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MEMBRES DU C.A.
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Absentes sur la photo : Mmes Georgette Hétu et Sonia Gariépy
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour chers membres, administrateurs et bénévoles,
En ce 6 juin, soyez les bienvenus à la 41e assemblée
générale annuelle de l’Association des personnes
handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette.
Sans plus tarder, laissez-moi vous parler de votre
Association. L’année qui vient de se dérouler a été
marquée par le 40e anniversaire de l’APHPSSJ, les 20 ans
du groupe TCC et enfin les 15 ans du groupe Aphasie. Ces
événements ont démontré l’évolution de l’Association et
des groupes d’entraide à travers toutes ces années. Ils ont
également permis de constater le besoin réel pour une association comme la nôtre, des
besoins qui ne cessent d’augmenter année après année.
Comme vous le savez, l’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles
secteur Joliette est un organisme œuvrant à la promotion des intérêts et au développement
depuis maintenant 41 ans. Notre but principal est l’intégration des personnes handicapées
mais aussi de défendre les droits de nos membres et c’est pourquoi tout au long de l’année,
nous avons tous travaillé dans ce sens afin d’atteindre nos objectifs.
Une chose est certaine, l’équipe de l’APH continue sur sa lancée. Nous avons réalisé plein de
beaux projets et ce n’est qu’un début. Pour y arriver, ça prend une équipe avec beaucoup
d’énergie et c’est pourquoi au nom du conseil d’administration et de tous les membres de
l’Association, je tiens à souligner l’important travail de chaque employé, leur disponibilité et
leurs compétences qui ont contribué à l’amélioration de la qualité des services et à la défense
de droits.
Un gros merci à nos bailleurs de fonds. En effet, l’Association ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui, si nous ne pouvions pas compter sur les contributions des membres, les dons, ainsi
que sur les subventions.
Pour les membres du conseil d’administration qui nous quitteront ce soir, je tiens aussi à vous
remercier pour votre contribution et nous sommes heureux d’avoir pu compter sur vous et sur
vos efforts personnels. Pour les nouveaux élus, bienvenue parmi nous et soyez assurés de notre
support pour la prochaine année.
Merci et bonne assemblée à tous et à toutes.
Jocelyn Picard
Président
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À PROPOS DE L’APHPSSJ
Mission
L’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette (APHPSSJ) est un
organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l’intégration sociale des personnes
handicapées physiques et sensorielles dans leur milieu, de promouvoir et de défendre leurs droits.

Historique
L’Association a beaucoup évolué depuis sa fondation en 1977. Elle a contribué grandement à
l’avancement de la cause des personnes handicapées, entre autres en étant à l’origine de la création
du Transport Adapté Joliette Métropolitain (1982) et de l’atelier de fauteuils roulants (1985). Elle a
défendu et continue à défendre des dossiers tel que celui de l’accessibilité universelle aux lieux
publics et celui du maintien à domicile.
Depuis 1994, l’Association s’est développée en créant des groupes d’entraide (Parkinson, TCC,
Aphasie). Un virage important en 1997, l’Association s’est vue confier, par la SAAQ, la gestion du
programme pour les personnes atteintes d’un traumatisme crânien, ce qui a débouché sur des
services plus concrets et spécialisés.
En 2007, l’Association met sur pied un projet visant à améliorer la sécurité des personnes
vulnérables en cas de sinistre en constituant un registre d’information qui protège mieux les
personnes ayant des limitations physiques ou sensorielles, une déficience intellectuelle ou un
problème de santé mentale, en fournissant l’information nécessaire aux responsables des services
d’urgence pour qu’ils adaptent leurs stratégies en cas d’incendie, d’inondation, de panne de
courant, d’évacuation, etc.
Ces dernières années, l’Association a développé une large gamme de services et d’activités de loisir,
dans un but d’intégration sociale et d’épanouissement des personnes.

Territoire
L’APHPSSJ est un organisme supra local qui couvre le territoire de la MRC Joliette ainsi que les
municipalités de St-Félix-de-Valois, St-Liguori, St-Esprit, St-Jacques, St-Alexis et Ste-Marie-Salomée.
Cependant, l’organisme dessert la région de Lanaudière dans son ensemble pour son service de
groupes d’entraide.

Objectifs
➢
➢
➢

Favoriser et promouvoir l'intégration des personnes handicapées physiques et sensorielles dans
leur communauté, tant au niveau du loisir que de l'éducation ou du travail;
S'assurer qu'un service de référence et d'information de qualité soit disponible aux personnes
handicapées physiques et sensorielles;
Défendre les droits des personnes handicapées physiques et sensorielles par des
représentations au niveau local, régional ou provincial.
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FAITS SAILLANTS
L’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles
secteur Joliette, cette année, c’est :

▪ 273 MEMBRES
▪ 19 ACTIVITÉS DE LOISIR AVEC
2 274 PARTICIPATIONS
▪ 50 BÉNÉVOLES COMPTANT
2 388 HEURES DE BÉNÉVOLAT
▪ 38 CAFÉS-RENCONTRES ET
587 PARTICIPATIONS
▪ 1 300 INTERVENTIONS
PSYCHOSOCIALES
▪ 963 ACCOMPAGNEMENTS DE
PERSONNES HANDICAPÉES
Mais c’est surtout de l’aide, de l’entraide, des activités, de l’information et de
l’accompagnement, tout cela dans un but d’intégration des personnes handicapées.

