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Chers membres PANDA,
Nous aurons à nouveau connu une année mouvementée, en raison de la pandémie de Covid-
19. Néanmoins, je ne pourrais être plus fier de notre équipe PANDA, ainsi que de nos
administrateurs et bénévoles, pour avoir fait les efforts nécessaires afin de maintenir les
services offerts à nos membres. Je tiens également à souligner le travail remarquable de
notre directrice générale, Mme Isabelle Clément. Sans elle, rien de tout cela ne serait arrivé.

En plus des impacts du Covid-19, notre association a continué de croître et continue de
mettre en œuvre les éléments clés de notre plan stratégique. Notre nouvelle plateforme de
gestion des adhésions, nos conférences adaptées à la réalité actuelle et notre projet phare de
la Maison de la Persévérance ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres.

Au nom de mes pairs au conseil d'administration, je vous remercie d'être ici et vous souhaite
une assemblée générale annuelle couronnée de succès.

Malgré une année remplie de rebondissements, je suis très fière de notre équipe, de nos
bénévoles et membres du CA qui ont su trouver des moyens de continuer à répondre du mieux
possible aux besoins de la population touchée par le TDAH. Comme vous tous, le mode virtuel
a été au coeur de nos activités et nous avons bien hâte de retrouver un mode de
fonctionnement plus traditionnel quoique nous utiliserons désormais la technologie pour
répondre encore mieux aux besoins de nos membres et à ceux plus éloignés de nos bureaux. 

Vous pourrez constater, à la lecture de ce beau résumé de notre année, les différentes formes
de créativité que PANDA a utilisé pour conjuguer avec les mesures sanitaires
gouvernementales. L'équipe est prête pour l'année 2021-2022, que nous souhaitons plus
simple afin entre autres, de vous revoir pour "vrai" !!!

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chrystian Huot

P R É S I D E N T

Isabelle Clément

D I R E C T R I C E  G É N É R A L E
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MISSION, SECTEUR D'ACTIVITÉ ET
VIE ASSOCIATIVE

La mission de l’Association PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides est de soutenir les
personnes atteintes d’un TDAH, et tout leur entourage : les parents et la famille, les enseignants,
et tout autre individu intervenant auprès de la personne atteinte, afin de les aider à faire face à la
réalité du TDAH. 

Secteur d’activité
Notre association dessert toute la population de la région des Laurentides, à l’exception de la
MRC Deux-Montagnes et Sud de Mirabel.

Nos bureaux sont situés au 2, chemin du Ravin à Sainte-Thérèse, et sont ouverts au public du
lundi au jeudi, de 8h00 à 16h30 et les vendredis de 9h00 à 12h00. Plusieurs activités sont aussi
offertes en soirée ou les fins de semaine. Le service d'intervention prend relâche durant l'été.
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Monsieur Chrystian Huot, président (parent)
Monsieur Jacques Doré, vice-président (parent)    
Monsieur Philippe Fournier, trésorier (parent) 
Madame Céline Charbonneau, secrétaire (parent)
Monsieur Stéphane Pilon, administrateur (parent)
Madame Geneviève Lalonde, administratrice (parent)     
Madame Viviane Paquin-Bédard, administratrice-intervenante (intervenante et parent)

Nos dévoués membres du conseil d’administration 

Nous sommes un organisme communautaire sans but lucratif dirigé par un conseil
d’administration dont les membres sont élus démocratiquement lors d’une assemblée générale
annuelle.

Cette année, nous avons eu le privilège de travailler avec sept (7) membres qui composent le
conseil d’administration pour l'année 2020-2021, soit:

Un poste d'administrateur-intervenant est demeuré vacant.



Les membres se sont réunis à 11 reprises durant l'année (7 rencontres régulières et 4
extraordinaires). Ils ont travaillé sur différents aspects tels que:

-le projet de la Maison de la Persévérance;
-le fonctionnement de l'organisme en période de pandémie;
-la planification de l'AGA;
-la vision, les valeurs et le code d'éthique;
-la révision  de la procédure d'appréciation annuelle du personnel;
-l'indexation de la grille d'échelle salariale;
-le sondage des besoins de nos membres.

De plus, il y a eu trois sous-comités, soit 
-activités familiales (membres issus de nos membres famille et membre du CA); 
-vision, valeur et code d'éthique (membres issus du CA);
-ressources humaines (membre issu du CA).

