
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 
  

Les Règles de 
DYSPHASIE LAURENTIDES 

 
Être Bienveillant 
FAIRE DE SON MIEUX 
 Rester à l’écoute 

 TOUJOURS ESSAYER 

 RESPECTER 
 Se serrer les coudes 

Rester motivé 
S’AIDER LES UNS 

LES AUTRES 

ÊTRE CRÉATIF 
TRAVAILLER EN ÉQUIPE 

Nourrir l’Espoir 
GARDER LA TÊTE HAUTE 
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Mot de la présidente et de la directrice 

La bienveillance à distance 

Il y a maintenant 15 mois, la Covid-19 faisait son apparition et allait mettre le monde sens dessus 

dessous à grands coups de confinement, de quarantaine et de mesures sanitaires. Du jamais vu! 

Au cours de cette éprouvante année, c’est non seulement le système hospitalier qui a été mis à 

rude épreuve, mais aussi tout le système scolaire et le réseau des services sociaux dont Dysphasie 

Laurentides fait partie. Nous avons donc tous été confrontés à ce qui semblait être de la science-

fiction, c’est-à-dire, vivre confinés, masqués et, disons-le apeurés. Jamais nous n’avions imaginé 

que la réalité dépasse la fiction et que cela perdure. 

Soucieux d’accroître le soutien offert à ses membres pendant la pandémie, l’équipe de Dysphasie 

Laurentides s’est retroussé les manches afin de mettre sur pieds une nouvelle programmation 

adaptée à la situation. La bienveillance à distance était notre devise et nous n’avons pas ménagé 

nos efforts pour briser l’isolement de nos familles et prévenir le déconditionnement. 

Nous sommes donc passés au virtuel avec de nouvelles activités, mais aussi pour nos conférences 

et ateliers élaborés pour les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes et les parents. Aucun 

moyen de communication n’a été mis de côté pour rejoindre notre monde et leur faire sentir 

qu’ils n’étaient pas seuls devant cette nouvelle réalité. Courriels, appels, ZOOM, envois postaux, 

page Facebook et même des livraisons à la maison nous ont permis de rester en contact avec tout 

ce beau monde ! 

C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre rapport d’activités 2020-

2021. Vous constaterez qu’avec beaucoup d’imagination et de persévérance, on peut réaliser de 

grandes choses et veiller au mieux-être de ceux qui nous sont chers. 

 

 

Andréa Bradley, présidente                                                            Catherine Filiatrault, directrice 

 

_______________________                                                          __________________________ 

 

                                                                                                              

 

 

 



Dysphasie Laurentides 
Rapport d’activités 2020-2021 

Page 2 sur 26 

 

Dysphasie Laurentides - Mission 

« DYSPHASIE LAURENTIDES est un organisme communautaire sans but lucratif ayant pour mission de 

faire connaître la dysphasie dans tous les milieux susceptibles d’offrir aux personnes présentant 

une dysphasie des services de santé, de dépistage et diagnostic, de réadaptation, d’éducation, 

d’accès et de maintien à l’emploi. Elle vise également à promouvoir les intérêts de ces personnes 

auprès des décideurs aux niveaux municipal, régional et provincial. Elle a pour mission d’être 

présente et de s’impliquer auprès de ces personnes et de leur famille en leur offrant du soutien, 

de l’information et en leur proposant diverses activités. 

Pour réaliser sa mission, Dysphasie Laurentides participe activement à de nombreux groupes de 

travail œuvrant auprès des personnes handicapées en général, et plus particulièrement des 

personnes présentant une dysphasie, notamment au niveau des organismes communautaires, 

des commissions scolaires, des centres de réadaptation physique, des centres d’emploi et de 

transition à la vie adulte. De plus, elle s’investit dans la promotion, la sensibilisation et 

l’information sur la problématique de la dysphasie auprès des étudiants de niveaux collégial et 

universitaire et collabore à différents projets de recherche. 

