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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La rédaction du rapport d’activités annuel est un moment important pour l’ADEQ. Le temps qui
file rapidement nous permet rarement de prendre un temps et de nous arrêter afin de regarder
en arrière. La collecte d’information pour préparer ce texte nous a apporté une vue d'ensemble
nous ayant permis de constater l'ampleur et la satisfaction du travail accompli.
En cours d’année, notre équipe a préparé plusieurs activités et interventions nous permettant de
mieux faire connaître nos actions auprès de nos partenaires et de notre communauté. Mais
l’activité ayant le plus motivé nos troupes est sans aucun doute le Club LEGO®: une réussite sur
toute la ligne !
Le contexte politique de rigueur et d’austérité a toutefois contraint les membres du Conseil
d’administration à demeurer vigilants et parfois, à prendre certaines décisions. Bien que nous
ayons pris de nombreuses mesures pour conserver notre point de services aux Îles ouvert, nous
avons dû faire le choix déchirant d’y interrompre nos activités, du moins pour quelques mois. Ce
ne fut pas une décision facile; cependant, cela nous a obligés à nous questionner davantage.
À l’automne 2015, nous avons pris le temps nécessaire pour réfléchir sur l’implication de nos
membres, les services offerts, les besoins des familles et la visibilité de l’organisme. Nous avons
fait plusieurs constats. Que souhaitons-nous pour l’ADEQ dans les années futures? Comment
l’ADEQ peut-il s’adapter aux nouveaux besoins de ses membres? Nos enfants grandissent, leurs
besoins ainsi que ceux de leurs parents changent. Devons-nous, comme d’autres associations
l’ont fait, prendre en main le dossier du répit et de l’hébergement? Est-ce la solution pour que
l’on puisse répondre enfin à ce besoin criant?
Nous n’avons pas terminé notre analyse, mais nous espérons sincèrement qu’à la lumière de cette
grande réflexion, nous pourrons développer une meilleure offre de services qui, nous le
souhaitons, pourra répondre à tous vos besoins. Cependant, pour y arriver, nous aurons besoin
de vous, de votre avis et de vos suggestions quant aux différents enjeux sur lesquels nous devrons
nous pencher.
En terminant, je profite de cette occasion pour souligner notre reconnaissance envers nos
employés. Je me joins aux membres du Conseil d’administration pour vous exprimer toute notre
gratitude pour votre contribution, votre créativité et votre excellent travail. Nous vous remercions
de partager votre énergie et vos efforts pour le mieux-être des familles. Nous voulons également
remercier les parents, car vous représentez une grande source d’inspiration. Nous tenons à
souligner votre courage et votre résilience. Être parents d’un enfant TSA, c’est souvent faire
référence à toutes les batailles, toutes les souffrances et les acrobaties pour avoir des services
adaptés. Vous êtes tous des super-héros! Et bien entendu, je remercie sincèrement les membres
du Conseil d'administration pour leur implication et leur grand dévouement.
Martine Martin, présidente

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
Les activités de notre AGA se sont tenues le 13 juin 2015 à Rimouski. Pour la première fois, nous
avons testé la formule visio-conférence dans l’objectif de favoriser une participation
démocratique de tous nos membres, peu importe leur région administrative. Ainsi, un point de
diffusion était proposé à Bonaventure ainsi qu’à L’Étang-du-Nord.
Lors de l’assemblée générale annuelle, dix-sept membres étaient présents ainsi que nos employée-s. Six postes au conseil d’administration étaient en élection et ont été comblés. Par la suite, une
conférence sur les processus de deuil et de résilience offrait aux membres présents à l’assemblée
des outils et des perspectives nouvelles quant aux défis qu’ils vivent au quotidien.
Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, les membres du conseil d’administration se sont réunis
à quatorze reprises. Ils ont aussi participé aux différents comités durant l’année : services aux
membres, communication ainsi que règlements généraux.
À l’Automne, Francis Rousseau a quitté son poste après plusieurs années au sein du conseil
d’administration. Nous tenons ici à souligner sa contribution et son dévouement à notre cause et
nous l’en remercions. Autre départ important pour le CA : Simon Landry a démissionné de son
poste en fin d’année financière afin de s’accorder l’opportunité de s’investir dans d’autres projets.
À titre de personnes autistes, Francis et Simon apportaient une couleur diversifiée aux échanges
lors des rencontres.
Le poste de Francis a été comblé par la suite avec l’implication de Carole Hamelin, tandis que celui
de Simon n’est toujours pas comblé à ce jour. Les mandats des administrateurs suivants se
terminent à cette AGA de juin 2016: Anick Miousse, Juliette Gosselin et Martine Martin.

Présidente
Martine Martin
(MRC des Îles-de-laMadeleine)

Secrétaire
Juliette Gosselin
(MRC de Rimouski-Neigette)

Administrateurs
Carole Hamelin
(MRC de Rivière-du-Loup)

Simon Landry
(MRC de Rimouski-Neigette)

Renée Michaud
(MRC du Témiscouata)

Valérie Michaud
(MRC de la Mitis)

Anick Miousse
(MRC de Rivière-du-Loup)

Lise Deraspe
(MRC des Îles-de-laMadeleine)

Mélanie Bariault-Dugas
(MRC d’Avignon)
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MISSION, MANDATS, VALEURS
L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches
des personnes ayant un TSA.