L’année 2017-2018 a aussi été marquée par les:

40e

anniversaire de l’Association

20e anniversaire du Groupe d’entraide TCC
15e anniversaire du Groupe d’entraide Aphasie
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PROFIL DES MEMBRES
L’Association compte en date du 31 mars
2018 un total de 273 membres, dont 34
nouveaux au cours de 2017-2018. L’APH a
3 types de membre :
• les membres actifs (personne ayant une
déficience physique ou sensorielle),
• les membres associés (personne ayant
un lien direct avec un membre actif soit:
conjoint, parent, tuteur),
• les membres supports (personne
soutenant la cause des personnes
handicapées physiques).

273 MEMBRES
▪ 34 NOUVEAUX MEMBRES
▪ 96 MEMBRES TCC
▪ 46 MEMBRES APHASIE
▪ 13 MEMBRES / 63
PARTICIPANTS PARKINSON
▪ 135 MEMBRES APH

Au niveau des types d’handicap
▪
▪
▪
▪

33% des membres sont TCC,
16% des membres sont aphasiques,
5% des membres sont atteints de Parkinson,
46% des membres ont un handicap physique.
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LES BÉNÉVOLES
L’Association peut compter sur le soutien de 50 bénévoles, dont 3 nouveaux, qui
assurent l’existence de l’APH et permettent la réalisation de nombreuses activités, avec
2 388 heures de bénévolat.

Nombre de
bénévoles

Type de bénévolat effectué
Accompagnements / assistance aux personnes à
mobilité réduite
Soutien aux ateliers
Comité loisir
Comité structure bénévole
Comité organisateur TCC
Comité organisateur Parkinson
Comité organisateur Aphasie
Conseil d’administration
Travaux administratifs

Nombre
d’heures

17

1727

4
7
5
8
3
5
9
7

250
42
30
60
2
8
225
44

Formation
Chaque année, l’APHPSSJ offre une formation aux
bénévoles accompagnateurs. Cette année, c’était le
cours de secourisme. Cette formation de deux jours
a permis à 11 de nos bénévoles d’acquérir les
compétences nécessaires pour agir si une situation
d’urgence se présentait lors d’une activité.

Activité reconnaissance des bénévoles
Le 15 mars dernier, un somptueux souper à
l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière
a été offert à tous les bénévoles afin de les remercier
pour leur précieuse implication auprès de
l’Association. De plus, un cadeau a été remis à
nos bénévoles présents pour souligner leur
merveilleux travail.

Comité structure bénévole
Ce comité est composé de 2 membres actifs, 2 membres supports, 1 bénévole et de la
technicienne en loisir. Le comité analyse les besoins d’accompagnement des membres,
recrute et voit à la formation des bénévoles, met à jour les dossiers des personnes
accompagnées et évalue les accompagnements des bénévoles lors des activités afin de
faire les ajustements nécessaires. Ce comité s’est rencontré à 3 reprises.
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COMMUNICATIONS
Le rôle de l’Association est également de sensibiliser sur la réalité des personnes
handicapées ainsi que d’informer la population, mais aussi l’APH communique
régulièrement avec ses membres pour les tenir informer des activités et des nouvelles de
l’Association, de ses groupes d’entraide, de ses comités, mais aussi d’information touchant
de près les personnes handicapées. Ces communications prennent différentes formes.

Publications aux membres
Le bulletin le dynamique baladeur
C’est l’outil d’information par excellence de l’Association. Il est envoyé 3 fois par an à plus
de 300 membres et partenaires.
Les courriers aux membres
les calendriers d’activités, 3 fois par an ;
les calendriers TCC, 6 fois par an ;
les calendriers Parkinson et Aphasie, une fois par an;
de plus cette année, l’APH a envoyé des lettres pour le renouvellement de carte de
membre (250 copies), la mise à jour du service d’intervention en mesures d’urgence
(319 copies) et pour l’invitation à l’AGA (182 copies).

Publications externes
Plusieurs publications grand public ont été faites dans le courant de l’année, notamment
dans le cadre du 40e anniversaire de l’APHPSSJ et des anniversaires des groupes d’entraide.
Un article est paru dans le journal L’Action du 16 octobre 2017; article sur le groupe
d’entraide TCC- « Il est devenu président d’une association venant en aide aux
personnes comme lui ».
Une publicité pleine page sur les services de l’APHPSSJ a été placée dans le journal
L’Action de Joliette en 2017, ainsi que sur l’affichage électronique à l’entrée de la ville
de Joliette.
Le site web de l’APHPSSJ est mis à jour en continu et présente les services de l’APH.
La page Facebook de l’Association compte 526 ABONNÉS FACEBOOK qui reçoivent
régulièrement des nouvelles.

Promotion
L’Association a développé plusieurs outils pour promouvoir ses services, notamment :
des affiches sur le groupe d’entraide Parkinson
un dépliant sur les services de l’APHPSSJ
un dépliant sur le groupe d’entraide TCC
un dépliant sur le groupe d’entraide Aphasie
un dépliant sur le groupe d’entraide Parkinson
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Ces outils sont distribués dans différents lieux et chez des partenaires, dont les CLSC, les
centres de réadaptation, des organismes, des cliniques médicales, les hôpitaux, etc.

Formations / conférences offertes
Un des rôles de l’APHPSSJ est de collaborer à des formations afin de sensibiliser les
travailleurs ou les futurs travailleurs aux différentes déficiences physiques et leurs
conséquences. L’APHPSSJ a donc fait des conférences de sensibilisation, entre autres cette
année, au Centre Multiservice les Samares dans les cours d’infirmière auxiliaire et à la
formation « Stage à l’accueil des personnes handicapées » de l’ARLPHL. Ce sont 35
étudiants qui ont bénéficié de l’expertise de l’Association.

