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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de l’ACTE,
Quelle année de bouleversements, de luttes individuelles contre la maladie,
l’isolement la solitude et de luttes organisationnelles pour maintenir un niveau élevé
de services.
Soucieuse de vous offrir une large gamme d’activités, l’équipe de travail n’a pas cessé
d’innover et de s’adapter aux exigences d’une pandémie. Des employées qui ont à
cœur votre bien-être, votre santé et votre bonheur et pour qui c’est toujours un grand
plaisir de voir votre participation en si grand nombre à ces activités.
Peter Nieman nous a remis sa démission à titre de directeur général pour cause de santé. Peter, nous te
remercions énormément pour l’amour et l’énergie que tu as portés à l’ACTE. L’avancement qu’a pris
l’association sous ta direction a été fulgurant et déterminant. Je remercie l’équipe de direction qui a fait
l’intérim et qui a dû s’intégrer à toute vitesse et à mettre beaucoup d’efforts pour maintenir et stabiliser les
acquis structurels de l’association.
En votre nom chers membres, merci à toute l’équipe de votre dévouement et de votre accueil chaleureux à
faire de l’ACTE un milieu de vie vivant.
Je remercie les administrateurs du conseil d’administration de leur apport et de leur intérêt à vouloir faire
grandir l’ACTE. En leur nom, je remercie aussi tous nos partenaires financiers et communautaires pour leurs
appuis à notre association.
L’isolement dû à la Covid-19 semble vouloir s’atténuer à court terme. Il nous a poussé à développer des moyens
de vous rejoindre en grand nombre, et ce malgré la distance. Cette avenue continuera à se faire à l’ACTE mais
bienvenue aux activités en présentiels dans un futur rapproché et ce dans toutes nos régions desservies !

Jenny Boutin
Présidente
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MOT DU DIRECTEUR
OUF ! Quelle année de changement, d’adaptation et de deuils, mais comme c’est
souvent le cas, lorsque le choc de la situation s’estompe il y a place à la créativité et
au renouveau.
Espérons que lorsque le présent deviendra souvenir, vos moments d’ennuis,
d’inquiétude et de solitude seront éclipsés par les moments de joie, de retrouvailles
et d’activités.
Cette année aura permis de connaitre un milieu dynamique, chaleureux où le mot
résilience transparait à chacun de vos gestes et de vos bonheurs retrouvés. Cette année nous a fait découvrir
des gens de cœur et attachants (membres/usagers/employées/administrateurs du CA et bénévoles).
La programmation d’activités a su s’adapter, d’ailleurs votre engouement en fait foi. L’effet ZOOM a eu du
positif, d’ailleurs nous garderons sûrement une petite place pour ce médium qui rejoint plusieurs personnes.
Je tiens aussi à souligner l’implication particulière de Philippe Leduc, qui, pour quelques mois, a quitté ses
fonctions au sein du CA, afin de m’épauler à la direction générale, le temps de trouver notre perle rare. C’est
d’ailleurs le 17 août que nous embauchions notre directrice générale adjointe. Une personne créative,
dynamique, rapide sur le piton (des fois trop). Les intervenantes la surnomment super Josée. Elle a à cœur le
bien-être des membres et des usagers et soutient son équipe de main de maitre. Par ailleurs, depuis la
mi-novembre, elle fait équipe avec Marie-Josée notre nouvelle adjointe administrative, qui fait preuve
d’efficacité, de disponibilité et de chaleur humaine hors du commun.
Nous ne voulons pas passer sous silence, l’importance de l’équipe. Elles sont dévouées, impliquées, créatives
et ont su vous offrir un soutien constant et des activités stimulantes et diversifiées. Malgré la COVID et la
situation exceptionnelle que cela a créée, malgré les mouvements de personnel, malgré les changements de
direction, elles ont gardé élevé leur degré d’engagement envers les membres.
Nous avons pu aussi durant cette année, apprécier le travail énorme effectué par les administrateurs du CA.
Grâce à leur implication, leur connaissance et leur dévouement à l’organisme, la direction générale s’est sentie
soutenue et épaulée toute l’année.
En cette année COVID, où rien n’est pareil, où plusieurs des actions prévues dans notre plan ont dues être
différées, nous avons quand même innové par nos activités (trottinettes des neiges, cabane à sucre réinventée,
etc.), nous avons entre autres, révisé et mis à jour notre planification stratégique, obtenue une prolongation
de notre subvention du Projet «PAFFSR » Programme d’Aide financière du Fonds de la Sécurité routière.
Le microbe s’en va, les beaux jours s’en viennent et à l’automne, nous l’espérons, le retour des activités en
présence.
En attendant, nous vous souhaitons un excellent été !

Denis Gagnon
Directeur général
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J’AI EU UN AVC
OU UN TCC. ET APRÈS...

MISSION ET VALEURS
Mission
Notre mission comporte deux volets, lesquelles s’actualisent dans notre territoire et selon les
ressources disponibles :
•

Agir et intervenir auprès de toute personne cérébrolésée et leurs proches, ayant besoin d’un service
de soutien adapté, dans toutes les sphères de leur vie, et défendre leurs droits et intérêts.

