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Introduction
Mot du président
L’année qui se termine fut très satisfaisante, car notre équipe a su offrir des services de très bonne qualité
malgré un manque de personnel par moments.
Durant l’année 2017-2018, le CA réalise que nous arrivons à la croisée des chemins et que plusieurs
opportunités de développement de nos services s’offriront à nous sur l’ensemble de notre territoire. Nous
entrevoyons donc un ajout de personnel dans un avenir rapproché. Cette situation nous incite à faire une
refonte de l’évaluation des différentes tâches de notre personnel ainsi que de leur poste tout en modifiant
l’échelle salariale.
Le CA réalise l’importance d’offrir à son personnel de bonnes conditions de travail et de créer une structure
salariale qui favorise la motivation et la satisfaction chez ces derniers.
Nous entamons en 2018-2019 la mise en action de notre plan stratégique quinquennal qui devrait nous
permettre un développement harmonieux.

Mot de la directrice générale
Une autre belle année s’est terminée. Elle fût mouvementée, mais les vagues ne sont jamais insurmontables,
elles sont un défi qui nous porte à nous adapter et à la résilience. Nous avons fait de très belles choses cette
année et nous avons été en mesure d’offrir tous nos ateliers et beaucoup d’activités familiales, malgré un
manque de personnel par moment.
Le CA souhaite également mieux comprendre les impacts de nos services auprès des membres, c’est
pourquoi nous avons choisi de suivre une formation sur l’évaluation participative qui s’est déroulée tout au
long de l’année. Ceci nous permettra d’encore mieux arrimer nos services avec nos objectifs et de faire valoir
la portée de nos actions.
Je suis très enthousiaste face aux travaux du plan stratégique quinquennal. Nous comptons le terminer en
début d’année ainsi que le plan d’action. Ce sont huit orientations qui guideront nos prochaines années!
Merci à toute l’équipe permanente de PANDA et aux membres du CA si impliqués et si harmonieux, pour
cette année 2017-2018!
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Mission et secteur d’activités
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.
OBJECTIFS
« À des fins purement charitables et sans intentions pécuniaires pour ses membres » :
-

-

Favoriser le regroupement et l’entraide entre les personnes atteintes d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) et leur conjoint, les parents ayant un enfant atteint d’un TDAH, leurs familles, et les intervenants
appelés à travailler autour de la problématique;
Informer l’ensemble de ces personnes sur ce qu’est le TDAH;
Outiller ces personnes et leur donner des moyens de répondre adéquatement aux besoins suscités par la problématique;
S’assurer que les intervenants travaillant avec des personnes atteintes d’un TDAH soient bien informés sur ce sujet;
Développer des ressources adéquates et complémentaires à celles déjà existantes;
Promouvoir la cause du TDAH sur le territoire de la région des Laurentides, excluant le territoire de la MRC DeuxMontagnes et Sud de Mirabel.

Secteur d’activité
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 8 h à 16 h 30 et les
vendredis de 9 h à 12 h. Plusieurs activités sont aussi offertes les soirées ou les fins de semaine.

Historique
1990:
-Organismes initiateurs:
Commission scolaire et CLSC TDB.
-Premières rencontres parents
(comité de parents).

1994:
-Incorporation de l'Association.
-Élaboration de la mission.

1999:
-Aménagement dans nos bureaux
au 2 Chemin du Ravin SteThérèse

2001-2002:
-Reconnaissance au PSOC

2004-2005:
-Groupe d'adultes
- Atelier accompagnement
scolaire
Camp familial d'hiver
-Camp d'été (répit)
-Conférences

2007-2008:
-Relation d'aide téléphonique
-Rencontres individuelles
-Conciliation parent/enfant/école

2008-2009:
-Modification des lettres
patentes; l'organisme se nomme
maintenant: Association PANDA
Thérèse-De Blainville et des
Laurentides.
-Ligne sans frais

