
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Soutenir, outiller et informer toute personne 
présentant un trouble du déficit d’attention avec 

ou sans hyperactivité (TDAH), ainsi que les 
parents, les enseignants et les intervenants. 

 

 
450-979-7263  

Sans frais : 1-877-979-7263 
2, chemin du Ravin 

Ste-Thérèse (Québec)  J7E 2T2 
 

PANDAstetherese@hotmail.com 
 

http://www.associationPANDA.qc.ca/PANDA-blainville-laurentides/ 
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Nos dévoués membres du conseil d’administration 

 

L’Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides est un organisme 

communautaire sans but lucratif dirigé par un conseil d’administration dont les membres sont 

élus démocratiquement lors d’une assemblée générale annuelle. 

 

Huit (8) membres composent le conseil d’administration. Pour l’année 2015-2016, les 

membres du conseil d’administration étaient les suivants : 

 

Monsieur Jacques Doré, président (parent) 

Madame Brigitte Dubois, vice-présidente (parent) 

Monsieur Chrystian Huot, trésorier (parent) 

Madame Céline Charbonneau, secrétaire (parent) 

Madame Émilie Desautels, administratrice (intervenante bénévole)  

Monsieur Daniel Riendeau, administrateur (parent) 

Monsieur Philippe Fournier, administrateur (parent) 

Monsieur Stéphane Pilon, administrateur (parent) 

 

Nos employées et stagiaires qui font la différence! 

 

Cette année, l’équipe de PANDA s’est démarquée par une stabilité de ses ressources 

humaines et continue à démontrer son professionnalisme. L’essentiel de notre travail se fait en 

équipe et c’est grâce à l’apport de chacune de ces personnes que nous sommes arrivés à 

soutenir, informer et former autant de gens. Voici donc cette merveilleuse équipe :  

 

Directrice générale: Nathalie Pelletier jusqu’au 23 juin 2016 

                                Isabelle Clément à partir du 24 mai 2016 

  

Intervenantes : Caroline Gosselin et Érika Thibault 

 

En vertu d’une entente conclue avec la faculté de psychoéducation de l’Université du Québec 

en Outaouais, Pavillon de Saint-Jérôme, PANDA a accueilli deux stagiaires entre  septembre 

2015 et juin 2016. Mme Caroline Gosselin en assure la supervision. 

 

Stagiaires :   

Automne : Madeleine Prévost Lemay 

Hiver : Marie-Pier Rioux 

Présentation de l’équipe PANDA 
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Plus de 150 membres profitent chaque année des services de PANDA. En tant que membre 

fondateur, c’est avec plaisir que je vois ce chiffre augmenter à travers les années, répondant à 

un nombre grandissant de demandes sur notre territoire. L’année 2015-2016 a été un temps 

de consolidation de nos ressources humaines et de nos services. 

  

Pour l’année à venir, nous souhaitons trouver de nouveaux partenaires et élargir notre offre de 

service, particulièrement aux adolescents. De plus, nous continuons à travailler pour accroître 

notre visibilité. Ayant un porte-parole extraordinaire en la personne de Philippe Laprise, le 

Regroupement des associations PANDA du Québec  fait jaser… Les gens nous connaissent 

de plus en plus et profitent de nos services. Nous devons continuer les efforts dans ce sens. 

  

C’est par l’engagement  de nos bénévoles et la fidélité de nos partenaires que notre 

association peut continuer son travail pour soutenir, outiller et informer de plus en plus de 

personnes touchées par la problématique du TDAH. N’hésitez pas à vous joindre à nous! 

  

Un merci tout particulier aux membres du conseil d’administration, étant  aussi parents 

d’enfants ayant un TDAH, qui, malgré leur vie mouvementée,  parviennent  à venir aux 

rencontres du CA et à mettre l’énergie nécessaire à la perpétuité de l’association. 

 

Jacques Doré 

Président du conseil d’administration 2015-2016 

Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides 

  

Mot du président 
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Directrice générale sortante 

C’est avec regret que je vous ai quitté le 23 juin dernier.  Je tiens à vous remercier pour les six 

merveilleuses années que j’ai passées avec vous. 

Vous m’avez permis de devenir une meilleure personne, et grâce à vous tous, j’ai développé 

plusieurs habiletés qui me serviront dans ma nouvelle carrière. 

