
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

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 
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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 2016-2017, 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 Philippe Fournier, administrateur (parent) 

Monsieur Stéphane Pilon, administrateur (parent) 

Madame Cathy Grenier, administratrice (parent) 

 

Nos employées et stagiaires qui font la différence! 

 

Cette année, il y a eu du nouveau dans l’équipe PANDA. En effet, c’était une première année 

complète pour Isabelle Clément, directrice générale et nous avons eu le départ d’Érika Thibault 

(intervenante) qui fût remplacé par Marilyn Thibeault. De plus, durant 6 semaines, nous avons 

reçu un étudiant venant prêter main-forte au développement du site internet éventuel et des 

médias sociaux. 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: Isabelle Clément  

  

Intervenantes : Caroline Gosselin et Marilyn Thibeault 

 

Technicien en bureautique/informatique (poste temporaire étudiant) : Antoine Thivierge  

 

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 une stagiaire entre  septembre et 

décembre 2016. Mme Caroline Gosselin en assure la supervision. 

Stagiaire : Amélie Lamoureux  

Présentation de l’équipe PANDA 
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Bienvenue à votre AGA annuelle qui se veut le signal de départ d’une nouvelle année 

prometteuse.   

 

Je dois vous dire que l’an passé en était une de transition et d’adaptation pour notre nouvelle 

directrice générale ; défi qu’elle a su relever avec brio en complétant les objectifs d’un plan 

triennal qui arrivaient à échéance et en y apportant graduellement sa touche personnelle. 

Particulièrement en informatisant les procédures de fonctionnement chez Panda telles les 

inscriptions des membres. De plus, elle et notre équipe de la permanence, avec le support de 

notre CA remarquable, ont su maintenir avec compétence et dévouement la qualité des 

services à la population. 

 

Voici les grandes lignes des priorités qui nous serviront de guide. En premier lieu, nous 

définirons et préciserons notre offre de formation aux intervenants et enseignants tout en 

repensant l’offre de service s’adressant aux adolescents dans les écoles et dans des milieux 

de vie. Nous désirons offrir à nos membres des services adaptés selon les groupes d’âge qui 

fonctionnent déjà bien comme le programme ‘’ Papillon’’ pour les 3-5 ans tout en y poursuivant 

les visites à domicile, présenter nos ateliers de parents et d’adultes ainsi que de subventionner 

une partie des coûts des camps de répit familiaux et d’été. Pour ce faire nous disposons d’une 

équipe d’intervenantes compétentes et dévouées. 

 

N’oublions pas un des vecteurs importants de notre mission : faire connaître la problématique 

du TDAH à un plus large public, entre autres par le lancement de notre nouveau site web. 

Nous allons maintenir notre présence aux différentes tables de concertation, offrir au moins 

une conférence à Saint-Jérôme, en plus d’assurer la gestion de la fiducie du projet Avenir 

d’enfants. 

 

En terminant, nous devrons élaborer un plan stratégique triennal lors d’un Lac à l’Épaule. Nous 

voulons augmenter notre visibilité en tenant des kiosques dans différents évènements de la 

région particulièrement dans le milieu scolaire et participer au développement du 

Regroupement des Associations Panda du Québec. 

 

Merci de votre présence et de votre intérêt pour la cause reliée au TDAH. 

 

Jacques Doré 

Président du conseil d’administration 2016-2017 

Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides 

  

Mot du président 
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Directrice générale 

Wow, quelle belle année j’ai passée! Beaucoup de défis m’attendaient, mais j’ai eu une équipe 

hors pair pour m’épauler. Les membres du conseil d’administration m’ont appuyée dans les 

changements et démarches que je leur ai proposés, ils m’ont fait confiance et je les en 

remercie grandement. La cohésion avec l’équipe permanente, Caroline, Érika et maintenant 

Marilyn, s’est faite très rapidement et nous travaillons dans un esprit de collaboration. 

L’année fut effectivement ponctuée de nouveautés, particulièrement au niveau de la gestion de 

l’Association. Nous avons, entre autres, revu et établit des procédures administratives et 

comptables et avons trouvé de nouveaux partenaires financiers pour des projets. En parlant de 

projet, les deux projets pilotes de l’année 2017-2018, soit « Papillon à domicile » et « PANDA 

parle aux ados », ont plutôt bien fonctionné et nous comptons poursuivre ces derniers pour 

l’année à venir. 