Dysphasie Laurentides priorise la sensibilisation de la population aux défis que relèvent chaque 

jour les personnes présentant une dysphasie et leur famille. Son soutien auprès de ces dernières 

prévient l’isolement et le désespoir. Elle se veut un point de rassemblement des familles et des 

personnes atteintes et a à cœur de connaître leurs besoins et d’y répondre, à l’intérieur de sa 

mission et dans la mesure de ses capacités. Elle s’est dotée d’un fonctionnement basé sur le 

bénévolat permettant la mise en œuvre d’activités adaptées spécifiquement aux besoins de ses 

membres et de leur famille. De plus, elle consacre annuellement une partie de ses activités à se 

procurer des fonds ou des biens par des campagnes de financement ou des souscriptions 

publiques favorisant une connaissance accrue de ce trouble du langage et la pérennité de ses 

différents projets. » 

Vision 

« DYSPHASIE LAURENTIDES appuie l’ensemble de ses orientations sur la conviction que la 

conscientisation de tous les milieux à fournir les outils nécessaires au développement des enfants, 

adolescents et adultes dysphasiques permettra à ces derniers de développer leur plein potentiel, 

d’optimiser leur autonomie et de devenir des citoyens à part entière. Cette vision se traduit par 

l’accessibilité à des services de santé, de réadaptation, d’éducation, de transition à la vie adulte, 

d’intégration et de maintien à l’emploi, adaptés à leurs difficultés et orientés vers leur 

développement et leur intégration sociale. 

Dysphasie Laurentides reconnaît la force et la persévérance de ses membres présentant une 

dysphasie, enfants et adultes, ainsi que celle de leur famille. Elle encourage l’implication et 

l’ouverture de chaque partenaire du milieu afin d’optimiser les capacités de chacun à s’adapter à 

son milieu et à réaliser ses projets et ses rêves. » 
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Valeurs et Philosophie 

« DYSPHASIE LAURENTIDES appuie ses orientations, ses décisions et ses actions sur les valeurs et 
philosophie suivantes1 : 1Textes adoptés le 9 novembre 2009 

 

La COLLABORATION 
Le travail d’équipe, le partage d’information et la participation de 
chacun dans la recherche de solution à un problème donné 

Le RESPECT 
Le sentiment qui porte à traiter les autres avec égard, à ne pas leur 
porter atteinte 

L’ÉCOUTE 
L’ouverture d’esprit, la capacité d’écouter autrui, d’être attentif et 
réceptif à son point de vue, ses idées 

L’ENGAGEMENT 
Le fait de s’engager, d’être consciencieux dans ses décisions, de 
faire preuve de sérieux et d’équité 

L’INTÉGRITÉ ET LA 
RESPONSABILITÉ 

Le fait d’assurer une gestion saine et conforme à l’éthique des 
subventions et des dons qui nous sont accordés 

 

L’historique de Dysphasie Laurentides  

Dysphasie Laurentides fut fondée sous le nom initial de : Association québécoise pour les enfants 
atteints d’audimutité chapitre Laurentides. Le gouvernement du Québec lui accordait ses lettres 
patentes le 8 août 1995. 

Par la suite, le 14 juillet 2009, le registraire des entreprises du Québec confirmait le changement 

de nom de l’association. Notre organisme laurentien, ainsi que plusieurs autres au Québec, 

devinrent alors Association québécoise de la dysphasie – Région Laurentides. 

 

En 2014, notre organisation s’est renouvelée et a choisi de poursuivre sa mission sous la bannière 

de Dysphasie Laurentides. Ainsi, en date du 17 septembre 2014, le registraire des entreprises du 

Québec officialisait notre changement de nom. 
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Dysphasie Laurentides a été créé pour  

 Favoriser une meilleure connaissance du TDL ; 

 Défendre et promouvoir les intérêts de ces personnes ; 

 Sensibiliser la population à la réalité de ces personnes ;  

 Regrouper les parents des enfants présentant un TDL ; 

 Susciter la création de nouveaux services ; 

 Colliger et encourager la recherche concernant le TDL. 

À partir de cette mission, nos objectifs sont : 

- Offrir de l’information en lien avec différentes facettes du TDL par le biais de 

documentation, conférences et colloque ; 

- Représenter les intérêts des personnes présentant un TDL particulièrement dans la 

région des Laurentides ; 

 Organiser des activités adaptées aux personnes présentant un TDL et à leur famille ; 

 Mettre sur pied des rencontres d’échanges entre parents afin de briser l’isolement ; 

 Sensibiliser les décideurs sur la réalité de ces personnes ; 

 Encourager l’intégration de ces personnes dans les milieux scolaires, de l’emploi et dans 
les loisirs ; 

 Travailler en collaboration avec les organismes locaux, régionaux et provinciaux. 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00 

Téléphone 450.951.8520 

Télécopieur 450.951.8420 

Mme Catherine Filiatrault 
Directrice 

direction@dysphasielaurentides.org 

Mme Mylène Girard 
Coordonnatrice des activités  

info@dysphasielaurentides.org 

Site Internet et page Facebook www.dysphasielaurentides.org - @dysphasielaurentides 
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Démonstration du fonctionnement démocratique 

Au cours des 12 derniers mois, les 8 administrateurs de notre conseil d’administration de sont 
rencontrés virtuellement à 9 reprises (8 réunions régulières et une réunion spéciale) afin de : 

- Désigner les postes d’officiers entre les administrateurs ; 

- Approuver les états financiers et suivre les prévisions budgétaires ; 

- Avoir un suivi sur les différents comités sur lesquels siège la directrice ; 

- Voir à l’organisation de l’assemblée générale annuelle ; 

- Participer activement aux prises de décisions pour l’organisation ; 

- Recevoir de l’information sur les dossiers d’actualité (lois, réforme, etc.). 