Je garderai toujours un souvenir impérissable et précieux de mon séjour parmi vous et je vous 

souhaite à tous que le meilleur.   

Je vous remercie de m’avoir permis de vous accompagner dans votre parcours chez PANDA. 

 

Nathalie Pelletier 
Directrice générale (2010-2016) 

Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides 

 

Nouvelle directrice générale 

Je suis honorée de faire nouvellement partie de l’équipe PANDA. Dès mon arrivée, mes 

collègues m’ont  très bien accueillie et accompagnée. Merci à Nathalie Pelletier qui m’a 

« traînée » sur toutes les tables de concertation, me permettant de rencontrer nos partenaires. 

Elle m’a donné généreusement les informations nécessaires à mon intégration dans 

l’Association.  

J’espère que je serai à la hauteur du travail fait par le passé. Ayant une équipe de travail 

extraordinaire, soit deux intervenantes en or et un conseil d’administration très engagé, je suis 

convaincue que la prochaine année sera marquée de nouveaux projets et de belles réussites! 

Isabelle Clément 
Directrice générale (depuis mai 2016) 

Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides   

Mot de la direction 
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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, à faire face à la 

réalité du TDAH. 

 

Afin de remplir sa mission, l’Association poursuit les objectifs suivants : 

 Favoriser le regroupement et l'entraide entre les personnes atteintes d'un TDAH, les 

parents ayant un enfant atteint, leur famille et les personnes qui sont concernées par la 

réalité du TDAH; 

 Informer ces personnes sur ce qu’est le TDAH; 

 Outiller ces personnes en leur donnant les moyens de gérer adéquatement la réalité du 

TDAH; 

 Développer et offrir des ressources adéquates et complémentaires à celles qui existent 

déjà, et accompagner nos membres dans leurs démarches afin d'accéder aux 

ressources existantes; 

 Favoriser la socialisation des personnes atteintes d'un TDAH; 

 Promouvoir la cause du soutien aux personnes atteintes d’un TDAH sur le territoire 

desservi par l'Association. 

 

Secteur d’activités 

 

L’Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides 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 vendredi, de 8h à 16h.  Plusieurs activités sont aussi offertes les soirées ou les fins de 

semaine. 

 

  

Mission 
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La carte de membre annuelle donne aux membres un accès aux services énumérés ci-

dessous.  La plupart de ces services sont gratuits pour les membres, ou à un coût modique 

afin d’en faciliter l’accès.  Voici le bilan des services rendus aux membres entre le 1er juillet 

2015 et le 30 juin 2016. 

 

Camp d’été 

Chaque année, des jeunes atteints de TDAH et leurs frères et sœurs participent au camp de 

vacances organisé par l’Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides. Ce 

camp de vacances permet aux jeunes de socialiser, de s’amuser et de devenir plus 

autonomes tout en profitant du plein air.  

Nous avions cette année les fonds nécessaires pour financer une partie des coûts 

d’inscription, ce qui a permis à 24 enfants de participer à cette activité en juillet et août 2015.  

 

Camp de jour équestre 

Pour une troisième année, l’Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides s’est 

associée avec l’Association PANDA Basses-Laurentides du Sud-Ouest afin d’offrir un camp de 

jour équestre à l’intention des enfants de 7 à 14 ans atteints d’un TDAH. 

Le camp, qui desservait les clientèles des 2 associations, s’est déroulé en juillet et août 2015 

au Centre Équimagie situé à St-Benoit de Mirabel. L’organisme Objectif Terre et Tendresse, 

dirigé par Manon Latendresse, ancienne intervenante de PANDA Thérèse-de-Blainville, en 

assurait la coordination et une partie de l’animation. 

Ce camp de jour a permis aux jeunes de socialiser, de s’amuser et de devenir plus autonomes 

tout en profitant du plein air et en s’initiant à l’équitation. Tout a été mis en place pour que les 

enfants vivent une expérience gratifiante et positive pour leur estime de soi.  

Pour cette édition, ce sont 30 enfants référés par les deux associations qui ont participé à ce 

camp qui sera repris à l’été 2016. 

Parmi ceux-ci, 15 enfants provenant de notre association ont bénéficié d’une subvention de 

200$ chacun afin de réduire le coût d’inscription au camp. 