2008-2009 (suite):
-L'Acronyme PANDA est modifié
pour Personne Apte à Négocier
Avec le Déficite de l'Attention
-Nous nous régionalison
- Embauche d'une intervenante
- Programme PEDAP

2010-2011:
-Programme Papillon pour le 3-5
ans
-Création d'une page Facebook

2013-2014:
-Fiduciaire du Regroupement
Coeur d'enfants

2016-2017:
-Projet "PANDA parle aux ados".
-Élaboration de plusieurs
nouvelles formations destinées
aux professionnels

2017-2018:
-Révision des règlements
généraux et de la politique
salariale
Nouveau site internet.
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Vie associative
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 2017-2018, 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)
Monsieur Philippe Fournier, administrateur (parent)
Monsieur Stéphane Pilon, administrateur (parent)
Madame Cathy Grenier, administratrice (parent)
Madame Francine Corbeil, administratrice-intervenante

Les rencontres du conseil d’administration
Nos membres du conseil d’administration doivent se réunir au moins 7 fois par année
selon nos règlements généraux. Cette année, nos membres ont eu 8 rencontres
régulières en plus de plusieurs rencontres en sous-comité. Il y a eu, notamment, un
comité RH pour la révision des échelles salariales et des politiques de travail, un comité
d’activités familiales et une rencontre de planification stratégique.

L’Assemblée générale annuelle
Comme chaque année, notre AGA se transforme en activité familiale. Cette année, c’est
une fête « kermesse » et un spectacle de magie qui attendaient les enfants pendant que
nos parents participaient à l’assemblée générale, suivie d’une conférence donnée par
Chrystiane Sylvestre. Cette activité permet de favoriser le regroupement de nos
membres et donner un peu de répit aux parents. En tout, ce sont 20 adultes et 19 enfants
qui ont participé à cette journée, au Cegep Lionel-Groulx, où la chaleur et le soleil étaient
au rendez-vous.

Nos bénévoles
Afin de mettre en œuvre chacune de nos activités, nos bénévoles sont essentiels. Bien sûr, nos membres du CA, par leur temps
et leur implication contribuent activement au succès de PANDA. Au courant de l’année, nos divers bénévoles nous donnent un
grand coup de main pour préparer et vivre la fête de Noël, pour s’occuper des enfants et de la logistique lors de l’AGA, pour
assurer le bon déroulement lors de nos activités familiales et du camp familial d’hiver.

Un énorme merci à nos 20 bénévoles cette année qui ont donné de leur précieux temps à notre organisme !!!
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Les 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. Nous avons différents types de membres soit
famille, organisme, professionnel, institution et établissement. Chaque catégorie comporte plusieurs bénéfices. Les tarifs se situent
entre 25 $ (famille) et 125 $ (institution ou établissement) annuellement.

Nombre de membres
170

151

18 % de plus

155

144

de membres
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famille

membres institutionnels
7
4

13

7
4

1

10
2

10

membres organismes

1
membres familles

Type de membres
10%

Parents d'enfant 0-12 ans

10%

Parents d'ados 13-17 ans
49%

16%

Provenance des membres (villes ayant au moins 3 membres)
14%

Prévost
Lorraine
Bois-des-Fillion
Ste-Sophie
Ste-Anne-desPlaines
St-Sauveur
St-Colomban

St-Jérôme

Rosemère
Ste-Thérèse
Mirabel
Boisbriand

Professionnels
Autres

Lachute
Terrebonne ouest
St-Hyppolyte

Blainville

Adultes
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L’équipe de la permanence
Présentation de l’équipe permanente
PANDA est fier d’avoir une équipe à la permanence qui met beaucoup d’énergie et de passion à répondre aux besoins de ses
membres. C’est une très petite équipe de 3 employés permanents et une stagiaire qui continue de faire la différence dans un si
grand territoire.
Directrice générale : Isabelle Clément
Intervenantes : Caroline Gosselin, Marilyn Thibeault et nouvellement Jessica Gouin (remplacement congé maternité).
En vertu d’une entente conclue avec le Cegep de Saint-Jérôme, PANDA a accueilli une stagiaire en technique de travail social, entre
septembre 2017 et mai 2018. Mme Caroline Gosselin en assure la supervision.
Stagiaire : Jade Castonguay