 
Des rencontres de sous-comités se sont tenues pour la demande au PSOC et les prévisions 

budgétaires. 
 

Liste nominale des membres du conseil d’administration 2020-2021 

- Madame Andréa Bradley de Mirabel, présidente (parent) 

- Madame Céline Gignac de St-Eustache, vice-présidente (parent) 

- Monsieur Patrick Lapointe de Prévost, secrétaire (parent) 

- Madame Valérie Daoust de Blainville, trésorière (parent) 

- Monsieur Stéphan Thibeault de Mirabel, administrateur (parent) 

- Madame Karine Fleurent de Saint-Jérôme, administratrice (parent) 

- Madame Suzanne Domingue de Saint-Jérôme, administratrice (parent) 

- Madame Véronique Chamberland, administratrice (membre de la communauté) 

Adoption de la politique COVID-19 

Dans le contexte actuel, Dysphasie Laurentides a pris l’initiative de rédiger une politique COVID-

19 afin de préciser les nouvelles façons d’agir pour l’équipe de travail à l’intérieur de nos bureaux. 

Une banque spécifique de congé de maladie de 10 jours payés pour la COVID19 est donc 

disponible le temps de la pandémie. Cette politique se veut une mesure de prévention et de 

protection pour l’équipe du bureau de notre organisme. Ces congés s’ajoutent aux congés de 

maladie réguliers prévus à notre politique de conditions de travail.  
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L’assemblée générale annuelle 2020 

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue de façon virtuelle le 12 novembre 2020.  

Treize membres en règle étaient présents pour cette occasion. 

Portrait des membres de Dysphasie Laurentides 

Dysphasie Laurentides comptait 115 membres au 31 mars 2021. L’adhésion annuelle est valide du 

1er avril au 31 mars de l’année suivante.  

Le coût est fixé à 25,00$ pour les types d’adhésions suivantes : 

- Individuelle                            - Familiale 

- Professionnelle                     - Sympathisant 

Le coût est fixé à 50,00$ pour les adhésions corporatives. 

- 94% de nos membres sont des familles des basses et hautes Laurentides, chez qui une ou 

plusieurs personnes présentent un TDL. 
 

- 6% de nos membres sont des professionnels du milieu de la santé, de l’éducation qui 

travaillent en pratique privée ou pour un de nos établissements partenaires. 

 

Nos activités et projets virtuels 2020-2021 nous ont permis de… 
 

Rester en contact – Briser l’isolement – S’amuser – Vivre de beaux moments 
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De se rencontrer 

 



Dysphasie Laurentides 
Rapport d’activités 2020-2021 

Page 7 sur 26 

 

Hommage à nos bénévoles 

Plusieurs personnes contribuent au bon fonctionnement et au rayonnement de Dysphasie 
Laurentides par des gestes volontaires et solidaires. Nous tenons à vous rappeler que chaque 
action fait toute la différence. 

La participation, l'entraide, le partage, le don de soi, la réalisation et le plaisir sont quelques-unes 
des valeurs véhiculées à travers le bénévolat ! 

Chers bénévoles, que ferions-nous sans vous ? C'est un honneur de vous côtoyer et de pouvoir 
compter sur vous chez Dysphasie Laurentides. Votre présence et votre aide contribuent au 
maintien de nos activités et au rayonnement de notre organisme. 

Vous nous êtes chers, nous vous sommes reconnaissants. Que ce soit au sein de notre conseil 
d'administration, lors de nos activités ou au bureau de l’organisme, vous méritez tout le crédit 
pour le bien que vous faites.  

 

Activités en présentiel suspendues en 2020-2021 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et dans le respect des directives 

gouvernementales actuelles, Dysphasie Laurentides s’est vu dans l’obligation de suspendre ses 

activités et projets en présentiel qui devaient se tenir en 2020-2021.  