Une des priorités importantes de l’année 2016-2017 était d’augmenter la visibilité de PANDA. 

Nous avons donc visité trois fois plus de lieux que l’année précédente et nous avons créé de 

nouveaux contacts auprès de la commission scolaire Rivière-du-Nord faisant en sorte que plus 

d’écoles transmettent maintenant nos informations aux parents.  

Nous partons notre nouvelle année avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. L'équipe est 

prête pour soutenir nos membres et être à l’écoute de ceux-ci, toujours dans un esprit de 

qualité des services tout en respectant nos moyens financiers. N’hésitez pas à participer à 

notre vie associative, c’est votre PANDA ! 

 

Isabelle Clément 
Directrice générale  

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 jeudi, de 8h30 à 16h30 et les vendredis de 9h à 12h.  Plusieurs activités sont aussi 

offertes en soirée ou les fins de semaine. 

 

  

Mission et secteur d’activités 
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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 

2016 et le 30 juin 2017. 

 

Les camps 

 

Camp d’été 

Chaque année, des jeunes atteints de TDAH ainsi que leurs frères et sœurs peuvent participer 

à un camp de vacances choisi 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. Le camp choisi répond toujours à des critères de 

sélections qui permettent aux jeunes de bien évoluer pendant leur séjour. 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 2016.  

 

Camp de jour équestre 

En cette quatrième 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. 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.  

 

Cette année, à cause de différents facteurs, entre autres le déménagement du camp (au nord-

ouest de Mirabel), seulement un jeune parmi les 26 participants, venait d’une famille membre 

PANDA TDB et des Laurentides. Ce jeune a pu bénéficier d’une subvention de 100$ par notre 

association. Le camp, qui desservait les clientèles des deux associations, s’est déroulé en 

juillet et août 2016 au Centre Équimagie situé à Mirabel. L’organisme Objectif Terre et 

Tendresse, dirigé par Manon Latendresse, en assurait la coordination et une partie de 

l’animation. 

Étant donné le manque de popularité de ce camp pour nos membres, cette activité ne sera pas 

reconduite l’an prochain. 

 

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.  Cette fin de semaine est très appréciée par les 

Réalisation : services aux membres 
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parents, souvent fatigués et dépassés par leur situation et par le quotidien.  Le camp familial 

d’hiver se tenait cette année les 24, 25 et 26 février 2017, au camp Le P’tit Bonheur, situé  

dans les Laurentides au Lac-Supérieur. Cette année, grâce à la Fondation du Père Sablon qui 

a permis une gratuité aux enfants ainsi que le support financier de L’Entraide de Sainte-

Thérèse, nous avons pu permettre à 15 familles au lieu de 6 l’an passé, soit 26 adultes et 37 

enfants, de bénéficier de cette activité. L’an prochain, nous comptons retourner au même 

endroit étant donné les commentaires généralement très positifs des membres (malgré une 

mauvaise température) et nous tenterons à nouveau la gratuité pour les enfants avec la 

Fondation du Père Sablon. 

 

Mot de nos intervenantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Caroline Gosselin                                                        

             Intervenante                            Marilyn Thibeault 

                        Intervenante 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous! 

Une autre belle année bien remplie qui s’est terminée…déjà!!! 

Un changement de direction, un changement dans l’équipe d’intervention, mais 

toujours la même passion : celle de répondre adéquatement à vos besoins, selon nos 

moyens, et faire rayonner l’organisme à travers notre belle région. 

Les services de base maintenus, ajoutés à de nouveaux projets, ont contribué à la 

réussite de cette superbe année. 

 

Merci de votre confiance et de votre présence!!!  Je demeure à votre disposition. 

 

Bien à vous, 

Caroline Gosselin    
 

Bonjour à tous ! 

J’aimerais vous remercier du fond du cœur pour l’accueil si chaleureux que j’ai 

reçu en me joignant à l’équipe de Panda. Je vous remercie aussi pour la confiance 

que vous m’avez accordée, pour ceux que j’ai eu la chance de rencontrer. 

C’est un vrai honneur pour moi de pouvoir travailler avec vous et vos familles. Je 

vous assure que je me lève chaque jour toujours aussi passionnée de rentrer 

travailler pour vous servir et pour vous outiller le mieux possible. 

C’est avec grand enthousiasme que j’anticipe l’année qui vient ! 