•

Promouvoir et sensibiliser la population à leur réalité.

Valeurs
Respect (Équité) • Solidarité • Engagement • Qualité • Innovation

Concrètement, l’ACTE vise à :
Aider les personnes ayant subi un traumatisme
craniocérébral (TCC) ou un accident vasculaire cérébral
(AVC) et leurs proches à obtenir tous les services d’aide, de
réadaptation et de soutien psychosocial dont ils ont besoin.
Défendre et promouvoir leurs intérêts.
Informer et sensibiliser la population à la réalité vécue par
les personnes cérébrolésées et leurs proches.

Pourquoi une tortue comme visuel de l’association ?
La tortue est un exemple de persévérance, de détermination et d’endurance.
Elle inspire à poursuivre son chemin avec détermination et dans la sérénité.
Quelle belle représentation pour une personne ayant subi AVC ou un TCC!
Pour l’ACTE,

la tortue évoque la RECONSTRUCTION dans différentes sphères

de sa vie après un accident, ainsi qu’une très grande capacité d’ADAPTATION
nécessaire pour continuer son chemin, tranquillement… un pas à la fois.
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HISTORIQUE
Si L’ACTE est aujourd’hui ce qu’elle est, c’est grâce à toutes ces personnes qui ont collaboré à son
développement, qui y ont travaillé, qui en sont devenues membres depuis plus de 35 ans.

1984

1995

2004

Création de l’ACTE

Le projet de Centre d’activités de jour
débute avec des rencontres auprès
des partenaires (ARLPPHE, CRE, Régie
de la Santé et des Services sociaux…).

L’ACTE fête 20 ans

L’Association des accidentés
Cérébrovasculaires et Traumatisés
crâniens de l’Estrie (l’ACTE) est
fondée le 19 décembre 1984 par trois
personnes : une victime d’AVC, une
victime de TCC et une professionnelle
de la santé.
À ses débuts, L’ACTE est un réseau
d’entraide sans local ni permanence.

1989
L’ACTE obtient sa première
subvention et s’installe dans ses tout
premiers locaux. Elle compte alors
une trentaine de membres.

1990
L’Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke (IUGS) accueille les
services de l’ACTE sur la rue
Belvédère. Cette même année,
l’Association embauche une
coordonnatrice/intervenante et une
secrétaire.

1992
L’ACTE présente un colloque régional
de sensibilisation et d’information sur
la problématique TCC.
Des recommandations sur les besoins
humains, les besoins financiers, les
services et l’information sont
formulées. Ces recommandations
sont présentées à la Régie régionale
de la santé et des services sociaux de
l’Estrie en janvier 1994.

1994
L’ACTE fête 10 ans
L’ACTE organise des activités de
promotion plus soutenues :
conférences, spectacle, pièce de
théâtre… Celles-ci s’ajoutent aux
activités régulières offertes au milieu
des années 1990 : réseaux d’entraide,
activités d’information, loisirs,
représentation et défense de droits.

L’objectif principal est le maintien des
acquis pour les personnes AVC et TCC.

1997
L’ACTE signe sa première entente de
service avec la SAAQ. Cette entente
permet de développer les ressources
humaines de l’Association. L’ACTE
consolide aussi son partenariat dans
la région.

1999
La Régie régionale de la santé et des
services sociaux de l’Estrie octroie
une subvention non récurrente sur
deux ans pour expérimenter une
programmation d’activités de jour
pour les personnes AVC et TCC en
Estrie. L’ACTE s’implique de façon
active dans la mise sur pied de deux
regroupements provinciaux :
le Regroupement des associations de
personnes traumatisées craniocérébrales
du Québec (RAPTCCQ)
ET
le Regroupement des associations de
personnes aphasiques du Québec (RAPAQ)

1999
L’ACTE fête 15 ans
L’ACTE organise un forum ayant pour
thème « La parole aux sans voix ».
Toujours pour souligner les 15 ans,
une équipe de la Ligue nationale
d’improvisation affronte une équipe
composée de journalistes de la région
et de membres de l’ACTE.
L’ACTE déménage ses bureaux trois
fois en trois ans pour finalement
devenir locataire de locaux
appartenant au CRE sur le boulevard
Jacques-Cartier Nord.

Au cours des années 2000, l’ACTE
continue de développer.
Plus de membres potentiels sont
référés. Ces années amèneront aussi
leur lot de débats, questionnements,
chocs d’idées et de visions.
L’ACTE se dotera alors de politiques
et d’outils (gestion des ressources
humaines) consolidant sa gestion.

2017
L’ACTE apprend qu’elle doit
déménager.

2018
Toujours locataire, l’ACTE emménage
le 1er mai dans des locaux neufs
situés dans le quartier est de la ville,
sur la rue Woodward.