MISSION, SECTEUR D'ACTIVITÉ ET
VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

05 ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
ET DES LAURENTIDES-RAPPORT 2020-2021

L'assemblée générale annuelle
L'AGA a eu lieu le 2 décembre 2020 en mode virtuel et a réuni 17
membres (dont 16 membres votants), 1 stagiaire et 5 employés.
L'animation a été faite par des membres et des employés, et nous y
avons ajouté des éléments ludiques pour garder l'attention des
participants. Cette rencontre s'est conclue par une conférence de
Caroline Gosselin.

Nos bénévoles
Avec les circonstances et ayant eu bien peu d'activités en présentiel, nous avons eu besoin de moins
de bénévoles cette année. Nous avons tout de même organisé, entre autres, une activité pour Noël
et une activité de rallye-photo qui ont demandé du temps en bénévolat. Nos membres du conseil
d'administration demeurent des bénévoles très investis. Nous remercions également notre
représentant au comité EHDAA qui participe à chacune de ces rencontres.
 
Un énorme merci à nos 12 bénévoles cette année qui ont donné de leur précieux temps à notre
organisme pour un total de 285 heures !



Toute personne résidant sur le territoire des Laurentides, à l’exception de la MRC Deux-Montagnes
et Sud de Mirabel, et étant touché de près ou de loin par le TDAH, peut devenir membre de notre
association. 

QUI SONT NOS MEMBRES?

NOS MEMBRES AU 30 JUIN

147 membres famille/individuel
3 membres organisme
1 membres institution
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Selon notre planification stratégique, nous souhaitions mieux connaître et
comprendre nos membres. Nous souhaitons également faciliter le système
des adhésions et des inscriptions. Nous avons donc instauré le système de
gestion pour les OBNL YAPLA. Ce dernier nous permet de faire la gestion
globale de l'organisme, en plus de faciliter les communications. Au lieu
d'avoir différentes plateformes de gestion, c'est un tout-en-un très efficace. 

Plan
stratégique

O R I E N T A T I O N  3 . 1 :  M I E U X
C O M P R E N D R E  L E  C Y C L E  D E  V I E

D E S  M E M B R E S    

2018-2019 2019-2020 2020-2021

200 
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50 

0 

Tableau des types de membres dans les trois dernières années

YAPLA

En mai 2021, nous avons envoyé un sondage à nos membres pour connaître leurs besoins en vue de
la programmation de l'année 2021-2022; soixante-seize (76) personnes y ont participé.

Sondage



Nous estimons à 1105 personnes rejointes par nos services
durant l'année, et 2847 abonnés de notre page Facebook, 

soit 3952 personnes touchées au 30 juin 2021.

PROVENANCE DES MEMBRES ET
NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES

Voici une "photo" au 30 juin 2021 de la représentativité du lieu où habitent nos membres. Il faut savoir
qu'à ce nombre s'ajoutent toutes les personnes qui ont reçu des services de PANDA sans en être
membres via nos autres services offerts au grand public (ex: conférences, formations, ateliers
jeunesse). Nous constatons que Blainville est la ville où nous avons le plus grand nombre de membres,
suivi de Saint-Jérôme et de Sainte-Thérèse.

Voici la répartition de nos membres sur le territoire desservi:Voici la répartition de nos membres sur le territoire desservi:
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Blainville
32.1%

St-Jérôme
12.7%

Ste-Thérèse
11.9%

Mirabel
9.7%

Boisbriand
6.7%

St-Colomban
6.7%

Ste-Sophie
4.5%

Bois-des-Filion
4.5%

Rosemère
2.2%



Comme partout au Québec, c'est toute une année qui attendait notre équipe. Nous avons dû
poursuivre l'adaptation aux nouvelles réalités. Le télétravail, la révision de nos services, la création de
nouveaux services et l'implantation d'un système de gestion auront été de très beaux défis.

Le télétravail a été possible grâce à l'acquisition du matériel technologique approprié et par une
réorganisation à l'interne. Nous avons également reçu le soutien d'une entreprise en ressources
humaines pour nous accompagner dans cette nouvelle façon de travailler.

L'équipe a travaillé très fort pour actualiser l'ensemble des services en virtuel. Il a fallu repenser aux
techniques d'animation, revoir nos procédures et adapter certains  programmes. En effet, un travail
colossal a été fait pour adapter le programme "Papillon" afin de bâtir des capsules et des documents
pour accompagner le parent et l'enfant qui devaient s'absenter pour des causes de Covid-19. 

Les difficultés scolaires étant très grandes, nous avons bâti un tout nouvel atelier, soit "Ma valise de
solutions... à l'école" afin de répondre aux besoins des enfants de la première année du CSSMI. Ce fut
donc un défi supplémentaire pour l'équipe d'inaugurer un nouveau service dans ce contexte.