Fêtes anniversaires à l’APH
L’année 2017, année significative, marquait le 40e
anniversaire de l’APHPSSJ. Le 24 août dernier, les
membres de l’Association et leurs invités ont célébré
ces 40 ans d’âge lors d’une soirée où bonne humeur,
festivités et surprises étaient au rendez-vous à la
Jolodium à Notre-Dame-des-Prairies.
L’APHPSSJ a également souligné, au Château Joliette,
le 20e anniversaire du groupe d’entraide TCC le 16
mai et le 15e anniversaire du groupe d’entraide
Aphasie, le 27 mai. Ces groupes de soutien et les
membres peuvent se féliciter d’avoir participé à
l’évolution de l’organisme.

Formations / conférences diverses
En plus des conférences et des formations offertes par de nos différents services,
3 membres Parkinson ont participé à la journée régionale des proches-aidants naturels. Ils
ont pu suivre une conférence sur les liens de proximité et ont eu accès à des kiosques
d’information et des ateliers de ressourcement et de divertissement.

Évaluation
Comme à chaque année, un volet de l’Association est évalué selon la méthode Epsilon.
Cette année, le service des cafés-rencontres des groupes d’entraide TCC et Aphasie ont été
évalués, il en ressort de manière générale que les membres TCC apprécient les cafésrencontres de ces deux groupes d’entraide. Les membres se disent en général satisfaits ou
très satisfaits des thématiques, du déroulement et de l’animation de ceux-ci.
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SERVICES
GROUPES D’ENTRAIDE
Tous les services et les activités des groupes d’entraide sont offerts aux personnes ciblées
par les groupes d’entraide et présents sur l’ensemble du territoire de Lanaudière. Les
personnes membres des groupes d’entraide ont également accès à tous les autres services
de l’APHPSSJ.

GROUPE D’ENTRAIDE PARKINSON
Le groupe d’entraide Parkinson est offert autant aux personnes atteintes de la maladie de
Parkinson qu’à leurs proches. Le groupe leur permet de venir chercher du réconfort, de
l’écoute et d’obtenir ou de partager des trucs et de l’information pour apprendre à vivre
avec la maladie.

Activités
Les cafés-rencontres Parkinson : ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes soit un groupe
de discussion, une conférence ou encore une sortie pour un pique-nique. Ils se tiennent à
raison d’une fois par mois et abordent un thème différent chaque mois. Les thèmes des
rencontres sont déterminés au préalable par le comité organisateur. Cette année, un total
de 9 cafés-rencontres ont eu lieu, dont un diner de Noël (9) et un pique-nique (22) pour
un total de 181 participations.
Nom de la conférence/thématique

Nbre de participants

-Prendre soin d’une personne avec le Parkinson
-Rôle de L’APHPSSJ et le loisir
-Les bienfaits de la massothérapie, par une infirmière
massothérapeute
-Vivre avec la maladie, co-clinique avec ergothérapeute,
nutritionniste et orthophoniste
-Comment choisir une résidence privée?
-La sécurité à la maison par le service des incendies de Joliette
-Discussion en deux groupes (aidants et membres Parkinson) :
comment ils vivent la situation au quotidien

22
17
21
20
15
17
17

Un centre de documentation : Différents documents sont disponibles pour les personnes
voulant en connaître plus sur la maladie.

Participants Parkinson
63 personnes participent régulièrement aux activités du groupe dont 38 personnes
atteintes du Parkinson et 25 personnes proches aidantes.

Le comité organisateur est composé d’un membre actif, 2 proches aidants et un
bénévole. Il s’est rencontré une fois cette année.
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GROUPE D’ENTRAIDE APHASIE
Le groupe d’entraide Aphasie est offert autant aux personnes aphasiques qu’à leurs
proches. Le groupe est un lieu sécurisant et valorisant où ils peuvent s’exprimer à leur
rythme, trouver des réponses à leurs questions, échanger et élargir leur réseau social.
Différents ateliers et activités leurs sont offerts pour favoriser le développement du
langage et pour apprendre à vivre avec ce trouble du langage.

Activités
Atelier « Art-thérapie » : Cet atelier permet de découvrir des talents cachés et personnels.
On y exprime ses émotions et ses observations de la nature, par la découverte des
différents médiums artistiques, créatifs et d’art plastiques. Une exposition des créations a
été réalisée au dîner de Noël. Cet atelier est donné sur 2 sessions, une de 5 rencontres à
l’automne et l’autre de 6 rencontres à l’hiver. Il y a eu 9 personnes qui ont participé à la
session d’automne (39 participations) et 8 à la session d’hiver (32 participations).
Atelier « Communication » : Cet atelier renforce la confiance en soi par la pratique de la
lecture, l’écriture, la prononciation et le calcul, à travers une multitude de jeux, devinettes
et associations de mots et d’images. Il est organisé sur 2 sessions (automne et hiver) de 6
ateliers chacun, 14 personnes ont participé à la session d’automne (43 participations) et
10 à la session d’hiver (46 participations).
Atelier « Expression animée » : Cet atelier, offert par le Théâtre Aphasique de Montréal,
développe l’expression physique par des pratiques gestuelles mimées ou parlées, à travers
des histoires, des thèmes et des événements, dans une atmosphère de jeux et de rire. C’est
un atelier mensuel tenu sur 10 mois, ou : 11 personnes y ont participé (64 participations).
Café-rencontre / conférences : Le groupe d’entraide tient un café-rencontre mensuel
animé par une intervenante psychosociale, sur différents thèmes. Lors de ces rencontres,
les participants aphasiques et leurs proches échangent et reçoivent de l’information sur les
sujets abordés. Parmi les neuf cafés-rencontres tenus cette année, pour un total de
196 participations, un café-rencontre a été organisé où les participants étaient séparés en
2 groupes (personnes aphasiques/proches aidants), et deux conférences ont été
présentées.
Nom de la conférence/thématique

