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Introduction 

 

Mot du président 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cet important rendez-vous annuel qu’est votre AGA 2019. 

Nous prévoyons, durant l’année qui s’amorce, poursuivre la mise en œuvre d’éléments importants de notre plan stratégique, tel que 

le développement de l’offre de service dans la MRC Rivière-du-Nord.  Toutefois, cette démarche doit se faire avec prudence en 

tenant compte du principal support financier, soit le Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC).  Du même 

coup, nous devrons assurer et consolider l’offre des services déjà existants. 

Nous désirons entretenir, améliorer et multiplier des projets avec nos partenaires (ex : l’atelier PAPILLON avec la CSSMI). Nous 

désirons également poursuivre la création d’outils d’évaluation de nos différents services et de s’assurer de bien identifier  les 

besoins de nos membres. 

En terminant, cette année en sera une de poursuite vers la mise en œuvre de notre plan stratégique qui devrait nous permettre de 

saisir toute opportunité qui se présenterait. 

Bravo pour votre présence et merci pour votre intérêt pour la cause du TDAH. 

Jacques Doré 

 

 

 

Mot de la directrice générale 

L’année 2018-2019 fut remplie de beaux projets. Elle a d’abord débuté par la finalisation de notre planification stratégique 

quinquennale. Parmi nos 8 orientations, plusieurs ont fait du chemin cette année.  Vous verrez, tout au long de votre lecture, des 

pyramides démontrant les actions qui ont été entreprises en lien avec notre plan stratégique. 

Dans les grandes nouveautés, nous avons pu mettre sur pied un projet pilote de services dans la région de Saint-Jérôme. Nous 

sommes heureux de voir qu’il y a eu une hausse de citoyens de la MRC Rivière-du-Nord qui ont pu davantage être soutenus par nos 

services. Merci aux partenaires financiers dans ce projet ; nous comptons sur vous pour la continuité de celui-ci. 

L’équipe était aussi très heureuse du projet, en collaboration avec la CSSMI, d’offrir notre atelier PAPILLON à des enfants vivant des 

difficultés importantes en lien avec le TDAH, et fréquentant déjà la maternelle. Ce fut un beau succès que nous devrions continuer 

pour l’an prochain. 

Enfin, je suis heureuse de travailler avec une équipe, un peu plus nombreuse, qui s’implique, qui est créative et travaille très fort 

pour soutenir nos membres. Je suis fière de notre groupe de bénévoles, tel que les membres de notre merveilleux conseil 

d’administration, et de l’équipe d’employés, avec qui j’ai un réel plaisir à venir travailler quotidiennement. 

Merci à tous ceux qui gravitent autour de nous… 

Isabelle Clément 
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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 
Ste-Thérèse

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.

Mission et secteur d’activité 

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 Deux-

Montagnes 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 

  

            

 

                             

 

 

 

  

 

 
 

  



5 

  

 

 

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 2018-2019, 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 Viviane Paquin-Bédard, administratrice-intervenante  

 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 7 rencontres régulières, 2 rencontres extraordinaires en plus de plusieurs rencontres en sous-

comité. Il y a eu, notamment, un comité RH pour la révision des conditions de travail et politique de harcèlement sexuel et un 

comité d’activités familiales. 

 

 

L’Assemblée générale annuelle 

Comme chaque année, notre AGA se transforme en activité familiale. Cette année, c’est au centre Aptitude de Blainville que 

nous avons tenu l’assemblée, suivie d’une activité parent-enfant. Nos membres ont eu beaucoup de plaisir à grimper et sauter 

en famille. En tout, ce sont 31 adultes, 38 enfants, 8 employés et bénévoles qui ont participé à cette journée. 

 

 

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 

animer les jeunes à la fête de la famille de Saint-Jérôme et pour assurer le bon déroulement lors de nos activités familiales et du 

camp familial d’hiver.  

 

Un énorme merci à nos 21 bénévoles cette année qui ont donné de leur précieux temps à notre organisme ! 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

155

118
144 151

170 179

Nombre de membres  « Famille » au 30 juin 2019

0

5

10

15 10 10
13

7 7
9

Nombre de membres « Organisme » 
2018-2019

0

2

4

1
2

1

4 4
3

Nombre de membres  « Institutionnel » 
2018-2019

Blainville; 44

St-Jérôme; 29

Ste-Thérèse; 23

Mirabel; 17

Boisbriand; 14

Rosemère; 7

Bois-des-Filion; 7

St-Colomban; 6

Ste-Sophie; 5
Lorraine; 5

St-Hippolyte; 5

Ste-Anne-des-Plaines; 4
St-Sauveur; 3

Terrebonne; 3

Répartition des membres 2018-2019 selon la ville 
(celle ayant au moins 3 membres)