2019
L’ACTE fête 35 ans
Pour fêter ses 35 ans, l’ACTE organise
des activités qui sortent de
l’ordinaire : une soirée impro qui
permet aux membres de l’atelier
d’improvisation de l’ACTE de se
mesurer à ceux de la ligue
d’improvisation l’Abordage de
Sherbrooke ; des conférences…
L’ACTE étend l’offre de services en
région en ouvrant des points de
service à Coaticook, Lac-Mégantic et
Magog.

2020-2021
La pandémie
On ne peut passer sous silence cette
année qui a fait prendre un virage
virtuel à l’offre de services de l’ACTE,
et plus particulièrement à certaines
activités.
Que nous réserve l’avenir ? À suivre !
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AVC et TCC
Qu’est-ce qu’un AVC ?
Un AVC survient lorsque la circulation du sang jusqu’aux cellules du cerveau est perturbée et que les cellules
cérébrales sont endommagées.
Un AVC n’affecte pas toutes les parties du cerveau.
Les conséquences seront donc différentes d’une
personne à l’autre, selon la région du cerveau
touchée. Beaucoup d’autres facteurs, comme le
type de lésion, la gravité des dommages, le temps
écoulé depuis l’AVC, la santé de la personne et
même sa personnalité vont aussi influencer son état
et son rétablissement.
Les atteintes à la suite d’un AVC peuvent être légères, moyennes ou sévères et sont très différentes d’un
individu à l’autre. Elles ont toutefois toujours un impact sur la qualité de vie de la personne et de ses proches.
Les répercussions sur le couple et la famille sont notamment à considérer. Une période de désorganisation plus
ou moins longue peut aussi avoir de nombreuses conséquences sur le plan social, scolaire ou professionnel.

Qu’est-ce qu’un TCC ?
Le traumatisme craniocérébral (TCC) est un choc à la tête suffisamment important pour endommager non
seulement la boîte crânienne, mais également le cerveau.
Le TCC regroupe l’ensemble des lésions
et des troubles provoqués par un choc à
la tête. Ce choc peut survenir lors d’un
accident de la route, dans la pratique
d’un sport, au travail et dans de
nombreuses autres situations courantes.
Les conséquences du TCC varient d’une
personne à l’autre selon la région du
cerveau touchée, la gravité du traumatisme, l’âge de la personne, son état de santé, les soins reçus, etc.
Les neurones endommagés provoquent une modification ou une perte de fonction sur divers plans.
Les impacts d’un TCC sont très différents d’un individu à l’autre, mais affectent toujours la qualité de vie de la
personne et de ses proches. Ces difficultés se manifestent souvent au niveau de l’intégration familiale, sociale,
scolaire ou professionnelle.
Un accompagnement et un support adéquat à travers les difficultés inhérentes au TCC visent à retrouver un
nouvel équilibre.
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MEMBRES
De par son statut d’organisme communautaire, l’ACTE
demande des droits d’adhésion. Les services de notre
association ne sont pas offerts exclusivement aux membres.
Cependant, nous encourageons l’adhésion, car nous croyons
que cela amène et encourage le sentiment d’appartenance.
Être membre de l’ACTE c’est bénéficier d’un ensemble
d’avantages dont une diversité d’activités adaptées permettant
le maintien des acquis, des services de soutien psychosocial
(vivre avec les répercussions de l’accident sur sa vie) et de
l’accompagnement pour la reconnaissance des droits auprès des
différents organismes concernés.

Qui sont les membres à l’ACTE ?
Ce sont des personnes touchées par un AVC ou un TCC et leurs proches, ce sont aussi des personnes intéressées
par la cause et voulant encourager l’association dans sa mission. Les trois catégories d’adhésion sont : membre
AVC/membre TCC, membre proche et membre sympathisant.

L’adhésion

PROVENANCE DES MEMBRES
2020-2021 2019-2020
Granit
10
7
Des Sources
1
1
Haut St-François
12
9
Val St-François
12
13
Coaticook
12
10
Memphrémagog
22
21
Sherbrooke
142
139
Brome-Missisquoi
1
s.o.
Haute-Yamaska
1
s.o.
Hors MRC
3
4
TOTAL :
216
204

L’adhésion annuelle est de 10 $. Cependant dû à la
pandémie de COVID-19, le conseil d’administration
a décidé d’offrir la cotisation gratuite pour l’année.
ÂGE DES MEMBRES
2020-2021

2019-2020
Nombre

18 ANS ET
MOINSANS
18-34
35-50 ANS
51-64 ANS
65 ANS ET +
TOTAL :

0

0

15
43
67
91
216

13
42
90
59
204
2020-2021

PERSONNE AVC

95

PERSONNE TCC
PROCHES ET
SYMPATHISANTS
FAMILLE
TOTAL :

88
24
9
216

PROFIL DES MEMBRES
Homme | Femme
2019 2020
Nombre
57 | 38
86
58 | 30

85
25
8
204

Homme | Femme
52 | 30
51 | 24
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Conseil d’administration
L’ACTE, c’est un conseil d’administration proactif composé de huit membres élus lors de l’assemblée générale
annuelle et au besoin, un poste supplémentaire peut être pourvu par un membre coopté par décision du
conseil d’administration. Les administrateurs proviennent de la communauté et constitué de quatre membres
AVC ou TCC et de quatre membres proches ou sympathisants. La durée des mandats est de deux ans. Les rôles
au sein du CA sont déterminés par les membres élus lors de la première réunion suivant l’assemblée générale.
En 2020-2021, le CA s’est rencontré en présentiel ou en visioconférence à quinze reprises pour un total de ±250
heures de bénévolat. L’assemblée générale annuelle 2019-2020 s’est tenue par visioconférence le
24 novembre 2020. Vingt personnes y ont participé.