Nombre de participants

Autonomie / culpabilité
Brunch 15ième anniversaire Groupe Aphasie
Retrouvailles : info / programmation
Témoignages : notre parcours personnel
Les bonnes choses pour ma santé
Dîner de Noël et expo « Art-thérapie »
Les activités de détente (impact)
L’amour inconditionnel
Le présent et l’avenir (2 groupes)

17
32
23
25
19
22
19
21
18

Membres : 29 membres actifs et 17 membres associés
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Le comité organisateur est composé de 3 membres actifs et 2 membres associés. Il
propose les sujets, planifie les cafés-rencontres et les ateliers. Il s’est réuni une fois.
Le Centre de réadaptation Le Bouclier a référé 6 nouvelles personnes, qui se sont intégrées
dans les diverses activités. Nous avons participé à l’assemblée générale du (RAPAQ)
Aphasie Québec – Le réseau.

GROUPE DES PERSONNES TRAUMATISÉES CRANIO-CÉRÉBRALES
Le groupe d’entraide permet aux personnes traumatisées cranio-cérébrales (TCC)
d’échanger sur leur problématique avec des gens qui vivent la même chose qu’eux, mais
aussi de développer une confiance en eux et une autonomie par des réussites et des
recherches de solution à leurs difficultés. Nous sommes intervenus cette année auprès de
155 personnes TCC et 55 de leurs proches. 50 activités ont été offertes aux membres TCC
cette année, pour 560 participations, sans compter les activités de loisir. Nous avons
effectué près de 1 300 interventions psychosociales auprès de cette clientèle, pour un
total de 3 266 interventions.
Le groupe est présent sur les deux territoires de Lanaudière (Nord et sud) avec un point
de service au Bouclier de Terrebonne et à celui de Joliette. Un service de suivi psychosocial
a été développé spécifiquement pour les personnes TCC et leurs proches qui en ressentent
le besoin.

Activités et services
Les déjeuners
Les déjeuners mensuels sont offerts à Joliette et à Terrebonne. Ils s’adressent autant aux
personnes atteintes qu’aux proches. Il n’y a pas d’animation dans ces rencontres, mais
l’intervenante est présente afin de voir au bon fonctionnement du groupe. Les gens
discutent entre eux de divers sujets, un peu comme un déjeuner entre amis.
Terrebonne : 12 déjeuners, 136 participations
Joliette :
12 déjeuners, 117 participations
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Les cafés-rencontres
Les cafés-rencontres mensuels, offerts à Joliette et à Terrebonne, sont destinés
uniquement aux personnes TCC le temps d’un après-midi. Ils sont animés par une
intervenante psychosociale et les gens discutent autour d’un sujet initialement choisi par
le comité organisateur. Les thèmes choisis rejoignent les problématiques vécues par
chacun. Le café-rencontre permet aux gens présents de discuter et d’échanger librement
de leur problématique avec des gens qui les comprennent et qui vivent des choses
semblables. Le tout se fait dans une atmosphère de non-jugement. 20 cafés-rencontres
ont été tenus cette année, dont 9 à Terrebonne et 11 à Joliette, pour un total de 210
participations.
Thèmes café-rencontre JOLIETTE

Nbre de participants

Élection et sujet libre
Le support entre nous
Comment « dealer » avec les comportements TCC
Comment s'encourager avec nos forces et nos faiblesses
Le jeu des polémiques
Faire des deuils et demander de l'aide
Équilibre entre persévérance et lâcher-prise
Dans la communication…attention aux interprétations
Prévenir l’épuisement
Amour, Amitié, Affection…les trois «A»
Ce n’est pas de ma faute…j'ai eu un TCC
TOTAL PARTICIPATIONS
Thèmes café-rencontre TERREBONNE

18
13
8
12
13
13
12
14
10
13
14
140
Nbre de participants

Jeu: un brin de jasette
Les réactions de mon entourage face à mon nouveau moi
Sujet libre
Mon cercle d'amis est-il satisfaisant?
Jeu: un brin de jasette
Respectez vos limites
Sujet libre
Comment se débrouiller au quotidien avec un TCC
Sujet libre
TOTAL PARTICIPATIONS

8
7
7
8
10
8
7
8
7
70

Les conférences inter-organismes
Les conférences inter-organismes sont offertes en soirée, elles s’adressent aux personnes
TCC ainsi qu’aux proches. Ces conférences sont effectuées en collaboration avec le CRDP
Le Bouclier du CISSSL. Nous offrons 2 conférences à Joliette (en octobre et en février) et 2
conférences à Terrebonne (en décembre et en avril). Lors de ces rencontres, l’intervenante
de l’APH et la travailleuse sociale du Bouclier sont sur place afin d’accueillir les participants.
La plupart du temps un conférencier est invité, mais il arrive à l’occasion que ce soit un
témoignage d’une personne TCC ou encore d’une personne TCC et de son proche.
4 conférences sur 3 thématiques, pour un total de 48 participations.
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Conférences

Nbre participants

Conférence de Cindy Loyer, grande brûlée et traumatisée crânienne. À
JOLIETTE ET À TERREBONNE
Faites de l’alimentation votre alliée À JOLIETTE
Osez le changement pour des relations en santé À TERREBONNE
TOTAL PARTICIPATIONS

