
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il faut que chaque génération croie voguer sur une terre vierge aux promesses fabuleuses.  

Qui donc aurait le courage d'appareiller s'il voyait sur la mer les traces du naufrage des vaisseaux qui l'ont 

précédé?   L'ignorance étoilée (1974) de Gustave Thibon 

 

Rapport d’activité 2016-2017 

http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/4317/Gustave_Thibon.php
http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/4317/Gustave_Thibon.php
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Remerciements 
qui par sa  disponibilité, fait en sorte que les communications entre le centre intégré et notre association s’en trouvent grandement 

facilitées. Merci  à Centraide Laurentides qui, depuis quatorze ans, appuie et finance notre mission de base, ce qui nous permet de 

maintenir les services toute l’année durant. Merci  à la TROCL qui fait de la représentation auprès des interlocuteurs régionaux, des 

différents paliers politiques pour faire reconnaître la qualité de nos services et faire connaître nos besoins. Merci à la Fondation St-Hubert 

pour la remise de 5000$ à l’organisme, plus particulièrement à Mathieu Lauzon (directeur du St-Hubert Terrebonne), Isabelle Walsh 

(directrice du St-Hubert Express de Mascouche), à tous les employés qui ont fait la promotion des coupons «Un petit deux pour faire des 

heureux » et bien sûr, à la population qui a participé! Merci  au Groupe Ressource des Moulins qui année après année nous remet 2000$.  

Merci  au Regroupement des associations PANDA du Québec qui organise annuellement des collectes de fonds avec son porte-parole 

Philippe Laprise, fait de la sensibilisation au niveau politique et social et s’affaire à faire reconnaitre l’apport des Associations PANDA au 

Québec.  

Merci  à notre partenaire de longue date, le PANDA de la MRC de l’Assomption pour les projets communs, plus particulièrement  la 

présentation en septembre dernier de la  conférence «Retour en classe des jeunes – version techno».  Cette activité a été possible grâce  à 

l’appui de la pharmaceutique Janssen Ortho qui a aussi rendu possible le projet «Apprenti-Chef 2016» présenté à  l’ITHQ (Institut de 

Tourisme et d’Hôtellerie du Québec), avec le chef  Pasquale  Vari et sa brigade.  

Merci  aux villes de Terrebonne et de Mascouche de reconnaître notre apport dans la communauté et de nous soutenir par des accès à des 

locaux, des éléments administratifs, des activités sociales pour nos bénévoles et de l’aide ponctuelle. Merci aux députés Legault, Lemay et 

Traversy qui nous appuient annuellement et maintiennent des liens avec notre clientèle lorsque cela est requis. Merci  à nos bénévoles, 

sans qui l’organisme ne pourrait survivre.  

Merci  à nos membres qui nous font connaître leurs besoins, qui participent à nos activités et nous permettent d’ajuster nos services et de 

demeurer en action.  

Merci aux membres du conseil d’administration, Julie Lapointe, Diane Lambert, Louise Lessard, Alexandra Fichtner, Germain Duclos.  Merci  

à nos employées qui offrent un service hors pair et généreux : Sylvie Hamel, Julie Lapointe, Louise Lessard, Kim Létourneau, Isabelle 

Medeiros et Denise Pilotte. Merci  à notre technicien comptable et à notre comptable qui font un excellent travail pour un coût avantageux.  

Merci  à Audrey-Ann Guérard qui a fait de son projet scolaire une journée de sensibilisation au TDAH en combinant une activité sportive : 

«Arbre en arbre» avec des éléments d’informations : témoignages, faits et évaluation des connaissances des participants - le 30 novembre 

dernier.  

Merci  au CISSS de Lanaudière pour son financement et son appui à la mission de 

l’Association PANDA – MRC Les Moulins. Particulièrement à Mme Ghislaine Jetté,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le présent rapport se veut un compte rendu des activités menées par l’Association PANDA – 

MRC Les Moulins. Nous y reconnaissons celles et ceux qui sont impliqués auprès de nous. 

Nous souhaitons qu’il inspire ceux qui songent à nous aider. 

Merci à ceux et celles qui, à un moment ou à un autre au cours de cette année, se sont dit 
«Qu’est-ce que je peux faire pour notre PANDA? » et qui nous ont appelés!  
 