Administrateurs
Jenny Boutin, présidente – CMA et PSOC ASSSM
Mario Laflamme, administrateur - Entrepreneur
Réal Viens, vice-président - Consultant
Bertrand Nadeau , administrateur - CPA
Gérard Perez, trésorier – Gestionnaire d’entreprise
Claire Chrétien, administratrice
Philippe Leduc, secrétaire - Enseignant retraité, CÉGEP de Sherbrooke
Odrey Ayotte, administratrice (fin novembre 2020) – Psychoéducatrice
Roger Jacques, administrateur (fin novembre 2020)
Clément Lacroix, administrateur (depuis mars 2021) - Éducateur
Nicolas Fréchette , administrateur (fin mars 2021) – Technicien en informatique

216 membres
8 administrateurs
17 employés
6 stagiaires
25 bénévoles

Équipe de travail
Peter Nieman, directeur général (congé de maladie) - Denis Gagnon, directeur général par intérim
Philippe Leduc, directeur adjoint par intérim (avril à août 2020)
Bonne retraite Noëlline!
Josée Delage, directrice adjointe (depuis août 2020)
Noëlline Bolduc, adjointe administrative (jusqu’en novembre 2020, retraite)
Marie-Josée Émond, adjointe administrative (depuis novembre 2020)
Chantal Ross, coordonnatrice clinique
Mélanie Breton, intervenante psychosociale (congé de maternité)
Isabelle Duquette, intervenante psychosociale - ARÉMA
France Dorion, intervenante psychosociale - ARÉMA
Solange Landry, intervenante psychosociale
Sophie Laroche, intervenante psychosociale (remplacement de Mélanie Breton)
Linda-Madeleine Perreault, intervenante psychosociale
Virginia Alvarez, intervenante psychosociale - Atelier de travail occupationnel
Suzanne Thériault, assistante-intervenante
Claudette Marcotte, assistante intervenante sur appel
Martine Bolduc, assistance intervenante sur appel
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Stagiaires
Béatrice Lebrun, étudiante en psychoéducation 1re année, Université de Sherbrooke
Édith Barrette et Jordan Turcotte, étudiants en médecine, 1re année, Université de Sherbrooke
Marie-Lou Bédard, étudiante en techniques éducation spécialisée, 2e année, Collège de Sherbrooke
Audrey-Ann Chateauneuf, étudiante 2e année techniques éducation spécialisée, Collège Champlain
Lauriane Cournoyer, étudiante 3e année, techniques éducation spécialisée, Collège de Sherbrooke

SERVICES
Accueil et références
L’ACTE a poursuivi le service d’accueil et de références, de suivi téléphonique et de référence du lundi au
vendredi. Il est à noter qu’une personne référée par l’externe ne devient pas automatiquement un nouveau
membre de l’ACTE. Certaines références reçues peuvent être refusées, redirigées dans leur région
administrative ou vers un service approprié à sa problématique.
RÉFÉRENCES EXTERNES
2020-2021
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
CRE du CIUSSS de l’Estrie-CHUS
CIUSSS-Estrie-CLSC
Proches-famille
Démarches personnelles
Organismes
Autres (privés)
TOTAL :

2
3
18
11
13
4
1
52

2019-2020
Nombre
1
15
12
21
34
0
2
85

2018-2019
3
17
12
20
21
4
0
77

Soutien psychosocial
Regroupe les services d’écoute, l’aide et l’appui dont vous avez besoin pour mieux naviguer à travers les
difficultés inhérentes à l’AVC ou au TCC.
À l’ACTE, chaque personne est accueillie et acceptée telle qu’elle est. Sous forme de soutien individuel ou en
groupe, chaque intervention tient compte des besoins de la personne, de ses forces et de ses limites pour
favoriser la reconnaissance de ses capacités et son évolution personnelle et sociale.
Nos services de soutien psychosocial s’adressent autant aux personnes ayant vécu un AVC ou un TCC qu’à leurs
proches (conjoint, parents, amis).

Soutien en groupe
Les différentes activités de groupe permettent aussi aux personnes ayant vécu un AVC ou un TCC de se réunir
dans un climat de respect, de confiance, d’égalité, d’ouverture et de solidarité. Être en contact d’autres
personnes ayant des vécus similaires permet de contrer l’isolement. L’atelier « AVC/TCC : la vie après… »
permet d’échanger davantage sur leur vécu et de trouver du soutien.
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Programmes d’activité
La programmation est diversifiée afin que chaque personne puisse participer à une
activité adaptée qui lui convienne.