 

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, institutionnel et établissement. Chaque catégorie comporte plusieurs bénéfices. Les tarifs sont, 

annuellement de  25 $ pour une adhésion famille, 30$ pour un organisme et 125 $ pour une institution ou un établissement. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

                           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

                                          

 

   

 

191 membres 
au total au 30 

juin 2019 
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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 petite équipe de 3 employés permanents à temps plein, 2 

employés contractuels à temps partiel, une stagiaire et une étudiante 

(pour 8 semaines), qui continue de faire la différence dans un si grand 

territoire. 

Directrice générale : Isabelle Clément  

Adjointe administrative : Caroline Cloutier 

Intervenante en chef et formatrice : Caroline Gosselin 

Intervenantes : Jessica Gouin (remplacement congé maternité), Julie St-Hilaire. 

En vertu d’une entente conclue avec le Cégep de Saint-Jérôme, PANDA a accueilli une stagiaire en technique de travail social, entre 

septembre 2018 et mai 2019. Mme Caroline Gosselin en assure la supervision. 

Stagiaire : Jade Pronovost 

Étudiante en communication : Jennie Lamanque 

 

 

 

Formation des employés 

Afin de demeurer à jour dans nos informations, nous continuons à offrir de la formation en continu au personnel de PANDA. 

Voici donc l’ensemble des formations que l’équipe a suivies cette année : 

 Troubles concomitants  
 Colloque sur le financement  
 Étude sociocommunautaire de la MRC TDB  
 Marketing social  
 Immigration 101  
 Congrès annuel de  l’ITA  
 L'enfant et ses émotions  
 Trouble d'opposition  
 Valorisation et communication 

 
 
 
 
 
 

Plan stratégique: 
Orientation 4

4.3  Continuer la formation en continue

Résultat: Conserver l'expertise et être la référence

Plan stratégique: 
Orientation 4

4.1 :  Engager du personnel de soutien

4.2 :  Engager plus de personnel 
d'intervention

Résultat: Avoir une plus grande équipe de travail
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Nos réalisations 

 

Projet pilote d’élargissement des services à Saint-Jérôme 

Dans la perspective d’aider plus de personnes dans la région de Saint-Jérôme, nous avons mis sur pied un projet pilote 

d’élargissement des services. Grâce au financement en persévérance 

scolaire du Ministère de l’Éducation via le PREL et avec la collaboration du 

CISSS des Laurentides (secteur de Saint-Jérôme) et de la bibliothèque de 

Saint-Jérôme, nous avons été en mesure d’offrir: 

-un atelier pour parents d’enfants du primaire 

-des rencontres en individuel avec une intervenante, une fois par semaine, 

dans les locaux du CLSC entre janvier et juin 2019 

-deux conférences grand public gratuitement 

-un soutien aux partenaires par des présentations aux parents, des ateliers 

aux jeunes et des formations aux intervenants. 

 

En tout, nous aurons rejoint 29 jeunes et 290 parents et intervenants. 

 

Les ateliers 

Atelier « Être parent d’un enfant du primaire atteint d’un TDAH » 

Cela fait maintenant six ans que cette série de cinq ateliers continue d’être fort appréciée par nos membres !  

Ces ateliers s’adressent aux parents d’enfants de 6 à 12 ans, ayant des symptômes du TDAH, qui sont à la recherche de trucs et de 

stratégies pour faire face à la réalité quotidienne de ce trouble. Non seulement ils aident à rétablir la relation parent/enfant, ils 

permettent aussi aux parents de s’encourager. 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.   

Dans le cadre de notre projet pilote, nous avons ajouté une session, du 10 janvier au 7 février, dans les locaux du CISSS à Saint-

Jérôme. En plus du local, le CISSS nous a prêté une intervenante pour coanimer les 5 soirées.  

Tel que chaque année, nous avions deux sessions prévues à Sainte-Thérèse. La session d’automne 2018 a eu lieu mais celle du 

printemps 2019 a dû être annulée par manque d’inscriptions. En somme, 35 parents ont participé à nos deux sessions de 18-19.  

