pour son camp estival (une semaine de
formation et sept semaines de camp;
 quatre animateurs de soutien pour les activités des samedis et camps de fin de semaine.
Le conseil d’administration a décidé de développer les formations spécifiques aux difficultés d’expression et de
compréhension rencontrées par les jeunes dysphasiques, conformément à notre plan d’action triennal nous avons
offert des formations sur des approches novatrices adaptées aux enfants dysphasiques

Formation :
DNP
L’association a proposé une formation de niveau A en DNP aux intervenants mais aussi aux enseignants
intéressés, une vingtaine de personnes ont reçu cette formation en Estrie. En raison des difficultés à obtenir
les formations suivantes à Sherbrooke (niveaux B à I) et des coûts reliés aux déplacements et à
l’hébergement, seule notre directrice Maryse Le Meur a poursuivi la formation complète à Ottawa (7 fins
de semaine), elle se charge de transmettre cette formation en interne à nos animateurs. Déjà une dizaine de
personnes a participé à ces formations.

Braingym
Une formation a été offerte à nos intervenants, c’est Mme Gaetane Noel
qui a assuré cette journée de formation aux mouvements de Braingym. Nos
animateurs intègrent maintenant cette routine dans toutes les activités.

L’intégration des approches dans les activités

Travail d’équipe en DNP

Financement
 Ministère de la santé et des services sociaux (Programme de soutien aux organismes
communautaires, mission globale : 83 321$
 Emploi Été Canada : 18 809$
 Omnium de golf Créations Jade : 13 920$*
 Contribution Remises Gagnon : 13 000$
 Souper bénéfice annuel : 30 940$*
 Contribution des parents : 38 413$
 Stationnement Fête du Lac : 1 168$*

* Levées de fonds
Nous avons deux événements majeurs pour assurer le financement de nos activités; un souper annuel
et l’Omnium Créations Jade. Le souper mobilise notre équipe de travail entre les mois de janvier et
juin En plus de la vente des billets et de l’organisation logistique de la soirée, l’équipe du bureau
s’occupe activement de la collecte des objets ou œuvres commanditées pour l’encan silencieux et les
ballons et de la recherche d’artistes acceptant de s’impliquer bénévolement. Depuis l’an passé,
l’implication des administrateurs apporte un très gros support à la direction dans tous les volets de
l’organisation.
Le souper annuel a lieu en général la première semaine d’avril, il s’est déroulé le 5 avril au Théâtre
Granada sous la présidence d’honneur de Mme Nathalie Gagnon, propriétaire de Remises Gagnon
L’événement a réuni 186 convives, et nous avons de nombreux retours positifs sur le déroulement de la
soirée.

Mme Nathalie Gagnon et son conjoint M. Marco St Pierre accompagnés de Mrs. Derek Trott, président de
Dysphasie-Estrie et Jean Arel, maître de cérémonie.

C’est entourée de toute son équipe que Nathalie a
annoncé l’engagement de son entreprise pour
soutenir les projets de Dysphasie-Estrie.

Merci à M Steve Chauvette, président de Dysphasie+, qui a
accepté de venir nous livrer un témoignage émouvant sur
son enfance et le parcours d’un jeune adulte dysphasique.

Merci aux artistes bénévoles qui ont offert une prestation remarquable et appréciée de tous!

L’omnium Créations Jade :
Comme chaque année, c’est Mme Jacqueline Maher qui a accueilli les
golfeurs au Club de golf d’East-Angus, l’équipe de Créations Jade s’était
surpassée pour offrir, dès leur arrivée, des cadeaux à tous les
participants, le brunch avant le départ a permis à tous de faire
connaissance dans l’ambiance festive et conviviale habituelle. Le souper a
permis à tous de sympathiser dans une ambiance décontractée et
chaleureuse. Mme Maher et son fils Serge ont remis un chèque de 13
920$ à Dysphasie-Estrie
Merci à l’équipe de Créations Jade qui a remis, au fil des ans plus de
80 000$ à Dysphasie-Estrie.

