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Mot de la présidente par intérim
Chers membres,
Chers partenaires,
Chers collaborateurs,
Nous voici déjà à la fin de ma première année comme viceprésidente et maintenant présidente par intérim du CA de
notre organisme.
Durant cette dernière année, l’organisme a traversé plusieurs
défis, le plus gros étant de trouver LA perle rare pour
remplacer notre ancienne coordonnatrice. Il faut dire que
l’aventure n’a pas été de tout repos mais nous y sommes
parvenus.
Finalement à la mi-mars 2016, nous avons procédé à
l’embauche de Madame Linda Théroux comme nouvelle
coordonnatrice. Je crois qu’elle sera la bonne personne pour
redonner un nouveau souffle à cet organisme. Elle possède
une très grande expérience dans le domaine de la santé
mentale et fait preuve d’une très grande détermination et
collaboration. En moins de deux semaines, elle avait déjà
commencé à rencontrer des gens et en moins d’un mois les
ateliers avaient repris.
La raison de mon implication, c’est que je suis convaincue
que c’est un privilège de l’avoir dans notre ville car il vient en
aide à plusieurs personnes et familles aux prises avec cette
problématique.
J’espère que vous serez au rendez-vous tout au long des
prochaines années pour que cet organisme puisse continuer
à offrir les services nécessaires à la population dans le
besoin.
Au plaisir!

Josée Plante
Présidente par intérim CA TDA/H Mauricie Centre du Québec
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Mot de la coordonnatrice

Bonjour à tous et à toutes,

je me nomme Linda Théroux et suis la nouvelle coordonnatrice de TDA/H
Mauricie Centre-du-Québec (TDA/H MCQ), et ce, depuis la mi-mars à temps
partiel et depuis mi-avril, à temps plein. Plusieurs défis se présentent à moi
tels qu’ils seront présentés dans le présent rapport et énumérés dans le
plan d’action. Ceci sera orienté, bien sûr, en cohérence avec notre mission
et les objectifs ciblés par l’organisme. C’est avec beaucoup d’énergie, de
détermination et ma touche de créativité que je m’apprête à relever les défis
de l’année financière 2016-2017.

Au long de notre rapport d’acitivité, nous verrons un topo des couleurs
qu’aura pris notre organisme au cours de 2015-2016. Puis, nous verrons
aussi les couleurs en devenir. Par exemple, les entrevues d’évaluation, les
rencontres de suivi individuel, de couple et/ou familial seront maintenues,
des rencontres de groupe seront aussi reconduites, et ce, tant pour les
adultes ayant un TDA/H que les parents et les proches. Au cours de l’été, 2
dates seront à retenir pour les enfants. En effet, des activités de répit seront
organisées à la mi-juillet et à la mi-août.

À l’automne, des activités

familiales et des conférences auront lieu .
Bien à vous,
Linda Théroux
Coordonatrice TDA/H Mauricie Centre du Québec
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Mission de notre organisme
La mission de l’organisme, tel qu’il est présenté à l’intérieur de nos lettres
patentes se lit comme suit :
1. Aider les enfants et les familles d’enfants ayant un trouble de déficit
de l’attention [avec ou sans] hyperactivité (TDA/H)
1.1 En organisant des activités éducatives, d’écoute, d’aide, de
soutien, d’information et de référence […]
1.2 En offrant aux intervenants ainsi qu’à la population en général
des activités de formation, des ateliers, de la documentation, etc.
qui les aideront à mieux comprendre et à travailler avec la
problématique susmentionnée.
1.3 En organisant des activités de regroupement des familles ayant
un des enfants avec un TDA/H, de promotion et de défense des
intérêts des familles des membres de l’organisme et de leur
enfants, de représentation auprès des instances scolaires, de
santé et des services sociaux, municipales, régionales et
nationales.
2. Trouver et mettre en marche des activités pour autofinancer
l’organisme.
Les principales clientèles visées sont donc les suivantes :