MANDATS
•
•
•

Supporter les familles et les proches des personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme (TSA);
Informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par
les personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches;
Promouvoir et défendre les droits et intérêts des personnes vivant avec un TSA.

VALEURS
La mission de l’ADEQ se réalise par des valeurs qui nous sont communes et primordiales. En juin
2012, une réflexion a été effectuée par les administrateurs et les employé-e-s au sujet des valeurs
qui nous semblent les plus importantes pour mener à bien les actions de l’ADEQ. Parmi toutes
celles existantes, notre choix s’est arrêté sur cinq valeurs. Les membres, les administrateurs et
les employés adhèrent à ces valeurs.

DIGNITÉ
La personne, sa famille, ses proches sont traités avec civilité, équité et compréhension dans le
respect de leur dignité.

PARTICIPATION RESPONSABLE
L’ADEQ s’engage à assurer son rôle de façon responsable. De plus, sa survie ne peut que passer
par la participation des membres, par la détermination des orientations et par la réalisation des
activités de l’ADEQ. Cette valeur engage donc une implication des employé-e-s, mais aussi des
administrateurs, des membres et des bénévoles, chacun ayant un rôle indispensable à jouer.

SOLIDARITÉ
L’ADEQ s’engage à mettre en commun toutes les ressources, les expériences et les expertises
disponibles afin de réaliser ses objectifs. Elle s’engage aussi à agir en fonction des intérêts
communs des membres et, à cet effet, à déployer tous les efforts possibles pour supporter les
membres. Enfin, rappelons le slogan de l’ADEQ, qui traduit très bien cette valeur, soit : Nous
sommes là avec vous!

TOLÉRANCE
Elle se définit par le respect, l’acceptation et l’appréciation de la différence de chacun.

TRANSPARENCE
La transparence nous guide dans nos façons d’être et de faire. Elle implique un souci constant
d’administrer, de gérer, de décider en livrant toute information relative à nos choix, à nos
décisions et à nos interventions.
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NOS ACTIVITÉS
Vous pouvez consulter à la page 16, le rapport détaillé de toutes nos activités pour chacun de nos
territoires.

SUPPORT AUX MEMBRES
Le support aux membres est un des volets les plus importants à l’ADEQ. En 2015-2016, quatre
intervenants étaient disponibles pour soutenir et outiller les familles. Tous les appels, courriels,
rendez-vous sont importants et nos intervenants prennent le temps de répondre à chaque
situation. Ils font beaucoup de support individuel par téléphone, courriel, texto et visioconférence
ainsi que de l’accompagnement aux plans d’intervention scolaire ou autres démarches.
La diffusion d’information s’est fait par l’envoi de notre Infolettre tous les deux lundis, jusqu’en
octobre 2015 où nous avons dû réduire les heures de communication. Les membres retrouvaient
dans l’infolettre des liens Internet intéressants, la liste des activités régionales et provinciales ainsi
qu'une suggestion de lecture ou DVD disponibles dans nos centres de documentation. Également
résiliée suite à notre réorganisation financière de mi année, la revue de presse de la semaine était
transmise tous les vendredis sous forme de lien vers notre site Web. Depuis octobre, l’information
est acheminée au fur et mesure qu’elle nous était transmise, directement par courriel. Le
Facebook de l’ADEQ est également un excellent outil de diffusion qui a connu une grande visibilité
cette année.
Les membres peuvent emprunter gratuitement (sans dépôt) tous les livres, DVD, trousses d’outils
et autres documents de nos centres de documentation en présentant une demande à l’un de nos
bureaux. La liste complète des centres de documentation est disponible sur notre site Web.
Nous portons une attention particulière à planifier une programmation diversifiée et pertinente
répondant aux besoins de nos membres.

ACTIVITÉS SOCIALES, D’INFORMATION ET FORMATION AUX MEMBRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Pique-nique avec les familles;
Club LEGO®
Formation sur les droits de la personne (processus de plaintes);
Piscine et dîner familial;
Café-rencontres;
Conférence/témoignage de personnes autistes;
Journée familiale durant la relâche scolaire;
Etc.

Photo : Club LEGO® de Rimouski
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Activité familiale tenue à Rimouski le 5 mars 2016, durant la semaine de relâche

Le répit étant un besoin essentiel pour les familles de personnes ayant un TSA, l’ADEQ s’implique
auprès des organismes et partenaires en place pour maximiser la réponse aux besoins. L’ADEQ a
suivi de près les dossiers de répit en participant aux nombreuses réunions du Comité Option Répit
aux Îles-de-la-Madeleine et du Comité Répit de Rimouski. Aux Îles, une entente entre le CISSS et
un organisme communautaire a permis de remettre en place le service de répit absent depuis
2011, et l’ADEQ emboitera le pas dans la prochaine année en collaborant à l’implantation du
projet Le Phare des Îles. De plus, en Gaspésie, un répertoire des services de gardiennage et de
répit a été créé puis distribué. Déjà, des personnes compétentes s’offrent pour garder les enfants
chez les familles.