L'implantation du système de gestion YAPLA a certes pris du temps et de l'énergie, mais ce dernier
améliorera grandement le quotidien administratif et facilitera les adhésions. 

Nous remercions grandement Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) pour le projet
"PANDA s'en ligne avec vous!" et le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
pour le soutien d'urgence, de nous avoir permis la poursuite et l'adaptation de nos services ainsi que le
virage numérique.

L'ÉQUIPE S'ADAPTE
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Des activités d'équipe

Plus que jamais, nous avions besoin
d'être solidaires et tissés serré pour
passer à travers ces défis. L'équipe s'est
donc amusé à quelques moments!  :)



L’Association Panda Thérèse-de Blainville et des Laurentides a su compter sur une équipe
compétente et dévouée pour répondre aux besoins de ses membres cette année, et ce malgré
quelques changements dans l’équipe. Tout d’abord, notre intervenante en chef et formatrice,
Caroline Gosselin, nous a quitté au mois de mars pour de nouveaux défis. L’équipe a ensuite su se
relever en accueillant une de nos anciennes stagiaires, Jade Crépeau-Dufour, quelques jours plus
tard. Une stagiaire s’est aussi jointe à notre équipe pour la saison de l’automne, Ariane Desbiens,
étudiante en Technique en éducation spécialisée du Cégep de Saint-Jérôme.

Voici notre belle équipe :
INTERVENTION:
Intervenante en chef et formatrice : Caroline Gosselin (départ en mars 2021)
Intervenantes : Marilyn Thibeault, Julie St-Hilaire, Kim Tardif, Jade Crépeau-Dufour (arrivée en
mars 2021)
Stagiaire : Ariane (automne 2020)

ADMINISTRATION:
Directrice générale : Isabelle Clément
Adjointe administrative : Caroline Cloutier

NOTRE ÉQUIPE!
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Caroline Gosselin

Ariane Desbiens

Kim Tardif

Isabelle ClémentCaroline Cloutier

Julie St-Hilaire

Jade Crépeau-DufourMarilyn Thibeault



La formation de notre personnel reste une priorité au sein de notre équipe. Notre but premier
étant de continuer à offrir un service d’actualité et de qualité. Cette année, voici les formations
que notre équipe a suivies.

 Voici nos formations suivies en 2020-2021:

✔      Comment recruter et fidéliser ses membres?

✔      TDAH: Comment éviter le surdiagnostic?

✔      TDAH et dysrégulation émotionnelle chez l'adulte.

✔      TDAH et le problème de sommeil.

✔      Maximiser vos finances : déchiffrer un état financier.

✔      Le télétravail et les déductions d’impôt, quoi faire?

   

UNE FORMATION EN CONTINU
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Nos ateliers
Programme Papillon

Le programme PAPILLON est un programme de
stimulation cognitive dont le but est d'intervenir de
façon préventive sur les symptômes du TDAH afin de
favoriser l’intégration scolaire des enfants de 3 à 5 ans.
Il vise principalement à diminuer les comportements
perturbateurs afin d’augmenter le niveau de
fonctionnement de l’enfant au sein de l’école. Malgré la
pandémie, ces ateliers ont eu lieu en présentiel.
Toutefois, nous avons dû adapter les lieux avec de
l'équipement technologique qui a permis aux parents
d'observer les enfants via la projection de ce qui se
déroulait dans la salle des enfants. Nous avons
également fait des capsules vidéo et du support écrit
pour soutenir les familles qui ne pouvaient se
présenter dû à la Covid ou des soupçons de Covid-19.
Les parents ont aussi pu recevoir un accompagnement
personnalisé pour répondre à leur besoin. Nous
poursuivons l'évaluation d'impact de ce programme.

Excellent programme et un
gros bravo à l'équipe. Nous

avons vu une belle
amélioration du

comportement de notre
enfant.

Papillon PANDA
NB DE SESSION (14 SEMAINES): 2

NB D'ENFANTS: 8
NB DE PARENTS: 8



NOS RÉALISATIONS
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Notre projet, en collaboration avec le CSSMI, s’est poursuivi cette année et il
s'est même bonifié. Nous avons dû réorganiser l'espace, comme pour Papillon
PANDA; la technologie aura permis la poursuite de ces services également.

À l'automne 2020, 5 familles ont participé au programme "Ma valise de
solutions... à l'école". Ce dernier vise principalement à diminuer les
comportements perturbateurs de l’enfant afin d’augmenter son niveau de
fonctionnement au sein de l’école. L’implication des parents et du personnel
scolaire qui travaille auprès de l’élève, fait partie intégrante de l’évolution
souhaitée de l’enfant.
 