25
13
10
48

Le week-end de ressourcement
Il se tient une fois par année le temps d’une fin de semaine (vendredi au dimanche). Les
deux intervenantes psychosociales sont présentes tout le week-end. Tous les membres de
la famille proche sont également invités. Ce week-end permet aux gens de sociabiliser,
d’accroître des liens entre eux et d’apprendre à mieux se connaître. Les membres profitent
des activités qui leur sont offertes (tir à l’arc, pédalo, kayak, …).
35 personnes ont participé au week-end, en plus de 4 enfants et des 2 intervenantes.
Colloque des associations TCC (1 fois aux 2 ou 3 ans).
Ce colloque est offert aux membres TCC uniquement. Les 2 intervenantes et la directrice
participent aussi à ce colloque organisé par le RAPTCCQ. Ce colloque permet aux membres
de rencontrer d’autres personnes TCC de diverses associations des quatre coins du
Québec. Ils assistent à des ateliers de formation et à des conférences.
Cette année, le colloque a eu lieu à Bromont du 10 au 12 octobre 2017: 14 membres y ont
participé en plus des deux intervenantes.
Ateliers
-Improvisation
-Communication interpersonnelle
-Karaté
-Zoothérapie

Conférences
-Assiette futée - Bien manger à moindre coût
-Cerveau en santé
-Stratégies pour garder son cerveau en santé

Comité organisateur
8 membres actifs (7 membres TCC et 1 membre AVC) ont siégé au comité organisateur.
Le comité s’est rencontré à 3 reprises durant l’année.

SERVICES PSYCHOSOCIAUX AUX TCC
L’intervention psychosociale vise à orienter et à soutenir la démarche d’un membre TCC
et/ou de ses proches vers une plus grande autonomie. Une intervention avec un membre
et/ou ses proches comprend diverses actions et peut prendre différentes formes, que ce
soit par des rencontres individuelles ou familiales, des accompagnements, des
interventions téléphoniques ou des rencontres de groupe.

Types d’interventions psychosociales
•

Écoute et soutien : permettre aux membres TCC et à leurs proches de ventiler sur les
différents aspects de leur quotidien, travailler sur l’acceptation des deuils à faire,
travailler sur les relations avec les proches, dédramatiser, supporter, renforcer l’estime
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•

•

•
•

et la confiance en soi, favoriser l’autonomie, confirmer les réussites, intervenir en
situation de crise, donner des trucs pour s’adapter au quotidien, apprendre à respecter
leurs limites, etc.
Soutien aux situations de désorganisation : gestion des émotions et des frustrations,
organisation du quotidien (budget, alimentation, aide domestique), hébergement
d’urgence (répit /gardiennage, prise en charge en situation de détresse), gestion de
conflits (médiation : couple, famille, membres, dispensateurs de service) et
comportements inappropriés (suicidaire, consommation, violence).
Travail avec les proches : adapter leurs façons de faire avec la personne TCC,
apprendre à respecter leurs limites, expliquer la réalité, les réactions et les séquelles
de la personne TCC.
Soutien à l’intégration : support, suivi ou accompagnement (au besoin) dans les
diverses démarches (scolaire, sociale, récréative, communautaire, éducative, travail).
Support à l’obtention de service : Information, référence et accompagnement (au
besoin) aux ressources appropriées avec suivis aux plans d’intervention : service
professionnel, juridique, communautaire, psychosocial, matériel ou domestique.

Cette année, le groupe d’entraide TCC c’est :
➢
➢
➢
➢
➢

155 personnes TCC et 55 de leurs proches.
16 nouveaux membres TCC (10) et proches TCC (6).
Un total de 3 266 interventions effectuées auprès des TCC.
256 interventions de plus que l’an dernier.
88 TCC qui ont participé aux activités de loisir de l’APH.

Partenariat avec le Centre de réadaptation Le Bouclier – CISSSL
Dans le cadre d’une entente de partenariat avec le centre de réadaptation du CISSSL – Le
Bouclier, l’Association a accès à deux bureaux au Bouclier de Terrebonne et de Joliette, ce
qui permet d’assurer une présence des intervenantes de l’APH dans les lieux même du
Centre de réadaptation, tant au sud (à Terrebonne) qu’au nord (à Joliette). Cette présence
contribue à améliorer les liens de collaboration entre intervenants du CISSS et de L’APH.
Ces présences dans les bureaux du Bouclier aident notamment à la référence de personnes
en fin de réadaptation. Tant à Terrebonne qu’à Joliette, les intervenantes y sont présentes
chaque semaine à raison d’une journée pour Terrebonne et d’une demi-journée pour
Joliette. Dans le continuum de service en traumatologie, l’APH est située tout de suite
après la réadaptation au Bouclier, dans la phase de maintien des acquis. Cette entente
permet aux clients d’avoir une continuité de service et un accompagnement de la personne
vers une plus grande autonomie.
Dans cette optique, Le Bouclier a référé 10 nouvelles personnes TCC, qui se sont intégrées
dans les diverses activités. L’APH a participé à l’assemblée générale du RATCCQ. L’APH
coopère avec ses partenaires sur plusieurs aspects afin d’améliorer l’accessibilité des
services et l’impact des interventions.
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RÉFÉRENCE ET INFORMATION
Ce service est offert par l’ensemble de l’équipe de
travailleurs
de
l’Association.
Le
service
d’information-référence consiste à répondre aux
questions que se posent les personnes handicapées
physiques et sensorielles, leurs proches ou
différents intervenants. Les questions qui sont
adressées concernent de près ou de loin une
personne handicapée physique ou sensorielle. Ce
sont des questions touchant toutes les sphères
d’activité de la personne, telles que :
•
•
•
•
•
•
•

l’adaptation de domicile et de véhicule,
le soutien à domicile et à la famille,
l’attribution d’aide à la mobilité ou d’équipement spécialisé,
la fiscalité, les rentes du Québec et l’aide sociale,
le prêt d’équipement,
les différents services de l’APH,
et de nombreux autres questionnements.

