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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour chers membres, administrateurs et bénévoles,

La fin de notre année financière s’est terminée avec de
belles réalisations dont nous sommes fiers. L’automne
dernier, l’APHPSSJ a introduit une nouvelle activité de
loisir, soit « Remise en forme sur chaise »; de plus, notre
groupe Aphasie a intégré l’atelier de jeux afin de
remplacer l’atelier de communication, et des activités
ont été ajoutées au programme pour notre groupe TCC
de Terrebonne.
Le transport adapté demeure au centre de nos préoccupations. De nombreuses
représentations et plusieurs revendications ont été faites en cours d’année pour tenter
d’améliorer la situation.
De plus, concernant la piscine adaptée de la rue Lavaltrie à Joliette, nos représentations ont
été bénéfiques. Il y a maintenant un engagement formel du CISSS pour trouver une solution
afin de garder la piscine ouverte.
L’année qui vient de s’achever a été marquée d’événements importants et appréciables.
Vous constaterez que notre Association est toujours active et bourdonne d'activités, et
ce, grâce au travail de l’équipe et de nos précieux bénévoles.
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, des dons
ainsi que des subventions.
Pour les membres du conseil d’administration qui nous quitteront ce soir, je tiens 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 soutien pour la prochaine année.
Merci et bonne assemblée à tous et à toutes.

Jocelyn Picard
Président

2

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.

JE SUIS UN OCA
L’APHPSSJ répond aux 8 critères de
l’action communautaire autonome, soit :
❖ Est un organisme communautaire à
but non lucratif
❖ Est enraciné dans sa communauté
❖ Entretien une vie associative et
démocratique
❖ Est libre de déterminer sa mission, ses
approches et ses politiques et
orientations
❖ A été constitué à l’initiative des gens
de la communauté
❖ Poursuit une mission qui favorise la
transformation sociale
❖ Fait preuve de pratiques citoyennes
❖ Est dirigé par un conseil
d’administration indépendant du
réseau public.

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 vu confier, par la SAAQ, la gestion
du programme pour les personnes vivant avec 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 Saint-Félix-de-Valois, Saint-Liguori, Saint-Esprit, Saint-Jacques, SaintAlexis et Sainte-Marie-Salomé. Cependant, l’organisme dessert la région de Lanaudière dans
son ensemble pour son service de groupes d’entraide.
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FAITS SAILLANTS
L’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles
secteur Joliette, cette année, c’est :

▪ 279 MEMBRES
▪ 20 ACTIVITÉS DE LOISIR AVEC
1 984 PARTICIPATIONS
▪ 42 BÉNÉVOLES COMPTANT
1 940 HEURES DE BÉNÉVOLAT
▪ 38 CAFÉS-RENCONTRES ET
544 PARTICIPATIONS
▪ 1 661 INTERVENTIONS
PSYCHOSOCIALES
▪ 934 ACCOMPAGNEMENTS DE
PERSONNES HANDICAPÉES
▪ 454 DEMANDES
D’INFORMATION RÉPONDUES
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.
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MEMBRES DU PERSONNEL
Une équipe de professionnels d’expérience travaille fort pour offrir des services répondant
aux divers besoins de la clientèle.
Sabine Roblain, directrice générale
Danielle Tremblay, intervenante psychosociale
Josée Payette, intervenante psychosociale
Yves Laurin, agent de promotion
Chantal Michel, technicienne en loisir
Élise Landry, secrétaire
Georgette Hétu, préposée au bénéficiaire
Absente sur la photo : Georgette Hétu

Formations et perfectionnement
Chaque année, dans une optique d’offrir des services de qualité aux membres, les employés
et les bénévoles reçoivent des formations qui couvrent plusieurs thèmes constructifs et
intéressants dans le but de se tenir à jour dans l’animation, les interventions et le service
aux membres. Voici les formations qui ont été suivies :
LA LÉGALISATION DU CANNABIS, LES LOIS
1 employé
Par Le Réseau