 

NOS RÉALISATIONS: ATELIERS

Papillon à la
maternelle

NB DE SESSION (12 SEMAINES):1 
NB D'ENFANTS: 4

NB DE PARENTS: 4

Ma valise de
solutions... à l'école
NB DE SESSION (10 SEMAINES): 1

NB D'ENFANTS: 5
NB DE PARENTS: 5

 
À l'hiver 2021, ce sont nos tout-petits de la maternelle qui ont
participé au programme "Papillon à la maternelle". Comme
pour le programme Papillon régulier, un maximum de 4
enfants et leurs parents peuvent y participer; notre groupe
était complet.

Nos évaluations nous indiquent que les familles ont beaucoup
apprécié et ont constaté des changements. Le centre de
service scolaire est également très satisfait des impacts de ce
programme et a demandé la poursuite pour l'année 2021-2022. 



NOS RÉALISATIONS

Atelier "Être parent d'un enfant du primaire atteint d'un TDAH"
Cet atelier permet aux parents d’acquérir des trucs et des stratégies pour
être mieux outillés afin d'aider et soutenir leur enfant vivant avec les
symptômes du TDAH. Il aide également à la persévérance scolaire. C’est
aussi une belle opportunité pour ces parents de pouvoir échanger et
fraterniser avec d'autres parents vivant une situation semblable à la leur. 

Durant l'année, nous avons fait deux groupes de parents pour cet atelier.
Nous devions faire un groupe à Ste-Thérèse et un deuxième à St-Jérôme.
Avec les circonstances de la Covid-19, nos ateliers ont été offerts en virtuel,
mais nous avons donné une priorité aux gens vivant sur la MRC Rivière-du-
Nord pour celui prévu à St-Jérôme, financé par le PREL (mars-avril 2021) .
L'inscription été plus difficile dans en mode virtuel.
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NOS RÉALISATIONS: ATELIERS

Soirées thématiques pour parents d'enfant du primaire
Nous avons consulté nos membres et
clairement, plusieurs souhaitaient avoir des
soirées d'informations, un peu comme notre
atelier pour parents, mais sous une nouvelle
forme avec plus d'échanges entre eux et sans
obligation d'assister à une série d'ateliers. Nous
avons donc créé les soirées thématiques où
trois thèmes ont été abordés; les bases du
TDAH,  la gestion des émotions et de l'anxiété,
et l'opposition. En tout, nous avons eu 60
inscriptions, mais seulement 29 personnes se
sont présentées. 

Je suis tellement mais tellement
contente de m'être inscrite, je
vois pleinement tout ce que

vous pouvez nous apporter et
aider notre famille à retrouver

l'harmonie.

Être parent d'un
enfant du primaire

atteint d'un TDAH
NB DE SESSION (5 SEMAINES): 2

NB DE PARENTS: 23

Soirées
thématiques
NB DE RENCONTRE: 3

NB DE PARENTS: 29



NOS RÉALISATIONS: ATELIER

Causerie pour parents d'enfant du primaire
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Causerie parents
d'enfant du

primaire
NB DE RENCONTRES: 3

NB DE PARENTS: 5

Afin de répondre aux besoins des membres d'échanger entre eux, nous avons
créé des "cafés-causeries" en virtuel. Il a manqué d'inscription pour les groupes
de parents d'ados et pour les adultes; ces causeries ont donc été annulées. Par
contre, nous avons eu un petit groupe de parents d'enfants du primaire, qui se
sont vus mensuellement pour échanger à propos de sujets qu'eux même avaient
convenu.

Une surprise les attendait lors de la soirée no 2, Germain Duclos s'est joint au
groupe pour parler d'estime de soi. Les parents ont nommé qu'ils auraient pu
l'écouter parler durant des heures!  :)

À la suite des rencontres, un sondage d'appréciation leur a été envoyé; 100%
nous ont dit que l'élément le plus apprécié était de pouvoir échanger avec
d'autres parents qui vivent des situations familiales similaires. 
À 75%, voici les autres points qu'ils ont appréciés:
-Me sentir écouté et compris par d'autres parents
-Pouvoir échanger des stratégies et des ressources afin de mieux aider mon
enfant
-Me sentir plus confiant dans mes habiletés parentales
-Avoir acquis des nouvelles connaissances

Atelier "Adulte vivant avec le TDAH"
Cet atelier offert exclusivement aux adultes atteint d'un TDAH, sert à informer et
à soutenir les participants. À l’aide d’exercices et de trucs, ces derniers se sentent
mieux outillés pour vivre avec leur TDAH au quotidien.