PROGRAMMES DE SOUTIEN
Afin de mieux répondre aux besoins de ses membres, l’ADEQ proposait en 2015-2016 deux
programmes:
1- Le soutien financier pour le répit et les loisirs peut être accordé pour des activités permettant
aux familles des personnes ayant un TSA, de bénéficier d’un répit ou d’une activité de loisir. Cette
aide peut aussi être remise à une personne ayant un TSA pour une activité de loisir.
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2- Le soutien financier pour les activités de formation peut, quant à lui, être accordé pour des
activités permettant aux familles et aux personnes ayant un TSA, de bénéficier d’une activité de
formation. Les informations et formulaires sur ce sujet se retrouvent sur le site Web de l’ADEQ.
Dans la foulée de notre réorganisation financière, ces deux programmes ont été abrogés en
octobre 2015, mais seront relancés en 2016-2017. Une dizaine de familles ont bénéficié des
programmes afin de les aider à défrayer les coûts d’activités de loisirs ou de formation.

COMITÉ DES SERVICES AUX MEMBRES
Dans le but de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des membres et de favoriser
leur participation à nos activités, il a été proposé, durant l’assemblée générale annuelle 2013 de
l’ADEQ, de créer le comité de service aux membres. Le comité qui en a résulté avait pour mandat
de vérifier les intérêts et besoins des membres de l’ADEQ et d’identifier des moyens pour mieux
y répondre.
En mai 2015, le comité s’est rencontré a finalisé sa réflexion quant aux hypothèses pouvant
expliquer la faible participation des membres aux activités de l’ADEQ. Un sondage a été a été
acheminé aux membres de l’ADEQ, et nous avons récolté 35 réponses par des appels
téléphoniques et par le site Web spécialisé Survey Monkey. Les résultats de ce sondage se sont
ajoutés aux réflexions du comité qui, ensemble, ont permis d’établir plusieurs constats et de faire
des recommandations judicieuses que l’équipe applique maintenant dans ses actions.
Des remerciements tout particuliers sont adressés aux membres du comité qui ont investi temps
et énergie dans ce travail de réflexion. Merci également aux membres de l’ADEQ qui ont pris le
temps de répondre aux questions!

UNE BELLE INITIATIVE
En collaboration avec des parents, l’ADEQ a mis sur pieds et coordonné un Club LEGO® à Rimouski
et un autre à Bonaventure. Des clubs LEGO® sont organisés un peu partout à travers le monde
pour le plaisir de construire ensemble, mais également souvent dans un but éducatif. Le projet
représente une opportunité pour les enfants TSA y participant d’apprendre à communiquer et à
interagir, tout en s’amusant. Les parents sont également invités et peuvent profiter de ce temps
pour échanger avec d'autres parents vivant une situation similaire. Une initiative remarquée, qui
a permis de faire parler de l’ADEQ dans de nombreux médias à travers le Québec.
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SALON DE L’AUTISME 2015
La deuxième édition du Salon de l’autisme TSA s’est tenue du 2 au 4 octobre 2015, au Cosmodôme
de Laval. Il s’agit d’une exposition annuelle visant à diffuser l’information concernant l’autisme.
Environ 125 exposants et une quarantaine de conférenciers ont été présentés principalement par
des organismes, entreprises et consultants spécialisés dans les services aux personnes TSA.
Les coûts liés à la représentation (transport et hébergement) étant élevé, seul le directeur,
Philippe de Carufel, y était présent en tant que représentant de l’ADEQ. Deux employés de l’ADEQ
était toutefois également présents à titre personnel. Carole Poirier, intervenante aux Îles de la
Madeleine y accompagnait sa fille pour faire la promotion de ses produits (Virgie Artiste-Autiste),
et Michel Robert, intervenant au Bas-Saint-Laurent, est venu par intérêt personnel. Ils ont ainsi
pu échanger quant à notre réalité régionale et enrichir leurs interventions des outils, informations
et ressources présentés lors du Salon de l’autisme.