L’IMPACT DE LA VIOLENCE CONJUGALE VOLET 1 ET 2

LA COORDINATION UN ART QUI S’APPREND

1 employé
Par Au cœur de l’Il et maison Latraverse

1 employé
Par CRFL

OBLIGATIONS D’ACCOMMODEMENT RAISONNABLE

C.A. MARCHE

APPROCHES ET INTERVENTIONS AUPRÈS DES

POUR UNE PERSONNE REQUÉRANT DES SOINS

7 bénévoles et 1 employé
Par CRFL

PERSONNES À COMPORTEMENTS VIOLENTS
1 employé- Par Au cœur de l’Il

1 employé - Par Mélissa Goupil-Landry de la CDPDJ

AIDE PERSONNELLE À DOMICILE-LES
CRITÈRES DE LA SAAQ
2 employés - Par RAPTCCQ et SAAQ

COMORBIDITÉ, SANTÉ MENTALE ET TCC
2 employés
Par le RAPTCCQ

LE TRIANGLE DE KARPMAN ET LA RELATION
D’AIDE AUPRÈS DES TCC
2 employés - Par RAPTCCQ

L’ANXIÉTÉ ET LE SUICIDE ORGANISÉ

LA FORCE DE MON LEADERSHIP

NON À L’INTIMIDATION

1 employé
par CPS Lanaudière

1 employé
Par le RAPTCCQ et Centre St-Pierre

3 employés et 8 bénévoles
Par Josée Fafard de FADOQ

Cette année a été marquée par les 20 années de service de Danielle Tremblay et d’Yves
Laurin ainsi que les 10 ans de services de Josée Payette et de Chantal Michel. Merci à ceuxci pour leurs bons et loyaux services.
Des rencontres d’équipe mensuelles ont été tenues et la politique de prévention du
harcèlement a été implantée.
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PROFIL DES MEMBRES
279 MEMBRES*

L’Association compte en date du 31 mars
2019 un total de 279 membres, dont 50
nouveaux au cours de 2018-2019.

▪ 50 NOUVEAUX MEMBRES

L’APHPSSJ a 3 types de membre :

▪ 69 MEMBRES ACTIFS TCC (34%)

•

▪ 25 MEMBRES ACTIFS APHASIE (12%)

les membres actifs (personnes ayant
une déficience physique ou sensorielle
ou un TCC, le parkinson ou l’aphasie),
les membres associés (personnes
ayant un lien direct avec un membre
actif soit: conjoint, parent, tuteur),
les membres supports (personnes
soutenant la cause des personnes
handicapées physiques).

•

•

▪ 30 MEMBRES ACTIFS PARKINSON (15%)
▪ 81 MEMBRES ACTIFS HANDICAP
PHYSIQUE OU SENSORIEL (39%)
▪ 74 MEMBRES ASSOCIÉS ET/OU
SUPPORTS

Provenance des membres*

Type de membres
Supports
4%

Matawinie
9%

Montcalm
5%

L'Assomption
5%

Associés
23%

Des Moulins
6%
D'Autray
10%

Joliette
65%

Actifs
73%
Joliette

D'Autray

Des Moulins

L'Assomption

Matawinie

Montcalm

Au niveau des membres associés
•
•
•
•

24% sont associés à un membre TCC,
24% sont associés à un membre aphasique,
23% sont associés à un membre Parkinson,
29% sont associés à un membre ayant un handicap physique

*Nous desservons beaucoup plus que 279 membres (74 TCC recevant des services ne sont
pas membres et 296 demandes d’information proviennent de non-membres.) Nous ne
pouvons non plus quantifier la provenance des non-membres qui reçoivent des services.
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BÉNÉVOLES
L’Association peut compter sur le soutien de 42 bénévoles,
42 bénévoles
dont 4 nouveaux, qui assurent l’existence de l’APH et
permettent la réalisation de nombreuses activités, avec 1940
4 nouveaux
heures de bénévolat, principalement en accompagnement et
1 940 heures
assistance aux personnes à mobilité réduite, mais aussi en
participation aux différents comités de l’Association, aux
de bénévolat
travaux administratifs et aux conférences de sensibilisation.
Plusieurs bénévoles sont également membres de l’Association.
C’est une occasion pour ceux-ci de s’impliquer dans la vie associative de l’APH, de s’intégrer
à la communauté et se sentir valorisés.

Formation
Cette année, 8 bénévoles ont suivi une formation sur
l’intimidation. Cette formation a permis de rassembler les
informations nécessaires afin de détecter et d’intervenir dans une
situation d’intimidation.

Activité reconnaissance des bénévoles
Le 13 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.

« C’est gratifiant d’aider
les autres. Le bénévolat
est plus qu’un passetemps pour moi.
C'est avec bonheur que
j'accompagne les
membres aux activités.
De les voir heureux et
avec le sourire, c’est ma
plus belle paye. On a
toujours à apprendre des
membres. Je me sens
appréciée d'eux. » (Diane)

Deux de nos bénévoles ont été récompensés pour leur implication
auprès des membres de l’APHPSSJ.

NOS BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Récipiendaire du
Mérite Sport et
Loisir Lanaudière

Lauréat du prix du
gala de l’action
bénévole de la ville
de Joliette

pour son
engagement aux
cafésrencontres
Parkinson

M. André Leroux

pour son
engagement
bénévole aux
activités de l’APH

M. Serge Girard
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VIE ASSOCIATIVE
Le but de l’APH étant, entre autres, l’intégration sociale des personnes handicapées, il est
important d’impliquer les membres au sein même de l’Association. D’ailleurs, ceux-ci
s’impliquent beaucoup dans la planification et le développement, ainsi que dans les activités
de l’Association, notamment en participant aux différents comités organisateurs, mais aussi
au conseil d’administration. De plus, ils sont nombreux parmi nos membres à s’impliquer
bénévolement dans l’accompagnement de d’autres membres, ainsi qu’en offrant des
témoignages lors de conférences de sensibilisation. Ces implications leur permettent de
développer leur confiance en eux et de s’impliquer activement dans la communauté (Voir
sections Les bénévoles, Sensibilisation et Service-Accompagnement).