 

Camp familial d’hiver 

Le camp familial offre aux familles de vivre une expérience en plein air et de partager la joie de 

se retrouver loin des tracas du quotidien.  Ces fins de semaine sont très appréciées par les 

parents, souvent fatigués et dépassés par leur situation et le quotidien.  Le camp familial 

d’hiver se tenait cette année les 26, 27 et 28 février 2016, au camp international Edphy situé à 

Val-Morin, et a permis à 6 familles membres de PANDA de profiter d’un temps de qualité en 

famille, soit 10 adultes et 14 enfants. 

Réalisation : services aux membres 
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Mot de nos intervenantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         Caroline Gosselin                                                           

             Intervenante                      Érika Thibault 

                  Intervenante 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous. Depuis bientôt 4 ans à votre service nous travaillons  
toujours avec la même passion…Que ce soit à travers le programme 

PAPILLON, les ateliers, les rencontres individuelles ou les interventions 
téléphoniques, nous vous disons un immense MERCI de la confiance 
que vous nous faites en nous ouvrant  votre intimité familiale et de 

votre générosité à partager vos trucs quotidiens. Avec vous, je deviens 
une meilleure intervenante dédiée à la problématique du TDAH car vos 

confidences m’outillent encore plus, afin de mieux vous aider et 
outiller d’autres personnes qui vivent des difficultés similaires…Pour 

les membres partenaires qui bénéficient de nos services de formation, 
merci de votre souci à vouloir mieux intervenir auprès des gens 
atteints du TDAH et mieux comprendre les difficultés liées à la 

problématique. Après une année remplie et un repos bien mérité, je 
suis prête à parcourir avec vous tous un autre bout de chemin…    

plaisir  

Bonjour à vous tous! Je tenais, tout d’abord, à vous remercier de la 
confiance que vous avez à mon égard. Je me sens choyée de pouvoir être 
en charge de projets aussi stimulants. J’adore tout ce que je fais dans mon 
travail, mais je ne peux m’empêcher de parler du premier projet que j’ai 
conçu de A à Z et qui représente une grande fierté pour moi. Je parle de 

Bougeons ensemble, un projet adressé aux familles d’adolescent(e)s. Quoi 
de plus valorisant que de voir des amitiés se former et de percevoir des 
relations privilégiées parents-enfants par le biais d’activités sportives et 
gustatives. Cela ne fait pas longtemps que ce projet est implanté au sein 
de l’organisme. Pourtant, il est si précieux à mes yeux, surtout qu’il vise 

également les saines habitudes de vie. Il faut dire que Bougeons ensemble 
représentera toujours pour moi une grande fierté. 

 

Réalisation : services aux membres (suite) 
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Ateliers 

Divers ateliers et programmes ont été développés grâce à l’expertise des intervenantes 

PANDA accumulée au fil des ans et aux collaborations avec les différents experts en TDAH de 

la région et de la province.  

 

Tous les programmes énumérés dans cette section sont offerts uniquement aux membres de 

l’Association. Voici la liste des programmes et ateliers qui étaient offerts en 2015-2016 : 

 

Programme « Papillon » 

Le Programme Papillon pour les enfants de 3 à 5 ans ainsi que leurs parents s’est déroulé 

pour une sixième année.  L’objectif de ce programme est de préparer l’enfant à risque ou 

présentant des symptômes de TDAH à l’entrée à la maternelle, ainsi que d’outiller le parent 

dans l’intervention quotidienne avec celui-ci. Ce programme vise à assurer une rentrée 

scolaire réussie à ces enfants à risque et ainsi leur éviter, éventuellement un décrochage du 

système scolaire. 

Les évaluations nécessaires à la conduite du programme et la rédaction des rapports remis 

aux parents ont été effectuées sous la supervision de Carine Chartrand, psychologue et 

créatrice du programme.  Membre de l’Ordre des psychologues du Québec, Madame 

Chartrand est détentrice d’un doctorat en psychologie de l’Université du Québec à Montréal. 

Elle a développé une expertise pour l’évaluation et l’intervention auprès de jeunes enfants 

d’âge préscolaire et scolaire présentant des problématiques variées allant des troubles de 

comportement au TDAH, tout en considérant les troubles d’apprentissage associés. 

Nous avons été en mesure d’offrir 2 sessions de 15 ateliers, soit à l’automne 2015 et à l’hiver 

2016.  Comme par les années antérieures, une étudiante-stagiaire en psychoéducation est 

venue compléter notre équipe.   