PREMIER FORUM QUÉBECOIS SUR LE TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE
Les 11 et 12 février 2016 s’est tenue à Québec le premier Forum Québécois sur le trouble du
spectre autistique. L’approche était large, l’objectif était d’y prioriser les enjeux dans un contexte
où le nombre de diagnostics explose. L’événement a permis de réfléchir à l’organisation des
ressources actuelles et à l’utilisation qui en est faite, de cerner les besoins qui ne sont
actuellement pas répondus. Les participants ont été invités à exprimer leur position et leurs points
de vue. Le ministère de la Santé et des Services sociaux vient tout juste de mettre en ligne la
documentation concernant le premier Forum québécois sur le TSA.
La participation au forum était sur invitation seulement. 125 personnes de différents horizons
(familles, personnes TSA, réseau, chercheurs, etc.) ont été sélectionnées. Notre directeur a eu le
privilège d’avoir été invité à prendre part au Forum, profitant ainsi de l’occasion pour partager
notre réalité régionale et s’assurer que les inquiétudes, les besoins, les défis de nos membres
soient entendus par le MSSS. Nous avons d’ailleurs travaillé avec les intervenants de l’ADEQ et le
conseil d’administration autour des sujets proposés, afin d’identifier les enjeux spécifiques au BasSaint-Laurent, à la Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Huit dimensions importantes dans la réalité des personnes autistes ont été abordées durant ce
forum, soit :
1. Évaluation des besoins et diagnostic
2. Petite enfance
3. Enfance et adolescence
4. Adulte et projet de vie
5. Famille
6. Résidentiel et milieu de vie
7. Diversité des profils et complexité des problématiques
8. Recherche, Formation et transfert des connaissances
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COLLECTES DE FONDS
Nous soulignons la participation et le soutien de nos partenaires qui aident l’ADEQ à poursuivre
sa mission : venir en aide aux familles touchées par le TSA. Un spectacle bénéfice de Brigitte
Leblanc a été organisé le 28 juin 2015 aux Îles, et différentes activités de levées de fonds ont été
organisées pour les Clubs LEGO® de Rimouski et de Bonaventure.
Fidèle partenaire depuis 2008, Chantois continue à nous offrir une partie des profits sur la vente
de ses chandails et à faire appel à l’ADEQ afin d’intégrer du contenu adapté dans ses DVD.
Des campagnes de financement seront réalisées de plus en plus pour assurer la survie de l'ADEQ
au cours des années à venir.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Nous avons organisé plusieurs kiosques lors d’activités de sensibilisation et de promotion. Nous
avons été présents au Salon de l’enfance de la Baie-des-Chaleurs, au Centre d'achats Place des
Îles, au Salon des organismes communautaires organisé par le Centre d’éducation des adultes et
de la formation professionnelle de Mont-Joli ainsi qu’aux entractes, lors de spectacles de
Chantois.
Cette année, nous avons rencontré des groupes d’étudiants en Techniques d’éducation
spécialisée au Cégep de Rimouski ainsi que des responsables de garde en milieu familial afin de
leur présenter ce que vivent les familles des personnes ayant un TSA.
Nos intervenants ont aussi rencontré différents partenaires pour leur présenter les services de
l’ADEQ et les sensibiliser aux enjeux actuels :
•
•
•
•
•
•

Formation donnée auprès de moniteurs/monitrices des camps de jour (Bas SaintLaurent);
Formation CPE l’Aurore Boréale (Rimouski);
Autisme, qu’en est-il (Sainte-Anne-des-Monts).
Autisme et petite enfance (Sainte-Anne-des-Monts)
Autisme et employabilité (SAIME)
Autisme 101 (École primaire L’Étincelle, Rimouski)

MOIS DE L’AUTISME 2015
Conférence-témoignage
Une conférence-témoignage de Samuel Jean Héon, d’Amqui, s’est tenue le 17 avril à
19h30, à la Maison des familles de Rimouski. L’activité était organisée par son père (Mario
Héon), ainsi que par l’ADEQ. Samuel, 17 ans, a témoigné de la manière dont il vit avec le
trouble du spectre de l’autisme, ses intérêts et la vision de sa vie et de son avenir. Son
père a également fait un témoignage, suite au premier, exprimant son vécu en tant que
père. Au total, 17 personnes se sont présentées à l’activité.

8

Tournée des partenaires (avril 2015)
L’équipe du Bas-Saint-Laurent étant arrivée quelques mois auparavant, une tournée des
partenaires a été organisée pour mieux connaître les ressources de la région et se faire
connaître auprès d’elles en allant à leur rencontre (organismes communautaires, CRDI,
secteur handicapé, CLSC, hôpitaux, etc.). Les ressources de six (6) MRC ont été
rencontrées entre le 1er et le 22 avril : Rivière-du-Loup, La Mitis, Matapédia, Les Basques,
Témiscouata et Matane. En plus de rencontrer les partenaires, cette tournée a permis la
distribution de dépliants et d’affiches, permettant ainsi d’augmenter la visibilité de
l’ADEQ au Bas-Saint-Laurent.

Marche de l’autisme
La marche pour l’autisme permet à la communauté et aux membres de l’ADEQ de se sentir
impliqués. C’est une activité importante où familles, amis et partenaires partagent la
même cause. Une marche s’est tenue à Cap-aux-Meules, rassemblant une trentaine de
personnes, tandis que celle de Rimouski a malheureusement été annulée à cause des
conditions météo défavorables.

Médias
Une bonne couverture médiatique radiophonique et télévisée nous a permis de
sensibiliser la population à l’autisme. Notre directeur a fait des entrevues télévisées
émissions suivantes : La Vie au Bas-Saint-Laurent à TVA (CIMT), La Vie chez Nous à TVA
Est-du-Québec, au téléjournal de Vtélé et à celui de Radio-Canada Bas-Saint-laurent. La
radio CFIM des Îles, la radio CKMN de la Mitis, Radio-Canada Rimouski et Radio-Canada
Gaspésie ont également réalisé des entrevues avec la direction de l’ADEQ. Deux
communiqués de presse ont également été partagés aux médias locaux et régionaux, qui
ont menés à plus d’une dizaine d’articles papier et web.