Cette organisation poursuit depuis plus de quinze ans son œuvre grâce à cet empressement, 
à cette générosité de cœur. Puisque vous avez le désir d’intervenir bénévolement au sein de 
l’organisme, nous prévoyons former des groupes de parole dans l’année à venir. Nous 
souhaitons créer une communauté vivante, une communauté qui soutient ses membres, qui 
continue à briser l’isolement et à s’entraider au fil du temps.  
 
Je suis très reconnaissante aux administrateurs de l’association pour leur soutien et leur 
écoute. Ils sont la preuve que chacun peut faire une différence en donnant du temps, en 
partageant son expertise et ses talents. 
 
Les familles en difficulté se trouvent au cœur de nos préoccupations. Elles sont de plus en 
plus nombreuses à solliciter notre aide. Les difficultés qu’elles traversent sont multiples, leur 
pauvreté suscite l’indignation, leur détresse touche tout autant les intervenants que les 
administrateurs. Les solutions permanentes doivent venir non seulement de l’aide et des 
services offerts par l’Association PANDA et dans les autres ressources de la communauté, 
mais également de l’ensemble de la société. 
  
Pour 2017, nous entrevoyons des changements dans nos communications. Nous travaillons 
à mettre en place des façons plus efficaces, modernes et accessibles pour favoriser les 
échanges dont un site Internet plus convivial. Un vent de changement est en place, nous 
levons notre voile et nous nous engageons dans le mouvement, dans la mouvance… 
 
Merci de l’intérêt que vous portez à notre organisme et bonne lecture! 
 
 
 
 

 

Mot de la directrice 

Francine Demers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’année 2016 a été principalement marquée par la sensibilisation de notre personnel et de 
nos administrateurs aux nouvelles connaissances sur le TDAH en vue d’améliorer le service à 
la clientèle.  
 
Colloques, conférences, livres et formations ont été des moyens de faire une mise à jour des 
connaissances, outil fondamental avec lequel nous intervenons auprès de la clientèle. 
 
Conscient de l’importance de mettre de l’avant notre code des valeurs, nous travaillons à 
introduire une approche collaboratrice qui favorise la responsabilisation et la mise en valeur 
des forces de notre clientèle. Nous voulons instaurer ces deux éléments dans notre 
approche  et la déployer auprès de tous nos intervenants. 
 
Nous maintenons également d’étroites relations avec nos partenaires associatifs, au plus 
grand bénéfice de ceux et celles qui sollicitent notre aide. 
 
L’engagement des administrateurs tout au long de l’année fait une différence remarquable 
dans la cause des personnes touchées par le Trouble déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité. Sensibles aux besoins continus de la clientèle et réalistes  quant aux limites de 
nos ressources, ceux-ci sont conscients qu’il faut nous adapter à notre époque et profiter 
des outils multimédias disponibles, dans le but de mieux desservir notre clientèle.  
 
J’en profite pour souligner l’engagement et l’implication du personnel salarié et la 
générosité exceptionnelle de l’équipe bénévole. Tous ensembles, administrateurs, salariés, 
bénévoles,  aspirons à faire une différence pour chaque personne qui vient frapper à notre 
porte. 
 

Pour l’Association PANDA – MRC Les Moulins, l’année qui vient s’inscrit, sans contredit, 
sous le signe des communications. D’avance, je remercie les personnes et les institutions 
qui feront cause commune avec nous. 
 
 
 
 
  
 
 
 

Mot de la présidente 

Julie Lapointe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composé de bénévoles engagés, le conseil d’administration constitue la pierre angulaire sur laquelle repose la santé et la viabilité de 
l’Association PANDA – MRC Les Moulins. Cette année, les administrateurs se sont réunis à douze reprises en plus de tenir une assemblée 
générale afin de rendre compte aux membres des réalisations et du bilan financier de l’organisation.  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Gouvernance 

Réalisations 
L’équipe a travaillé en divers comités pour effectuer des mises à jour de 
documents tels que notre Code d’éthique, la révision de nos Règlements 
Généraux afin de mieux définir notre membrariat, de pair avec l’appui de Patrick 
Malboeuf, organisateur communautaire. Nous préparons aussi un manuel 
d’accueil pour nouveaux bénévoles.  
  