 

Activités suspendues : 

 Les ateliers Parlotte & Bougeotte : sessions automne 2020 et printemps 2021  

 Camp d’été 6-15 ans 2020 et Camp d’été 15 ans et + 2020 

 Les Toqués : session automne 2020  

 Cours de Taekwondo groupe de 5 ans et + et groupe ados/adultes : sessions automne 
2020 et hiver 2021 

 Le Camp familial d’hiver 2021  

Projets suspendus : 

 Événement de l’emploi Engagez la différence, mars 2020 
 

 Présentation au cégep de Mont-Laurier, mars 2020 
 

 Démarrage des 6 ateliers « Je me prépare pour mon emploi d’été », printemps 2020 
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Activités virtuelles organisées en 2020-2021 

Réalisation d’un sondage auprès des membres  

En raison du maintien de l’interdiction de tenir des activités en présentiel, un sondage a été réalisé 

auprès des familles à l’automne 2020. La programmation a été réalisée suite aux attentes des 

membres. Merci aux 38 familles qui ont participé et donné des suggestions!  

Bravo à l’équipe de coordination et aux 15 animateurs qui ont rendu ces activités possibles. 

Nous sommes très heureux de dire que toutes nos activités virtuelles ont été un franc succès! 

Groupe « Mon Quotidien et le tien ! » 

 

Clientèle Adolescents et jeunes adultes de 15 ans et plus 

 

Fréquence 
 

Trois sessions : Printemps 2020, automne 2020 et hiver 2021 

 
Nombre de participants 
 

Printemps 2020 : 30 
Automne 2020 : 12 
Hiver 2021 : 14 
 

 

Printemps 2020 : session de 7 semaines/2 fois par semaine 
 

Automne 2020 : session de 7 semaines/1 fois par semaine 
 

Hiver 2021 : session de 9 semaines/1 fois par semaine 
 

Animation 2 animatrices spécialisées 

Description de l’activité 

 

Chaque semaine, les participants ont eu l’occasion de se 
rencontrer virtuellement pour discuter et partager leur quotidien. 
Supervisés par nos animatrices, des thèmes différents ont été 
abordés chaque semaine. De l’actualité aux arts en passant par les 
souvenirs de voyage et les jeux de société. Chacun a pu s’exprimer 
et partager ses passions. 
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Taekwondo – Entraînement virtuel 

 

Clientèle 
Groupe 5 ans +  
Groupe ados-adultes 

 

Fréquence 
 

Printemps 2020  
 

Nombre de participants 
  

 

Groupe 5 ans + : 8 participants 
Groupe ados-adultes : 20 participants 

 

Animation Instructeur certifié de taekwondo et une aide-instructrice 

Description de l’activité 

Afin de demeurer en forme et ne pas oublier les techniques, des 
vidéos réalisées par notre instructeur ont été acheminées aux 
participants. Un plan de mise en forme leur a aussi été offert. 
 

 

Les Cartes Défis 

Clientèle Pour toutes les familles de l’organisme 

 

Fréquence 

 

Mai, juin et décembre 2020  
Février et mars 2021 

 

Nombre de participants 34 familles ont relevé les défis menant aux tirages 

Description de l’activité 

 
Sous la forme de calendrier, des défis ont été proposés aux 
membres pendant le confinement. Afin de participer à des tirages, 
les familles étaient invitées à réaliser certains défis de la carte et 
de nous envoyer des photos. 
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BINGOS thématiques et virtuels 

Clientèle Pour toutes les familles de l’organisme 

 

Fréquence 
 

À quelques reprises dans l’année 

 

 
Nombre de participants 
  
 

 

Juin 2020 
95 participants (38 familles) 
Janvier 2021 
66 participants (23 familles) 
Mars 2021 
86 participants (29 familles) 

Diffusion Par visioconférence sur plateforme ZOOM 

 

Animation Une animatrice  et 2 employées pour comptabiliser les résultats 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capsules virtuelles pour les 4 à 10 ans 

Clientèle Enfants de 4 à 10 ans ainsi qu’à la fratrie du même groupe d’âge 

 

Fréquence Session été 2020 – 8 semaines  

Nombre de participants  18 participants 

Diffusion Envoi par courriel aux participants 

 

Animation Deux animatrices 

Description de l’activité 
Chaque semaine, des capsules amusantes ont été envoyées aux 
participants. Bricolages, expériences scientifiques, yoga, histoires 
et activités pour bouger leur ont été proposés. 
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Soirées ZOOM  

Clientèle 2 groupes :  10 à 15 ans et les 15 ans et plus 

 

Fréquence Session été 2020 – 8 semaines (2 fois/semaine) 

 