57 activités offertes
±300 heures d’activités
±75 participants uniques

Les objectifs sont :
• la participation sociale ;
• le maintien des acquis et l’actualisation du potentiel ;
• le soutien dans la réalisation de nouveaux projets de vie ;
• d’offrir du répit pour les proches aidants pendant que la personne participe à l’ACTE.

Durant l’année, quatre programmations sont offertes (Printemps, été, automne et hiver). Elles sont planifiées
et organisées en fonction des besoins et des intérêts des membres. Deux types d’activités sont offertes :
répétitives (session de 5 à 8 rencontres) et unique (une rencontre).
PRINTEMPS
Activités répétitives

ÉTÉ
nb

Activités répétitives

AUTOMNE
nb

Activités répétitives

HIVER
nb

(hybride : zoom et présentiel)

Activez-vous
Le Club Sofa de Sophie
Découvertes « flyées »
La plume aventurière
Club Photos
Neurones en folie-1
Neurones en folie-2

Activités uniques

19
18
6
5
6
13
6

nb

Activez-vous
Musclez votre cerveau
(Coaticook)
Taïchi extérieur
(Magog)
Rendez-vous d’été
(Mégantic)
Mardi
en gang
Le café de Jeanne
Voyages culturels
Promenade en plein air

Activités uniques
Show Conférence
J’avance
Bingo

18
2
4
2
10
8
19
10

Activez-vous
Art - groupe 1 et 2
AVC/TCC : La vie après…
Club photo - ZOOM
Dis-moi donc !
Impro - ZOOM
La plume aventurière
Mercredi flyé - ZOOM
Neurones en folie - ZOOM
On jase actualité - ZOOM
Taï-chi 1 et 2 - ZOOM
nb
Activités uniques
23
Activité créative
20
Activité créative Activité créativeCoaticook
- Magog
Bingo de Noël - ZOOM
Marche d’automne
Raconte-moi l’histoire de…
Pique-nique à Beauvoir

Activités répétitives (hybride :

nb

zoom et présentiel)

23
10
7
8
6
9
10
13
12
7
35
nb
11
3
1
31
15
24
13

Activez-vous
Dis-moi donc !
Exploration créative-1
Exploration créative-2
Impro
La plume aventurière
Méditation
Mercredi flyé
Neurones en folie
On jase actualité
Tai chi
Activités uniques
La femme d’hier à aujourd’hui
Conte, Ernest et l’étranger
C’est le temps des sucres
Activités de plein air
Activité retrouvailles
Deux mètres et un café-1-2-3
Le corps et ses secrets
Un présent pour soi
ZOOM du temps des fêtes,
25 décembre et 1er janvier

25
6
6
7
11
7
14
21
16
15
26
nb
18
20
26
10
26
17
20
6
21

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ | 11

Programmes d’activité en région, projet ARÉMA
Le projet d’offre de services régionaux ARÉMA a été financé par le Fonds de
la Sécurité routière : Activités régulières de l’équipe mobile de l’Association
des Accidentés Cérébro-vasculaires et Traumatisés crâniens de l’Estrie (ACTE)
s’est terminé le 31 mars 2021.
Le but de ce projet était de créer trois nouveaux points de services dans la
région : Coaticook, Lac-Mégantic et Magog afin d’y offrir des activités
adaptées. Des services de suivi individuel psychosocial ainsi que des activités
de groupe ont ainsi été offerts aux victimes de la route atteintes d’un TCC
(trauma craniocérébral modéré et grave) ainsi qu’à leurs proches, et ce,
gratuitement pour les nouveaux membres. Voilà, nous pouvons dire
« Mission accomplie! ». Il va sans dire que ce projet a aussi été bénéfique
pour les membres AVC habitant en région.
Le fait d’offrir des rencontres d’informations et de se présenter auprès des
différents partenaires des régions a permis de se faire connaitre à travers l’Estrie et de mieux connaitre les
services existants dans les villes desservies. Que ce soit en activités, parfois en conférences, parfois en
rencontres d’informations ou parfois en travaillant en équipe avec un
autre organisme pour réussir une intégration d’une personne TCC
victime de la route. Nous avons ainsi développé des liens privilégiés
avec les partenaires rencontrés et les avons sensibilisés et à la réalité
de la personne victime.
Ce projet nous a permis de constater l’importance de compléter leurs
offres de services existantes au lieu de créer de nouvelles activités dans
chaque ville. L’objectif de 2018 en demandant une subvention au MTQ
afin d’exporter nos activités de jour à travers l’Estrie s’est plutôt
transformé vers l’obtention d’une présence accrue de l’ACTE partout
en Estrie afin de valoriser l’inclusion des personnes AVC et TCC

C’est vingt-huit membres ayant un TCC par un
accident de la route qui ont été soutenus grâce au
projet AREMA, donc Hors-Sherbrooke.
Pour un total de 127 180 minutes de présences
directes, soit 2 120 heures !
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Nos coups de cœur de l’année sont :
En fait, c’est difficile de choisir, car toutes les activités offertes sont « WOW ».
Voici celles qui se sont démarquées ;

Le 1er calendrier annuel 2021
La première édition du CALENDRIER ANNUEL 2021 est le fruit d’une
merveilleuse collaboration des membres participants du CLUB DE
PHOTOGRAPHIE et de L’ATELIER LA PLUME AVENTURIÈRE de
l’ACTE. Édition limitée.

