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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2013 – 2014
PRÉAMBULE
Un des principaux rôles de l’association est de DÉMYSTIFIER LA DYSPHASIE; les particularités liées
aux multiples manifestations de ce handicap rendent ce mandat très difficile à réaliser car le diagnostic de
dysphasie présente de multiples portraits* et affecte la communication de l’enfant avec ses proches mais
aussi avec l’ensemble de sa communauté. L’enfant dysphasique a une façon d’apprendre et un rythme
d’apprentissage différents des autres et cet aspect du handicap reste souvent méconnu des familles et des
intervenants.
Pour nous, le défi était de continuer à dédramatiser le diagnostic auprès des familles afin d’éviter ou
limiter les perturbations familiales engendrées par l’intégration d’un enfant à besoins particuliers, de
donner aux intervenants de l’information concrète sur les apprentissages du style simultané non verbal et
d’informer la communauté des possibles difficultés vécues par une personne dysphasique afin de favoriser
son intégration harmonieuse mais aussi de proposer des actions concrètes, faciles à mettre en œuvre dans
tous les milieux et adaptées aux difficultés liées au handicap.
L’association ayant aussi pour mission de créer et mettre en place des services adaptés s’ils n’existent
pas, nous travaillons depuis cinq ans à sélectionner des approches pédagogiques favorisant la stimulation
naturelle du langage par le jeu et dans le plaisir à l’aide d’activités multisensorielles adaptées aux
enfants dysphasiques. Suite aux difficultés rencontrées par les jeunes ados-adultes dysphasiques et au
succès des ateliers parents et parents-enfants, des interventions dans cinq classes de maternelle et à
l'évolution du camp de jour nous développons un programme de prévention qui devrait permettre aux plus
jeunes d'être mieux outillés face aux défis qui les attendent.
Un enfant dysphasique a le droit d’être considéré comme tous les autres
mais il a aussi le droit d’obtenir des réponses et des outils répondant à
ses besoins et d’être reconnu et soutenu par sa communauté.
Notre plan d'action 2013-2014 nous donne 4 axes à prioriser
L’association a donc choisi quatre axes d’actions à prioriser pour
DÉMYSTIFIER LA DYSPHASIE

1. Consolider nos activités
2. Renforcer les liens avec nos membres et toucher les familles dans
toutes les MRC de l'Estrie
3. Diversifier nos sources de financement
4. Se rapprocher de la communauté

1. CONSOLIDER NOS ACTIVITÉS
1.1 ASSURER NOS SERVICES AUPRÈS DES ENFANTS DYSPHASIQUES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
En raison du manque de disponibilité de nos animateurs formés aux approches et
de notre manque de personnel permanent qualifié, les ateliers multisensoriels
n'ont pu être proposés et les ateliers pédagogiques n'ont pu être assurés de façon
régulière à partir de l'automne.
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Ateliers parents Des gestes pour le dire : une session a été donnée au printemps 2013 pour trois familles

Ateliers parents/enfants Je veux te dire : était prévu à la suite de l'atelier parents mais n'a pu être offert
car l'atelier préalable a été donné tardivement.

Nous avons pu reprendre la programmation de ces deux ateliers dès avril
2014 grâce à l'embauche, en février 2014, de deux.intervenantes en
stimulation langagière.

.

Ateliers multisensoriels : n'ont pas été offerts cette année pour les raisons citées plus haut.
Atelier de Yoga parent/enfant : a été offert au printemps, 2 familles ont participé, en plus d'aider les
familles a gérer le stress quotidien, notre objectif était de préparer l'activité yoga offerte au camp de jour
2013.
Soutien en DNP aux enseignants de maternelle en avril, mai, juin: à la demande d'une école nous sommes
intervenus dans trois classes de maternelle pour aider les enseignants à intégrer la DNP dans leurs activités
habituelles.

Pour les groupes « 5-11 ans » et « 12-17 ans »


Camp de jour estival d’une durée de 7 semaines, pour les 5-17 ans
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 en quelques chiffres :
 36 enfants pour un total de 980 jours/présences enfants;
 Plus de 5000 heures rémunérées ou à contrat, un adulte pour trois enfants, soit huit animateurs,
un spécialiste en motricité et une en stimulation langagière, un professeur de musique, une
enseignante de yoga et une personne à la direction;
 Environ 150 heures de bénévolat (jeunes adultes dysphasiques).
 cette année trois bénévoles se sont ajoutés à l'équipe, 1 pour les photos et vidéos, 1 pour les arts
plastiques, 1 pour l'atelier Tai-chi pour plus de 150 heures.