 
 
  
 
 
 
 

 

Début des 

rencontres de 

comité 

Soutien en 

organisation 
communautaire   

Fondation de 

l’organisme  

3 mai 2000 

Première subvention non 

récurrente, 

Engagement permanence   

Mise en ligne 

du site 

Internet 

Premier colloque  

Lanaudière au cœur  

du TDAH   

Second colloque  

TDAH & Associés 

Aménagement dans un bureau   

Troisième colloque  

Agir pour mieux soutenir   

Quatrième colloque  

Solution TDAH   

Quelques faits saillants de notre histoire 

1996 1997 2000 2003 2004 2007 2008 2009 2010 … 

AGA 2015-2016 
Nombre de participants : 11 personnes ; nombre de personnes invitées : 932.  
Nous avons aussi sollicité tous les organismes communautaires de la MRC Les 
Moulins, via la TOCAM.  
  
 
 
  
 
 
 
 

 

Présidente 

Julie Lapointe 

Vice-présidente 

Diane Lambert 

Secrétaire 

Louise Lessard 

Trésorière 

Alexandra Fichtner 

Administrateur  
Germain Duclos 

Administrateur  
Poste vacant 

Administrateur  
Poste vacant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fondements qui guident nos interventions 

Notre vision 

«Être la 

référence sur le 

trouble de déficit 

d’attention avec 

ou sans 

hyperactivité 

(TDAH)  

de la MRC Les 

Moulins.» 

 
 
  
 
 
 
 

 

Répondre optimalement 

au besoin de notre 

clientèle de mieux vivre 

avec le TDAH en favorisant 

l’appropriation d’outils 

basés sur les dernières 

données probantes. 

 

Cibler les personnes clés 

capables de diffuser 

l’information à notre 

clientèle et participer aux 

activités permettant la 

promotion de nos services 

et de notre expertise. 

 

Notre mission 
Nos valeurs 

1 - Intégrité 
 
2 - Respect de la personne 
 
3 - Autonomisation 
 
4 - Ouverture d’esprit 
 
5 - Crédibilité 
 
6 - Apprentissage constant 
 

 
 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Structure organisationnelle 

Assemblée  

Générale 

Conseil 

D’administration 

Direction 

Employés 

Contractuels 
Bénévoles 

Offres de services 

Interventions  

   de groupes 

Information  

Enfants 8 à 10 ans 

Enfants 9 à 11 ans 

Adolescents 12 à 15 

ans ans 

Parents d’enfants 

Parents d’adolescents 

Adultes 

Écoute téléphonique 

Rencontre personnelle

Références 

Entraide aux intervenants 

Interventions individuelles 

Conférences 

Formations 

Représentation 

Médias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Évolution de nos principaux services 
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ATELIERS

Parents Enfants 1 Enfants 2

Adolescents Adultes Intervenants

Précisions 

En 2013-2014 nous avons engagé une personne ressource 

qui effectuait des interventions téléphoniques et des 

animations.  

Malheureusement, nous n’avions pas les capacités 

financières pour maintenir un second poste à temps partiel 

régulier. 

Précisions 

Le projet de financement PARSIS nous a permis de former 

les intervenants du milieu en 2013-2014. 

Depuis 2014 nous avons dû ajuster le coût de nos activités 

afin d’autofinancer ces dernières. 

L’équipe se consulte pour trouver des moyens novateurs de 

joindre notre clientèle.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voguer tout au long de l’année 

Enfants de 8 à 10 ans 

Série de 11 rencontres 

Type d’intervention : 

 psychoéducatif; 

 groupe. 

Animation : 

2 étudiantes bachelières 

en travail social. 

Jour : samedi 

Durée : 2 heures 

 

Enfants 9 à 12 ans 

Série de 11 rencontres 

Type d’intervention : 

 psychoéducatif; 

 groupe. 

Animation : 

2 étudiantes bachelières 

en travail social. 

Jour : samedi 

Durée : 2 heures 

 

Pour les parents 

d’enfants 6 à 12 ans 

Série 2 - de 7 rencontres 

Type d’intervention : 

 psychoéducatif; 

 groupe. 

Animation : 

Étudiante au baccalauréat  

en travail social. 

Jour : lundi soir 
Durée : 2 heures 
 

Constance Després, 

infirmière au CISSSL, 

anime la soirée sur 

la médication. 