Pour ces 2 sessions, ce sont 8 enfants et leurs parents qui en ont bénéficié.  Nous avons 

proposé aux autres familles sur notre liste d’attente de participer à d’autres activités offertes 

par nos différents partenaires de la MRC. 

  

 «Être parent d’un enfant atteint d’un TDAH » 

Depuis 2013-2014, cette série de cinq ateliers continue d’être fort apprécié de nos membres. 

Ces ateliers s’adressent aux parents d’enfants de 6 à 12 ans, ayant des symptômes du TDAH, 

qui recherchent des trucs et stratégies pour faire face à la réalité quotidienne du TDAH. De 

plus, ils aident à rétablir la relation parent/enfant.   

Réalisation : services aux membres (suite) 
 



 

10 

 

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Ateliers offert aux membres 

nombre de participants 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Ateliers offert aux membres 

Taux de rétention  

 

Pour chaque session, les rencontres prennent la forme d’ateliers et d’exercices en lien avec la 

matière présentée. De plus, des outils sont donnés afin que le parent poursuive l’application à 

la maison. 

Nous étions heureux cette année de revenir à notre formule de deux séries d’ateliers, qui se 

sont données dans les locaux de PANDA; la session d’automne (novembre 2015) comptait 22 

participants qui ont complété tous les ateliers, la session d’hiver (avril-mai 2016) comptait 

aussi 22 participants.  On dénote un taux de complétion des ateliers de 88% pour les 2 

sessions. Il est à noter que parfois, les deux conjoints s’inscrivent, mais en cours de route, un 

seul des deux continue, expliquant que 12% des gens ne terminent pas l’atelier. Notre liste 

d’attente pour cette activité était de 72 participants. 

 

« Adultes vivant avec le TDAH » 

Développée et animée par les intervenantes de PANDA, cette série de quatre ateliers aide les 

participants à saisir et mieux comprendre la problématique du TDAH.  Elle vise à modifier 

certains comportements, contribue à rebâtir l’estime de soi de ces adultes atteints du TDAH et 

les aide à s'accepter davantage et à s’aimer tels qu’ils sont.   

La série d’ateliers s’est donnée en janvier et février 2016 à Sainte-Thérèse; parmi les 32 

personnes inscrites sur notre liste d’attente, 17 participants ont débuté la session d’ateliers et 

l’ont complété. 

 

Nous sommes heureux de voir augmenter notre taux de rétention. Les gens qui 

commencent les ateliers les ont terminés à 93% (moyenne de tous les ateliers) cette 

année. 

 

Tableau sommaire : Ateliers offerts aux membres 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : services aux membres (suite) 
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Activités familiales 

Suivant l’objectif de favoriser le regroupement et l’entraide entre les personnes vivant avec le 

TDAH, les parents ayant un enfant atteint, leur famille et les personnes qui sont concernées 

par cette réalité, l’association a mis sur pied des activités familiales. Ces activités favorisent 

particulièrement la socialisation de ces personnes.  

Cette année un comité de bénévoles a veillé à l’organisation et la mise en œuvre de ces 

activités.  Il s’agit de Philippe Fournier, Virginie Lachance, Nicole Rodier et Stéphane Pilon, 

tous membres parents de notre association. 

 

Activité « Bougeons ensemble » 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme est la reprise de « l’Ascension du 
Mont TDAH » développé l’an dernier par Erika 
Thibault, intervenante chez PANDA, et deux 
membres –Stéphane Pilon et Daniel Riendeau.  
Ce programme consiste en une démarche 
d’acquisition de saines habitudes de vie 
auprès de nos familles, en plus de consolider 
les liens familiaux. Cette année, nous pouvions 
offrir ce programme à 8 familles. 
 
L’atelier de cuisine s’est déroulé au magasin 
d’alimentation IGA Girard de Blainville, la 
séance en gymnase et piscine au Cégep de 
Saint-Jérôme, la randonnée en vélo sur le trajet 
du P’tit Train du Nord à Saint-Jérôme, et la 
course de la Persévérance de même que les 
activités d’hiver se sont déroulés au Parc du 
Domaine Vert de Mirabel.  Les repas étaient 
fournis lors de la randonnée en vélo. 