 

Atelier « Adulte vivant avec le TDAH » 

Cette série de quatre ateliers aide les participants à mieux comprendre et saisir la problématique du TDAH.  Elle vise à leur 

permettre de prendre conscience de leurs habitudes pour éventuellement faire le choix de les modifier. De plus, elle offre 

l’opportunité aux participants d’explorer des stratégies pour mieux gérer le quotidien et contribue à rebâtir leur estime de soi. Cette 

année, 16 adultes ont participé à cette session qui s’est déroulée du 31 janvier au 21 février 2019. 

 

 

Plan stratégique: 
Orientation 2

2.2 Exploiter le territoire desservi

Résultat: Étendre l'offre sur le territoire
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Atelier PAPILLON : 

Le programme PAPILLON pour les enfants de 3 à 5 ans ainsi que leurs parents s’est déroulé pour une huitième 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 (12 septembre au 12 décembre 2018 et du 23 janvier au 8 mai 

2019). Nous avions 8 inscriptions, mais 7 ont terminé le programme puisqu’une des familles a eu deux absences consécutives 

(circonstance exceptionnelle) et a dû abandonner le programme telle que stipule la règle. 

Un projet pilote, en collaboration avec le CSSMI, a vu le jour cette 

année pour les enfants de 5 ans qui étaient déjà en maternelle sur le 

territoire de Thérèse-De Blainville et qui présentaient des 

symptômes importants s’apparentant au TDAH. La commission 

scolaire a donc contacté les familles des enfants ciblés, pour leur 

suggérer le programme PAPILLON ; ce n’est donc jamais une 

obligation de participer à ce programme. Nous avons fait une 

rencontre, auprès du personnel enseignant de nos petits « papillons » 

afin qu’ils puissent utiliser les outils en classe, et ainsi favoriser les 

acquisitions et la continuité des apprentissages. Nous avons dû 

adapter légèrement notre atelier tout en respectant les objectifs et la 

séquence des 14 semaines (du 29 janvier au 14 mai 2019). Au final, ce fut un beau succès qui devrait reprendre pour 2 sessions l’an 

prochain. 

 

 

 

Les impacts du programme PAPILLON 

En 2018-2019, nous avons suivi une formation d’un an afin de bien comprendre le cycle complet d’une évaluation d’impact. Nous 

avions alors choisi de travailler sur l’évaluation du programme PAPILLON. C’est donc dès septembre 2018 que nous avons 

réellement fait le processus d’évaluation. Nous avons eu 3 cohortes, soit deux sessions de PAPILLON « PANDA » et une session de 

PAPILLON « maternelle CSSMI ». Le travail a été d’envergure. En effet, nous souhaitions voir les résultats à court terme (durant le 

programme), moyen terme (un mois après la fin du programme) et long terme (3 mois après l’entrée à la maternelle). En cette 

première année, il nous a été impossible de terminer la boucle puisque nos petits « papillons » 2018-2019 entreront à la maternelle 

en septembre 2019. Nous pourrons alors compléter le processus.  

Ce travail a été réalisé en équipe (intervenante/direction/membre CA), avec le soutien du Centre de Formation Populaire et la coop 

Niska. Nous avons donc élaboré un modèle logique, suivi d’un plan d’évaluation contenant tous les questionnaires et fiches 

d’observation. Nous avons colligé les données, afin d’en faire un rapport d’évaluation. Tout ce cheminement nous mène à de beaux 

résultats que nous vous présentons à la page suivante. 

 

 

 

 

Plan stratégique: 
Orientation 2

2.2: Exploiter le territoire desservi 

2.4 : Mesurer les impacts de nos services

Résultat: -Offrir plus de projets papillon

-Offrir les services qui ont le plus d'impacts 
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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.  

Comme chaque année, le choix des sujets et des conférenciers fait la différence au niveau de la popularité. Même si l’objectif 

principal n’est pas la quantité de personnes présentes mais bien la qualité des informations transmises, nous sommes heureux 

d’avoir pu aider 582 personnes, cette année encore, par l’axe des conférences de PANDA. 

 

Voici la liste des conférences 2018-2019 : 

 Les devoirs au quotidien : mode d’emploi (primaire) par Christiane Sylvestre : 47 personnes à Sainte-Thérèse 

 TDAH...pour tout le monde? (l’évolution du TDAH à travers les âges) (0-99 ans) par Christiane Laberge : 112 personnes à 

Sainte-Thérèse 

 Le développement de mon enfant m’inquiète, quand consulter? (3-12 ans) par Marie-Claude Sirois : 16 personnes à Sainte-

Thérèse  

 Tricoter un Détachement Avec Harmonie à l’adolescence par Caroline Gosselin : 53 personnes à Saint-Jérôme  