 

Pour les parents 

d’enfants 6 à 12 ans 

Série 1 - de 7 rencontres 

Type d’intervention : 

 psychoéducatif; 

 groupe. 

Animation : 

Étudiante au baccalauréat  

en travail social. 

Jour : mardi soir 
Durée : 2 heures 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voguer tout au long de l’année 

Adolescents  

de 12 à 15 ans 

Série de 8 rencontres 

Type d’intervention : 

 psychoéducatif; 

 groupe. 

Animation : 
Doctorante en 

psychoéducation, auteure 

du programme et une 

travailleuse sociale. 

Jour : lundi, début de 

soirée 

Durée : 2,5 heures 

 

Pour les parents 

d’adolescents  

de 12 à 15 ans 

Série de 2 rencontres 

Type d’intervention : 

 psychoéducatif; 

 groupe. 

Animation : 
Doctorante en 

psychoéducation, auteure 

du programme et une 

travailleuse sociale. 

Jour : selon préférence 

Durée : 2 heures 

 

Pour les adultes 

7 séries de 3 rencontres 

Thèmes les plus en 

demande 

Type d’intervention : 

 psychoéducatif; 

 groupe. 

Animation : 
Doctorante en 

psychoéducation. 

Jour : dimanche 

Durée : 1,5 heure 

 

Un merci très 

spécial à la Maison 

Des Jeunes de 

Mascouche, «La 

Barak» qui nous a 

offert ses locaux 

pour les rencontres 

pour adolescents. 

Nous remercions 

Geneviève Lavoie, le 

conseil 

d’administration  et 

les jeunes pour de 

beau projet de 

collaboration. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sensibilisation dans les milieux 
Conférence 

15 septembre 2016 

Table  

Concertation 

Jeunesse 

Thème 

Le TDAH chez l’ado et le 

jeune adulte 

Durée : 90 minutes 

Nombre  

de participants : 24 

 

 

Conférence 

3 novembre 2016 

Cité 

GénérAction 

55+ 

Thème 

Le TDAH introduction 

Durée : 120 minutes 

Nombre  

de participants : 30 

 

 

Kiosque d’information - 20 octobre 2016 

Le comité de parents de la CSA en collaboration avec 

les comités de persévérance scolaire des MRC Les 

Moulins et de l’Assomption, ont offert une 

conférence gratuite dont le sujet était  

« L’approche responsabilisante » 

Nombre de visites au kiosque : 27 

 

 

Conférence 
25 novembre 2016 

Parenfants de Mascouche 

Thème : Le TDAH introduction 

Durée : 2 heures 

Nombre de participants : 8 

 

Dans le cadre de 

la semaine de 

sensibilisation et 

de la prévention 

de la santé au 

travail, nous 

avons présenté 

nos services aux 

employés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Transmettre… 

Aider nos jeunes TDA/H à se réaliser, version techno ! 
   

En collaboration avec l’Association PANDA de la MRC L’Assomption nous 
avons présenté des conférences sur le thème  
« Retour en classe : aider nos jeunes TDA/H à se réaliser, version techno ! ».  

L’événement a eu lieu le samedi 10 septembre 2016 au CFP des Riverains 
(120, rue Valmont, à Repentigny). 

Deux conférenciers 

Le tout a débuté à 9 h 30 avec une conférence du Dre Christiane Laberge, 
pédiatre et chroniqueuse au 98,5 FM. Cette dernière s’entretiendra sur les 
aspects scientifiques et la vie au quotidien des enfants TDA/H. 

À 10 h 45, ce fût le psychologue Martin Pearson qui a présenté les différents 
outils technologiques qui sont de plus en plus nombreux pour aider les 
enfants et adolescents présentant un TDAH, dans leurs apprentissages. 

 

Alors que Dre Laberge présentait une 

conférence sur le TDAH, les jeunes âgés entre 

10 et 13 ans préparaient avec des chefs 

cuisiniers de l’ITHQ, qui se sont impliqués 

bénévolement, un repas de 4 services pour 

leurs parents. 

Le repas est servi par les jeunes. 