Les 5-11 ans
Les journées ont été bien remplies : motricité fine et globale, théâtre, musique, arts plastiques, braingym,
DNP, piscine, potager, olympiades, préparation du spectacle, apprentissage de la chanson pour le
spectacle, construction des décors, une sortie de fin de camp a été organisée au Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke.

Potager urbain
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Braingym

Motricité

Arts plastiques
Les bâtons de pluie

Atelier cuisine

Atelier de Yoga

Initiation arts martiaux

tous les jeunes ont participé avec succès à la journée `` Les olympiades`` qui célébrait
les progrès réalisés en motricité et l'esprit d'équipe.
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Pour le groupe « Ados/jeunes adultes, 12-17 ans » :
Les huit Ados ont participé aux activités communes de stimulation, on joué un rôle dans la thématique, ils
ont suivi aussi un atelier de Tai-chi.

Témoignage
Votre camp est indispensable pour permettre à
nos adolescents de prendre confiance en leur
potentiel et de développer des habiletés.
(Nicole V.)

Atelier de Tai-chi, motricité, équilibre, concentration

Activité camping
.......Travail de groupe avec les plus jeunes pour
.........................................................................................................fabrique les totems .pour le spectacle

Les ateliers thématiques pour tous les groupes
Les amérindiens
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3.2 les activités sociales et familiales :
le pique-nique annuel
 Offrir un lieu d’échanges entre les parents afin de susciter la création de liens entre les familles et
briser l’isolement, le pique-nique a eu lieu à l’école Hélène Boullé;
 Démystifier la dysphasie en montrant aux parents ce que peuvent accomplir les enfants dans un
milieu adapté.
 Créer un sentiment de fierté et d’appartenance face à l’association.

le spectacle de fin de camp
Après le pique-nique et les jeux en famille les jeunes ont présenté : un conte musical, une
chorégraphie, une démonstration de Tai-chi et une chorale

IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LA VIE DES JEUNES ET LEUR FAMILLE:
 À 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
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des jeunes se fréquentent en dehors des activités programmées par l’association. Les parents en
viennent également à créer des liens entre eux.

Stimulation du langage : grâce aux ateliers, les parents des tout petits disposent d’une gamme
de jeux, mouvements, massages, comptines qui leur permettent de stimuler l’émergence du
langage mais aussi leur permettent d’être actifs face au problème de communication de leur
enfant.

Autres activités
Soutien aux enseignants de maternelle

Soutien à la mise en place d'activités de DNP dans une classe de maternelle, printemps 2013.

Conférence de Michaël Houle, jeune adulte dysphasique

Nous avons reçu Michaël pour une conférence au cours de laquelle il a partagé son expérience,
Michaël a été victime de cyber intimidation, il nous explique son parcours et comment il s'en est
sorti grâce au soutien de sa famille. Il veut partager son vécu pour prévenir d'autres arnaques, sa
mère, Claire Royer, a écrit un livre sur l'histoire de Michaël : Un monde, deux réalités.

4 LA FORMATION DES ANIMATEURS ET INTERVENANTS
. Offrir des formations à notre personnel nous permet d’améliorer notre efficacité et de mieux
utiliser les outils de communication afin de rejoindre plus de familles. La formation aux
intervenants permet de DÉMYSTIFIER LA DYSPHASIE dans les milieux, en montrant qu’avec
des outils simples et adaptés on peut aider les enfants.

Formation externe
Formation Windows, Adobe Photoshop et Première : Donnée à notre agent de
communication et de développement. Cette formation donnée par un professionnel nous permet de
mieux maîtriser le traitement des photos, vidéos prises lors des activités et de produire du matériel
adapté, en particulier les livres adaptés utilisées pour les ateliers Le livre au bout des doigts.