Formation des employés
Nous croyons fortement en l’importance de la formation en continu. Une des préoccupations, dans les années à venir, est d’être en
mesure de valider l’impact de nos services auprès des usagers. Pour ce faire, cette année, nous avons suivi une formation qui s’est
déroulée sur un an, au sujet de l’évaluation participative. Cette formation nous a été offerte gratuitement par le Centre de
formation populaire (CFP). Nous avons donc développé le processus complet afin d’évaluer le programme Papillon. Nous
débuterons cette évaluation pour l’année 2018-2019.
Voici donc l’ensemble des formations que l’équipe a suivies cette année :








Évaluation participative « Éval POP » du Centre de Formation Populaire
Anxiété et trouble de personnalité limite par le CISSS des Laurentides
Plateforme de cartographie interactive « Carto jeune »
Congrès de l’Institut en troubles d’apprentissages
TDAH ou pseudoTDAH par Anick Vincent
L'opposition et la confrontation chez les enfants par Caroline Quarré
Les enjeux reliés à la légalisation du cannabis par le Cegep de St-Jérôme et le CISSS des Laurentides
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Nos réalisations
Les ateliers
Atelier 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.
Cette année, nous avons été en mesure d’offrir nos 2 sessions prévues (6 septembre au 6 décembre 2017 et du 24 janvier au 9 mai
2018), malgré l’arrêt de travail d’une de nos intervenantes. Nous avons palié par l’embauche d’une intervenante externe durant ces
semaines. Nous avions 8 inscriptions, mais 7 ont terminé puisque l’un d’entre eux a obtenu les services du CLSC en cours de
programme.

Atelier « Être parent d’un enfant du primaire 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. 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.
Cette année, nous avons eu 2 sessions totalisant 43 parents mieux outillés. Ces sessions se sont déroulées du 2 au 30 novembre 2017
et du 12 avril au 10 mai 2018.
Atelier « Adulte vivant avec le TDAH »
Cette série de quatre ateliers aide les participants à saisir et mieux comprendre la problématique du TDAH. Elle vise à modifier
certains comportements, mieux comprendre le TDAH, offrir des stratégies pour mieux gérer le quotidien et contribue à rebâtir
er
l’estime de soi de ces adultes atteints du TDAH. Cette année, 18 adultes ont participé à cette session qui s’est déroulée du 1 au 22
février 2018.

Nombre de participants pour l'ensemble
de nos ateliers
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Les conférences
Les conférences PANDA sont offertes au grand public. Nous privilégions un tarif réduit afin de rendre le plus accessible possible
l’information auprès des personnes touchées. Des frais de 5 $ pour les membres et 10 $ pour les non-membres sont exigés.
Cette année, nous avons eu une hausse de 89 %. Cette augmentation s’explique en partie par la popularité (sujet et conférencière)
d’une de nos conférences, soit l’anxiété chez les enfants et les adultes par Dre Nadia, qui a attiré 233 personnes au Centre
communautaire et culturel de Ste-Thérèse.

Voici la liste des conférences 2017-2018 :









L’Adulte et son TDAH : comment le gérer efficacement avec ou sans médication par Chrystiane Sylvestre (lors de l’AGA):
20 personnes présentes à Ste-Thérèse
La discipline, un jeu d’enfant par Brigitte Racine : 32 personnes présentes à Ste-Thérèse
TDAH, le bon côté de la médaille : 39 personnes présentes à St-Jérôme
L’anxiété chez les enfants de 2-18 ans… et même les adultes par Dre Nadia : 233 personnes présentes à Ste-Thérèse
Le TDAH autrement… Tricoter un Détachement Avec Harmonie à l’adolescence par Caroline Gosselin : 38 personnes
présentes à Ste-Thérèse
L’opposition chez les 0-5 ans par Émilie Desautels : 54 personnes présentes à Ste-Thérèse
Les impacts du TDAH sur la vie familiale par Dre Nadia : 106 personnes présentes à Blainville
Le TDAH chez l’adulte par Martin Pearson : 58 personnes présentes à Ste-Thérèse

89% plus de
8gf9
participants !!!