C’est une activité présentée en collaboration 

avec plusieurs partenaires et rendue possible 

grâce à une subvention à l’éducation de 

Janssen Ortho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Investir dans le potentiel en devenir… 

Activité : Arbre en arbre organisée par Audrey-Ann Guérard 
   
Dans le cadre de son projet personnel au programme International du collège 
Laurentin, Audrey-Ann a organisé une collecte de fonds associée à un événement 
sportif : activité d’arbre-en-arbre. 

L’événement a eu lieu le samedi 4 décembre 2016 au Collège Laurentien (1200, 14e 
Avenue, Val-Morin, (Québec)  J0T 2R0). 

Description du projet 

Organisation d'un événement (arbre-en-arbre) afin d'amasser des fonds et durant 
lequel  il y aura de la sensibilisation de  la communauté aux réalités auxquelles font 
face les parents d'enfants ainsi que  les enfants atteints d'un TDAH.  

Afin de sensibiliser les gens, il y avait la présence de tables avec des livres et des 
documents d'information sur le TDAH et sur PANDA ainsi que des affiches avec 
différentes questions et des témoignages de parents ou d'enfants sur les arbres. 

Un questionnaire en ligne que les gens pouvaient répondre de chez eux était 
disponible afin de vérifier l'atteinte de l'objectif de sensibilisation. 

La journée n’a pas atteint les objectifs de participation d’Audrey-Ann, mais les 
membres du conseil d’administration et le personnel l’Association PANDA - MRC Les 
Moulins la remercient pour les beaux efforts et toute l’énergie qu’elle a mise de 
l’avant pour monter son projet.  

Merci aussi à sa famille qui l’a appuyée! 

 

Histoire présentée par Christopher  

Christopher a présenté un projet de livre pour 
enfant à l’Association PANDA – MRC Les 
Moulins. 
 
Étudiant de secondaire V, Christopher a écrit une 
histoire présentée en 18 paragraphes. 
 
Chacun des paragraphes pourrait représenter le 
texte d’une page dans un livre pour enfants du 
primaire.  
 
En collaboration avec les parents de Christopher, 
nous sommes à la recherche d’une personne qui 
pourrait illustrer l’histoire écrite par Christopher. 
 
L’histoire est appuyée sur des faits vécus au 
primaire par l’auteur. Il nous parle des messages 
que lui communiquaient les adultes qui 
transitaient autour de lui à l’école primaire, des 
messages qui ne correspondaient pas aux 
perceptions qu’il avait.  
 
Incompris, il était jugé par les parents des jeunes 
de son âge et n’avait pas d’amis.  
 
Heureusement, grâce à l’appui de ses parents, et 
d’adaptations il est en voie de réussir son 
secondaire V avec la tête pleine de projet et un 
avenir prometteur. 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colloque  

Le colloque a pour but de réunir des 

professionnels de pays francophones de 

différentes spécialités pour faire avancer le 

TDA/H, en partageant nos connaissances, 

nos expériences et en échangeant autour de 

nos pratiques. 

Formation 

Intervenir auprès de la 

personne suicidaire à 

l’aide de bonnes 

pratiques 

21 heures 

Colloque 

Premier congrès francophone destiné 

aux intervenants de première ligne et 

aux personnes directement touchées 

par le TDAH et les problèmes associés. 

Formation 

Prévenir l’usure de compassion 

Colloque 

CADDRA 12th Annual ADHD Conference, Ottawa, Ontario 

CADDRA is a Canadian non-profit, multi-disciplinary alliance of 

healthcare professional working in the field of ADHD. 

 

Apprendre pour demeurer  

«la» référence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S’impliquer pour garder une vue d’ensemble 

Regroupement des 

associations PANDA 

du Québec  

Trésorière au sein du conseil 

d’administration (CA) du 

Regroupement des 

associations PANDA du 

Québec, la directrice 

Francine Demers, participe 

aux rencontres 

téléphoniques régulières. 

Elle participe aussi à la 

préparation de l’assemblée 

générale annuelle et anime 

un atelier lors du Lac-À-L’ 

Épaule.  Enfin, nous 

appuyons aussi la 

préparation du spectacle de 

Philippe Laprise et la vente 

de billets de spectacle. 

TOCAM 

Francine Demers siège au conseil d’administration 

de la TOCAM, elle y occupe le poste de présidente. 