LES COMMUNICATIONS
Facebook
La page Facebook de l’ADEQ permet de partager aux autres usagers du réseau social, des
actualités liées à l’autisme : activités et nouvelles de l’ADEQ, recherches scientifiques,
événements, ressources, informations pratiques et faits divers. La portée de ces
publications (nombre de personnes qui les voient) varient de quelques centaines, jusqu’à
10 000. Il s’agit d’un outil intéressant pour informer non seulement les membres, mais
également d’autres familles et les sympathisants à la cause de l’autisme. Cet outil permet
également d’échanger rapidement et de manière conviviale.
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Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, la page Facebook de l’ADEQ est passé de 488 à 754 «
J’aime », une augmentation de 55%.
Un profil Facebook, nommé « Intervenant Communautaire Adeq » a également été créé,
afin de permettre la création et la gestion de trois groupes Facebook fermés, destinés
chacun à une catégorie spécifique de personnes liées à l’autisme. Il y a eu un nombre
limité d’interactions sur ces groupes, se résumant pour la plupart aux publications des
intervenants de l’ADEQ. Au 31 mars 2016, les groupes dénombraient le nombre suivant
de membres :
•
Parents TSA : 27 membres;
•
Fratrie TSA : 1 membre;
•
Personne TSA : 0 membre.

Site web
Le site web est régulièrement mis à jour par les employés de l’ADEQ. Les actualités les
plus importantes, ainsi que les activités et les dernières nouvelles de l’organisme y sont
ajoutées. On peut également y retrouver les documents importants mis à jour, comme
par exemple les formulaires d’inscription.
Durant l’année financière 2015-2016, le site web a vu sa fréquence de visite diminué,
passant d’environ 800 utilisateurs mensuels, entre avril et juin 2015, à environ 300 entre
janvier et mars 2016. Cette différence pourrait peut-être s’expliquer par la forte visibilité
médiatique du mois de l’autisme, qui pourrait avoir un impact au cours des mois suivant
cette période chargée en activités.

Actualité TSA
L’Actualité TSA est le bulletin d’information de l’ADEQ publié à l’automne. L’édition 2015
avait deux versions :
•
française (36 pages), imprimée en 135 copies;
•
et anglaise (24 pages), imprimé en 15 copies.
Le document a été remis aux membres entre septembre et octobre 2015. Il a également
été largement diffusé dans sa version PDF. Cet outil de communication permet à l’ADEQ
d’offrir une foule d’information aux familles membres, mais également à l’ensemble de la
population et aux partenaires. Il abordait trois thèmes : 1) des nouvelles de l’ADEQ
concernant ses services et ses orientations; 2) des chroniques sur l’autisme; et 3) des
projets et réussites dans l’Est-du-Québec.
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REPRÉSENTATION ET REVENDICATION
Notre équipe participe à différents comités de travail et à des tables de concertation avec d’autres
organismes communautaires, partenaires du réseau scolaire ou de la santé et des services
sociaux. Les partenariats que nous développons nous permettent de sensibiliser de nouveaux
intervenants et organismes à l’avancement de notre cause.
En 2015-2016, l’ADEQ s’est positionné à travers les enjeux locaux et régionaux, et a posé un regard
critique sur les impacts des politiques d’austérité du gouvernement actuel, notamment les
coupures de services scolaires aux élèves en situation de handicap, l’absence d’investissement
dans les services aux familles et aux proches ainsi que les répercussions concrètes, chez nos
membres, des changements que subit le réseau de santé et des services sociaux, dont nos
partenaires, les CRDI.
Nous avons émis des communiqués de presse lorsque des situations nous semblaient alarmantes,
nous avons questionné nos députés, participé aux mouvements de revendication du milieu
communautaire, notamment ceux du 1er mai et du 1e-2 novembre 2015 et nous avons alimenté
la réflexion de nos membres sur les enjeux actuels par le partage d’information.

LES BÉNÉVOLES
Le bénévolat est privilégié au sein de l’organisme. Notons d’ailleurs que l’implication des
membres du CA est remarquable. Malgré un horaire chargé, une douzaine de personnes
répondent présentes avec enthousiasme lorsqu’elles sont sollicitées par l’ADEQ. Leur
contribution est essentielle pour réaliser nos objectifs ambitieux, car leurs expériences et leurs
compétences complètent celles de l’équipe.
L’ADEQ souhaite remercier chaleureusement l’ensemble de ses bénévoles pour leur dévouement,
leur disponibilité et leur enthousiasme!
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FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME
ADHÉSION
Membership – ADEQ
Au 31 mars 2016
TOTAL : 132 membres
Îles-de-la-Madeleine
Total : 11 – Stable par rapport au 31 mars 2015
- Membres TSA et familles : 8
- Membres sympathisants* : 3
Gaspésie
Total : 44 – En baisse de 7% par rapport au 31 mars 2015
- Membres TSA et familles : 37
- Membres sympathisants* : 7
Bas-Saint-Laurent
Total : 77 – En Baisse de 5% par rapport au 31 mars 2015
- Membres TSA et familles : 69
- Membres sympathisants* : 13