C’est toujours sous la forme de 4 rencontres que l’atelier s’est déroulé à l'hiver
2021. Comme nos autres services aux parents ou aux adultes, cette série d'ateliers
a été offerte en mode virtuel. La fenêtre d'attention soutenue continue d'être un
défi derrière un écran d'ordinateur. En tout, nous avons eu 13 inscriptions et 11
personnes présentes lors de la première soirée.

Adulte vivant avec
le TDAH

NB DE SESSION (4 SEMAINES): 1
NB DE PARTICIPANTS: 11



Le stress des enfants et des adolescents; Le reconnaître pour mieux le
contrôler par Catherine Raymond : 116 participants.
Le bonheur d’être un parent imparfait par Stéphanie Deslauriers : 25
participants 
Stratégies d’étude, organisation et motivation scolaire avec ou sans TDAH
par Christiane Sylvestre : 28 participants
Responsabiliser son enfant par Germain Duclos (annulé)
Le déficit de l’attention au travail par Linda Walker : 24 participants
Le développement des habiletés sociales de nos jeunes vivant avec le TDAH
par Chrystiane Sylvestre: 34 participants
Le burn-out parental par Suzanne Vallière: 28 participants

Voici la liste des conférences de 2020-2021 : 

Sept conférences prévues, 6 offertes (une conférence a été annulée pour des
raisons hors de notre contrôle).

          

Malgré la pandémie, PANDA a réussi à offrir la majorité de ses conférences prévues au calendrier,
et ce, grâce à la diffusion en virtuel par le système Zoom. Nous avons su rejoindre nos membres et
le grand public en continuant à les informer et les outiller, et ce même à distance. De plus, cette
nouvelle réalité a permis de rejoindre une clientèle partout sur notre territoire. En sondant les
participants, en moyenne, 88% d'entre eux souhaitent la poursuite des conférences en virtuel
dans le futur.

NOS RÉALISATIONS:
CONFÉRENCES
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En 2017-2018 et 2018-2019,
nous avions eu 8 conférences,
contrairement aux deux
dernières années où, dû à la
pandémie, nous avons diminué
le nombre de conférences soit
6 en 2020-2021.

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

600 

400 

200 

0 

NB DE
PARTICIPANTS

TOTAL: 255



NOS RÉALISATIONS: 
ACTIVITÉS FAMILIALES
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Notre équipe PANDA a su, une fois de plus, innover cette année en offrant à ses membres
des activités hors du commun pour leurs permettre de partager, de bouger et de créer des
moments positifs, et ce, même à distance. Même le Père Noël a su s’adapter en envoyant un
petit message personnalisé à tous les enfants inscrits à la distribution de cadeaux dans le
cadre de la fête de Noël !

Enterrer un parent dans la neige Un bon chocolat chaud dans la forêtUn pique nique

Rallye-photo: nos familles sortent dehors, font des activités
et immortalisent le moment!

Décembre : AGA en virtuel; 27 participants
 

Décembre : Fête de Noël : distribution de cadeaux
aux enfants, vidéo du père Noël et boules de

chocolat chaud pour toute la famille; 47 participants
 

Janvier : PANDA bouge avec toi – 2 dates – 4 blocs
horaires; 7 participants

 
Janvier et février : Atelier de danse Hip hop débutant,

en virtuel – 5 samedis; plus de 300 connexions. La
1ère publication de promotion sur Facebook a été

vue 18 031 fois !!!
 

Février et mars (semaine de relâche) : Rallye-photo
en famille; 26 participants

 



Pour faire suite aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement, PANDA n’a pas pu
offrir cette année à ses membres les habituels camps d’été et d’hiver. Toujours soucieux de
vouloir offrir du répit à nos parents et du plaisir à leurs enfants, en collaboration avec
L’École Martiale et La Maison Parenfant, trois belles activités de répit ont été organisées
pour nos familles PANDA. 

L’École Martiale a reçu nos jeunes de 5 à 13 ans pour une journée extraordinaire
composée d’arts martiaux, de jeux, d’origami, de contes et même d’un atelier de

cuisine !  Merci au Centre Oméga pour le prêt des lieux.
 

Une semaine de karaté, pour tous les niveaux de karatékas, de 5 à 13
ans, soit du 17 au 21 août, offert une fois de plus, par l’École Martiale. 