Les enfants, adolescents et adultes qui ont un TDA/H, ou qui sont en
attente d’un diagnostic ;
 Les parents d’enfants atteints d’un TDA/H, ou en attente d’un
diagnostic ;
 La famille et la famille élargie (ex. : fratrie, grands-parents, oncles et
tantes, tuteurs…) ;
 Le conjoint(e) d’un(e) membre ;
 Les personnes intervenant auprès d’individus vivant avec un TDA/H
(ex. : intervenants scolaires, professionnels de la santé, intervenants
sociaux…) ;
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L’impact du TDA/H au quotidien
Selon l’Association Québécoise des Neuropsychologues (AQNP), il y a une
prévalence de 5 à 7 % de la population qui aurait un TDA/H. Le TDA/H peut
ainsi avoir des répercussions importantes sur la personne ayant un TDA/H
ainsi que sa famille et ce, à tous les stades de sa vie. Voici à titre d’exemples,
des facteurs de vulnérabilités et les actions possibles pour les risques en lien
avec ceux-ci.
Pour la famille :
 Découragement
 Problèmes relationnels
 Tensions dans le couple
 Isolement social
 Problèmes financiers
 Augmentation du stress et de l’anxiété
 Sentiment d’incompétence des parents
Donc des actions pour :
 Sortir de l’isolement
 Se regrouper, partager des trucs et des outils pour mieux gérer la vie
quotidienne
 Pouvoir compter sur de bonnes informations face à tous les mythes qui
circulent
 Être supporté lors des moments de découragement et ne pas se sentir
jugé
 Valoriser le rôle parental et prévenir les problèmes familiaux
Pour l’adolescent :








Mauvais résultats scolaires
Décrochage scolaire
Relations sociales difficiles
Comportements dangereux
Opposition à l’autorité
Activités sexuelles précoces et non protégées ainsi que de multiples
partenaires
Faible estime de soi
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Donc des actions pour :
 Prévenir des problèmes plus graves, surtout durant cette période
importante de transition
 Diminuer les difficultés d’apprentissage et le décrochage scolaire
 Éviter l’automédication (drogues, alcool, boissons énergisantes)
 Augmenter son estime
Pour l’adulte :
 Prise de décision impulsive
 Mauvaise gestion financière
 Relations sociales difficiles
 Risques d’abus de substances
 Tabagisme
 Faible estime de soi
Donc des actions pour :
 Prévenir d’autres problèmes de santé mentale plus graves
 Améliorer sa capacité à s’organiser dans sa vie quotidienne et au travail
 Comprendre ses comportements passés et arrêter de se culpabiliser
 Mieux gérer son émotivité et son impulsivité
 Améliorer ses relations sociales
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Historique de l’organisme
Les origines de TDA/H Mauricie Centre du Québec proviennent de
l’organisme PANDA. Effectivement c’est le 4 Juin 1996 que les
fondatrices Mesdames Annie Bazinet et Suzie Roy participaient à la
première rencontre pour mettre sur pied l’organisme PANDA. Et
c’est le 9 septembre 1998 que la déclaration solonnelle fut signée,
officialisant leur projet en la ressource PANDA et qui est aujourd’hui
TDA/H Mauricie Centre du Québec.
PANDA est l’accronyme suivant :
Personnes Aptes à Négocier avec le Déficit de l'Attention avec ou
sans hyperactivité.
En 1998, l’organisme PANDA est d’abord PANDA Drummond,
ensuite PANDA Centre-du-québec, ensuite PANDA Mauricie
Centre-du-Québec pour finalement se nommer TDA/H Mauricie
Centre-du-Québec et ce depuis le 8 octobre 2013.