Réalisation : services aux membres (suite) 
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Eh oui, le 9 octobre 2015, 

nous sommes allés au studio 

TVA pour l’enregistrement 

de Salut, Bonjour! 

accompagné de notre porte-

parole Philippe Laprise!  

Une fête fortement appréciée où 47 

enfants de  0 à 12 ans ont reçu des 

cadeaux lors du dépouillement d’arbre de 

Noël. Cette activité était gratuite pour nos 

membres. L’animation et les activités ont 

été très appréciées!!! 

Un autre belle Assemblée Générale 

Annuelle au Parc du Domaine Vert. Ce 

sont 34 adultes et 36 enfants qui sont 

venus passer un bel après-midi. Les 

enfants ont beaucoup aimés faire 

« Arbre en arbre » !!!  

Réalisation : services aux membres (suite) 
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Relations d’aide 

 

Rencontres individuelles 

Continuant à voir l’intérêt de plusieurs personnes face aux rencontres individuelles plutôt 

qu’aux activités de groupe, nous avons continué à miser sur ce service. En effet, cette année, 

nos deux intervenantes ont rencontré 99 personnes en rencontres individuelles entre le 1er 

septembre 2015 et le 17 juin 2016.  Notre service de rencontres individuelles prend une pause 

durant la saison estivale. 

Les personnes rencontrées peuvent être des parents, des intervenants ou des adultes vivant 

avec la problématique du TDAH.  Afin de s’ajuster à l’horaire des parents, des rencontres sont 

parfois offertes en soirée. Les intervenantes de PANDA se déplacent pour rendre ce service 

accessible tant à Sainte-Thérèse qu’à Saint-Jérôme. 

 

 

 

Soutien téléphonique 

Ce contact direct, personnalisé et diligent répond à un réel besoin de notre clientèle.  Nous 

répondons aussi aux appels de gens de partout au Québec et les redirigeons vers les 

ressources de leur région.  

Nos deux  intervenantes ont procédé à  537 interventions téléphoniques entre       

le 22 août 2015 et le 30 juin 2016.  Notre service d’intervention téléphonique 

prend une pause durant la saison estivale. 

 

 

 

Soutien par courrier électronique 

Nous nous sommes adaptés aux nouvelles réalités technologiques, et dorénavant nos 

membres et le grand public peuvent nous rejoindre par courriel à 

pandastetherese@hotmail.com.  Nous répondons aussi aux courriels de gens de partout au 

Québec et les redirigeons vers les ressources de leur région. 

Nos deux intervenantes ont procédé à  475 échanges courriels entre le 22 août 2015 et le 30 

juin 2016.   

 

 

Réalisation : services aux membres (suite) 
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Conférences 

 

Tout au long de l’année, plusieurs conférences ont eu lieu à différents emplacements sur notre 

territoire. Nos conférences s’adressent aux parents mais aussi aux intervenants gravitant 

autour de la problématique. Nous visons à sensibiliser et former toujours davantage de 

personnes afin qu’elles soient mieux outillées à faire face à ce trouble neurologique. 

 

Les conférences suivantes ont donc été présentées durant l’année 2015-2016: 

 26 octobre 2015 : « Les 7 pièges à éviter pour mieux encadrer mon enfant »                  

(en collaboration avec Cœur d’Enfant)  

 9 novembre 2015: « Accompagner un enfant atteint d’un TDAH dans ses devoirs et ses 

leçons »  

 30 novembre 2015:   « Développer la concentration de votre enfant… une mission 

possible! » 

 25 janvier 2016 : « Les 7 pièges à éviter pour mieux encadrer mon enfant »                    

(en collaboration avec Cœur d’Enfant) 

 14 mars 2016 : « La gestion du stress » 

 11 avril 2016: « Comment favoriser le passage du primaire au secondaire » 

 

Cette année, nous avons eu moins de conférences, ce qui explique en partie le nombre de 

participants moins élevé. 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : Activités de formation et d’information 
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Ateliers offerts aux partenaires de la région 

 

Afin de soutenir les partenaires de notre territoire, nous répondons aux demandes de séances 

d’informations sur le TDAH.  

 

 Cette année nous avons d’abord lancé le mois de la sensibilisation du TDAH, en offrant 

la formation « TDAH 101 » tout en dévoilant notre programmation (40 participants). 