Conférences
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Les activités familiales
Afin de répondre aux besoins des membres de briser l’isolement, d’échanger entre eux, en plus de contribuer à tisser les liens
parents-enfants, nous avons eu 8 activités familiales durant l’année. La subvention de Tournant Santé nous a permis l’activité de
karaté pour parents et enfants de 6-12 ans, qui s’est déroulée sur une série de 4 ateliers en septembre et octobre 2017.
Nous avons également pris part au projet « Le coffret littéraire », un projet concerté dans la région de Thérèse-De Blainville
regroupant 19 partenaires (organismes, bibliothèque, ville….) financé par le Ministère de l’Éducation via le PREL (budget de 114
559 $ au total pour 2017-2018). Ce projet visant à favoriser le plaisir de la lecture, PANDA a reçu des bédéistes pour un atelier bande
dessinée et nous avons eu 8 ateliers de zoothérapie et lecture animés à la bibliothèque de Ste-Thérèse.
Cette année, nous avons expérimenté une activité entre adultes seulement qui fût fort appréciée. En effet, 13 adultes ont passé une
agréable soirée au salon de quilles de Ste-Thérèse. Nous prévoyons refaire d’autres activités pour adultes.

Voici le tableau des participations aux différentes activités :

Activités familiales

Soirée de quilles 13
Gym/piscine 16

Fête de Noël 100

Atelier bande
dessinée 22
karaté 24

glissade sur tube 31

AGA 39
Zoothérapie et
lecture 95
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Les camps
Depuis plusieurs années, l’Association PANDA offre un camp familial d’hiver et un camp répit d’été pour ses membres.

Camp d’hiver familial au P’tit bonheur
Du 9 au 11 mars 2018, les familles ont été invitées à participer à ce camp familial au Lac-Supérieur, dont les principaux objectifs sont
de passer de bons moments en famille, loin des tracas quotidiens, de permettre aux parents d’échanger entre eux, de briser
l’isolement et de favoriser les saines habitudes de vie par une expérience en plein air.
Grâce au soutien de la Fondation du Père Sablon pour une deuxième année
consécutive, qui a permis une gratuité aux enfants, nous avons été en mesure de payer
50 % des frais de séjour à 16 familles.

16 familles
24 adultes
37 enfants

Camp d’été (répit parental)
Pour nos parents, le camp d’été signifie un peu de répit parental. Pour nos jeunes, ça signifie beaucoup de plaisir et de nouveaux
amis. Nous sommes donc heureux d’avoir été en mesure de continuer à payer 50 % des frais de séjour à nos familles. Comme dans
les années passées, 25 jeunes ont pu participer à ce camp en juillet et août 2017 au camp St-Donat.
Dans les années à venir, nous souhaitons avoir la capacité financière d’envoyer encore plus de jeunes au camp de vacance; cette
activité étant vraiment très populaire chez nos membres. Nos inscriptions sont généralement complètes dans les 24 à 48 heures
suivant l’annonce du camp d’été!
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Mots des intervenantes

Bonjour à tous 
Cette année a été parsemée de défis et de
nouvelles expériences enrichissantes!!! Je parle,
entre autres, du «Programme de formation et
d’accompagnement en évaluation des effets»,
qui a nécessité une grande implication dont
l’impact est très positif, ainsi que la conférence
présentée à plus de 250 parents à Mont-Laurier.
Malgré mes années au sein de l’association, les
différentes opportunités me font constamment
évoluer et ma passion demeure…Merci de votre
confiance et je nous souhaite une autre belle
année ensemble!!!
Caroline Gosselin, formatrice et intervenante
en chef