Rapport d’activités

page 07

Statistiques démographiques par
région desservie
04 – Mauricie – 6 MRC à couvrir pour cette région
Superficie en terre ferme (2013) 35 448 km²
Densité de population (2015) 7,5 hab. / km²
Population totale (2015) 266 907 hab.
0-14 ans 34 694 hab.
15-24 ans 28 769 hab.
25-44 ans 59 472 hab.
45-64 ans 83 237 hab.
65 ans et plus 60 735 hab.
Solde migratoire interrégional (2014-2015) 541 hab.
Perspectives démographiques
(variation de la population 2036/2011) 4,3 %
Emploi (avril 2016)¹ 119,8 k
Taux d'activité (avril 2016)¹ 57,9 %
Taux d'emploi (avril 2016)¹ 53,2 %
Taux de chômage (avril 2016)¹ 8,1 %
Taux de faible revenu des familles (2012) 8,0 %
Revenu disponible par habitant (2014) 23 555 $
PIB aux prix de base par habitant (2014) 32 251 $
Dépenses en immobilisation (2015) 838 M$
Secteur manufacturier (variation des revenus découlant
des biens fabriqués 2012/2011) 2,4 %
1. Désaisonnalisés en moyennes mobiles de trois mois.
Source : Institut de la statistique du Québec
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Statistiques démographiques par
région desservie
17 - Centre-du-Québec – 5 MRC à couvrir pour
cette région
Superficie en terre ferme (2013) 6 920 km²
Densité de population (2015) 34,8 hab./km²
Population totale (2015)
240 872 hab.
0-14 ans 37 795 hab.
15-24 ans 26 421 hab.
25-44 ans 58 308 hab.
45-64 ans 70 444 hab.
65 ans et plus 47 904 hab.
Solde migratoire interrégional (2014-2015) 761
hab.
Perspectives démographiques (variation de la
population 2036/2011) 12,6 %
Emploi (avril 2016)¹ 117,9 k
Taux d'activité (avril 2016)¹ 62,3 %
Taux d'emploi (avril 2016)¹ 58,7 %
Taux de chômage (avril 2016)¹
5,8 %
Taux de faible revenu des familles (2012) 6,6 %
Revenu disponible par habitant (2014) 23 614 $
PIB aux prix de base par habitant (2014) 37 006 $
Dépenses en immobilisation (2015)
764 M$
Secteur manufacturier (variation des revenus
découlant des biens fabriqués 2012/2011)
-1,3
1. Désaisonnalisés en moyennes mobiles de trois
mois.
Source : Institut de la statistique du Québec

L’année 2014-2015 ne nous a pas permis de touché toutes les
MRC de notre territoire, mais nous avons l’intention d’y remédier
sous peu.
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Description du territoire d’action
TDA/H Mauricie Centre-du-Québec est un organisme communautaire à
vocation régionale et agissant principalement dans le secteur des services de
santé et des services sociaux. L’organisme doit donc desservir une population
de plus de 507 779 habitants, et ce sur une superficie de 42 368 km2. Ainsi il y
a un grand territoire à couvrir par nombre d’habitant.
Comme il fut mentionné plus tôt, 5 à 7% de la population est touchée
directement par le TDA/H. Ce pourcentage représente de 1 à 3 enfants par
classe qui ont un problème de déficit de l’attention ou encore 1 sur 20. Selon
les études récentes sur le TDA/H à l’âge adulte, de 50 à 65% des enfants
touchés par ce trouble continuent de présenter des symptômes à l’âge adulte.
Les signes et symptômes sont toutefois plus reliés aux difficultés d’attention
qu’à l’hyperactivité ou à l’impulsivité. Au total, entre 25 389 et 35 544
personnes au Centre du Québec et en Mauricie vivent avec ce trouble. Et ici
nous tenons compte uniquement que des gens touchés directement par le
TDA/H et non pas les conjoint(e)s, les parents, la fratrie ou la famille éloignée.
TDA/H Mauricie Centre du Québec, dans la poursuite de sa double mission
d’éducation et de promotion, dessert les individus et les organisations. C’est
ainsi que nous apportons de l’aide directe aux individus : enfants, adolescents,
adultes, parents, conjoints par des activités spéciales, des entrevues
d’évaluation et des suivis individuels et la présence et animation lors des
groupes de pairs.
Pour ce qui est du niveau institutionnel ou communautaire tels que les CPE,
les commissions scolaires, les écoles, les comités de parents, les comités
EHDAA, les CE, les centres hospitaliers et différentes instances du CIUSSS
MCQ et divers ministères gouvernementaux et finalement au niveau municipal
(maison de jeunes, loisirs, clubs sociaux ou sportifs), etc. Les services
peuvent être de référence et d’orientation ou d’information et formation.
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Nos membres
Pour plusieurs raisons, nous avons commencé au cours de l’année
financière 2014-2015 à demander à nos utilisateurs de devenir membre de
notre organisme par le biais d’une carte de membre. Celle-ci est offerte
sans frais.
Pour l’année 2015-2016, 175 personnes ou familles sont inscrites. Nous
voulons continuer à inciter nos utilisateurs à devenir membre en règle de
notre organisme. Mais, devons spécifier que nous continuons d’offrir nos
services à toutes les personnes qu’elles soient membres ou non.