Reconnaissances
Pour souligner l’implication sans faille de Mme
Jacqueline Maher et de l’équipe de Créations Jade
notre directrice lui a remis, au nom du conseil
d’administration, une œuvre réalisée par des élèves de
l’école Sylvestre dans le cadre d’un projet
d’intégration classe de communication / classe
régulière.

REPRÉSENTATION
Visibilité
Nos parutions dans le Journal de Sherbrooke, le Journal de Magog, Estrie plus, La Tribune, nous
permettent maintenant de toucher tout le territoire

Notre nouveau visuel permet de démystifier
la dysphasie et ses troubles associés

Salon Papa Maman et moi
La participation à cet événement nous a permis de
rencontrer des jeunes familles de tout le territoire et de
faire connaître nos services;





Nous renforçons les contacts et les liens avec nos partenaires et les associations en lien avec
les familles ou les problématiques de nos jeunes : Panda, AQED, Satede;
Nous sommes membres du ROCFE, ce qui nous rapproche des familles au niveau régional;
Nous assurons des contacts avec le milieu afin de faire connaître la dysphasie et notre
organisme.

Conformément à notre mission et à notre plan d’action 2011-2012 nous avons assuré une
présence sur tout le territoire estrien.
Nous avons aussi assuré plus d’une dizaine de présentations au niveau d’organismes régionaux ou de
MRC :
Maisons de la famille, CRE (6 rencontres Sherbrooke, 1 Coaticook, ROCFE (regroupement des organismes
famille de l’Estrie), assemblées de quartier Jardins fleuris et Ste-Famille, Maison des grands-parents,
comité consultatif aux services ÉHDAA des parents de la commission scolaire de Sherbrooke, Grandsfrères et grandes sœurs…

Représentations diverses
- Carrefour Jeunesse-emploi : kiosque de présentation pour emplois camp de jour ;
- Kiosque à l’AGA du comité EHDAA ;
- Cégep de Sherbrooke, Carrefour des partenaires;
- Salon des partenaires pour les intervenants du Centre Jeunesse de l’Estrie ;
- Conférences pour les parents et intervenants organisées par Panda-Estrie (participation et publicité)
- Participation aux assemblées générales de nos partenaires.

Concertation
Régionale :
- Membre du ROC, du ROCFE, du CABS, de la CDC de Sherbrooke.

Provinciale :
- Membre du Centre Dysphasia.

Nationale :
- Membre de l’Association La joie de parler. Trois de nos représentants siègent sur le CA de l’association
La joie de parler

Partenariat
Avec :
- Trav’Action pour permettre à des jeunes dysphasiques de vivre une première expérience d’emploi lors de
notre camp de jour;
- L’université de Sherbrooke et le Cégep pour offrir un milieu de stage efficace.
- L’école Sylvestre pour encourager le programme d’intégration des élèves en classe communication avec
des élèves du régulier pour les cours d’arts plastiques et le voyage de fin d’année.
Notre directrice remet un chèque de 200$ aux élèves de
l’école Sylvestre pour la réalisation de leur projet
d’intégration.

Promotion
Nous profitons des deux événements de financement pour assurer la promotion de l’association auprès
du milieu corporatif : souper annuel et Omnium de golf, ces deux événements présentent une occasion
parfaite pour aviser nos partenaires de toute la région de nos activités.
Au cours de l’année, notre présence dans la presse a été régulière, nos événements ont su retenir
l’attention des journalistes tant au niveau de La Tribune que de La Nouvelle et Le journal de
Sherbrooke.

Conclusion générale
Nous continuons à améliorer notre visibilité et la qualité de nos services, nous sommes maintenant
reconnus comme un acteur régional capable de soutenir les organismes du milieu qui sont amenés à
s’occuper de personnes dysphasiques. Merci à tous ceux qui rendent ce succès possible : l’équipe du
bureau, les membres du conseil d’administration, les bénévoles et tous nos membres et partenaires.