 

 Nous avons aussi participé aux ateliers « À go on jase » de Cœur d’Enfant afin de faire 

connaitre les services de PANDA aux jeunes familles 

(33 personnes informées). 

 

 Ensuite, nous sommes allés à l’école primaire de l’Aquarelle de Blainville où un atelier 

fût donné à une classe de 6e année (et leur enseignante) afin de leur donner des 

stratégies concrètes (21 personnes formées). Ce projet pilote fût élaboré par Caroline 

Gosselin et nous espérons y donner suite pour l’année 2016-2017. 

 

 Enfin, nous sommes allés à Bécancour offrir une formation « Mieux connaitre le 

TDAH » à la ligue Navale du Canada division du Québec (50 personnes formées). 

 

De plus, nous répondons aux demandes d’informations des étudiants de l’UQO en 

psychoéducation, des étudiants en technique de soins infirmiers de Saint-Jérôme et aux 

étudiants en enseignement primaire et préscolaire de l’UQAM et ce, depuis de nombreuses 

années. Ceux-ci repartent avec des stratégies et de l’information servant à leur future 

profession. 

 

Voici un tableau résumant le nombre de personnes rejointes à travers les années : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : Activités de formation et d’information 
(suite) 
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En tout, ce sont 144 personnes qui ont été rejointes par ces séances d’informations, soit 96 

intervenants et 48 « clients » de ces organismes, soit 23% de plus que l’année précédente. 

 

Distribution des brochures d’activités 

Afin de promouvoir ses activités auprès de sa clientèle, une brochure présentant les activités 

pour l’année 2015-2016 a été distribuée.  Ces brochures ont été remises aux membres, aux 

organismes qui en ont fait la demande et au grand public en général, lors des activités de 

formation, de visibilité et de concertation. 

 

 

Kiosques d’information 

PANDA a tenu des kiosques d’information à l’intention des parents et intervenants lors des 

événements suivants : 

 18 octobre 2015 : Gala Philippe Laprise (spectacle bénéfice) 

 25 novembre 2015 : Soirée carrière de la CSSMI 

 14 avril 2016 : Journée DPJ à Sainte-Thérèse 

 

 

Site internet et médias sociaux 

Cette année, nous avons utilisé le site web du Regroupement des Associations PANDA du 

Québec puisque nous y avons une page attribuée.  On trouve sur ce site de l’information sur 

nos activités, l’historique, les principes ainsi que les réalisations de l’association. Enfin, les 

internautes peuvent y trouver de la documentation pertinente sur le TDAH.  

L’Association a maintenu sa page Facebook créée à l’intention de notre clientèle et du public 

en général.  La page « Association PANDA Thérèse-de-Blainville » est ouverte à tous, et est 

accessible à https://www.facebook.com/PANDATdB. 

L’Association utilise aussi un compte Twitter, pouvant être rejointe à l’adresse 

@PANDATDAH. 

 

 

 

Réalisation : Diffusion de l’information 
 

https://www.facebook.com/PandaTdB
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À l'Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides, nous croyons à l’importance 

de créer des liens et au travail de collaboration pour que tous bénéficient de l’expertise de 

chacun,  tout en prévenant le dédoublement de services afin que chacun sorte plus fort dans 

l’intérêt de nos clientèles respectives.  Dans cette perspective, le personnel de la permanence 

de PANDA a participé aux travaux des comités et tables de concertation suivantes : 

 

Regroupement « Cœur d’Enfant » 

Ce comité découle de la table 0-5 ans du Consortium Jeunesse de la MRC Thérèse-de-

Blainville et regroupe les intervenants travaillant auprès des jeunes familles de la MRC.  Une 

demande de soutien financier a été faite à Avenir d’Enfants afin de réaliser des actions 

communes auprès de nos familles. 

L’Association PANDA Thérèse-de-Blainville est fiduciaire du regroupement Cœur d’Enfant.  À 

ce titre, PANDA gère les fonds obtenus afin de réaliser le plan d’action des partenaires.  Un 

montant de 200 728 $ a été obtenu pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.  Tous 

les montants ont été ou seront utilisés dans le cadre de projets concertés du regroupement de 

partenaires. 