Nos Bénévoles
Malheureusement, il n’est pas possible à ce jour de faire une liste
exhaustive des bénévoles ayant données de leur temps en 2015-2016 pour
notre organisme.
Nous tenons toutefois à remercier ces gens qui ont donné de leur temps et
qui sont ici passés sous silence.
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Conseil d’administration
Depuis la dernière assemblée générale tenue le 15 août 2015, des
membres du conseil d’administration ont quittés et d’autres sont entrées en
fonctions. Le tableau ci-dessous, illustre ces changements au sein du CA.
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à 9 reprises au
cours de l’année 2015-2016 afin de voir à la bonne gestion de l’organisme.
Tous les membres ont accompli leur travail consciencieusement en portant
toujours attention à la mission et aux services pour les membres de
l’organisme.

Nom

Titre
Présidente

Sophie Simard

Élodie Côté

VicePrésidente
Secrétaire

Catherine Lord
Catherine
Trésorière
Gignac
Jacinthe Anger
Josée Plante
Frédérique
Tognini
Manon Allard
Luis Bérubé

Administratrice
Élodie Côté
Administratrice
Administratrice
Trésorière
Administrateur

Début de
mandat

Changement Fin de
titre
mandat Provenance Élection

2009

2013

Juin
2015

Août
2015

Août
--2015
Juin
Août
2015
2015
Avril
--2014
Administratrice
Février
--2014
Juin
--2014
Nov.
--2015
Nov.
2015

---

Participante Élection
--Octobre
Secteur
2015
Privé
Office
Participante Office
--Octobre
Bénévolat Office
2015
Mai
Office
Octobre
2015 Participante
2015
Participante Office
--Mai
2015
-----

Participante Élection
Secteur
privé
Secteur
privé

Office
Office
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Notre page Facebook
https://www.facebook.com/tdahmauriciecentreduquebec
Depuis 2013, nous utilisons de plus en plus la plateforme de notre page
Facebook pour garder contact avec nos membres en leur communiquant
des informations sur nos activités comme les ateliers de groupes et les
conférences. Nous leur référons des sites internet à consulter, nous leur
transférons de l’information pertinente et nous leur transmettons des mots
d’encouragement.
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Période d’ouverture
L’organisme a été ouvert d’avril 2015 à octobre 2016 selon les heures
suivantes :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8h30
à
8h30
à
8h30
à
8h30
à
8h30
à
sur demande
sur demande

16h30
16h30
21h00
16h30
16h30

Afin de permettre à nos membres d’avoir une rencontre en fonction de leurs
disponibilités, nous leur offrons la possibilité de prendre un rendez-vous à
l’extérieur de nos heures de bureau.
Toutefois d’octobre à mars les heures étaient moindre et assurées par les
membres du CA afin de maintenir un suivi dans les appels téléphoniques.

Promotion et publicité
Nos activités de promotion sont présentées à l’aide d’une des façons
suivantes :
 Affiches et dépliants distribués dans les CSSS, cliniques médicales,
hôpital, écoles de notre territoire, pharmacies, CPE, centres et
organismes communautaires.
 Des annonces placées sur les babillards communautaires et dans les
journaux locaux.
 Rappels par courriel aux membres de TDA/H Mauricie Centre-duQuébec.
 Site internet
 Facebook
 Articles dans les journaux
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Groupe de discussion
Les groupes de discussions ont pour but de permettre aux parents de se
rencontrer et d’échanger sur ce qu’ils vivent au quotidien. Les parents se
supportent mutuellement, parlent de leurs expériences et créent des liens
privilégiés, ce qui permet à plusieurs d’entre-eux de sortir de leur isolement. À
chaque séance, l’animatrice aborde un thème et remet de la documentation
aux personnes présentes.
Pour faciliter l’accès à nos rencontres, nous offrons un thème mensuel que
nous réutilisons dans les sous-régions que nous desservons pour cette
activité.
Date