Les comités organisateurs
COMITÉ APHASIE : composé de 3 membres actifs, 2 membres associés et une intervenante.
Il propose les sujets, planifie les cafés-rencontres et les ateliers. Il s’est réuni une fois.
COMITÉ PARKINSON : composé d’un membre actif, d’un proche aidant et d’un employé. Il
s’est rencontré à deux reprises cette année. Il propose les sujets et planifie les cafésrencontres.
COMITÉ TCC : composé de 7 membres actifs et d’une intervenante. Le comité s’est
rencontré à 2 reprises durant l’année. Il propose les sujets et planifie les cafés-rencontres.
COMITÉ STRUCTURE BÉNÉVOLE : 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.
COMITÉ LOISIR : composé de 2 membres actifs, 4 membres supports 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'activités.

Le soutien à la communauté
L’Association est bien enracinée dans sa communauté. En plus de s’impliquer dans de
nombreuses concertations et organismes pour la défense de droits des personnes
handicapées et pour l’avancement de dossiers les concernant (voir sections Représentations
et Partenaires), l’APHPSSJ offre différents services bénéficiant à la communauté :
▪ L’évaluation de l’accessibilité des infrastructures (voir section Sensibilisation et
expertise)
▪ Le prêt de matériel spécialisé (Voir section Services-prêt de matériel)
▪ Le registre d’intervention en mesures d’urgence (Voir section Projet d’intervention
en mesures d’urgence)
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Le conseil d’administration Le conseil s’est rencontré à 8 reprises cette année. Sept
administrateurs ont suivi 2 jours de formation (CA Marche) et un représentant de la TROCL
est venu rencontrer le conseil pour parler de la vie associative.
(Arrière, de gauche à droite)
Martin Larocque, 2e vice-président (membre actif)
Jacynthe Arseneau, 1ère vice-présidente (membre actif)
Serge Girard, administrateur (bénévole)
Jocelyn Picard, président (membre actif)
Jacqueline Paradis, administratrice (membre actif)
Lise Rivest, administratrice (membre de la communauté)
(Avant, de gauche à droite)
Jean-Claude Lépine, administrateur (membre actif)
Murielle Desrosiers, trésorière (membre actif)
Sylvain Pouliot, administrateur (membre actif)

L’Assemblée générale annuelle Chaque année, de 30 à 40 membres y participent.
Les implications diverses
L’Association envoie une carte d’anniversaire à chaque membre en cours d’année. Mais
cette année, il y a une nouveauté, les cartes d’anniversaire ont été créés dans le cadre de
l’activité scrapbooking, par les participants qui ont confectionné 161 cartes d’anniversaire.
Un gros merci au groupe scrapbooking.

Aussi, dans le cadre de la semaine des personnes handicapées, un de nos membres a
participé aux capsules vidéo de sensibilisation et de promotion, ainsi qu’une des employées.

Les publications aux membres
L’Association communique régulièrement avec ses membres pour les tenir informés des
activités et des nouvelles de l’Association, de ses groupes d’entraide, de ses comités, mais
aussi d’informations touchant de près les personnes handicapées.
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 Plusieurs envois sont également faits aux membres que ce soit
pour les calendriers d’activités TCC avec feuillets d’information (4 fois par an), Parkinson ou
Aphasie (1 fois par an), les invitations à l’AGA, au souper bénévoles, et selon l’année, les
renouvellements de cartes de membres.
Le site internet et le Facebook de l’Association : mis à jour régulièrement.
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COMMUNICATIONS
Activités grand public
Plusieurs activités grand public ont été réalisées dans le courant de l’année. Nous évaluons
avoir rejoint plus de 60 000 personnes, par les articles (4) dans le journal L’Action (tirage de
52 000, sans compter la version électronique), les conférences de sensibilisation (344
personnes), par les publicités et l’information dans les bulletins municipaux et les médias
sociaux des villes et sur les panneaux numériques de la ville de Joliette (impossible à
quantifier) et par la diffusion du matériel (50 affiches et 1000 dépliants).
Activités médiatiques
▪ Journal L’Action, 18 avril 2018, « À votre service : parce que vous n’êtes pas seul »
(portant sur les services des groupes d’entraide de l’APHPSS)
▪ Journal L’Action, 18 avril 2018, « L’accès à une piscine adaptée en péril », (réalisé à la
suite de la lettre envoyée par l’APHPSSJ, entrevue avec la journaliste)
▪ Journal L’Action, 9 mai 2018, « La piscine adaptée pour des personnes handicapées
demeurera accessible », (entrevue avec la journaliste)
▪ Journal L’Action, 6 juin 2018, « Du malaise à la curiosité envers son handicap », (dans le
cadre de la semaine des personnes handicapées, portrait de Yves Laurin)
Conférences de sensibilisation : Près de 350 personnes ont assisté à ces conférences (voir
section Sensibilisation pour plus de détails).
Le site web et le Facebook de l’APHPSSJ sont mis à jour en continu et présentent les services
de l’APH. La page Facebook de l’APHPSSJ compte 578 abonnés qui reçoivent régulièrement
des nouvelles.
578 ABONNÉS