Nombre de participants  
10 à 15 ans : 9 participants 
15 ans et + : 12 participants 

Diffusion Par visioconférence sur plateforme ZOOM 

 

Animation 1 animatrice  

Description de l’activité 
En lien avec des thématiques hebdomadaires, les jeunes ont 
relevé des défis amusants. Jeux de société, rallye photo, création 
de BD, chasse au trésor, vernissage d’œuvres, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ateliers de danse 

Clientèle 2 groupes : Parents/enfants et Ados/adultes  

 

Fréquence Session été 2020 – 8 semaines  

 

Nombre de participants  
Groupe parents-enfants : 12 participants 
Groupe ados/adultes : 8 participants 

Diffusion Par visioconférence sur plateforme ZOOM 

Animation Professeure de danse certifiée 



Dysphasie Laurentides 
Rapport d’activités 2020-2021 

Page 12 sur 26 

 

Ateliers virtuels  

Clientèle 2 groupes : 4 à 11 ans et 12 ans et plus  

 

Fréquence 
Session automne 2020 : Ateliers de Noël - 7 semaines  
Session hiver 2021 : Ateliers « Fait à la main » - 9 semaines   

 

Nombre de participants  

Ateliers de Noël : 
Groupe 4 à 11 ans : 11 participants  
Groupe 12 ans et + : 7 participants 
 
Ateliers « Fait à la main » : 
Groupe 4 à 11 ans : 11 participants  
Groupe 12 ans et + : 8 participants 
 

Diffusion Par visioconférence sur plateforme ZOOM 

Animation 2 animatrices  

Description de l’activité 

 

Supervisés par les animatrices, les participants ont bricolé, cuisiné 
et fabriqué des cadeaux de Noël. Avant le début de la session, le 
matériel nécessaire pour chacune des réalisations a été livré par 
nos animatrices, chez les participants. Les instructions pour 
chaque atelier ont été postées aux participants. Les jeunes étaient 
bien heureux de recevoir du courrier chaque semaine. 
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Heure du conte 

Clientèle Pour les enfants de 4 à 10 ans 

 

Fréquence 

2 sessions :  
Automne 2020 : 7 semaines 
Hiver 2021 : 9 semaines 

 

Nombre de participants  Automne 2020 : 11 inscriptions et hiver 2021 : 8 inscriptions 

Diffusion Par visioconférence sur plateforme ZOOM 

 

Animation 
Animatrice qui étudie en neurosciences cognitives, orientation 
neurolinguistique. 

Description de l’activité 

Chaque semaine, une œuvre a été présentée et lue. Grâce aux 
pastilles interactives postées aux jeunes, la compréhension des 
textes, l’apprendre de nouveaux mots et les échanges ont été 
bonifiés. Tirage de livres chaque semaine.  

 

  

 
 

 

 

 

 

YOGA   

 

Clientèle 

 

Toutes les familles de l’organisme 
 

Fréquence Session hiver 2021 : 12 semaines 
 

Nombre de participants  37 participants 

Diffusion Par visioconférence sur plateforme ZOOM 

Animation Par une professeure certifiée 

Description de l’activité 

 

Une fois par semaine, les participants rejoignent la professeure de 
yoga en direct sur ZOOM pour profiter de l’instant présent, garder 
la forme et leur esprit apaisé et positif. 
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Ateliers « Les réseaux sociaux & Moi »   

Clientèle Adolescents et adultes présentant un TDL de 14 ans et plus 

 

Fréquence Session hiver 2021 : 9 ateliers, dont 1 réservé aux parents 
 

Nombre de participants  14 participants 

Diffusion Par visioconférence sur plateforme ZOOM 

Animation 
Par une intervenante auprès des personnes présentant des 
troubles neuro développementaux 

Description de l’activité 

  
Ateliers visant à outiller et sensibiliser les participants aux bonnes 
pratiques sur les réseaux sociaux. Collaboration du service de 
police de Blainville. 
 