C’est le temps des sucres
Avec la pandémie, il fallait faire autrement… Les
intervenantes ont eu une idée ! Eh oui, elles ont livré des
paniers de produits d’érable aux membres de l’ACTE, et ce,
en échange de denrées périssables pour Moisson Estrie.
*Les produits d’érable ont été achetés à l’érablière Laurier Boucher
*le montage des paniers a été réalisé par l’équipe de l’ACTE

Activité de plein air
Le 25 février, des membres, accompagnés par l’équipe de l’ACTE, sont
allés à la Base Plein Air André-Nadeau ! Ils y ont fait de la glissade en
tube, de la raquette et de la trottinette des neiges.
Que des visages souriants malgré le froid intense!
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Atelier de travail occupationnel*

Bénévoles en action!

*Entente de service avec le CIUSSSE-CHUS

Depuis juillet 2007, les activités de travail permettent de compléter notre offre de
services avec ce volet professionnel :
•
•
•

22 bénévoles
519 h d’implication
43 usagers

Un service offert par du personnel qualifié de l’ACTE ;
Un milieu de travail adapté au rythme et aux capacités de la personne ;
Un travail occupationnel utile et valorisant, sans rémunération.

Triage des tirettes

Les activités de l’atelier de travail occupationnel ont continué
durant l’année, sauf pour la période de confinement dictée par le
gouvernement. Au-delà des consignes établies par le Ministère de
la Santé et par le CIUSSSE, la direction a établi d’autres mesures
sanitaires pour garantir que les usagers puissent venir travailler
en toute sécurité : contrôle de l’entrée, restriction de certaines
activités, réorganisation d’horaires, etc. L’atelier a été
complètement réorganisé pour le respect de la distanciation
physique. Le tout a permis que nos travailleurs bénévoles
reviennent en petits groupes.

Pour l’année, l’équipe de l’atelier de travail s’est composée de 43
usagers, plusieurs bénévoles et deux employées (intervenante et
assistante). Le travail se déroule sur 4 jours par semaine selon contrat
avec le CIUSSSE et en accueillant des adultes ayant une déficience
physique et une contrainte sévère à l’emploi. La moyenne de
fréquentation est d’une demi-journée ou une journée par semaine afin
de permettre la participation des usagers en maintien de la distance
physique nécessaire. Les dossiers de travail répondent à des besoins de
la communauté (exemple : kits de dépistage d’urine pour les nouveaux
nés) tout en supportant des causes environnementales (exemple :
recyclage, Caritas).
Montage de 90.000 kits de dépistage urinaire
Inauguration de la salle de repos
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Nouveauté : le Télétravail
Pour répondre aux besoins des usagers (es), de professionnels dans leur dossier et de l’atelier de travail, un
nouveau programme provisoire a été mis sur place afin de :
•
•
•

permettre des tâches de travail occupationnel à la résidence (confinement);
favoriser que certains dossiers de travail continuent d’avancer
coordonner le travail d’équipe avec le CRE

Quatre résidences ont participé au programme avec des excellents résultats (participation, production,
montrer le travail fait par l’ACTE à des professionnels d’ailleurs).
Assemblage du matériel de dépistage
Ce programme pourra être maintenu tant que l’ACTE ne pourra pas offrir
Déchiquetage
les mêmes services qui étaient sur place jusqu’à mars 2020.
Triage (attaches à pain, tirettes, crayons)
Partenaires de l’atelier de travail
•
•
•
•
•

CIUSSSE-CHUS (Programme québécois de dépistage néonatal urinaire)
Caritas (timbres)
Fournisseurs d’enveloppes (timbres), d’attaches à pain et tirettes de canettes
Fournisseurs de livres (école La Maisonnée et privés)
Moisson Estrie (support logistique)

Préparation de matériel pour les activités de
jour (sur demande)
Tâches de bureau
Bibliothèque de l’ACTE
Préparation d’envois postaux (collage de
timbres et étiquettes)
Élaboration d’outils adaptés pour l’atelier
Élaboration de ligne de produits de l’atelier
Déchiquetage documents confidentiels
Contrats ponctuels

Collaboration de la communauté
Nous comptons sur plusieurs organisations de différentes régions pour la cueillette de matières recyclables
(plastique, aluminium, autres métaux, crayons, pots). Important : grâce aux supports de bénévoles très
engagés, la cueillette de matériel ne s’est pas vue diminuer durant cette année si particulière : beaucoup de
matériel nous vient de la Beauce, de Magog et autres lieux de notre région. Louise et Charlot, bénévoles de
l’atelier depuis janvier 2020, ont créé un réseau de collaborateurs* qui soutiennent notre cause « recyclage »
en ramassant des attaches à pain, des décapsuleurs et des crayons :
•
•
•
•
•
•
•
•