Semaines et journées nationales Des activités ont été réalisées dans le cadre
des semaines nationales (Semaine des personnes handicapées, Semaine des
TCC, Mois du Parkinson, Journée de l’Aphasie et la semaine de prévention des
incendies pour le registre d’intervention en mesures d’urgence), dont le Défi
Coup d’chapeau, des capsules vidéo, une conférence de presse, une
conférence d’information, des messages d’information sur les panneaux
numériques de la ville de Joliette, des communiqués de presse, des messages
dans les bulletins municipaux et sur les sites et médias sociaux des villes de
Joliette et de St-Charles-Borromée, en plus de diffusion d’outils promotionnels.
Outils promotionnels
L’Association a développé plusieurs outils pour promouvoir ses services et ses groupes
d’entraide, dont des affiches et des dépliants. Des affiches et flyers pour la semaine
québécoise du traumatisme crânien et la semaine québécoise des personnes handicapées
ont été diffusées, de même que des dépliants concernant le registre des mesures d’urgence.
Ces outils sont distribués (environ 1000 copies) dans différents lieux et chez des partenaires,
dont les CLSC, les centres de réadaptation, des organismes, des cliniques médicales, etc.
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SENSIBILISATION ET EXPERTISE
Un des rôles de l’APHPSSJ est de sensibiliser la population à la réalité des personnes
handicapées et des TCC. L’APHPSSJ a donc donné des conférences et ateliers de
sensibilisation et des formations auprès de la population, mais aussi auprès de divers
intervenants. Par le biais de témoignages, des membres contribuent à nos séances de
sensibilisation.

Sensibilisation
Des conférences de sensibilisation ont été offertes cette année :
• Auprès des jeunes :
o Scouts de Saint-Charles-Borromée (20 ados)
o École Thérèse-Martin et Barthélémy-Joliette
(environ 300 ados)
o École Armand-Corbeil (12 ados)
• Auprès des intervenants :
o Formation Stage à l’accueil de l’ARLPHL (12 intervenants)

Présentation de nos services
•
•

Groupe de médecine familiale Saint-Charles-Borromée (résidents, médecins,
infirmières et professionnels-environ 6 personnes)
CISSSL- Service de traumatologie et déficience motrice

Partage d’expertise-Évaluation de l’accessibilité
L’Association partage son expertise auprès de différentes instances (à la demande de
partenaires, du propriétaire du lieu ou selon les besoins de l’APH), principalement en
évaluant l’accessibilité des infrastructures. Cette année, les lieux suivants ont été évalués :
• Parc Antonio-Barette (kiosque et accès au parc)
• Hôtel Château Joliette (chambres et salles de bain)
• Centre des services radiologiques de Joliette La Cité
• Centre communautaire de Notre-Dame-des-Prairies
• Jardins communautaires de Joliette (bacs)
• Corporation des enfants de ma rue (rampe)
• Bureaux de vote fédéraux de Joliette (rencontres du
directeur de scrutin)

Conférences d’information
En plus des 11 conférences offertes dans le cadre des groupes d’entraide, une conférence
d’information a été offerte aux membres sur la fiscalité pour les personnes handicapées.
15 personnes étaient présentes.
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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.

46 membres parkinson
9 cafés-rencontres
158 participations
46 participants réguliers

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 dîner de Noël et un pique-nique
pour un total de 158 participations.
NOM DE LA CONFÉRENCE / THÉMATIQUE
-

« Les cafés-rencontres Parkinson m’ont
amené à connaître des personnes dans la
même situation que moi et à discuter de
ce qu’on vit. Tout au long des rencontres,
une belle amitié s’est créée, en devenant
même une famille avec une force
particulière.
Au début, il y avait beaucoup
d’appréhension de ma part, mais de
côtoyer et de parler de ce que l’on vit avec
des personnes vivant la même maladie
depuis plusieurs années, a un côté
rassurant. Les thématiques et les
conférences sont très intéressantes et
toujours à propos. » (Benoît, membre
parkinson)

Jeux interactifs sur la Maltraitance (FADOQ)
Pique-nique
Rentrée discussion-échange SUJET LIBRE
Parrainage Civique Lanaudière
Des papiers clairs pour un meilleur accompagnement (ACEF)
Dîner de Noël chez Benny
Les services de Parkinson Québec
La fiscalité et le proche aidant (ACEF)
Le deuil (Au couleur de la vie)

Un centre de documentation est disponible pour les personnes voulant en connaître plus
sur la maladie.