 

La fête de Noël 2020 – Bingo virtuel   

Clientèle 

 

Toutes les familles de l’organisme  
 

Fréquence 
 

Premier dimanche de décembre 
 

Nombre de participants 123 participants 

Diffusion Par visioconférence sur plateforme ZOOM 

Animation Une animatrice et 3 lutins du père Noël 

Description de l’activité 
C’est dans le confort de leur foyer que les familles de sont bien 
amusées. Bingo virtuel, visite du père Noël, tirages, concours de 
dessins. Un beau moment ! 
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25e anniversaire de Dysphasie Laurentides – Repas Cabane à sucre 

En mars 2020, nous avons malheureusement dû annuler notre événement 25e anniversaire en 

raison de la pandémie COVID-19. Afin de reprendre cet événement de façon sécuritaire, un repas 

de cabane à sucre et un spectacle virtuel ont été offerts à tous. L’équipe de Dysphasie Laurentides 

a accueilli les familles venues chez Farsa Cabane à sucre pour y récupérer un bon repas pouvant 

être dégusté à la maison, tout en visionnant un spectacle folklorique organisé spécifiquement 

pour eux. L’événement s’est tenu le 27 mars 2021 et fut un succès avec la participation de 216 

personnes! 
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L’équipe de Dysphasie Laurentides 

Dysphasie Laurentides peut compter sur une équipe dynamique et engagée qui voit à la 

réalisation de toutes les activités et à l’organisation de tous projets organisés. Il est possible de 

rencontrer la directrice et la coordonnatrice des activités, sur rendez-vous ou en se présentant à 

nos locaux. On peut également entrer en contact avec elles par téléphone, par courriel, ou via 

notre site Internet.  

Direction 

La direction de l’organisme est assurée par Mme Catherine Filiatrault depuis novembre 2002. 

Outre ses fonctions de gestion interne, elle voit à la promotion de l’organisation, à l’accueil des 

membres, à l’organisation des collectes de fonds, au soutien offert aux parents, à la diffusion de 

l’information et à la sensibilisation des décideurs. De plus, elle participe activement aux travaux 

et projets des tables de concertations régionales et collabore étroitement avec les décideurs de 

notre région, tant au niveau de la santé et des services sociaux qu’avec le milieu scolaire et 

politique. 

Coordonnatrice des activités 

Mme Mylène Girard a été embauchée en novembre 2015 pour occuper le poste de 

coordonnatrice des activités à temps complet. Cette dernière voit à l’organisation des activités 

offertes aux jeunes de 4 ans à 30 ans présentant un TDL, ainsi qu’aux familles. Le recrutement 

des animateurs, les entrevues, les embauches, ainsi que la formation lui sont aussi confiés. 

Adjointe administrative  

Mme Judith Moreau a été embauchée en novembre 2018 pour occuper le poste d’adjointe 

administrative, à raison de 15 heures par semaine. Depuis janvier 2020, sa présence au bureau 

est passée à 25 heures par semaine. Cette dernière voit à fournir un soutien administratif à la 

direction et à la coordonnatrice des activités, elle répond aux demandes de renseignements sur 

l’organisme et participer à la rédaction de divers documents. 

Tenue de livres (comptabilité) 

La tenue de livres est assumée par Mme Solange Gilbert depuis février 2012. Cette dernière voit 

aussi à la production des paies de tous les employés.   
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Contribution de la communauté à la réalisation de nos activités 

Collaboration spéciale 

Nous tenons à remercier Mme Alexandra Morin, du 

service de police de la Ville de Blainville qui a fait une 

présentation de prévention sur les SEXTOS lors d’un de nos 

ateliers « Les réseaux sociaux & Moi ». Les participants 

aux ateliers ont ainsi eu la chance d’être sensibilisés à ce 

phénomène grandissant et inquiétant et à connaître les 

répercussions et conséquences lorsqu’un partage de 

SEXTO est fait. Un GROS MERCI Mme Morin, agente – 

Division relation avec la communauté Service de police de 

la Ville de Blainville. 

 

Ressources financières 

Notre principale source de financement provient du Centre Intégré de Santé et de Services 

Sociaux des Laurentides, dans le cadre du Programme de Soutien aux Organismes 

Communautaires. Malgré ce soutien récurrent, notre organisme veille à diversifier ses sources de 

financement par le biais de différentes collectes de fonds. 

Dons  

Plusieurs dons ont été offerts par les familles membres de Dysphasie Laurentides et par des 
sympathisants en 2020-2021. De plus, deux organismes ont soutenu financièrement notre vie 
associative et notre participation aux diverses recherches réalisées pour une meilleure 
compréhension du trouble développemental du langage. 
  

- L’Ordre Fraternel des Aigles  
- Mesures Alternatives des Laurentides  

 
Nous tenons aussi à souligner la générosité d’une de nos membres qui, en collaboration avec 
Paypal giving funds Canada et Facebook, a organisé une collecte de fonds pour son anniversaire. 
Les fonds amassés lors de cet événement ont été remis à Dysphasie Laurentides.  
Merci Mme Taillefer! 
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Contribution de la communauté à la réalisation de nos activités (suite) 

Bénévoles et militants 

En 2020-2021, Dysphasie Laurentides a pu compter sur le soutien bénévole de chaque membre 

du conseil d’administration. Certains membres de l’organisme ont également apporté leur aide 

en donnant du temps pour repeindre nos locaux et faire certaines réparations. Nous tenons à 

remercier ces personnes qui ont mis l’épaule à la roue en 2020-2021. 