 

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer, 

Marilyn Thibeault 

 

Réalisation : services aux membres (suite) 
 



 

9 

 

 

 

Les ateliers 

Les ateliers PANDA continuent d’être populaires et appréciés de nos membres. Nous prenons 

le temps de revoir chacune des évaluations de celles-ci afin d’améliorer continuellement ce 

service. 

 

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 2016-2017 : 

 

Programme « Papillon » 

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

pour une septième 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. 

Dans les années antérieures, nous pouvions compter sur la supervision et le support de Mme 

Carine Chartrand, créatrice du programme. Cette dernière étant en congé de maternité, nous 

avons dû revoir le programme afin de nous assurer qu’il soit conforme et éthique, même en 

l’absence de Mme Chartrand. Les modifications effectuées n’ont rien changé au contenu du 

programme, mais davantage en lien avec l’administration des tests et les rapports produits.  

Cette année, nous avons été en mesure d’offrir 2 sessions de 14 ateliers, soit à l’automne 

2016 et à l’hiver 2017.  Comme par les années antérieures, une étudiante stagiaire en 

psychoéducation est venue compléter notre équipe pour la session d’hiver et nous avons eu 

l’aide de Cœur d’Enfant qui a « partagé» leur stagiaire pour nos ateliers Papillon à la session 

d’hiver. 

Pour ces 2 sessions, ce sont 7 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 appréciée 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 de ce trouble. De 

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

Réalisation : services aux membres (suite) 
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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. 

La popularité de ces ateliers a permis deux sessions encore cette année. La session 

d’automne (novembre-décembre 2016) comptait 17 participants et la session du printemps 

(avril-mai 2017) comptait 20 participants.  On dénote un taux d'achèvement des ateliers de 

89% 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 des gens ne terminent pas l’atelier.  

 

« 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 2017 à Sainte-Thérèse; parmi les 20 

personnes inscrites sur notre liste d’attente, 18 participants ont débuté la session d’ateliers et 

17 l’ont complété. 

 

Tableau sommaire : Ateliers offerts aux membres 

 

  
    

On dénote une baisse étant donné qu’il y a eu un atelier de moins que l’année précédente soit 

l’atelier "Trouve ta Voie" 
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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, Stéphane Pilon et Cathy Grenier tous membres parents 

de notre association. 

 

Activité « Bougeons ensemble » 

 

Cette année, par manque de participants, l’activité Bougeons ensemble a été annulée. Nous 

expliquons cette baisse de popularité par le fait qu’il y avait eu plusieurs autres activités 

sportives ou récréatives dans les semaines précédentes, diminuant probablement la 

disponibilité de nos membres pour d’autres activités. Nous tenterons de reprendre ces activités 

parents-enfants pour l’année 2017-2018. 

 

Activités familiales diverses 

                                        

 

 

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

nombre de participants 

Yoga 

Noël 

AGA 

Activité 
stagiaire 

Glissade sur 
tube 

Gym/piscine 

Les activités sportives gratuites en 

saines habitudes de vie sont toujours 

bien appréciées par nos membres. 

Une fête de Noël fortement appréciée où 57 

enfants de 0 à 12 ans ont reçu des cadeaux lors du 

dépouillement d’arbre de Noël. Cette activité était 

gratuite pour nos membres. Nous avons même eu 

la visite de Jonathan Painchaud et de Géronimo 

Stilton! Les parents (45) sont également repartis 

avec des cadeaux; MERCI à nos 

commanditaires!!! 

Une autre belle assemblée générale annuelle 

au parc du Domaine Vert. Ce sont 37 adultes 

et 45 enfants qui sont venus passer un bel 

après-midi. Les enfants ont beaucoup aimé 

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 97 personnes en rencontres individuelles entre le 29 

août 2016 et 29 juin 2017.  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 peuvent se déplacer, si nécessaire, 

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 437 interventions téléphoniques entre le 29 

août 2016 et le 29 juin 2017.  Notre service d’intervention téléphonique prenant 

une pause durant la saison estivale. 

 

 

Soutien par courrier électronique 

Nos membres et le grand public de notre région 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 412 échanges courriel entre le 29 août 2016 et le 29 

juin 2017.   