 
 
 
 

L’Éveil du guerrier, de la guerrière intérieur/e
 

Les Ninjas blancs
 

NOS RÉALISATIONS: 
RÉPIT PARENTAL
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Des enfants de 0 à 12 ans ont été accueillis par la Maison
Parenfant de Rosemère pendant 6 semaines, soit du 6 juillet
au 14 août. Plusieurs activités étaient à l’horaire : jeux d’eau,
sortie au parc, bricolage, activités de motricité, théâtre d’été
et bien plus encore. Une belle réussite !

Halte estivale à la Maison Parenfant

NB DE JEUNES: 19

NB DE JEUNES: 11

NB DE PARTICIPAIONS:
45



Pour clôturer cette année parsemée de défis et de nouveautés, l’équipe d’intervention tient à
vous remercier chaleureusement, chers membres PANDA, pour votre confiance et votre
implication à travers les services et activités de l’association. Cela nous tient à cœur de vous
soutenir dans votre quotidien, et sachez que le fait de vous accompagner et de partager avec
vous l’évolution de votre situation demeure pour nous une énorme source de motivation! Merci
de nous permettre de poursuivre notre mission auprès de vous!
                                                                             L’équipe d’intervention PANDA

Notre association aide principalement
les parents d’enfants 0-12 ans, mais
aussi les adultes et les jeunes adultes.
Cette année, nous avons eu moins de
familles d'enfants 0-5 ans mais plus
d'adultes, plus de professionnels et
plus de parents d'ados.  
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NOS INTERVENTIONS: 

Interventions individuelles et téléphoniques

Cette année, nos intervenantes ont eu  
302 interventions directes à faire sous
différentes formes. Plusieurs
membres ont préféré le virtuel plutôt
que les appels téléphoniques. Nous
continuerons, même hors pandémie,
à proposer ce fonctionnement pour
ceux qui le souhaitent. Évidemment,
les rencontres en présentiel auront
drastiquement diminué. 

Groupes d'âges

Parents d'enfant 6-12 ans
37%

Parents d'enfant 0-5 ans
17.5%

Adultes
16.2%

Professionnels
13.2%

Parents d'ados et de jeunes adultes
7.9%

Jeunes adultes
7.3%

Rencontres téléphoniques
47%

Interventions par courriel
32.1%

Rencontres en virtuel
20.2%

Rencontres en présentiel
0.7%



FORMATIONS 

Intervenir auprès des adultes

CISSS des Laurentides (Ste-Thérèse)

Aider son jeune à défier les symptômes

du TDAH

École Terre soleil (Ste-Thérèse)

12

 

29

 

ATELIERS JEUNESSE 

Étude et symptômes TDAH,

comment y arriver?

Carrefour Jeunesse Emplois TDB

Carrefour Jeunesse Emplois RDN

19
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NOS FORMATIONS ET
PRÉSENTATIONS: 

Lors de l’élaboration de notre plan stratégique, les membres du CA souhaitaient continuer à
travailler l’axe des formations afin d’augmenter les revenus autonomes, en plus d’assurer une
meilleure compréhension et faciliter un langage et des outils communs.

Cette année, dû à la pandémie et au départ de notre intervenante en chef et formatrice, nous
n'avons donné que deux formations.

En ce qui a trait aux ateliers jeunesse, nous devions retourner au Centre de formation
professionnelle de l'automobile, mais la complexité de la gestion quotidienne dans les écoles en
lien avec la pandémie n'a pas permis ces ateliers. De plus, souhaitant que ces rencontres soient
volontaires de la part des jeunes, le moment n'était pas idéal pour ce type d'échange.

Ateliers                                 nb de participants

Formations                                       nb de participants

Avec le soutien financier du PREL
Pour contrer le manque de disponibilité des
milieux à recevoir les ateliers jeunesse, nous
avons bâti une capsule vidéo "Comment survivre
à l'école à distance". Cette vidéo a été partagée
par les partenaires et consultée 154 fois.

PRÉSENTATIONS 

Atelier Père Plus

Maison de la famille de Ste-Adèle

Rencontre causerie

Maison Parenfant de Rosemère

9

 

9

 

Rejoindre nos jeunes

Présentations                                 nb de participants



Le conseil d’administration a choisi, à l’orientation 6, de consolider et créer des liens de
partenariat. Ces rencontres permettent la création de projets, de connaître les services,
d'entendre les besoins de nos partenaires, de faire des liens entres nous et de faire connaître nos
services. En effet, ce sont beaucoup nos partenaires qui réfèrent leur clientèle à notre organisme.
Voici celles où nous avons siégé cette année :
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LA CONCERTATION: 

Nous sommes membre de:

Consortium jeunesse
Thérèse-de Blainville

COMITÉ FAMILLE / VIGIE (7)
COMITÉ 13-25 ANS (3)

SAINE HABITUDES DE VIE ET ENVIRONNEMENTS FAVORABLES (2)
COFFRET LITTÉRAIRE (6)

TRANSITION SCOLAIRE (4)
RASSEMBLEMENT JEUNESSE (3)

CA DU CONSORTIUM (4)
DÉVELOPPEMENT SOCIAL MRC TDB (2)

Consortium jeunesse RDN
COLLECTIF 0-25 ANS (3)

COMITÉ PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE RDN (4)

Regroupement des
association PANDA du Qc

RÉUNION DES ASSOCIATIONS (4)

Regroupement des Organismes
Communautaires des
Laurentides (ROCL)

AGA (1)
 

La Maison de la
Persévérance

RENCONTRES DES PARTENAIRES (+ 12)

Persévérons ensemble
COMITÉ DES PARTENAIRES (3)



Durant cette 4ième année du Coffret littéraire regroupant 22 partenaires de la MRC
Thérèse-de Blainville, voici quelques actions déployées dans la région:
-animation d'ateliers de lecture intergénérationnelle;
-animation de capsules de lecture dans les milieux;
-organisation de la première édition du Festi-Livre malheureusement reporté à l'an
prochain;
-amorce du projet des Boîtes à lire dans les autobus...

La Maison de la Persévérance
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PROJETS CONCERTÉS: 

Le beau et grand projet de la Maison de la Persévérance où trois organismes
fondateurs (Centre Oméga, l'École de l'Être et PANDA) se joindront sous un
même toit n'a pas ralenti. Au contraire, les rencontres et les demandes de
financement se sont multipliées. Des ententes ont été conclues avec la ville
de Blainville et une institution financière.

C'est avec une grande fierté que nous avons annoncé ce projet novateur lors
d'une conférence de presse durant la semaine des journées de la
persévérance scolaire, soit le 17 février 2021

Nous prévoyons le déménagement au courant de l'hiver 2021-2022 si tout se
passe bien.

Le Coffret littéraire

Au coeur des familles

Atelier de 
bande-dessinée
NB DE PARTICIPANTS: 9

Et chez PANDA?
-Achat des livres pour bonifier la lecture interactive du programme Papillon;
-Animation d'un atelier de bande dessinée;
-Réception des livres et des fiches pour d'éventuels emprunts par nos familles.

Conférence de presse

Notre association est fiduciaire du projet "Au coeur des familles", un projet d’actualisation du plan
d’action 2021 du comité famille. On y trouvera un sondage auprès des familles 0-12 ans de la
région, des animations d'ateliers, de l'accompagnement aux familles et un outil de dépistage du
TDAH.

Dans la MRC Thérèse-De Blainville



Le projet "Tous ensemble pour le TDAH"
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PROJETS CONCERTÉS: 

un atelier pour parents d’enfants du primaire atteint d'un TDAH;
les rencontres en individuel, prévu à l'UQO, ont été remplacées par
des rencontres en virtuel. Nous avons eu 42 rencontres avec des gens
de RDN;
un atelier "Études et symptômes TDAH, comment y arriver" au
Carrefour Jeunesse Emploi de RDN en virtuel.

Toujours en lien avec notre plan stratégique, l'équipe PANDA et notre CA
souhaitent bonifier l'offre de services aux citoyens de Rivière-du-Nord.
Entre autres, nous souhaitons grandement soutenir les jeunes et les
partenaires dans la réussite éducative des jeunes. Grâce au financement
en persévérance scolaire du Ministère de l’Éducation via le PREL, nous
avons été en mesure d’offrir quelques services, mais qui ont dû être
adaptés avec les restrictions sanitaires. Nous travaillons de concert avec
les partenaires du Consortium jeunesse RDN pour ces actions.

Quels services avons-nous faits?

Par ces activités, nous aurons rejoint 64 personnes directement.

Dans la MRC Rivière-du-Nord...

Activités à RDN
NB DE PERSONNES TOUCHÉES: 64
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COMMENT PANDA SE FAIT
CONNAÎTRE? 

L’équipe PANDA a dû être créative cette année pour se faire connaitre et faire connaitre ses
activités. Elle a su, grâce aux réseaux sociaux et aux outils virtuels, poursuivre sa mission et
continuer à faire parler d’elle. Les membres du CA et ses employés possèdent aussi maintenant
un T-shirt à l’effigie de PANDA. Cet article promotionnel permettra de bien la représenter lors de
futurs rassemblements.