C’est avec plaisir que j’ai intégré l’équipe de
PANDA. Je suis privilégiée de travailler
chaque jour avec ces collègues formidables
qui m’ont accueillie chaleureusement.
Travailler à l’Association PANDA est pour moi
une occasion de m’épanouir en tant
qu’intervenante, d’exercer ce métier qui me
passionne tant et ce, auprès d’une clientèle
que j’affectionne particulièrement. Soyez
assurés que je serai disponible pour vous
écouter avec empathie et pour vous outiller
afin de vous soutenir dans votre
cheminement. Je suis très enthousiaste
d’avoir la chance de travailler avec vous!
Jessica Gouin, intervenante

Interventions individuelles et téléphoniques
Un des services très populaires de PANDA est le soutien aux
membres par des rencontres téléphoniques ou en individuel.
De plus en plus, les gens nous interpellent également par
courriel. Cette année, nous avons eu une baisse du nombre
d’interventions pouvant s’expliquer par l’absence d’une des
deux intervenantes durant 2 mois et par le site internet. En
effet, étant donné que les inscriptions se font maintenant en
ligne, nous n’avons plus autant d’appels téléphoniques qui,
très souvent, découlaient vers une intervention.

Type d'intervention
Rencontres
individuelles
95

Interventions
courriels
238

Interventions
téléphoniques
336

Interventions
téléphoniques
Interventions courriels

Rencontres individuelles
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Nos formations
Hausse de popularité pour nos formations !
L’expertise de PANDA est reconnue depuis de nombreuses années et nos formations et nos présentations sont de plus en plus
populaires. Cette année, nous avons eu 2.4 fois plus de personnes qui ont assisté à nos formations ou présentations aux parents
comparativement à l’an passé.

Formations

Présentation aux parents ou élèves



École primaire St-Sauveur : 51 professionnels



CPE Marie Quat’poches : 21 éducateurs (trices)

Laurier) : 230 parents, enseignants et



CISSS des Laurentides (équipe 0-12 ans St-

intervenants



 Comité de parents c.s Pierre Neveu (Mont-

Jérome) : 37 professionnels

 École primaire l’Orée des Bois : 17 parents

Service de Relation d’Aide Laval-Laurentides :

 École Jean-Jacques Rousseau : 30 élèves

14 intervenants

Formations aux partenaires et
présentations aux parents
51 enseignants et intervenants
à l'école primaire St-Sauveur

500
400

230 parents à la présentation offerte

300

par le comité de parents de Mont Laurier

200

37 professionnels au CISSS de
St-Jérôme (équipe jeunesse 0-12 ans)

100
0
2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
Nombre de personnes rejointes

PANDA parle aux ados
Nous avons également notre projet « PANDA parle aux ados » destiné aux jeunes de 11-17 ans. Ce projet a été possible dans la
région de Thérèse-De Blainville par une subvention en persévérance scolaire, du Ministère de l’Éducation via le PREL. Nous aurons
touché 116 personnes par ce projet, particulièrement des jeunes et quelques intervenants. Les résultats des sondages sont plutôt
positifs, les jeunes sont repartis avec des trucs et des stratégies les aidant dans leurs difficultés liées aux symptômes du TDAH. Il
demeure difficile de rejoindre nos ados!
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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 Coeur
d'Enfant
•9 rencontres
Comité persévérance et
réussite éducative RDN
•1 rencontre

Consortium jeunesse
Rivière-du-Nord
•3 rencontres

Consortium jeunesse ThérèseDe Blainville

Chambre de
commerces et
d'industries ThérèseDe Blainville

•Table 0-5 ans: 6 rencontres
•Table 6-12 ans: 5 rencontres
•Table 13-25 ans: 4 rencontres
•Table santé mentale jeunesse:
4 rencontres
•CA du consortium: 4 rencontres