Formation en secourisme pour animateurs du camp estival

Une formation en secourisme d’urgence RCR/DEA B – soins aux enfants a été proposée aux
animateurs.
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Formation interne
 Intervenants en stimulation du langage
Trois personnes ont été formées en DNP et en Braingym par notre DG , deux sont actuellement à
l'emploi et nous adaptons la DNP aux difficultés spécifiques des enfants dysphasiques

 Pour animateurs du camp estival





Une formation de cinq jours a été offerte aux animateurs sélectionnés pour notre camp estival,
quatre thèmes ont ainsi été abordés :
La dysphasie et le survol des autres problématiques associées;
L’apprentissage et l’application des approches sélectionnées par l’organisme;
L’animation;
La logistique du camp

. LES SERVICES D’INFORMATION
Cette année et conformément à notre plan d’action, nous avons :
 mis à jour notre site Web
 Rencontré individuellement nos nouveaux membres afin de bien les informer du rôle de leur
association et des services accessibles;
 Informé les organismes communautaires de l’Estrie des services offerts par notre organisme
en particulier les organismes familles;
 Conseillé individuellement quatre jeunes adultes dysphasiques qui rencontraient des
problèmes au niveau de leur insertion sociale;
 Travaillé en collaboration avec Trav’Action pour mieux connaître les difficultés d’insertion
au marché du travail pour les jeunes dysphasiques;
 Renforcé notre centre de documentation avec des ouvrages de référence pour les parents.

Résultats
 Nous traitons plus de 2000 appels et autant de réponses;
 Plus de 4000 courriers électroniques;
 Plus de 140 visites des parents, que ce soit pour des informations générales, des consultations
au Centre de documentation ou des emprunts à la Joujouthèque;

7. VIE ASSOCIATIVE
Conseil d’administration
 Il y a eu cinq (5) réunions du conseil, en plus des consultations électroniques organisées à la
demande de la direction et deux réunions du comité exécutif.
 Le conseil d’administration est composé de dix (10) administrateurs.
Conformément à notre plan d’action, les administrateurs en provenance de la communauté sont maintenant
représentatifs au sein de notre conseil, nous allons continuer dans ce sens
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Nom
Trott Derek
Grégoire Natalie
Lacroix Caroline
Ismail Karina
Chauvette Nicholas
Loiselle Mélanie
Gagnon Nathalie
Maher Serge
Boivin Caroline
Gingras Guylaine

Titre
Président
Vice-présidente/secrétaire
Trésorière
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice

Origine
Parent
Parent
Parent
Communauté - Orthophoniste
Communauté
Parent
Communauté
Communauté
Communauté - Enseignante
Communauté

Les comités
Le Conseil exécutif : Derek Trott, Natalie Grégoire, Caroline Lacroix
Le comité financement : Nathalie Gagnon, Serge Maher, Derek Trott, Karina Ismaïl
Le comité communications : Jonathan Riel, Jean-Denis Labonté, Nicholas Chauvette
Le comité parents : Nathalie Grégoire, Caroline Lacroix, Mélanie Loiselle
Le comité écoles : Caroline Boivin, Maryse le Meur
Merci à toutes et tous pour votre implication!

Afin de favoriser la présence de nos membres à l'assemblée générale le comité parents à
consulté les membres par sondage. Il a reçu une trentaine de réponses. Notre AGA a donc
été organisée en fonction des souhaits de la majorité des répondants, nous avons dû constater
que, malgré cette consultation, les membres n'ont toujours pas compris l'importance de leur
rôle au sein de l'association.

Membership
Au 31 mars 2014 nous comptons 186 membres, ce qui représente 87 familles. Lorsque nos critères ne
correspondent pas aux problématiques nous orientons les familles vers d’autres ressources plus
adaptées à leur cas.
1%

Répartition des membres :

8%
Nous constatons que la proximité géographique joue
un rôle important dans notre présence sur le
territoire, les tables de concertation régionales et
locales restent les meilleurs outils pour connaître la
réalité des familles et les actions concrètes mises en
place dans les différentes MRC pour soutenir
l’intégration des personnes dysphasiques et aider les
familles.