Plusieurs demandes requièrent beaucoup de temps et nécessitent des recherches et un
suivi. Après quarante ans d’existence, ce service demeure l’un des services les plus
demandés à l’Association. Malheureusement, cette année, il est impossible de donner
l’ampleur du travail et de la demande pour ce volet, puisque l’Association est à revoir la
compilation des données pour ce service. Cependant, nous pouvons affirmer que ce sont
plusieurs demandes qui sont répondues chaque jour.

SUPPORT À L’OBTENTION DE SERVICES
Le support à l’obtention de services à l’Association est une suite logique du service
d’information et référence. Il se veut une façon d’accompagner la personne dans les
dédales des démarches nécessaires à l’obtention de service ou à des besoins d’intégration.
Souvent des personnes ayant un diagnostic sévère ou de nouvelles limites physiques, ou
leurs proches, se trouvent démunies face aux multiples démarches à effectuer, en plus de
ne pas connaitre les services disponibles pour elles. L’Association les accompagne donc
dans leurs démarches et les guide vers les bonnes ressources.
Par son caractère particulier à la personne et à sa situation, ce service devient un agent
favorisant l’intégration sociale. Pour y arriver, l’Association travaille en étroite
collaboration avec des partenaires, tant du réseau communautaire que celui de la santé
(voir section partenariat et concertation). Depuis quelques années, le réseau de la santé
envoie de plus en plus de personnes handicapées vers le réseau communautaire.
L’Association reçoit donc de plus en plus de demandes qui se complexifient au fil des ans.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
963 ACCOMPAGNEMENTS
DE PERSONNES
HANDICAPÉES
1 727 HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT
12 348 $ EN COÛT
D’ACCOMPAGNEMENT
17 BÉNÉVOLES
ACCOMPAGNATEURS
Le service d’accompagnement de
l’APHPSSJ vise à favoriser l’accessibilité,
l’intégration et la participation des
personnes ayant un handicap et qui ont
besoin d’un accompagnement pour
participer aux activités offertes par
l’Association.
Ces accompagnements sont effectués par des bénévoles qui se doivent de répondre de
façon adéquate aux nombreux et différents besoins de la personne handicapée, afin de lui
permettre de vivre l’activité avec plaisir, confiance et complicité, et ce, de façon
accueillante et sécuritaire.
L’accompagnement se définit comme un ensemble de mesures personnalisées apportées
à une personne ayant des incapacités. Ces mesures répondent à des besoins d’intégration
et de participation et aident à mettre en œuvre les talents, les capacités et les compétences
de la personne handicapée dans un but éducatif, ludique, récréatif et de socialisation.

Un nouveau service plus spécialisé
Plusieurs personnes handicapées nécessitent des soins plus intimes et un
accompagnement plus spécialisé. La grande partie de nos bénévoles n'ont pas la capacité
d’accompagnement pour leur prodiguer ces soins et peu acceptent de donner des soins
plus intimes aux personnes handicapées qui en ont besoin. C'est pourquoi l’Association a
procédé à l'embauche d’une préposée aux bénéficiaires en 2017. Le nombre
d'accompagnements avec besoin particulier tend à augmenter et augmentera grandement
durant les prochaines années. Cette année, la préposée a effectué 327

heures pour

113 accompagnements spécialisés.
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SERVICE DE LOISIR INTÉGRANT
L’APH offre des activités à coût très modique ou gratuites à ses membres dans un objectif
d’intégration sociale. Sachant qu’une grande partie de ses membres vivent avec un faible
revenu et que les personnes handicapées ont peu accès à des activités sportives et de loisir
adapté à leurs handicaps, ce service prend toute son importance à l’Association. Ce service
est d’ailleurs très utilisé et apprécié par les membres : 133 membres ont participé à au
moins une des 19 activités de loisir de l’APH, dont 5 activités régulières (données à 149
reprises) et 14 activités ponctuelles, pour un total de 2 274 participations.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Quatre activités régulières se donnent durant plusieurs semaines tant à l’automne qu’à
l’hiver. Seule la pétanque a lieu durant l’été. Les participants s’inscrivent pour une ou deux
sessions selon les disponibilités.
Activités
Nbre de cours
Nbre de participants
Nbre de participations
total
différents
Aquaforme
56
31
489
Scrapbooking
22
8
170
Peinture
44
22
410
Quilles
22
33
612
Pétanque
5
15
75
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ACTIVITÉS PONCTUELLES
Les activités ponctuelles sont autant récréatives, que culturelles ou sportives. Elles sont
offertes tout au cours de l’année à différents moments.
L’Association a offert 14 activités ponctuelles différentes durant l’année 2017-2018 pour
un total de 518 participations et 114 participants différents et une moyenne de 39
participants par activité. À noter que les bénévoles présents ne sont pas calculés dans les
participants.

Nombre participants aux activités ponctuelles
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42
35
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NOTE : l’activité pique-nique a dû être annulée pour cause de mauvais temps et l’activité cinéma a
eu lieu à deux reprises.

Le comité loisir
Le comité est composé de 3 membres
actifs, 4 membres support et de la
technicienne en loisir. Le comité analyse
l’accessibilité des lieux d'événements et
recherche de nouveaux lieux, évalue les
activités
(repas,
transport,
lieux,
bénévoles, etc.), organise et élabore le
déroulement des évènements et gère les
calendriers d'activité.
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PROJET D’INTERVENTION EN MESURES
D’URGENCE
Il y a maintenant dix ans que l’APHSSJ a
mis sur pied un projet visant à
améliorer la sécurité des personnes
vulnérables en cas de sinistre en
constituant un registre d’information,
sur une base volontaire :
-

En protégeant mieux les personnes ayant des limitations physiques ou
sensorielles, une déficience intellectuelle, un problème de santé mentale, ou
dû au vieillissement;

-

En fournissant l’information nécessaire aux responsables des services
d’urgence de la MRC pour qu’ils adaptent leurs stratégies en cas d’incendie,
d’inondation, de panne de courant, ou même dans certains cas d’évacuation,
etc.