Publicité gratuite dans un autre réseau 

Les partenaires suivants ont offert de l’espace publicitaire gratuit  

- Site Internet du RCPHL ;  

- Facebook de la CSSMI. 

Distribution de dépliants corporatifs par d’autres organismes 

Dysphasie Laurentides peut compter sur la collaboration des établissements suivants pour 
distribuer nos dépliants corporatifs et parler de notre organisme aux familles ou à toutes 
personnes concernées par le TDL : 

- Centre de réadaptation en déficience physique (4 points de services des Laurentides) ; 

- Équipes DI-TSA-DP des CISSS des Laurentides (tous les points de services) ; 

- Clinique de développement des Laurentides ; 

- Enseignants et professionnels des 3 commissions scolaires francophones ; 

- Cliniques privées d’orthophonie des Laurentides ; 

- Pédiatres des Laurentides ; 

- CPE et garderies des Laurentides. 
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Collectes de fonds réalisées en 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis novembre 2020, les membres et leur entourage peuvent maintenant soutenir Dysphasie 
Laurentides en se procurant des cartes-cadeaux achetées auprès de FundScrip. Chaque achat 
inclut un don pour notre organisme. Les membres ne sortent rien de leur poche et peuvent garder 
les mêmes habitudes de magasinage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre collecte de fonds Caissettes Halloween a été annulée en raison de la pandémie. 
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Dynamisme et engagement de Dysphasie Laurentides dans le milieu 
Concertation avec les ressources du milieu – Partenaires régionaux 
Participation à diverses tables de concertation 

CISSSL - Table de concertation partenaire communautaire COVID-19  

La direction de Dysphasie Laurentides était présente aux 6 rencontres virtuelles de la table de 

concertation partenaire communautaire COVID-19, ayant pour objectif de transmettre de 

l'information et de trouver des pistes de solution en regard des grands bouleversements 

engendrés par la situation de pandémie dans les organismes communautaires.  

CISSSL -  Webinaire sur le déconfinement et les mesures à considérer pour 

un retour au travail sécuritaire 

Dysphasie Laurentides était présent pour le webinaire présenté par l’équipe Relations à la 

communauté et organisation communautaire du CISSS des Laurentides en prévision du 

déconfinement des employés des organismes communautaires. 
 

CISSSL - PSOC 

Dysphasie Laurentides était présent aux rencontres virtuelles d’informations organisées par 

l’Équipe PSOC (Programme de soutien des organismes communautaires des Laurentides) du CISSS 

des Laurentides.  

Janvier 2021 - Formulaire annuel - Mise à jour de l'information/Demande de rehaussement 

Février 2021 – Surplus non affectés et plans d’affectations 

Mars 2021 - Cadre de gestion ministériel du programme de soutien aux organismes 

communautaires pour le mode de financement en soutien à la mission globale du Ministère de la 

Santé et des services sociaux (MSSS) 

 

TIMEPHL - Réunions virtuelles du grand comité 

(Table pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides) 

Les membres de la TIMEPHL proviennent de milieux suivants : du communautaire, de l’éducation, 

du milieu de la santé, du milieu de l’employabilité et du milieu des affaires. Ces partenaires 

travaillent ensemble pour soutenir et développer des actions qui visent à faciliter l’accès au milieu 

de l’emploi et à sensibiliser les futurs employeurs au potentiel des personnes vivant avec des 

limitations.  
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TIMEPHL – Engagez la différence  

En collaboration avec les membres du sous-comité, Dysphasie Laurentides à participer aux 3 

réunions visant la reconduction du projet de salon de l’emploi pour personnes vivant avec des 

limitations qui devait se tenir en mars 2020. 

Dynamisme et engagement de Dysphasie Laurentides dans le milieu 
Concertation avec les ressources du milieu - Présentations et support offert 

Cégep de Mont-Laurier – Département d’Éducation spécialisée 

Suite à l’annulation de la présentation sur les besoins des familles touchées par le TDL. La 

direction de Dysphasie Laurentides a soutenu les enseignants des futurs éducateurs spécialisés, 

afin de mettre sur pieds un cours sur le trouble développemental du langage. De la 

documentation, ainsi que plusieurs liens et vidéos ont été envoyés aux enseignants. 