PANDA a participé à la mise en œuvre de deux fiches d’action, soit des 

conférences à l’intention des parents d’enfants de 0-5 ans et les ateliers « Les 

apprentis amis » en collaboration avec des intervenants du milieu. Ces ateliers se 

donnaient en parallèle à notre programmation régulière le mardi matin d’avril à 

juin 2016.  En tout, ce sont six familles de la MRC qui en ont bénéficié. Nous 

avons aussi participé aux ateliers « À go on jase! » offerts par le Centre Marie-

Ève dans le cadre de cette concertation telle que mentionnée plus haut.  

 

Comité Vision TDAH 

Ce comité est formé de représentants de la CSSMI, des deux CSSS du territoire de la CSSMI, 

soit Deux-Montagnes et Thérèse-de-Blainville, les deux associations PANDA, soit celles des 

Basses-Laurentides du Sud-Ouest et de Thérèse-de-Blainville et des Laurentides, ainsi que 

d’un médecin.  La synergie existant au sein de ce groupe et sa volonté sincère de faire 

avancer la cause du TDAH en fait un comité de marque pour la reconnaissance de cette 

problématique.    

PANDA a assisté aux 8 rencontres de ce comité en 2015-2016. 

 

 

Réalisation : Activités de concertation 
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Concertation régionale 

Le personnel de la permanence de PANDA a participé aux travaux des comités et tables de 

concertation suivantes, de septembre 2015 à juin 2016 : 

 Consortium Jeunesse de la MRC Thérèse-de-Blainville 

- Le Comité 0-5 ans (6 rencontres) 

- Cœur d’Enfant (12 rencontres) 

- Le Comité 6-12 ans (5 rencontres) 

- Table 13-25 (5 rencontres) 

- Table santé mentale jeunesse (4 rencontres) 

- Table de Persévérance scolaire et sociale (4 rencontres) 

- CA du consortium jeunesse (1 rencontre) 

 Concertation locale des intervenants communautaires de la MRC Thérèse-de-Blainville 

(CLIC) (5 rencontres) 

 Consortium Jeunesse de Saint-Jérôme (3 rencontres) 

 Le  CA du ROCL (Regroupement des organismes communautaire) (5 rencontres) 

 Le Regroupement des Associations PANDA du Québec  (AGA) 

 

Persévérons Ensemble 

Persévérons Ensemble est un regroupement de partenaires qui se mobilisent afin de soutenir 

des actions concertées et le développement d'initiatives favorisant la persévérance et la 

réussite.  La mission de ce regroupement est de soutenir, bonifier et développer des projets et 

des initiatives en collaboration avec les acteurs du milieu afin de favoriser et valoriser la 

persévérance et la réussite personnelle et scolaire. 

PANDA a participé à 5 rencontres du comité des partenaires. 

 

Comité EHDAA de la CSSMI 

Le Comité Consultatif EHDAA (Service aux Élèves Handicapés et en Difficultés d’Adaptation 

et d’Apprentissage) de la Commission Scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles est composé de 

parents, de membres du personnel enseignant de soutien et de représentants de la direction 

générale de la CSSMI, en plus de 3 intervenants de la communauté (Le Bouclier, Le Florès, 

PANDA).  Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant les élèves avec des 

besoins particuliers et joue un rôle de représentation auprès de différentes instances et le 

grand public. 

PANDA a participé aux 10 rencontres de ce comité. 

Réalisation : Activités de concertation (suite) 
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Vie associative 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

Afin de stimuler la participation de nos membres et créer une occasion de rapprochement des 

familles, l’assemblée générale est maintenant jumelée à une sortie familiale.  Les membres 

peuvent ainsi y assister en toute quiétude pendant que les tout- petits s’amusent avec des 

animateurs ou en groupe pour les plus âgés.   

L’AGA 2015 s’est déroulée le dimanche 27 septembre 2015, au Parc du Domaine Vert situé à 

Mirabel, et a permis à 34 adultes et 36 enfants de participer aux différentes activités offertes : 

dîner communautaire, activités pour les petits, et « arbre en arbre » pour les plus grands. 

Membres 

Toute personne résidant sur le territoire des Laurentides, à l’exception de la MRC Deux-

Montagnes et Sud de Mirabel, et étant aux prises de près ou de loin avec le TDAH, peut 

devenir membre de notre association. 

Une carte de membre « familiale » au coût de 20 $ par année dote son détenteur de plusieurs 

avantages, dont la participation exclusive au camp hivernal familial et aux camps d’été.  

PANDA comptait 144 membres famille au 30 juin 2016. 