Une meilleure protection pour l’ensemble de nos citoyens
Que l’on imagine une personne quadraplégique qui compose le 911 pour une alerte
d’incendie, une personne ayant une déficience auditive qui doit être évacuée de son
domicile, ou encore, une personne ayant une déficience intellectuelle ou un problème de
santé mentale qui peut avoir besoin de dispositions particulières lors d’application de
mesures similaires. La pertinence que le service d’urgence puisse avoir accès à des
renseignements relatifs à ces personnes est indéniable pour adapter leurs stratégies et
mieux intervenir.

Mise à jour
Une mise à jour des personnes inscrites est faite aux deux ans par l’APHPSSJ, pour y inscrire
les déménagements, les décès ou autres changements au dossier des inscrits. La dernière
mise à jour a eu lieu au cours de l’hiver de cette année 2018. Suite à cet exercice, il y a eu
16 changements d’adresse ou modifications aux dossiers et 57 annulations pour cause de
décès, de déménagement hors territoire ou autres. Nous avons reçu 14 nouvelles
inscriptions cette année, pour un total de 319 inscrits au répertoire.
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REPRÉSENTATIONS
PROMOTION ET DÉFENSE DE DROIT
L’APHPSSJ siège sur différents comités et sur différentes instances de concertation et est
membre de plusieurs organisations locales, régionales et nationales dans le but de
défendre les droits des personnes handicapées et de mieux arrimer les services.
• L’Association régionale de loisir des personnes handicapées de Lanaudière
ARLPHL et son comité régional sur l’accessibilité (2 rencontres par an).
• Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de
Lanaudière.
• Académie populaire- CEPAP, le C.A. (9), son comité Bâtisse (5) et sa fondation (1)
total, 15 rencontres.
• Regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière, C.A. (9
rencontres).
• Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du
Québec (2 rencontres).
• Aphasie Québec- le Réseau (2 rencontres).
• Table soutien à domicile MRC Joliette (4) et son comité maltraitance (4) total, 8
rencontres.
• Comité régional en traumatologie de Lanaudière (4 rencontres).
• Module des aidants naturels de Lanaudière (5) et son comité virage (6) total, 11
rencontres.
• Comité de soutien et de développement du transport adapté MRC Joliette.
• Comité d’admissibilité au transport adapté de la MRC de Joliette (10 rencontres).
• Bingo des Oliviers (2 rencontres).
• Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées.
• Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière.
• Coopérative soutien à domicile.
Cette année, l’Association a particulièrement travaillé avec ses partenaires au niveau du
transport adapté, car depuis la disparition du CRT, de nombreux problèmes ont surgi et la
qualité du service a grandement baissé. Plusieurs changements administratifs ont été
apportés avec des conséquences sur le fonctionnement même du transport adapté. Des
problèmes importants sont apparus. Nous avons constaté une détérioration flagrante du
service, par exemple : la longueur dans les trajets, le non-respect des horaires, etc. La perte
de deux taxis adaptés a particulièrement compliqué la vie de certaines personnes. C’est
donc redevenu un enjeu majeur au niveau de la défense des droits des personnes
handicapées.
De plus, l’enjeu des aidants naturels a pris de l’ampleur cette année dans Lanaudière. Il y a
une volonté et une ouverture du CISSSL de collaborer avec le communautaire pour
améliorer la reconnaissance des besoins des aidants naturels afin de leur éviter
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l’épuisement dans leurs tâches auprès des personnes aidées. L’APHPSSJ s’implique
beaucoup pour faire avancer ce dossier.

PARTENAIRES
L’Association travaille également en étroite collaboration avec différents partenaires tant
dans le but de répondre aux questions et demandes de nos membres, que pour échanger
de l’information pertinente avec les différents professionnels ou pour y référer ou pour
accompagner nos membres et usagers. Ceux-ci nous réfèrent aussi des personnes.
Légal et Juridique :
Aide juridique, bureaux de comptables, bureaux d’avocats, service de probation, le
curateur public du Québec, services post carcéral.
Médical et social :
CLSC du territoire de Lanaudière, psychologues, neuropsychologues, cliniques médicales,
Le Tremplin (toxicomanie), Le CRDP Le Bouclier du CISSSL, CSSSNL (centre de santé et
services sociaux du nord de Lanaudière), bureau d’ergothérapeute, SAAQ (conseillers et
agents d’indemnisation), Sépia Rawdon, CSST (conseillers), CSSS du sud de Lanaudière.
Éducation et Emploi :
Essor II, Carrefour jeunesse emploi, Emploi et solidarité, Firme Luc Armand, Centre
multiservice des Samares.
Communautaire :
Le Réseau (toxicomanie), ARLPHL, autres associations de personnes handicapées de la
région, le regroupement et les associations TCC du Québec, Hébergement d’urgence
Lanaudière, Réseau des aidants naturels, Appui Lanaudière, Émilie Gamelin, Maison Roland
Gauvreau, FATA.
Transport :
Les réseaux de transport adapté de la région, Le RUTAL, Taxi Bruneau.
Hébergement :
Les familles d’accueil, ressources de type familiale (RTF), CHSLD, ressources
intermédiaires.
Médias :
Journal L’Action, journal Le Trait D’Union, journal La Revue, radio M103,5.
Gestion domestique :
ACEF, plusieurs COOP domestiques, popotes roulantes, la Soupière, Moisson Lanaudière,
St-Vincent-de-Paul.
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FINANCES
L’Association peut compter sur plusieurs partenaires financiers, dont la subvention du
PSOC, mais aussi de la SAAQ pour le volet des services aux traumatisés crâniens. Aussi
depuis de nombreuses années, l’Association bénéficie d’une partie des revenus du Bingo
de Joliette. Ce revenu est très apprécié, par contre il fluctue beaucoup d’une année à
l’autre, rendant difficile l’élaboration des prévisions financières et le suivi budgétaire.
L’Association a reçu des dons de généreuses personnes qui soutiennent l’APH. Et
finalement, plusieurs activités de financement sont réalisées chaque année, dont un
déjeuner bénéfice organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, la vente de
chocolat et les contributions des membres aux activités de l’APH.