Thèmes du groupe de discussion

Nombre de
personnes

7 avril 2015

« L’anxiété chez l’adulte » - Drummondville

+/- 10

15 avril 2015

« Nos préoccupations en tant que parent » Drummondville

+/- 2

21 avril 2015

« Comment instaurer nos règles de vie à la
maison » - Drummondville

+/- 5

22 avril 2015

« La relation avec notre enfant » Drummondville

+/- 6

29 avril 2015

« Et le reste dans tout ça »- Drummondville

+/- 2

30 avril 2015

« Augmenter l’estime de soi de nos enfants »
- Plessisville

+/- 4

5 mai 2015

« Augmenter l’estime de soi de nos enfants »
- Drummondville

+/- 6

6 mai 2015

« Parlons des bons et des moins bons
moments » - Drummondville

+/- 2

20 mai 2015

« Comment outiller nos proches face à nos
enfants et changer leur regard… » Drummondville

+/- 3

4 juin 2015

« Comment outiller nos proches face à nos
enfants et changer leur regard… » - Plessisville

+/- 4

10 juin 2015

Groupe de discussion ADOS – « Établir une
bonne relation avec mes parents »

+/- 2
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Conférences
Les conférences sont offertes au grand public donc il est possible à tous et à
toutes d’y assister, et ce, gratuitement. Ce type d’activité permet une
meilleure connaissance du Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans
Hyperactivité et les pistes de solutions pour une meilleure conciliation au
quotidien.
Date

Nom de la conférence

Nombre de
personnes

15 août 2015

Conférence jointe à notre AGA

+/- 20

19 septembre
2015

Conférence du Dr Louis-Philippe Hubert lors
de l’activité des « Apprentis-Chefs »

+/- 20

10 décembre
2015

Conférence de M. George Massé « Parent
guident, parents complices »

+/- 10

Activités familiales
Les activités familiales sont un moment privilégié que les familles se donnent
pour briser l’isolement et les préjugés que ces dernières peuvent parfois vivre
dans la vie quotidienne. En effet, lorsque l’on participe à une activité de
groupe et que notre enfant se désorganise, par exemple, il peut arriver que le
parent vive de la solidarité et du non-jugement. Un lien d’entraide peut ainsi se
créer.
Date

Nom de l’activité familiale

Nombre de
personnes

Août 2015

Invitation à l’avant-première du spectacle
Caval’Art à moindre coût pour les
participant(e)s joint à l’organisme

+/- 40

19 septembre
2015

« Les Apprentis-Chefs »
Activités de cuisine pour les enfants avec
services et dégustation des plats préparés par
les Apprentis-chef.

+/- 20

Décembre 2015

Activité familiale aux quilles

+/- 40
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Représentation
Deux représentations de notre organisme ont eu lieux cette année afin de
faire connaître nos services à un plus grand nombre de gens de la
communauté.
Nous avons distribué des dépliants aux gens qui le
désiraient, mais nous n’avons pas les chiffres approximatifs du nombre de
personnes jointes pour toutes les activités de représentation. Les dépliants
ont été distribué au public et remis à ceux qui en manifestaient l’intérêt.

Date

Nom de l’activité de Représentation

13 au 19 avril
2015

Distribution de dépliants et informations
transmises sur nos services aux client(e) de
l’Aubainerie

Inconnu

9 mai 2015

Distribution de dépliants et informations
transmises sur nos services aux participants
de la Journée Champêtre 2015

+/- 144

Nombre de
personnes
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Soutien individuel, pour que personne ne
perde l’équilibre ….
Ces rencontres permettent de donner des informations importantes sur le
TDA/H, description médicale, diagnostics, troubles, difficultés et
comportements associés. De plus, ces rencontres permettent d’apporter un
soutien particulier face à des situations ciblées. Ce service répond à
d’importants besoins.
Le travail de partenariat avec les autres établissements et organismes du
secteur de la santé et des services sociaux est très important.
Pour l’année 2015-2016, il y a eu 36 rencontres individuelles avec une
moyenne d’une heure trente (1h30) par rencontre. Nous avons rejoint 18
nouvelles personnes lors de ces rencontres.