Membres ADEQ - Par région

îles-de-la-Madeleine

Gaspésie

Bas-Saint-Laurent

Par catégories

TSA et familles

Sympathisants

* Inclus les étudiants, les professionnels, les organisations ainsi que les membres honoraires
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L’HORAIRE DE NOS BUREAUX
Notre horaire en 2015-2016 était généralement fixe, mais pouvait parfois changer selon les
besoins des activités, des membres et des intervenants.
Horaire
habituel
Bureau de
Rimouski
Bureau
des Îles
Intervenante
de la Gaspésie

Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

         


 

 
 

NOS ADRESSES :
125, boul. René Lepage Est, bureau 212, Rimouski (Québec) G5L 1N9
330, chemin Principal, bureau 301, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1C9
C. P. 422, BDP Caplan, Caplan (Québec) G0C 1H0 (L’intervenante travaille à domicile.)
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PARTENARIAT
Au fil des années, l’ADEQ a développé un partenariat solide avec plusieurs organismes du milieu
communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux, de l’éducation et du monde des
affaires.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET DONATEURS POUR 2014-2015
Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Agence de la santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent
Amélie Créations
Association des personnes handicapées des Îles (APHI)
CPE l’Aurore Boréale
Chantois
Chevaliers de Colomb, conseil 13423 Seigneur-Lepage
Fédération québécoise de l’autisme
Promutuel de l’Estuaire
Le P’tit Futé
Roudoudou
TELUS et des employés
Et dons personnels de membres

NOS COLLABORATEURS
Aide juridique Îles-de-la-Madeleine
Association de la déficience intellectuelle région Rimouski
Association de la dysphasie du BSL
Association des personnes handicapées Action Chaleurs
Association des personnes handicapées des Îles
Association des proches aidantes-aidants Baie-des-Chaleurs
Association Entre-Amis du Témiscouata
Association La Croisée
Association québécoise des troubles d’apprentissage
Associations régionales en autisme au Québec
Cégep de Rimouski
Centre communautaire juridique du BSL-Gaspésie
Centre culturel de Rivière-du-Loup
Centre d'achats Place des Îles
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes du BSL
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Centre de justice de proximité de Rimouski
Centre de réadaptation de la Gaspésie
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement
(CRDITED) du BSL
Centre pour l’autisme de Restigouche Autism Center
CFIM
Comité des usagers du CRDITED du BSL
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Commission scolaire des Phares
Commission scolaire René-Lévesque
Coop de Havre-aux-Maisons (3)
CSSS des Îles
Cuisine collective des Îles
Emploi-Québec
Fédération québécoise de l’autisme
Femmes en Mouvement de Bonaventure
Horizon FM
Johanne Lepage, Moments précieux
Journal L’Avantage
Journal Le Radar
Kit Bruin Resource Center
La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-laMadeleine
La Troupe de Théâtre La Rédemption
Maison de la famille de Bonaventure
Maison Maguire
Maison des Familles de Rimouski-Neigette
Moisson Rimouski-Neigette
Mouvement Action communautaire du BSL
Nourrissons-Lait
Plusieurs CSSS – mission CLSC de la Gaspésie et du Bas Saint-Laurent
Radio-Canada (télévision et radio)
Regroupement des Dynamiques
Regroupement des organismes de personnes handicapées du Bas-du-Fleuve
Remboursements Alisa
Répit-loisirs-autonomie
Réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement
Service spécialisé de main-d’œuvre L’Élan
Services Popularis
Société Alzheimer
Spect’Art
Sûreté du Québec
Table Régionale des Organismes Communautaires du Bas St-Laurent
Table Organismes Communautaires de la Mitis
Table Organismes Communautaires des Îles
Université du Québec à Rimouski
Unité régionale de loisirs et de sports du Bas Saint-Laurent
Unité régionale de loisirs et de sports Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Ville de Bonaventure
Ville de Rimouski
TVA CIMT
TVA Est-du-Québec
TVI
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ANNEXE
RAPPORT DÉTAILLÉ DES ACTIVITÉS DE L’ADEQ
Volets
1. Support aux
membres

Activités

Résultats/Commentaires par région

1.1 Support téléphonique ou courriel
Il peut s’agir d’un besoin d’informations, de soutien, d’écoute, etc. Nous
remarquons, depuis quelques années, que les demandes en ce sens
proviennent de plus en plus d'Internet, via notre site Web ou encore
notre page Facebook. Souvent, c'est une première prise de contact avec
notre organisme, mais également un moyen utilisé par des personnes
pour lesquelles il peut s’avérer difficile de se présenter à nos bureaux. Il
est à noter que ce ne sont pas toutes les demandes qui sont ici colligées,
mais seulement celles qui nous apparaissent significatives, soit par la
nature du besoin exprimé, soit par le temps qui fut alloué pour répondre
au dit besoin.
1.1.1 Aux membres de l’ADEQ
Bas-St-Laurent : 87
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 39
1.1.2 Aux non-membres
Bas-St-Laurent : 149
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 46
1.2 Rencontres d’accompagnement
Les rencontres d'accompagnement sont individuelles, en couple ou
familiale. C’est un lieu d’échange où peuvent être abordés des sujets
tels que l’acceptation du diagnostic, la fatigue, le stress, le répit, la
fratrie, etc. Ces rencontres peuvent se dérouler à nos bureaux ou
encore directement chez les personnes concernées, selon la distance
qu’ils sont en mesure de parcourir ou la difficulté qu’éprouve une famille
de coordonner son horaire en y incluant un déplacement.
Bas-St-Laurent : 63
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 59
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1. Support aux
membres
(suite)