OLI SHISH TAOUK (sur Galt Ouest)
COCO FRUTTI de Rock Forest
COCO FRUTTI sur King Ouest
COCO FRUTTI sur Belvédère
EGGS FRUITS sur King Ouest
RANCH DU SPAGHETTI sur le Boulevard Bourque
EGGQUIS de Rock Forest
BANQUE NATIONALE de Rock Forest

•
•
•
•
•
•
•
•

CLINIQUE DENTAIRE PORTLAND sur Boulevard Portland
CLINIQUE DENTAIRE DUHAIME sur le Chemin de St-Élie
SÛRETÉ DU QUÉBEC DE SHERBROOKE
CASERNE DE POMPIERS près du Costco
CASERNE DE POMPIERS sur Léger
CASERNE DE POMPIER sur le Boulevard Bourque
CLSC DE SHERBROOKE sur Camirand
MYSTEA sur King Est…

L’ACTE, formateur de la relève en DP
Plusieurs bénévoles très jeunes sont venus apporter leur travail grâce au programme du CAB avec des écoles
secondaires : quatre étudiants (es) du secondaire et une maman sont venus même pendant la semaine de
relâche. C’était remarquable de voir l’interaction entre les bénévoles et les usagers(es). Plusieurs d’entre eux
se sont renseignés sur la possibilité de venir pendant l’été (en alternance avec le camp d’été).
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ÉVALUATION DES SERVICES
Cette année, l’évaluation des ateliers offerts par ZOOM a été complétée avec le guide Epsilon (guide d’autoévaluation en milieu communautaire). Cette approche par groupe d’appréciation partagée (GAP) assure
l’évaluation de chaque atelier offert par l’ACTE en recueillant le degré de satisfaction et les suggestions des
participants.

SENSIBILISATION ET PROMOTION
Sensibilisation au TCC et AVC
Malgré la pandémie, l’ACTE a participé à la semaine québécoise du TCC et à l’activité animée dans 3 régions
de l’Estrie. L’ACTE a su être visible et ce, grâce à la contribution de l’agence de communication ABSOLU avec
une campagne de notoriété; Nouveau site Web, nouvelle image, nouvelles affiches et capsules vidéo de
sensibilisation.
15 octobre 2020 : Un choc qui dure!
Ces toiles traduisent un choc physique, émotionnel qui
impacte sur différentes sphères de la vie.
Une réalisation des membres de l’ACTE.

15 octobre 2020 : Un choc qui dure!
Des témoignages touchants qui font rire et pleurer.
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Distribution des dépliants aux endroits ciblés;
•
•

Publicité radio à Rythme 93,7fm du 7 et 25 décembre x 75 x capsule de 15 sec.;
Articles dans la Tribune
o 2021-02-10 - Repenser sa vie quand elle bascule | Actualités | La Tribune - Sherbrooke
o 2021-03-12 - La trottinette pour les personnes en limitations fonctionnelles | Sherbrooke |
Actualités | La Tribune - Sherbrooke

Le compte Facebook a été mis au goût du jour : 487 abonnés - (1) ACTE | Facebook
En septembre 2020, nous avons ouvert un compte Instagram : 88 abonnées et 14 publications - ACTE Estrie
(@acteestrie) • Photos et vidéos Instagram

Deux affiches et trois vidéos promotionnelles

Des vignettes magnétiques pour les voitures et des cartes aide-mémoire
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FORMATION ET CONFÉRENCE
Formation
Intervenantes :
•

Développement du Pouvoir d’Agir personnel et collectif

•

Sensibilisation de l’Ensemble des employés de l’ACTE

•

DPA-PC niveau 1

•

3 formations sur l’utilisation de la plateforme ZOOM – toutes les intervenantes

•

Participation au Sommet de l’AVC – Fondation des maladies du Cœur et de l’AVC

•

Le sommeil et la santé vasculaire

•

Formation ZOOM 1 (la base)

•

Formation ZOOM 2 (zoom avancé)

•

Formation ZOOM 3 (animation)

•

AVC et déficit cognitif, santé mentale et bien-être émotionnel en temps de covid

Directions :
•

Novembre 2020 : Formation avec Claude Sévigny, andragogue de formation : Courage managérial

•

Février 2021 : Formation avec Josée Blondeau, psychologue du travail et des organisations : La gestion
du stress en temps de pandémie - Faire face à son stress et à celui des autres

•

Février 2021 : Formation avec Josée Garceau, Auteure et conférencière sur les générations : Se
comprendre entre génération

•

Février 2021 : Formation- Intervenir dans les médias

•

Mars 2021 : Formation - Engager le dialogue avec une personne qui adhère aux théories du complot

Conférences
•

Essais randomisés contrôlés

•

Revenu Canada (impôts pour personnes handicapées)

•

Webinaire Portrait statistique du TCC au Québec : outils et défis
Stress, trauma et mémoires traumatiques

•
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PARTENARIATS
CIUSSSE-CHUS, Programme DI-TSA-DP
L’ACTE s’inscrit dans une trajectoire de service à l’intérieur du CIUSSSE-CHUS pour la déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA, DP) : au consortium de services en
traumatologie et au continuum AVC.
Exemple de trajectoire CST :

SAAQ
L’ACTE a aussi un protocole d’entente avec la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour offrir
des services aux personnes accidentées de la route ayant subi un traumatisme crânien modéré ou sévère.