 

 

 

 

 

 

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 2016-2017: 

 24 octobre 2016: « 7 pièges à éviter pour mieux encadrer mon enfant » par Robert 

Darche, enseignant à la retraite; 

 7 novembre 2016 : « Le TDAH au secondaire: trucs et procédés pour l’ado et ses 

parents. » par Chrystiane Sylvestre, psychopédagogue ; 

 28 novembre 2016: « Développer la concentration de mon enfant...Mission 

possible! » par Robert Darche, enseignant à la retraite; 

 5 décembre 2016:   « Fratrie, lien d’attachement, rivalité frère-sœur » par Émilie 

Desautels, coach familial ; 

 20 février 2017 : « Comment différencier un jeune ayant un trouble anxieux d’un 

jeune présentant un TDAH » par Léonie Lemire Théberge, Psychologue ; 

 23 janvier 2017: « 7 pièges à éviter pour mieux encadrer mon enfant » par Robert 

Darche, enseignant à la retraite; 

  15 mai 2017 : « Comment favoriser le passage du primaire au secondaire » par 

Robert Darche, enseignant à la retraite; 

Cette année, aucune conférence n’a été annulée et celle au sujet de l’anxiété fut très 

populaire; la salle était comble avec 110 personnes et nous avions encore 35 personnes sur 

notre liste d’attente.  

.  
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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 rejoint encore plus de personnes; la 

demande a augmenté considérablement. 

 

 Nous avons offert une formation au sujet du TDAH aux membres du Consortium 
jeunesse RDN; 
 

 Nous avons participé à un atelier « À go on jase » de Cœur d’Enfant afin de faire 
connaître les services de PANDA aux jeunes familles; 
 

 Nous avons formé les intervenants de la maison d’hébergement « La Parenthèse » à 
deux reprises; 
 

 Nous avons donné un atelier à un groupe de parents du CLSC des Pays d’en haut; 
 

 Nous avons donné un atelier pour les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi de Sainte-
Thérèse; 
 

 Nous avons formé des intervenants en petite-enfance (0-5 ans) du CLSC des Pays d’en 
haut. 
 

 Enfin, pour le projet « PANDA parle aux ados, volet école », nous avons visité 4 classes 
à l’école Henri-Dunant et 2 classes à l’école Lucille-Teasdale. 
 

Le projet « PANDA parle aux ados, volet externe à l’école », projet pilote de 2016-2017, a bien 

débuté. Nous comptons continuer le projet pour l’année 2017-2018, en particulier sur le 

territoire de Thérèse-De Blainville. En plus des clientèles énumérées ci-haut, nous répondons 

aux demandes d’informations des étudiants en lien avec la  problématique. En tout, ce sont 

184 personnes qui ont été rejointes par ces séances d’informations, soit 63 intervenants et 121 

« clients » de ces organismes, c’est donc 28% de plus que l’année précédente.  

 

Voici un tableau résumant le nombre de personnes rejointes à travers les années : 
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Distribution des brochures d’activités 

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

pour l’année 2016-2017 a été distribuée. Ces brochures ont été remises aux membres et aux 

organismes qui en ont fait la demande, diffusées dans le réseau scolaire par le biais des 

commissions scolaires et au grand public en général, lors des activités de formation, de 

visibilité et de concertation. 

 

Représentation et kiosques d’information 

Cette année, nous avons mis l’accent à faire connaître la ressource PANDA. En effet, en 2015-

2016, nous avions eu 3 kiosques d’information passant à 9 en 2016-2017. Voici les 

évènements ou endroits visités : 

 Spectacle-bénéfice de Philippe Laprise; 

 Colloque éducation primaire (UQO); 

 École de formation des nouvelles technologies; 

 Salon Mob-Jeunesse; 

 Soirée remise des bulletins à l’école Jean-Jacques Rousseau; 

 Soirée carrière de la CSSMI; 

 Souper tournant de Persévérons ensemble; 

 Présentation PANDA au comité de parents de la CSSMI; 

 Exposé dans un cours de Leadership en secondaire 5 à l’école Lucille-Teasdale. 

 

 

Site internet et médias sociaux 

Cette année, nous avons continué à utiliser le site web du Regroupement des Associations 

PANDA du Québec. On y trouve des informations sur nos services et activités.  

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. 

Ce dernier a été moins actif cette année. 

 

 

 

Réalisation : Diffusion de l’information 
 

https://www.facebook.com/PandaTdB
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La concertation 

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 200 543 $ a été obtenu pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.  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. 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 CISSS 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 du 

centre Oméga.  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 3 rencontres de ce comité en 2016-2017. 