1.3 Accompagnement de familles à diverses rencontres
Type d’accompagnement pouvant se traduire par la présence de
l’ADEQ dans :
• l’élaboration d’un plan de services permettant de faire
l’évaluation des besoins d’une personne TSA dans chaque
domaine d’activités (service de garde, école, travail, loisir,
transport, etc.);
• l’évaluation ou la révision d’un plan d’intervention élaboré par
le CRDITED, le milieu scolaire ou tout autre partenaire;
• toute autre rencontre (médecin, neuropsychologue, CLSC,
famille élargie, etc.) où la famille ou les proches d’une personne
vivant avec un TSA expriment le besoin d’être accompagnés par
un intervenant de l’ADEQ.
Bas-St-Laurent : 17
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 19
1.4 Organisation d’activités
Plus de 27 activités dont l’ADEQ était l’initiateur ont été organisées,
rejoignant ainsi 337 personnes. Il est important de spécifier que ces
activités ne s’adressent pas exclusivement aux membres, et qu’elles
peuvent être un excellent moyen de rejoindre de nouvelles personnes.
Bas-St-Laurent, nombre de participants par activité :
• Pique-nique Rimouski: 13
• Café-rencontre Préserver l’équilibre familial:
-Rimouski : 13
-Rivière-du-Loup : 3
• Café-rencontre Gestion des émotions :
-Rimouski : 10
-Matane : Annulé
• Café-rencontre Les défis de l’intégration :
-Rimouski : 9
-Témiscouata-sur-le-Lac : 4
• Café-rencontre Vie quotidienne, défis, échecs et succès :
-Rimouski : 11
• Café-rencontre En chemin vers l’autonomie :
-Rimouski : 7
• Café-rencontre, Jugement et perception : 9
• Club LEGO®, octobre : 35
• Club LEGO®, novembre : 23
• Club LEGO®, décembre : 18
• Club LEGO®, janvier : 11
• Club LEGO®, février : 14
• Club LEGO®, mars: 6
• Journée familiale organisée durant la relâche : 35
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2. Information et
sensibilisation

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, nombre de participants par activité :
• Soirée discussion et rencontres individuelles, Gaspé : 7
• Séance d’information, Bonaventure : 9
• Activité familiale mois TSA, Bonaventure : 10
• Pique-nique Familial, Listuguj : 23
• Séance d'information et rencontre individuelle, SADM : 7
• Soirée-Témoignage Samuel Jean-Héon, novembre : 6
• Soirée-Pizza, Bonaventure : 8
• Soirée Discussion, St-Omer : 4
• 4 à 6 familial, Gaspé : 9
• Club LEGO® de février, Bonaventure : 13
• Café-rencontre à Gaspé, février : 9 :
• Club LEGO® de mars, Bonaventure : 16
• Consultation, Avenir de l’ADEQ aux Îles : 4
2.1 Marche de l’autisme
Une marche s’est tenue à Cap-aux-Meules et a rassemblé 80
personnes.
2.1 Marche de l’autisme
Bas-St-Laurent :
• Annulée à cause des conditions météo défavorables.
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
• 80 pour l’Étang-du-Nord.
2.2 Kiosques d’information
Bas-St-Laurent :
• CEA/CFP de Mont-Joli : 30
• Chantois : 40
• Souper-Spaghetti, autofinancement Club LEGO® et Rêve d’enfant :
50
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
• Salon de l’enfance Bonaventure : 100
• Centre d’achats Place des Îles, mois de l’autisme : 50
• Centre d’achats Place des Îles, Office des Personnes handicapées
du Québec : 22
2.3 Site internet et Facebook
Ces moyens de communication permettent aux internautes de rester
informés en ce qui concerne tous les événements, activités et actualités
sur l’autisme.
• Facebook :
• 754 mentions J’aime en date du 31 mars 2016;
• 47 652 visites;
• 790 000 contenus associés à notre page.
19

• Site internet : 4200 visites (www.autismedelest.org)
2.4 Autres (distribution d’outils, etc.)
Général :
• Prêt de matériel provenant des centres de documentation de
Rimouski et des Îles.
• Envoi régulier aux membres de liens Internet intéressants,
principalement via l’Infolettre.
• Partage de documents d’information aux membres concernant,
entre autres, les TSA ainsi que des activités régionales et
provinciales.
• Distribution de la parution annuelle du journal L’Express produit par
la Fédération québécoise de l’autisme (FQA).
Bas-St-Laurent :
• Tournée promotionnelle au Bas-St-Laurent.
3. Formations et
conférences