Diversification des sources de financement
Nom

%

Montant

Société de l’assurance automobile du Québec

38 %

139 700,55 $

Centre intégré de santé et de services sociaux
de Lanaudière (CISSS)

34 %

122 066,00 $

Bingo les Oliviers

18 %

64 131,48 $

Activités de financement

4%

14 916,80 $

Emploi-Québec

4%

15 139,20 $

Autres (dons, cotisations, etc.)

2%

8 638,27 $

TOTAL 100%

364 592,30 $

Fonds Rolland-Desrochers
Ce fonds a été créé en septembre 1998 à la mémoire de Rolland Desrochers, ancien
membre TCC de l’Association. Il est dédié spécifiquement aux membres TCC qui vivent
une situation financière précaire. Il sert à financer leurs inscriptions aux activités de
l’Association. Cette année, 3 membres ont bénéficié du fonds.
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PLAN D’ACTION
1. Soutenir les personnes handicapées dans leur intégration à la communauté
• Par le service d’information référence
• Par le service de support à l’obtention de service
• Par des activités intégrantes de loisir
2. Évaluer la qualité des services offerts à l’APHPSSJ par la méthode Epsilon
• En entreprenant le volet loisir tel que décidé par le conseil d’administration
3. Maintenir les comités actuels et y assurer une bonne représentation des membres
• Comité Loisir
• Comité Parkinson
• Comité de soutien et de développement du transport adapté MRC Joliette
• Comité Traumatisés crâniens
• Comité Structure bénévole
• Comité Aphasie
4. Accentuer la visibilité de l’organisme dans la population en général
5. S’assurer d’un financement adéquat pour réussir à répondre à l’ensemble des besoins
des membres
6. Maintenir les services aux personnes traumatisées crâniennes
• En maintenant les déjeuners et cafés-rencontres mensuels
• Par du support psychosocial adéquat
• En accentuant la présentation des services offerts auprès des partenaires
7. Faire le suivi du service d’intervention en mesures d’urgence
• Recevoir les nouvelles inscriptions
• Transmettre l’information aux services d’incendie
• Maintenir la vie du projet
• Agir comme promoteur si le projet s’élargit dans la région
8. Demeurer présent dans les dossiers où les personnes handicapées risquent de perdre
des acquis
• Au transport, par le comité de soutien et de développement du transport
adapté de la MRC Joliette, par une représentation au Regroupement des
usagers du transport adapté de Lanaudière (RUTAL) et au comité admissibilité
du Transport adapté de la MRC Joliette.
• Accessibilité physique des lieux publics et privés, par une participation active
au Comité régional d’accessibilité de Lanaudière.
• En soutien à domicile et aux proches aidants, par une participation à la Table
de soutien à domicile de la MRC de Joliette et au Module des aidants naturels.
• Des dossiers régionaux touchant les personnes handicapées en général par une
participation à la Table de concertation régionale des associations de
personnes handicapées de Lanaudière.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
PRODUITS
Subventions et programmes
Bingo
Activités de financement
Autres produits
Utilisation de la réserve d’accompagnement

285 300,00 $
62 500,00 $
12 700,00 $
9 000,00 $
12 800,00 $

TOTAL DES PRODUITS

382 300,00 $

CHARGES
Frais sur activités de financement
Masse salariale
Vacances, avantages sociaux et déductions
Contractuel et conciergerie
Déplacement et formation (personnel et bénévoles)
Loyer et location de salles
Assurances
Communications, poste, impressions, promotion
Papeterie et fourniture bureau
Publicité / promotion / sensibilisation
Cotisations
Frais de réunions et déplacement comité/C.A.
Entretien et réparation (locaux et informatique)
Achat d'immobilisation
Autres charges
Frais d'activités APHPSSJ et groupes d'entraide
Frais financiers

9 000,00 $
196 000,00 $
49 450,00 $
3 100,00 $
5 500,00 $
18 180,00 $
1 200,00 $
9 200,00 $
2 000,00 $
1 000,00 $
3 400,00 $
4 000,00 $
3 250,00 $
1 400,00 $
2 000,00 $
63 500,00 $
10 200,00 $

TOTAL DES CHARGES

382 300,00 $
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MERCI À NOS PARTENAIRES
Partenaires financiers
Société de l’Assurance automobile du Québec
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (PSOC)
Bingo les Oliviers
Emploi-Québec
Les Chevaliers de Colomb
Autre partenaire
Centre de réadaptation Le Bouclier
Commanditaires
Les restaurants Mc Donald, Score’s et Nickels

MERCI À TOUS NOS FIDÈLES BÉNÉVOLES ET À
NOS GÉNÉREUX DONATEURS

ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES PHYSIQUES ET
SENSORIELLES - SECTEUR JOLIETTE
200 rue de Salaberry, Joliette (Québec) J6E 4G1
Tél. : 450 759-3322 ou 1 888 756-3322
Télécopieur : 450 759-8749
Heures d’ouverture des bureaux : du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30.
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