Conférence de

presse

C’est en février qu’avait lieu

la grande annonce de la mise

en place de La Maison de la

Persévérance présentée par

la ville de Blainville.

Soixante-cinq personnes y

ont pris part dont l’équipe

PANDA et tous les

partenaires de ce beau

projet.

Publicité

Une publicité de PANDA a

paru dans le journal Nord

Info au mois de février. Un

article a aussi été inséré au

cahier de la Persévérance

scolaire durant le même

mois.

Dépliants

Quelques dépliants ont été

remis au courant de cette

année, mais la majorité de

nos brochures ont été

distribuées de façon virtuelle

par courriel à nos membres

et partenaires afin qu'ils le

distribuent dans leurs

milieux.

La Tablée des

jeunes réinventée

Lors de cet événement, mis

en place par Persévérons

ensemble, en décembre

2020, une capsule vidéo de

notre association a été

présentée.

.

Facebook
PANDA n’a jamais été aussi actif

sur les réseaux sociaux que durant

cette période. Beaucoup de

partages de liens inspirants, de

trucs pour donner un petit coup de

pouce, de publicité pour inciter les

gens à s’inscrire à nos activités, nos

conférences et nos ateliers et bien

plus encore. Nous comptons sur un

bon réseau qui partage nos

services. Nous avons atteint un

nombre record d’abonnés de 2848

personnes et nous en sommes bien

fiers ! 

 

Nos infolettres et

courriels aux

membres

Le moyen de communication

privilégié auprès de nos

membres est l'infolettre

mensuelle. À cela s'ajoutent

de nombreuses

communications par courriel

pour rappeler les activités à

venir ou des informations

pertinentes.



La subvention du FUAC, pour le projet "PANDA s'en ligne avec
vous", aura permis, entre autres, le système de gestion YAPLA et
l'acquisition d'ordinateurs portables permettant un virage
numérique. 

La subvention du PACME, par le ministère du Travail, nous aura
permis de l'accompagnement pour la planification du maintien
de nos activités, un plan de réaménagement des espaces de
travail, plan de mobilisation des employés, du coaching RH, etc...
dans le contexte de la pandémie. 

Nos projets en persévérance scolaire et en littératie ont été
possibles grâce au financement du Ministère de l'Éducation et
Enseignement supérieur via le PREL.

Les ateliers "PAPILLON à la maternelle" et "Ma valise de
solution... à l'école" ont été rendus possible grâce à la
collaboration et au financement du CSSMI.

Le programme Auto pour la vie nous permet d'amasser des fonds
lorsque les citoyens remettent leur vieux véhicule à la Fondation
ARPAC, et choisissent PANDA comme organisme bénéficiaire.

NOS PARTENAIRES ET LE
FINANCEMENT

Nous sommes très heureux de travailler avec nos partenaires financiers. 
Voici ceux qui nous ont soutenus en 2020-2021 (+ de 250$) :
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Merci au Ministère de la Santé et des Services sociaux, soit
notre principal partenaire financier à la mission en plus du
soutien d'urgence et en santé mentale

Nos autres bailleurs de fonds:



M. Éric Girard, député de Groulx,  et M. Mario Laframboise, débuté de
Blainville, nous ont soutenus pour nos activités.

La RBC Banque Royale a fait un don à la mission.

Mme Louise Chabot, députée de Thérèse-de Blainville, nous a soutenus pour
nos activités.

La ville de Blainville nous a également soutenus dans nos activités familiales. 

Les éditions La courte échelle nous a permis une réduction des coûts des
cadeaux de Noël des enfants.

Plusieurs entreprises nous ont remis des cadeaux en guise de participation au
rallye-photo. Merci également à Christie Innomed  pour le don d'ordinateurs
portables.

Nous aimerions également remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont fait des dons à notre association en cours d'année, avec un merci
particulier à la famille de M. Daigle; ceux-ci contribuent à offrir plus de
services aux personnes touchées par le TDAH.

NOS PARTENAIRES ET LE
FINANCEMENT
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      Gestion de la fiducie Comité famille
      Les cartes de membre
      Les formations offertes
      Nos conférences
      Les dons

Notre associations s'autofinance également de différentes façons. Voici comment:

Autofinancement

 



Une autre belle année remplie de défis qui ont
été surmontés avec brio par l’équipe en place!
L’Association PANDA a atteint son objectif une

fois de plus, soit de soutenir, d’outiller et
d’informer ses membres !

 
En 2021-2022, nous continuerons d'être

 là pour vous !
 

Appuyez-vous sur votre PANDA !
 