Six formations ont été offertes autant pour nos membres qu’auprès de
partenaires. Ces formations nous ont permis d’informer plus de 200
personnes des défis, enjeux et multiples réalités qui découlent du TSA.
Bas-St-Laurent :
• Vécu des familles des personnes ayant un TSA donné auprès
d’étudiants en TTS au Cégep de Rimouski : 80
• Autisme et petite enfance, CPE L’Aurore Boréale : 40
• Autisme 101, École primaire l’Étincelle : 50
• Autisme et employabilité : 2 (formation de 3heures offerte aux
employés)
• Formation aux animateurs de camps de jour : 18
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
• Autisme, qu’en est-il : 30

4. Activités
médiatiques

4.1 Communiqués de presse
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
• Communiqué Briller en bleu#
• Communiqué En avril, découvrez les multiples visages de l’autisme
• Communiqué Un Club LEGO® pour les enfants autistes
• Communiqué Le premier Club LEGO® de Rimouski, un succès!
• Communiqué Manque de ressources scolaire : le communautaire
interpellé
• Communiqué Fermeture temporaire du point de service des Îles
4.2 Entrevues
Bas-St-Laurent :
• La Vie au Bas-Saint-Laurent à TVA (CIMT);
• La Vie chez Nous à TVA Est-du-Québec;
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•
•
•
•
•

Nouvelles locales, TVA Est-du-Québec;
Nouvelles locales, Télévision de Radio-Canada;
Nouvelles locales, CFTF
Entrevue dans le journal L’Avantage.
Entrevue CKMN, Les voix de la région

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
• CFIM, entrevue pour le mois de l’autisme.
5. Présentation,
revendication
et partenariat

5.1 Promotion auprès des partenaires
Bas-St-Laurent :
• Rencontres avec COSMOSS Rimouski-Neigette;
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
• Rencontre avec M. Germain Chevarie, député libéral, concernant
les visées du Groupe parents/répit;
5.2 Participation à divers comités
Bas-St-Laurent :
• Comité d’éthique du CRDI du BSL;
• Comité scolaire, chapeauté par le ROPHBF;
• Comité Répit, chapeauté par le ROPHBF
• Comité ressources résidentielles, CSSS;
• Projet clinique DI-TSA-DP.
• Table d’organismes communautaire de la Mitis
Gaspésie :
• Table de concertation pour une meilleure desserte DITED;
• Table des Organismes communautaires de Bonaventure.
Île-de-la-Madeleine :
• Groupe Parents/Répit;
• Comité Option/Répit.
5.3 Rencontres ou suivis téléphoniques avec divers
partenaires
Bas-St-Laurent :
• 11 rencontres avec des partenaires divers, autour de sujets
communs;
• Rencontre des gestionnaires, organisées par la FQA.
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
13 rencontres différentes.
5.4 Participations aux assemblées
Bas-St-Laurent :
• SSMO L'Élan;
• Fédération québécoise de l’Autisme;
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•
•

5. Présentation,
revendication
et partenariat
(suite)

6. Autofinancement

Table régionale des Organismes communautaires du Bas-SaintLaurent;
Regroupement des Organismes de personnes handicapées du Basdu-Fleuve.
Répit-Loisirs-Autonomie

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Association des personnes handicapées des Îles.
5.5 Sièges sur différents CA
Bas-St-Laurent :
• Regroupement des Organismes pour personnes handicapées du
Bas-du-Fleuve.
• Table Régionale des Organismes Communautaires (TROC BSL)
• Unité Régionale des Loisirs et du Sport, secteur BSL
• Répit-Loisirs-Autonomie
6.1 Vente de matériel promotionnel
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
• Vente de matériel promotionnel (bouteilles, épinglettes, carnets,
stylos, etc.);
• Vente de chandails de Chantois, dont le logo de l’ADEQ est inscrit
au verso.
6.2 Événements et activités
Bas-St-Laurent :
 Autofinancement pour le Club LEGO® de Rimouski
Gaspésie :
• Autofinancement pour le Club LEGO® de Bonaventure.
Îles-de-la-Madeleine :
 Spectacle bénéfice Brigitte Leblanc

7. Soutien aux
employés

7.1 Rencontre d’équipe
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
• 9 rencontres d’équipes élargies se sont actualisées durant la
présente année financière;
• 24 rencontres en dyade se sont tenues, selon les besoins des
intervenants.
7.2 Formations
Bas-St-Laurent
 Formation RNETSA.
 Formation Brigitte Harrison, LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA
STRUCTURE DE PENSÉE AUTISTIQUE - (TSA)- NIVEAU 1
 Salon de l’autisme (une douzaine d’ateliers, sur 3 jours)
 Journée COSMOSS
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Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Formation RNETSA;
7.3 Autres
Général :
Organisation d’activités informelles (5 à 7, souper de Noël, etc.).
8. Administration 8.1 Conseil d’administration
 Tenue de 14 réunions du conseil d’administration
8.2 Assemblée générale annuelle


Tenue de notre AGA le 13 juin dernier, à laquelle 19 personnes ont
assisté.

8.3 Comités internes
 Comité Politique des ressources humaines
 Comité de développement des services aux membres
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