Soutien téléphonique
Le soutien téléphonique est généralement le premier service utilisé à
l’organisme. Il est utilisé par les parents, les adultes ayant un TDA/H et les
intervenants. Ce service permet à l’ensemble de ces personnes d’obtenir de
l’information générale sur les services offerts par l’organisme, un support pour
tenter de régler des problèmes ponctuels, ou d’obtenir des références ou des
orientations pour la consultation de spécialistes ou de d’autres ressources
pouvant répondre à leur besoin.
Pour l’année 2015-2016, nous avons eu une diminution significative du nombre
d’appels dus au mois de suspension partielle de nos services.
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Centre de documentation
La documentation est accessible à toute personne qui en fait la demande et
peut être acheminée par courrier, courriel ou être consultée directement sur
place.
Avec un inventaire de livres et de documents que nous évaluons et que nous
renouvelons périodiquement, notre centre de documentation contient une foule
d’informations concernant le TDA/H : définition, neurologie, biologie,
symptomatologie, troubles associées, traitements, interventions, médication,
recherches, etc.
D’autres types de documents sont aussi disponibles. Ils abordent entre autres
l’éducation familiale, l’estime de soi, l’intervention en milieu scolaire, la gestion
de classe, demande de subvention pour les différents paliers du gouvernement
et plus encore !
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Bailleurs de fonds
Les membres du CA de TDA/H Mauricie Centre du Québec ainsi que l’équipe
de permanence, tiennent à remercier nos généreux donateurs. Grâce à vous,
nous pouvons faire une différence dans la vie des gens.
Centraide Centre du Québec
Centre
Intégré
(CIUSSS)

Universitaire

de

Santé

et

Services

Sociaux

Nous recevons aussi de temps à autres des dons de particuliers à qui nous
émettons des reçus officiels de dons puisque TDA/H Mauricie Centre du
Québec est un organisme de bienfaisance.
Les membres du CA ont choisi de ne pas demander d’argent en échange de
cartes de membres et nous souhaitons offrir gratuitement tous nos services, et
ce, le plus possible.
Par exemple, lorsque nous sommes invités à donner une conférence dans
divers milieux, nous demandons aux organisations qui nous invitent de faire un
don à notre organisme TDA/H Mauricie Centre du Québec.

Nos collaborateurs
Grâce à nos précieux collaborateurs, des groupes de discussion et rencontres
ont pu se tenir dans plusieurs points du Centre du Québec.
Drummondville :
Centre communautaire Drummondville-Sud, 1550, rue St-Aimé,
Drummondville (Québec) J2B 2S8 - Prêt de matériels.
Plessisville :
Maison des familles de l’Érable, 1457, avenue St-Édouard, Plessisville
(Québec) G6L 2K4 – Prêt de locaux et de matériels.
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Nos partenaires….
Nos partenaires de la communauté agissent dans le milieu à titre de
ressources humaines, de ressources matérielles, comme réseau de
distribution de dépliants et d’organisme ou de personnes référentes.
En effet, et ce, à titre d’exemple, certains partenaires qui ont maintenu un lien
avec nous, TDA/H Mauricie Centre du Québec, sont les suivants :













CSSS Drummond – Réseau de distribution de dépliant et références
CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska – Réseau de distribution de dépliant
et référence
CLSC de la MRC d’Acton – Réseau de distribution de dépliants
Centres communautaires Drummondville-Sud et autres
Cliniques médicales de Drummondville – Réseau de distribution de
dépliants et références
Clinique médicales de Shawinigan - Réseau de distribution de dépliants
et références
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville - Les
petits bonheurs – Réseau de distribution de dépliants et référence
CDC Drummond – Ressources humaines et Réseau de distribution de
dépliants
M. George Massé - Ressource humaine pour une conférence
Dr Louis-Philippe Hubert – Ressource humaine pour une conférence
Clinique Multidisciplinaire TDA/H Mauricie Centre du Québec – Réseau
de distribution de dépliants et références
Salon de Quilles St-Nicéphore – Locations d’installations à prix
modique.
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