Participants Parkinson 46 personnes participent régulièrement aux activités du groupe
dont 25 personnes atteintes du Parkinson et 21 personnes proches aidantes.
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GROUPE D’ENTRAIDE APHASIE

40 membres Aphasie
8 cafés-rencontres
19 ateliers
271 participations

Le groupe d’entraide Aphasie est offert autant aux
personnes aphasiques qu’à leurs proches. Le groupe est
un lieu agréable, motivant et valorisant où ils peuvent
s’exprimer à leur rythme, trouver des réponses à leurs
questions, échanger et créer un nouveau réseau social. Différents ateliers et activités leur
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’arts plastiques. Une exposition des créations a été réalisée
au dîner de Noël. Cet atelier est donné sur 2 sessions, une de 6 rencontres à l’automne et
l’autre de 5 rencontres à l’hiver. Il y a eu 7 personnes qui ont participé à la session
d’automne (31 participations) et 5 à la session d’hiver (18 participations).

Atelier « Jeux » : Celui-ci remplace l’atelier communication. Cet atelier est distrayant, les
participants retrouvent un esprit compétitif et le sens de l’humour. Chacun choisit un jeu et
explique le fonctionnement au groupe. La valorisation est rehaussée. (1 atelier mensuel sur
4 mois). 10 participants - 52 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. Faute de
participations, seuls 4 ateliers ont été donnés. 6 participants - 21 participations.
Cafés-rencontres / conférences : Le groupe d’entraide tient un café-rencontre mensuel
animé par une intervenante psychosociale, sur différents thèmes. Les participants
aphasiques et leurs proches échangent et reçoivent de l’information sur les sujets abordés.
Huit cafés-rencontres ont été tenus, pour un total de 180 participations. Au cours de
l’année, une conférence a été présentée.
NOM DE LA CONFÉRENCE / THÉMATIQUE
-

L’estime de soi, notre valeur
Dîner clôture et exposition
Retrouvailles : infos / programmation
Conférencière : ne jamais baisser les bras et garder la tête haute
2 groupes : mes plaisirs personnels/ sujet libre
Dîner de Noël et expo « Art-thérapie »
L’âgisme et l’intimidation
Discussions/choix sur les multiples sujets concernant l’AVC

Membres
25 membres actifs et 15 membres
associés, dont 6 nouveaux ont été référés
par le Centre de réadaptation du CISSS

« Nous sommes devenus une grande famille,
grâce à l’accueil du groupe et en participant
aux activités. » (un membre Aphasique)
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GROUPE DES PERSONNES TRAUMATISÉES
CRANIOCÉRÉBRALES (TCC)
161 personnes TCC
Le groupe d’entraide permet aux personnes traumatisées
craniocérébrales (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 161 personnes TCC et 45 de leurs proches. 48 activités
ont été offertes aux membres TCC cette année, pour 494
participations, sans compter les activités de loisir. Nous
avons effectué 1 661 interventions psychosociales auprès
de cette clientèle, pour un total de 3 114 interventions.

45 proches de TCC
16 nouveaux (12 TCC
et 4 proches)
3 114 interventions
72 TCC ont participé
aux activités loisir

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 : 8 déjeuners, 101 participations
« J’ai hâte de venir au caféJoliette :
12 déjeuners, 105 participations
rencontre, car je m’en viens voir
ma 2e famille. » (Jean)

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 caférencontre 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 nonjugement. 21 cafés-rencontres
ont été tenus cette année, dont
10 à Terrebonne et 11 à Joliette,
pour
un
total
de 206
participations.
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CONFÉRENCE / THÉMATIQUE TERREBONNE

CONFÉRENCE / THÉMATIQUE JOLIETTE

-

-

-

Jeu: un brin de jasette
L’acceptation de notre nouvelle situation
Persévérance ou persévération :
comprendre la différence
Le stress et l’anxiété : comment bien les
gérer
Les animaux de compagnie : amis ou
thérapie
Jeu : un brin de jasette
Le support entre nous
Sujet libre
De quelle façon ma vie a changé depuis le
TCC

-

Comment réagit-on à la critique?
Comment se respecter entre nous?
Les formes de communication
On échange sur nos activités de détente
Vivre sa fatigue avec un TCC
Notre lien avec les animaux
Sujet libre
Sommes-nous positifs?
Quand je me compare aux autres : j’me console
ou j’me désole
Mon implication au niveau de l’environnement