1%

Sherbrooke

11%

Memphrémagog

1%

Le Granit
8%

Coaticook
Haut St-François
70%

Val St-François
Les Sources
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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 près de 1 060 heures.
 Deux de nos représentants siègent sur le CA de La Joie de parler, cela représente environ 80
heures;
 Un représentant au ROCFE pour une trentaine d’heures;
 La sélection du personnel assurée bénévolement par Emplois Compétences pour 40h.
 La préparation du souper de crabe nous demande plus de 50 heures de bénévolat, dont une
cinquantaine d’heures qui sont offertes le jour même par nos membres;
 L’équipe de Créations Jade a consacré plus de 150 heures de bénévolat pour l’organisation du
souper de crabe dont tous les profits sont remis à notre association;
 Des jeunes dysphasiques, fréquentant nos activités, s’impliquent régulièrement dans
l’association, pour une vingtaine d’heures;
 Comme déjà mentionné à la rubrique Camp de jour, les heures de bénévolat lors de cette
activité sont estimées à environ 300 heures;
 De plus, nous comptons une dizaine de bénévoles qui interviennent au besoin; cette année
nous avons ainsi reçu de l’aide pour la fabrication du matériel destiné aux ateliers et pour la
Fête du Lac. Cette aide est estimée à plus de 150 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 140 heures de bénévolat assuré par l’équipe.
Le rythme imposé par le manque de ressources et les obstacles rencontrés au quotidien font que les
journées sont épuisantes pour nos membres 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
 Quatre personnes à temps plein : la directrice générale, depuis novembre : 1 personne à la
communication et au développement, depuis février : 2 personnes en stimulation langagière,
une personne à temps partiel en soutien administratif et logistique (25H), une quinzaine de
personnes pour son camp estival (une semaine de formation et sept semaines de camp).
Conformément à notre plan d’action triennal nous avons offert des formations sur des approches novatrices
adaptées aux enfants dysphasiques à toutes les personnes intervenant dans nos activités.

Financement, nos partenaires
Partenaires majeurs (plus de 10 000$)
 Ministère de la santé et des services sociaux (Programme de soutien aux organismes
communautaires) mission globale : 86 686$
 Emploi Été Canada : 20 134$

Trois entreprises soutiennent notre association et reconnaissent l’impact
de nos activités sur l’avenir des jeunes.
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Omnium Créations Jade
plus de dix ans
Souper de crabes 2013

Quatre ans d'implication
Don d'une remise
Présidente d'honneur de deux soupers
Remises de dons majeurs
Souper de crabes 2013

Engagement : 50 000$ sur trois ans
pour le projet de stimulation
langagière
Recrutement bénévole de nos
intervenantes en stimulation
langagière
.

MERCI À CES PRÉCIEUX PARTENAIRES
Commandites pour projets spéciaux et ponctuels
Formation Tomatis trois personnes plus achat de matériel

Merci à Nathalie Gagnon et Marco St-Pierre pour un don de 3 000$ et à l'équipe du Costco
Wholesale de Sherbrooke, don de 4 000$
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Rêve d'un enfant, Merci à Monsieur René Cloutier

Grâce à Monsieur René Cloutier et au Tournoi Lyon's Rêve d'un
enfant, Gabriel, un jeune enfant dysphasique, a pu réaliser son rêve
d'aller à Dysneyworld avec sa mère et ses grands parents.

Levées de fonds pour un total de 43890$
En remplacement de notre souper annuel et de l'omnium Créations Jade, nous avons tenu un événement
majeur pour assurer le financement de nos activités

Souper de crabes 1ère édition

Merci à Serge Maher de Créations Jade et à Nathalie Gagnon et Marco St-Pierre de
Remises Gagnon qui, avec leurs équipes, ont assuré le succès de la soirée
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5 à 8 Bières et huîtres 1ère édition

Un café pour la cause 1ère édition

Merci à Karina Ismaïl et à Michel Lussier, commanditaire de l'événement

Représentations diverses
- Colloque 15e anniversaire de La joie de parler Canada

- Congrès des orthopédagogues du Québec

- Promotion Carrefour de l'Estrie
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- Colloque sur la dysphasie Lanaudière;
- Salon du bénévolat à l’Université de Sherbrooke;
Comités et tables de concertation :
Un représentant sur :
- Table de concertation jeunesse de Sherbrooke
- Comité 0-5 ans Jardins Fleuris
- Partenaires pour la petite enfance de la MRC Des Sources
- Comité Maillons ressources
- Chambre de commerce de Sherbrooke
-Chambre de commerce de Fleurimont
- Participation aux assemblées générales de nos partenaires si disponibilité.

Conclusion générale
Nous continuons à améliorer la connaissance de la dysphasie 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.
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