•1 rencontre

Concertation Locale
d'Intervention
Communautaire
(CLIC)

Comité EHDAA de la
CSSMI

•1 rencontre

•2 rencontres

ROCL

Comité Vision TDAH

•1 rencontre

•2 rencontres

Comité saines
habitudes de vie

Comité Persévérons
ensemble

•4 rencontres

•5 rencontres
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Notre visibilité
Site internet
Ce fut une première année pour notre nouveau site internet. Toutes les inscriptions se font maintenant en ligne, ce qui permet
une plus grande visibilité de nos services. En effet, il y a eu, entre autres, 580 personnes qui ont assisté à nos conférences qui ont
dû se rendre sur notre site pour s’inscrire. De plus, ce fonctionnement aide grandement au niveau de la gestion interne, limitant le
nombre d’appels pour les inscriptions. Ayant un plein contrôle sur notre site, il sera revu et amélioré au besoin.

Page Facebook :
Nous continuons de nourrir notre page Facebook afin de permettre aux gens de lire des articles intéressants et de connaître des
ressources ou des activités. La nouveauté cette année a été les capsules mensuelles de nos intervenantes donnant certains
conseils selon les mois de l’année. Nous continuerons ces capsules l’an prochain.

Distribution de dépliants
Notre dépliant se veut un sommaire de notre programmation annuelle. C’est donc un outil de communication très important.
Durant l’année, nous avons distribué plus de 1500 dépliants à diverses occasions.

Lieux de représentation :
Un des enjeux incontournables des organismes est la visibilité. Malgré le peu de fond disponible pour la promotion, il nous
importe d’être présents, selon notre capacité, aux différents évènements nous permettant de faire connaître nos services.
Voici la liste des lieux visités


Spectacle de Philippe Laprise, porte-parole (gala Votre
attention svp)



Présentation au cadet de St-Jérôme



Visite des intervenants jeunesse du CISSS des
Laurentides dans nos locaux



Dîner de Noel de la CCITB



Soirée carrière de la CSSMI



Journée carrière de l’Académie Lafontaine



La tablée des jeunes de Persévérons
ensemble

Publicité
Cette année encore, nous avons fait paraître une publicité dans le journal Nord Info, ce qui nous a également donné la possibilité
d’y avoir un article en janvier 2018. De plus, nous avions une visibilité dans le magazine du Regroupement de policiers du Québec.
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Le financement
Voici nos partenaires financiers cette année (+ de 250 $) :













Ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC)
Ministère de l’Éducation via le PREL
Fondation du Père Sablon
Le Sentier de l’Entraide
Regroupement des Associations PANDA du Qc
Fondation de l’Aubainerie
Regroupement Tournant santé
Centre d’Entraide Thérèse-De Blainville
Regroupement Cœur d’Enfant
Ville de Ste-Thérèse
Ville de Blainville
Caisse Desjardins de Ste-Thérèse

Merci également à toutes les organisations qui nous ont soutenus lors de la fête de Noël avec des dons
en argent, des commandites en nourriture et beaucoup de cadeaux à faire tirer à nos membres.

Autofinancement :
Outre l’aide de nos partenaires financiers, nous devons recueillir des montants sous forme d’autofinancement. Voici nos moyens d’y
parvenir pour l’année 2017-2018 :







Gestion de la fiducie Cœur d’Enfant
Les cartes de membre
Les formations offertes
Nos conférences
Vente des clés USB
Vente des tasses Philippe Laprise

Mot de la fin
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes et les organisations qui nous ont aidés durant l’année. Que votre
implication soit sous forme de temps, de support, de conseils, de subvention, de don ou de commandite, nous en sommes très
reconnaissants. Nous invitons également tous nos membres à nous faire part de vos idées et de vos préoccupations.
Ensemble, on est plus grand!