Les conférences inter-organismes
Ces conférences sont effectuées en collaboration avec le programme de déficience motrice
adulte Nord-Sud du CISSSL – anciennement Le Bouclier. Nous offrons 2 conférences à
Joliette (en octobre et en février) et 2 conférences à Terrebonne (en novembre et en avril),
offertes aux personnes TCC ainsi qu’aux proches. Lors de ces rencontres, l’intervenante de
l’APH et la travailleuse sociale du programme DMA du CISSSL 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 ont été données, pour un total de 42 participations.
Conférences
Trucs et Astuces pour planifier mon budget À JOLIETTE ET À TERREBONNE
Faites de l’alimentation votre alliée À TERREBONNE
Témoignage d’une personne accidentée À JOLIETTE

Activités de loisir Terrebonne
Depuis l’hiver 2019, nous avons commencé à instaurer de façon régulière des activités de
loisirs à Terrebonne. Le but est de faire bouger et sortir les membres tout en leur
permettant de créer de nouveaux liens d’amitié entre eux. Les rencontres se font le temps
d’un après-midi, une fois par mois. Les activités sont choisies par les membres du groupe
lors du café-rencontre. Le but de cette pratique est de favoriser la participation en trouvant
des activités pour lesquelles les membres ont un intérêt et qui sont par le fait même
adaptées à leurs difficultés. Cette année, nous avons organisé 2 activités de marche en
nature pour un total de 13 participations.
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, etc.). 26 personnes ont participé
au week-end, en plus d’un enfant et des 2 intervenantes.
Merci à la Fondation Martin Matte qui a permis cette belle activité.
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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
« Ici on se sent compris et accepté
prendre différentes formes, que ce soit par des rencontres
individuelles ou familiales, des accompagnements, des
comme on est. On reçoit toujours du
interventions téléphoniques ou des rencontres de groupe.
soutien sans se faire brasser, malgré
nos caractères. » (Un membre TCC)

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 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 (famille, membres, dispensateurs de services) et comportements
inappropriés (suicidaire, consommation, violence). Amorce et accompagnement
vers les ressources appropriées dans les cas de conflits conjugaux ou de
comportements suicidaires.
• 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, etc.).
• Support à l’obtention de services : Information, référence et accompagnement (au
besoin) aux ressources appropriées avec suivis aux plans d’intervention : services
professionnel, juridique, communautaire, psychosocial, matériel ou domestique.

Partenariats
Dans le cadre d’une entente de partenariat avec le programme de déficience motrice adulte
Nord-Sud du CISSSL – anciennement Le Bouclier, l’Association a accès à deux bureaux, ce
qui permet d’assurer une présence des intervenantes de l’APH dans les lieux mêmes du
Centre de réadaptation, tant à Terrebonne qu’à Joliette. Cette présence contribue à
améliorer la collaboration entre intervenants du CISSS et de L’APH. Ces présences dans les
bureaux du CISSS 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
services en traumatologie, l’APH est située tout de suite après la réadaptation reçue par le
programme DMA, dans la phase de maintien des acquis. Cette entente permet aux clients
d’avoir une continuité de service et un accompagnement vers une plus grande autonomie.
Dans cette optique, le centre de réadaptation a référé 7 nouvelles personnes TCC à l’APH.
Aussi, l’APH coopère avec plusieurs partenaires sur différents aspects afin d’améliorer
l’accessibilité des services et l’impact des interventions (voir section Partenaires). Nous
avons participé à l’AGA, au colloque et aux rencontres du Regroupement des Associations
de Personnes Traumatisées Craniocérébrales du Québec.
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SERVICES -RÉFÉRENCE & 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’activités de
la personne, telles que :
•
•
•
•
•
•

l’adaptation de domicile et de véhicule
le soutien à domicile et à la famille
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.

454 demandes d’information
provenant de :
- 158 membres
- 64 professionnels
- 232 non-membres

Plusieurs demandes requièrent beaucoup de temps
et nécessitent des recherches et un suivi. Après plus
de quarante ans d’existence, ce service demeure l’un des services les plus demandés à
l’Association. Cette année, nous avons commencé à compiler les demandes d’information.
Sur la période des 6 derniers mois, nous avons répondu à 454 demandes différentes
provenant principalement de personnes non-membres et de professionnels, mais aussi de
nos membres.

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 services 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
connaître 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
partenaires). 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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SERVICES - ACCOMPAGNEMENT
934 accompagnements de
personnes handicapées
1 652 heures
d’accompagnement
10 975 $ en coût
d’accompagnement
16 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 accompagnement 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, depuis 2017, l’Association
embauche une préposée aux bénéficiaires. Cette année, la préposée a effectué 159 heures
pour 91 accompagnements spécialisés.
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SERVICES - LOISIR INTÉGRANT
L’APH offre des activités à coût très modique ou gratuites
122 membres
à ses membres dans un objectif d’intégration sociale.
participants
Sachant qu’une grande partie de ses membres vivent avec
20 activités de loisir
un faible revenu et que les personnes handicapées ont peu
accès à des activités sportives et de loisir adaptées à leurs 1 984 participations
handicaps, ce service prend toute son importance à
l’Association. Ce service est d’ailleurs très utilisé et apprécié par les membres. 122 membres
ont participé à au moins une des 20 activités de loisir de l’APH, dont 5 activités régulières
(données à 137 reprises) et 15 activités ponctuelles, pour un total de 1984 participations.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cinq activités régulières se donnent durant plusieurs
semaines à l’automne et à l’hiver pour un total de 1554
participations. Seule la pétanque a lieu durant l’été. Les
participants s’inscrivent pour une ou deux sessions.