 

Concertation régionale 

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

concertation suivantes, de septembre 2016 à juin 2017 : 

Réalisation : Activités de concertation 
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 Consortium Jeunesse de la MRC Thérèse-de-Blainville 

- Le Comité 0-5 ans (4 rencontres) 

- Cœur d’Enfant (7 rencontres) 

- Le Comité 6-12 ans (5 rencontres + 4 sous-comités) 

- Table 13-25 (4 rencontres) 

- Table santé mentale jeunesse (5 rencontres) 

- CA du consortium jeunesse (3 rencontres + 4 sous-comités) 

 Consortium Jeunesse de Saint-Jérôme (5 rencontres) 

 Le  ROCL (Regroupement des organismes communautaires) (AGA) 

 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 à 4 rencontres de ce comité. 

 

Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 

Cette année, nous avons adhéré à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 

Blainville. Nous souhaitons y participer davantage l’année prochaine dans le but de bien 

connaître et nous faire connaître des membres de cette organisation.  

 

PANDA a participé à 2 rencontres. 

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 jumelée à une sortie familiale.  Les membres peuvent ainsi y 

assister en toute quiétude pendant que les tout-petits s’amusent avec des animateurs, 

supportés par les intervenantes PANDA. 

L’AGA 2016 s’est déroulée le dimanche 25 septembre 2016, au parc du Domaine Vert situé à 

Mirabel, et a permis à 37 adultes et 45 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 au camp d’été.  PANDA 

comptait 151 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 sept (7) organismes membres au 30 juin 2016. 

L’adhésion est aussi offerte aux établissements, au coût de 100 $ par année, leur offrant la 

possibilité, pour les employés, de bénéficier du tarif « membre » les soirs de conférence, de 

recevoir des formations à taux réduit et obtenir le soutien des intervenantes PANDA en cours 

d’année.  PANDA comptait quatre (4) établissements membres au 30 juin 2016. 
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Gestion administrative 
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Répartition des membres dans le territoire : 

 

 

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). 

Cette année, au lieu de faire des activités de financement, PANDA a plutôt opté pour la 

recherche de partenaires financiers propre à chaque projet. Voici une liste des bailleurs de 

fonds pour nos différents projets :  

La Fondation du Père Sablon pour la gratuité des jeunes au camp d’hiver (5185$) 

Le PREL (Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides) pour le projet « PANDA 

parle aux ados, volet externe à l’école » dans la MRC RDN (2900$). 

Le Club Lions de Sainte-Thérèse pour le projet « Papillon à domicile » (2500$) 

Le restaurant St-Hubert pour le projet « PANDA parle aux ados, volet école » (2000$) 

Le Regroupement Québec en forme/Tournant Santé pour l’activité yoga (1168$) 

Le Centre d’Entraide Sainte-Thérèse pour l’ajout des 4 familles au camp d’hiver (800$) 

La ville de Blainville pour la fête de Noël (400$) 

La ville de Sainte-Thérèse pour le camp d’hiver (250$) 
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Également, nous avons eu plusieurs commanditaires et donateurs qui se sont joints à notre 

évènement de la fête de Noël 2016, ceci réduisant considérablement les coûts prévus.  

 

Encore cette année, PANDA étant fiduciaire de Cœur d’enfant, nous pouvons compter sur cet 

apport financier (gestion de la fiducie) pour aider aux activités régulières. 

 

Les articles promotionnels suivants ont été vendus pour financer en partie nos activités 

régulières : 

 La vente des livres « Le PANDA déficit attentionnel » pour un montant recueilli de 210 $. 

 Un montant de 345$ a été recueilli pour la vente de clés USB. 

 

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 2016-2017 : 

 

 L’inclusion scolaire 

 

 Au-delà des mots, le trouble du langage chez l’enfant 

 

 Congrès présenté par l’ITA 

 

 Capsule d’impact - Danie Beaulieu 

 

 Ado et TDAH-Martin Pearson 

 

 Techniques d'impact - Danie Beaulieu 

 

 Ses enfants trop chambardés dans le cœur - Sophie Berthelet 

 

 Attachement…et si on parlait plutôt de détachement – Alain Martel 

 

 Intervenir auprès d’adultes TDAH – Martin Pearson 

 

 Comment devenir un professionnel efficace – Martin Pearson 

Gestion administrative (suite) 
 

Gestion administrative (suite) 
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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 appui 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… 
 