Présentation de notre organisme aux nouveaux intervenants du CISSS  

Plusieurs rencontres virtuelles ou rendez-vous téléphoniques ont été organisés en 2020-2021, 

afin de présenter nos services et nos activités aux nouveaux intervenants du CISSS des 

Laurentides.  

Collaboration avec les Universités – Diffusion des recherches en cours 

Université du Québec à Trois-Rivières - Projet de recherche 
Perceptions et réalités des jeunes adultes ayant un trouble développemental du langage (TDL) 

et de leurs parents durant le confinement dû à la Covid-19 

 

La recherche en lien avec le TDL nous tient à cœur, c’est pourquoi Dysphasie Laurentides est 

toujours prêt à encourager ses membres à participer aux recherches en cours. 
 

 Nous avons participé à ce projet de recherche qui comportait un volet pour les directions 

d’organismes. De plus, nous avons apporté notre aide pour le recrutement de parents et de jeunes 

adultes. Merci à nos membres parents et jeunes adultes qui se sont portés volontaires pour ces 

entrevues avec l’équipe de l’UQTR.
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Page Facebook et site Internet 

 

 

 

 

Visites sur notre site Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personnes atteintes : 

69 826 

Nouveaux abonnés : 

101 

Nombre d’abonnés : 

891 

Interactions : 5 587 

Publications : 602 

J’aime : 779 

Première visite  

1 794 

Pages vues 

5 165 

Visites sur le site  

2 290 
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Nouveaux articles et outils promotionnels  

 

Nos couvertures ‘’doudou’’ ont été remises aux participants 

de l’Heure du conte et des rencontres Mon quotidien et le 

tien, afin de créer un sentiment d’appartenance et de 

proximité tout au long de ces activités virtuelles. Les 

couvertures ont été livrées chez les participants! 

 

 

 

 

 

Nos nouveaux tabliers personnalisés ont été confectionnés 

pour notre activité Les Toqués. Ils seront remis aux participants 

de notre prochaine cohorte en présentiel. À vos chaudrons 

cuistots ! 

 

 

 

 

 
 
Grâce à la générosité de Decograph Inc de 
Blainville, une nouvelle affiche extérieure a été 
installée près de l’entrée de nos bureaux. 
Dysphasie Laurentides est maintenant plus 
visible pour les passants et les automobilistes.  
 

Merci Decograph Inc, votre engagement et 
votre générosité envers notre organisme ont 
empli notre cœur de gratitude ! 
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Conférences organisées par Dysphasie Laurentides en 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Oui c’est possible de se libérer 

du stress de la COVID-19 

Date : 10 décembre 2020 

 

Nombre d’inscriptions : 75 personnes 

 

L’opposition et la  

gestion des crises 

 

Date : 27 janvier 2021 

 

Nombre d’inscriptions : 29 personnes 

 

faire la lumière sur l’anxiété  

2 conférences 
 

Dates : 3 mars et 22 mars 2021 

 
 
 

Nombre d’inscriptions : 31 personnes 
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Ateliers virtuels organisées par Dysphasie Laurentides en 2020-2021 

 

 

 

16 parents et professionnelles membres de 

Dysphasie Laurentides ont eu la chance de 

participer à une série de rencontres virtuelles 

avec l’orthophoniste et coauteure du livre 

« Au-delà des mots », Mme Isabelle Meilleur.  

 

Ces 6 rendez-vous ont permis aux 

participants d’en apprendre davantage sur le 

trouble développemental du langage et les 

troubles associés à celui-ci.  

 

De plus, ils ont reçu des trucs et des stratégies 

afin d’expliquer le trouble développemental 

du langage à leur entourage et de bien 

stimuler leurs jeunes. Ce fut des rencontres 

enrichissantes et bénéfiques pour tous les 

participants ! Merci Mme Meilleur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Un exemplaire du livre de Mme Meilleur a été remis à chaque 

                        participant inscrit aux rencontres virtuelles ! 
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Formations et présentations des partenaires en 2020-2021 

« La fatigue de compassion : Mieux la reconnaître et mieux s’en protéger » 

Organisée par le RCPHL et animée par Dre Pascale Brillon 

2 ateliers de 3 heures : 13 et 20 novembre 2020 

Mmes Filiatrault et Mme Girard ont participé à cette formation.  

 

« Le trouble de la personnalité limite » 

Organisée par SOS Changement et animée par Vickie Bois, psychoéducatrice 

1 atelier de 2 heures : 10 février 2021 

 

 

 

Parutions dans les journaux locaux 

Cahier ROSE du journal NORD INFO 

 Parution du 3 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