« Jouer aux quilles me donne
la chance de voir d’autres
gens et de m’amuser. »
(Claire)

Activités

Nbre de cours total

Activités

Nbre de cours total

Aquaforme
Scrapbooking
Pétanque

44
22
5

Peinture
Quilles

44
22
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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 15 activités ponctuelles différentes durant l’année 2018-2019 pour un
total de 430 participations et 106 participants différents et
« Je suis fière de ce que
une moyenne de 29 participants par activité. À noter que
j’accomplis dans mon atelier
les bénévoles présents ne sont pas calculés dans les
de peinture. » (Marie)
participants.

Nombre de participants activités ponctuelles
70

58
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44

43
30

32

53
40

32

31

30
20
10

15

11

14

9

12
4

0

« Le cours de remise en forme
m’aide à lever mes bras plus haut et
je me sens moins emprisonnée dans
mon corps. » (Louise)
• « Jouer aux quilles me
donne la chance de voir
d’autres gens et de
m’amuser. » (Claire)
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SERVICES - PRÊT DE MATÉRIEL
Matériel spécialisé
L’APHPSSJ prête des équipements spécialisés pouvant faciliter les activités de la vie courante
aux personnes vivant avec une limitation. L’objectif est de dépanner ou d’apporter une aide
temporaire à la personne quand cela est possible. Ce service est offert aux membres de
l’Association, mais aussi aux personnes de la communauté.
Parmi les équipements disponibles :
•
•
•
•
•
•

Fauteuil roulant manuel
Marchette
Déambulateur
Banc de douche
Rampe pour monter des marches avec un fauteuil roulant
etc.

L’APHPSSJ a prêté des équipements spécialisés à 11 personnes cette année.

Autre matériel
De plus, nous prêtons différents matériels (projecteurs, jeux de poches, etc.) aux
partenaires, ainsi que des DVD et des livres provenant de notre centre de documentation
aux membres.
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PROJET D’INTERVENTION EN MESURES
D’URGENCE
C’est en 2008 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. La dernière
mise à jour a eu lieu au cours de l’hiver 2018. Cette année, nous avons reçu 15 nouvelles
inscriptions, pour un total de 280 inscrits au répertoire.

Promotion
Toujours dans le but de faire connaitre le service au maximum de personnes éligibles, 380
dépliants et 360 formulaires ont été remis dans des endroits stratégiques, soit au CISSSL, au
service des incendies de Joliette, au service des incendies de SCB, à Trio-Logis, au CLSC
Joliette, à l’Hôtel de Ville Joliette et à la municipalité village Saint-Pierre. Aussi, plusieurs
dépliants ont été envoyés à l’individuel.
À différents moments dans l’année, notamment durant la semaine de prévention des
incendies, il y a eu diffusion sur le panneau électronique de la ville de Joliette et sur les
Facebook de l’APHPSSJ, des villes de Joliette et Saint-Charles-Borromée, ainsi que dans les
bulletins municipaux de Joliette et Saint-Charles-Borromée. De plus des communiqués ont
été faits en collaboration avec les villes.
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REPRÉSENTATIONS
PROMOTION ET DÉFENSE DE DROIT

NATIONAL

RÉGIONAL

LOCAL

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.
-

ACADÉMIE POPULAIRE- CEPAP
TABLE SOUTIEN À DOMICILE MRC JOLIETTE ET COMITÉ MALTRAITANCE
COMITÉ D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ DE LA MRC DE JOLIETTE
COMITÉ TECHNIQUE DU TRANSPORT ADAPTÉ
COMITÉ DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT ADAPTÉ MRC
COMITÉ SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES LANAUDIÈRE
BINGO DES OLIVIERS
L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES DE
LANAUDIÈRE (CA, COMITÉ ACCESSIBILITÉ ET APEL)
TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE ET SYMPOSIUM LOCAL
REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DE LANAUDIÈRE
MODULE DES AIDANTS NATURELS DE LANAUDIÈRE ET COMITÉ
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LANAUDIÈRE
COMITÉ RÉGIONAL EN TRAUMATOLOGIE DE LANAUDIÈRE

16 rencontres

REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES TRAUMATISÉES
CRANIOCÉRÉBRALES DU QUÉBEC + COMITÉ COM + COMITÉ FORMATION
APHASIE QUÉBEC- LE RÉSEAU

13 rencontres

8 rencontres
9 rencontres
2 rencontres
0 rencontres
6 rencontres
3 rencontres
18 rencontres
3 rencontres
9 rencontres
12 rencontres
2 rencontres
3 rencontres

1 rencontre

* L’APHPSSJ est membres de tous ces organismes et regroupements, ainsi que de la Coopérative soutien à domicile et l’Association québécoise
pour le loisir des personnes handicapées.