La TOCAM, Table des Organismes Communautaires 

Autonomes des Moulins organise la remise des 

trophées Louise Auger et Andrée Martel 

annuellement. Tous les organismes 

communautaires de la MRC Les Moulins sont invités 

à déposer des candidatures qui reconnaissent 

l’apport d’un bénévole et d’un travailleur.  

La TOCAM organise aussi des diners des DiCo, 2 

dîners annuels pendants lesquels des thèmes 

proposés par les participants sont abordés. Seuls les 

directrices (directeurs) et les coordonnatrices 

(coordonnateurs) participent à ces rencontres. 

La TOCAM propose aux organismes de la MRC une 

rencontre régulière annuellement, des invités 

animent de courtes présentations d’intérêts 

communs. Enfin, l’assemblée générale des membres 

est présentée en juin.  

TROCL 

La TROCL, Table Régionale 

des Organismes 

Communautaires de 

Lanaudière, mobilise les 

organismes du territoire et 

nous représente lors des 

négociations avec le CISSS 

de Lanaudière. 

Nous appuyons ses 

revendications et 

participons à diverses 

activités telles qu’assister à 

une séance du conseil 

d’administration du CISSSL, 

ou participer aux marches 

de sensibilisations, etc.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestion financière Mot de la trésorière 

Encore une fois, il s’est passé beaucoup de choses dans le secteur 
communautaire cette année. Comme chez nos principaux partenaires 
terrains, c’est-à-dire les travailleurs et travailleuses des milieux scolaires 
et sociaux ont eux aussi connu un virage drastique au niveau du service 
à la clientèle.  

Nous avons un grand nombre d’appels par référence provenant de ces 
milieux. Toutefois, il est fréquent que des personnes qui sont à la 
recherche de services pour leur proche touché par le TDAH ne puissent 
participer à nos activités, faute de ressource financières. 

Le conseil d’administration est très préoccupé par cette situation et 
s’affaire à trouver des moyens pour répondre à cette clientèle. 

Ainsi, autant pour des adultes que pour des parents, le besoin d’aide est 
très grand. Notre organisation des heures travaillées nous oblige à tenir 
les cordons de la bourse d’une façon responsable. 

Nous avons dû encore une fois, réduire les heures du personnel afin de 
maintenir l’équilibre entre les entrées et les sorties de la trésorerie. 

Nous gardons espoir que le gouvernement respecte les engagements 
pris par son prédécesseur et que nous puissions obtenir reconnaissance 
de la qualité des services offerts en nous permettant d’offrir à nos 
employés un salaire juste et des conditions de travail acceptables.  

Alexandra Fichtner 
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Projets en préparation Image de marque 

Le Regroupement des associations PANDA du 

Québec s’affaire à consolider les services de ses 

membres. Des formations sont offertes par les 

Associations PANDA ayant des programmes 

d’activités aux Associations PANDA les plus 

nouvelles. 

Parallèlement et dans le but de bien représenter 

notre organisme, nous voulons revoir notre image 

corporative. Par la suite nous allons transformer 

notre site Internet et nous adjoindre des outils 

technologiques afin de maintenir de meilleurs 

liens avec notre clientèle. 

  

Groupes de parole 

Nous souhaitons mettre sur pied des 

groupes de parole. Ces groupes nous 

permettraient de garder contact avec les 

membres qui souhaitent poursuivre leurs 

rencontres avec notre clientèle. 

Nous cherchons des moyens d’offrir cette 

activité à un coût minime et d’en assurer la 

continuité par l’appui de bénévoles. 

Il est certain que nous devons établir des 

règles de fonctionnement. 

Nous tenons à ce que ces groupes 

d’entraide demeurent des lieux pour 

soutenir notre clientèle et  non des lieux 

d’offre de services payant. 

Ainsi, nous préparons ces activités pour les 

parents et pour les adultes touchés par le 

TDAH. 

Des comités seront mis sur pied pour 

organiser ces activités. 

Kiosque 

Après ces étapes de la réorganisation de notre 

image corporative et de nos communications, 

nous terminerons par la commande d’un kiosque. 

Ce modèle de kiosque démontable servira à faire 

la promotion de nos services, lorsque nous 

sommes invités dans les écoles,  les compagnies 

ou dans les hôpitaux. 

Nous entrevoyons que ces éléments de visibilités 

aideront les personnes qui nous cherchent à nous 

trouver.   
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