Il est possible, pour les organismes communautaires de la région, d’adhérer à PANDA, au coût 

de 25 $ par année, avec comme avantages de recevoir de la formation personnalisée pour 

leur équipe de travail et la possibilité pour les employés de bénéficier du tarif « membre » les 

soirs de conférence.  PANDA comptait 13 organismes membres au 30 juin 2016. 

L’adhésion est aussi offerte aux établissements des réseaux scolaires et de la santé, au coût 

de 100 $ par année, leur offrant la possibilité pour les employés de bénéficier du tarif 

« membre » les soirs de conférence.  PANDA comptait un établissement membre au 30 juin 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion administrative 
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Sources de financement 

 

L’association fonctionne grâce aux montants reçus de l’Agence de la Santé et des Services 

sociaux des Laurentides, dans le cadre du Programme de Soutien aux Organismes 

Communautaires (PSOC). 

L’organisme peut aussi compter sur la collaboration de partenaires tel que : 

 Cœur d’enfant 

 Le Club Lions de Ste-Thérèse 

 Le Centre OMEGA 

 

Activité de levée de fonds : 

Le comité financement a poursuivi ses activités cette année.  Les membres suivants forment 

ce comité en 2015-2016 : 

 Monsieur Jacques Doré, président (parent) 

 Madame Brigitte Dubois, vice-présidente (parent) 

 Madame Stéphane Pilon, administrateur (parent) 

 Monsieur Christian Huot, trésorier (parent) 

 Monsieur Normand Toupin, membre en règle de PANDA 

 Madame Isabelle Marquis, membre en règle de PANDA 

 Madame Nathalie Pelletier, directrice générale 

 

Les activités suivantes ont été tenues afin d’amasser des fonds pour notre organisme : 

 En collaboration avec le centre OMEGA, la 1ière édition de la course de la persévérance 

scolaire, le 15 mai 2016 a recueilli 1625$ 

 La vente des livres « Le PANDA déficit attentionnel » tout au long de l’année : pour un 

montant recueilli de 210 $. 

 Un montant de 1250 $ a été remis par le Regroupement des Associations PANDA du 

Québec, suite au spectacle bénéfice de Philippe Laprise tenu le 18 octobre 2015. 

 Un montant de 1250 $ a été remis par le Regroupement des Associations PANDA du 

Québec, suite à la distribution du montant recueilli par Philippe Laprise, récipiendaire du 

prix du Dépassement Métro lors du Gala des Oliviers en septembre 2015. 

Gestion administrative (suite) 
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Formations suivies par les employées 

 

Afin d’assurer la qualité de nos interventions et pour se tenir à jour dans nos connaissances, 

toute l’équipe participe à des ateliers et séances de formation tout au long de l’année.  Voici 

les formations suivies par l’équipe en 2015-2016 : 

 

 Financement participatif : « Crow funding » et médias sociaux 

 

 Rassemblement du Consortium : Andrée Jetté: Chaos ou Carpe Diem 

 

 Le TDAH de l'enfance à l'âge adulte - Martin Pearson 

 

 Intervention en contexte individuel, conjugal et familial auprès d'adultes présentant un 

TDAH - Martin Pearson 

 

 Techniques d'impact en approche individuelle - Danie Beaulieu 

 

 Techniques d'impact en approche de groupe, couple, famille - Danie Beaulieu 

 

 Techniques d'impact "Bye!  Bye!  Anxiété!" - Danie Beaulieu 

 

 Colloque sur le TDAH à Québec « TDAH tous azimuts » - Deux jours complets de 

formations sur différents thèmes liés au TDAH (13 formations) 

 

 

 

Nous avons aussi participé à une consultation en matière de santé mentale adulte : 

 

 Forum Laurentides en Santé mentale adulte - Consultation organisée par le CISSS des 

Laurentides 
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Merci à tous nos membres, nos bénévoles et  membres du conseil 

d’administration pour leur dévouement et leur passion pour le soutien à 

la cause du TDAH. Merci d’être là en support à l’équipe de la 

permanence, nous sommes bien entourés! 

 

Merci aussi à nos bailleurs de fonds et nos partenaires sans qui, notre 

association ne pourrait pas être ce qu’elle est; nous en sommes très 

reconnaissants! 

 

 

L’équipe de PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides 

Mot de la fin… 
 