Le but ultime de ces partenariats est d’offrir les services les plus adéquats, un corridor de services à la
personne victime d’un TCC ou AVC sont en place. Nous valorisons ainsi la qualité des services donnés aux
personnes AVC et TCC et l’importance d’être à l’affût du développement de nouveaux services.
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REPRÉSENTATION
CDC (Corporation du développement communautaire de Sherbrooke)
•
•
•

Mai 2020 : rencontre Zoom-BA (direction et présidence)
Juin 2020 : AGA – Participant (direction et présidence)
Mars 2021 : AGE - Participants (direction et présidence)

AHE - Action Handicap Estrie (regroupement des associations de personnes handicapées de la région de
l’Estrie)
•
•

Septembre 2020 : Participation à l’AGA (direction adjointe)
Participation à trois rencontres (direction adjointe)

ROC de Estrie (Regroupement des Organismes communautaires)
•
•
•

Avril 2020 : Participation rencontre par visioconférence ; ROC Estrie information COVID (direction et
présidence)
Mai 2020 : Rencontre participants (direction et présidence)
Octobre 2020 : AGE participants (direction et présidence)

AQLR (Aphasie Québec Le Réseau)
•
•

Avril 2020 : Participation rencontre AQLR (direction adjointe)
Juin 2020 : AGA Aphasie Québec (trésorier du c.a.)

Connexion TCC
•
•
•
•
•

Mai 2020 : Rencontre Participants Denis + Jenny
Juin 2020 : AGA connexion TCC (direction et présidence)
Juin 2020 : Rencontre de réflexion concernant les services de répit (Présidence et un membre c.a.)
Rencontre ZOOM AGA spéciale Connexion TCC
Décembre 2020 : Rencontre virtuelle Connexion TCC : TCC Léger

CIUSSS-CHUS
•
•

Mai 2020 : Rencontre Danika Manseau du CIUSSS
Décembre 2020 : Zoom-cadre de gestion PSOC

Centraide Estrie
•
•

La direction a assisté à une rencontre d’information sur le service 211
Mars 2021 : présentation Campagne Centraide (direction et direction adjointe)

COMITÉ D’ARRIMAGE-CLINIQUE SANTÉ MENTALE ET VIEILLISSEMENT
•

2 rencontres ZOOM
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COLLABORATION
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Programme de baccalauréat en Psychoéducation
Activité d’apprentissage par le Service dans la Communauté du programme de doctorat en médecine

CÉGEP DE SHERBROOKE
Programme Technique d’éducation spécialisée

COLLÈGE CHAMPLAIN
Programme Technique d’éducation spécialisée

AUTRES DÉMARCHES ET COLLABORATIONS
•
•
•
•
•
•

Mai Présentation du plan de notoriété par la firme ABSOLU
Rencontre 1 intervenante+ une contrevenante dans le cadre d’une démarche d’Équijustice- Don de 200 $
Rencontre Solidarité-Transporté ; Denis accompagné de 2 intervenantes
Octobre 2020 : Visite de Madame Geneviève Hébert, député de St-François - participation à la collecte des
attaches à pain et tirettes d’aluminium
Webinaire Emploi étudiant Canada
Webinaire travail intersectoriel pour la réadaptation psychosociale

PARTENARIAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coopérative de services à domicile
Memphrémagog
VILLE de MAGOG
Direction culture, sports et vie communautaire
Transport adapté
Memphrémagog
Le CAB Magog
CAB Coaticook
CIUSSSE-CHUS
Programme DI-TSA-DP
CLSC de Coaticook
Aide à domicile MRC Coaticook
CIUSSSE-CHUS
RLS Memphremagog – Coaticook Programme DI-TSA-DP
CCIUSSSE – RLS Granit/santé publique
CDC du Granit
Soupapes de la bonne humeur
Transport adapté Trans-Autonomie Inc.
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FINANCEMENT
Les revenus de l’ACTE proviennent majoritairement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, la SAAQ, Centraide, du Fonds
de la sécurité routière, de dons volontaires et des cotisations membres. Nous en profitons pour remercier les
bailleurs de fonds pour leur soutien et leur confiance : SAAQ – CIUSSS-CHUS – Centraide Estrie – Ministère de
la Culture et des Communications - Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Emploi d’été Canada, carrière été.
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J’ai eu un AVC ou un TCC et après…
L’ACTE est là pour vous aider, vous et vos
proches, à mieux vivre avec les impacts
d’un TCC ou d’un AVC au quotidien.
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