Plus particulièrement, cette année encore, l’Association a travaillé avec ses partenaires au
niveau du transport adapté. À Joliette, le départ de Madame Lajeunesse, et de Monsieur
Julien laisse plusieurs intervenants du milieu des personnes handicapées dans le doute. De
nombreux problèmes sont présents et nous avons constaté une détérioration flagrante du
service, par exemple : la longueur dans les trajets et le non-respect des horaires. Des
représentations ont été faites auprès de la MRC de Joliette et un comité a été formé pour
discuter des problèmes avec les responsables du transport adapté.
Aussi, le dossier de la piscine adaptée de la rue Lavaltrie à Joliette a pris de l’ampleur cette
année avec le risque de fermeture par le CISSS. L’APHPSSJ a fait plusieurs représentations,
participé à des rencontres, parlé aux médias et envoyé des lettres afin que la piscine
demeure ouverte. Nos démarches ont porté fruits puisque le CISSS s’est engagé à trouver
des solutions avec des partenaires afin de la rénover et la garder ouverte.
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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-carcéraux.
Médical et social :
CLSC du territoire de Lanaudière, psychologues, neuropsychologues, cliniques médicales, Le
Tremplin (toxicomanie), Le CISSSL- Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière
(Centre de réadaptation, Service d’interventions variables), bureau d’ergothérapeutes,
SAAQ (conseillers et agents d’indemnisation), Sépia Rawdon, CSST (conseillers).
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, Module des proches-aidants naturels, Appui Lanaudière, Émilie-Gamelin,
Maison Roland-Gauvreau, FATA, TROCL, TCRAPHL, et plusieurs autres organismes.
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,
Saint-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. Cette année, nous
comptons sur un nouveau partenaire d’importance, la Fondation Martin Matte qui a financé
le camp pour les TCC.
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.

REVENUS DE L'ASSOCIATION
Autres (dons), 1%

Non-Monétaire (prêt de locaux et
bénévolat), 6%

Activités de financement, 4%
Fondation Martin Matte, 1%
Autres subventions, 4%
PSOC, 32%
Bingo, 18%

SAAQ, 34%

PSOC

SAAQ

Bingo
Fondation Martin Matte

Autres subventions
Activités de financement

Autres (dons)

Non-Monétaire (prêt de locaux et bénévolat)

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, 6 membres ont bénéficié du fonds.
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PLAN D’ACTION
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
En s’assurant d’avoir les bénévoles nécessaires

MAINTENIR LES SERVICES AUX PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES
➢ En maintenant les déjeuners et cafés-rencontres mensuels
➢ En offrant un service personnalisé et individuel, notamment par du support
psychosocial adéquat
➢ En accentuant la présentation des services offerts auprès des partenaires
➢ En sensibilisant la population
DEMEURER PRÉSENT DANS LES DOSSIERS OÙ LES PERSONNES HANDICAPÉES RISQUENT DE PERDRE DES ACQUIS,
AU NIVEAU

➢
➢
➢
➢

Du transport
De l’accessibilité physique des lieux publics et privés
Du soutien à domicile
Des dossiers régionaux touchant les personnes handicapées en général

FAIRE LE SUIVI DU SERVICE D’INTERVENTION EN MESURES D’URGENCE
ÉVALUER LA QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS À L’APHPSSJ PAR LA MÉTHODE EPSILON
ENTAMER UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE DE L’APHPSSJ
➢ De façon à revoir et à mieux définir la mission, la vision, la clientèle, les règlements
et les orientations pour correspondre aux besoins actuels
S’ASSURER D’UN FINANCEMENT ADÉQUAT ET STABLE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES MEMBRES
MAINTENIR LES COMITÉS ACTUELS ET S’ASSURER D’UNE BONNE REPRÉSENTATION DES MEMBRES
ACCENTUER LA VISIBILITÉ DE L’ORGANISME DANS LA POPULATION EN GÉNÉRAL
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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
La Fondation Martin Matte
Les Chevaliers de Colomb
Autre partenaire
CISSS de Lanaudière- programme de déficience motrice adulte (anciennement Le Bouclier)
Commanditaires
Les restaurants Mc Donald, Maxi, Métro Bélair, 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
info@aphpssj.com - www.aphpssj.com
Heures d’ouverture des bureaux : du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30.
Fermeture 2 semaines à Noël et 2 semaines en été
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