 Gérer l’opposition des jeunes TDAH et retrouver l’harmonie à la maison (4-17 ans) par Benoit Hammarrenger : 151 

personnes à Sainte-Thérèse  

 Le TDAH et votre vie de couple (adulte) par Linda Walker : 82 personnes à Sainte-Thérèse  

 Enfin je dors, et mes parents aussi (0-7 ans) par Évelyne Martello : 29 personnes à Sainte-Thérèse 

 Attention, enfants sous tension (le stress chez les enfants) (6-17 ans) par Germain Duclos : 92 personnes à Saint-Jérôme. 
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Soirée de 
quilles; 15

Atelier bande 
dessinée; 25

Glissade sur 
tubes; 80

AGA au Centre 
Aptitude; 77

Fête de Noël; 
110

Atelier cuisine 
(Bougeons 

ensemble); 17

Gym X 
(Bougeons 

ensemble) ; 15

Parc du 
Domaine vert 

(Bougeons 
ensemble) ; 17

Répartition des participants selon les 
activités

 

 

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. Nous avons la chance d’être invités à la « journée magique » 

des « Glissades des Pays d’en Haut » du 26 janvier 2019. En tout, 80 personnes ont pu y 

accéder gratuitement! 

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. Ce projet visant à favoriser le plaisir de la lecture, PANDA a reçu un bédéiste, Michel Grant, pour un atelier 

bande dessinée où 25 parents et enfants ont pu apprendre à bâtir une bande dessinée tout en s’amusant. 

Cette année, le programme « Bougeons ensemble » a repris avec beaucoup de 

popularité. Ce programme, se veut une série de trois activités visant à développer les 

saines habitudes de vie ainsi qu’à vivre des moments positifs parents-enfants. Nous 

avions 16 places disponibles (8 enfants et 8 parents) mais 22 personnes s’étaient 

inscrites. Ce programme a été offert gratuitement à nos membres cette année. 

Notre comité d’activités familiales souhaitait avoir une activité pour adultes 

seulement, permettant un peu de répit et du temps pour discuter et avoir du plaisir. 

C’est donc 15 adultes qui ont passé une très belle soirée au salon de quilles de Sainte-Thérèse. 
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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. Comme 

dans les années précédentes, les inscriptions se remplissent très rapidement et nous avons une liste d’attente.  

 

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. Cette année, 

30 jeunes, soit 5 de plus que l’an passé, ont pu participer à ce camp en juillet et août 2018 au camp St-Donat. Nous remercions le 

Centre d’Entraide de Sainte-Thérèse d’avoir contribué à avoir pu envoyer plus de jeunes cette année. 

Dans les années à venir, nous souhaitons avoir la capacité financière de permettre à encore plus de famille de profiter du camp de 

vacances, 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. 

 

 

 

Camp d’hiver familial au P’tit Bonheur 

Du 8 au 10 mars 2019, 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 troisième année consécutive, 

qui a permis une gratuité aux enfants, nous avons été en mesure de payer 50 % des frais 

de séjour à 17 familles, soit 5 personnes de plus que l’an passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 familles

31 adultes

35 enfants
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Interventions 
téléphoniques

53%
Interventions 
courriels 34%

Rencontres 
individuelles 13%

TYPE D'INTERVENTION
TOTAL D'INTERVENTION: 608 

 

 

 

Mot des intervenantes 

 

 

 

 

 

 

Interventions individuelles et téléphoniques 

Cette année, nos intervenantes ont eu 608 interventions à faire sous différentes formes. Un des services très populaires de PANDA 

est le soutien aux membres par des rencontres téléphoniques. De plus en plus, les gens nous interpellent également par courriel.  

 

 

 

 

 

 

 

Les interventions proviennent de plusieurs types de clientèle. Notre association aide principalement les parents d’enfants 0-12 ans, 

mais aussi plusieurs autres, tels que les adultes et les jeunes adultes. Nous avons également 8% de notre clientèle qui sont des 

professionnels nous contactant pour du soutien (« coaching professionnel »). On trouve aussi une catégorie « autres » qui regroupe 

des personnes telles que les grands-parents et les conjoints. 

Merci à toutes et à tous pour la belle année!!! 

Merci pour votre présence et votre confiance!!! 

Nous continuons de vous accompagner ainsi que  

de vous soutenir dans vos moments de doutes et de 

questionnements, ou pour vous écouter et partager 

l’évolution positive de votre situation  

Au plaisir de croiser votre route à nouveau, 

L’équipe d’intervention  
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Nos formations 

Le segment des formations continue de bien fonctionner. En 2017-2018, nous avions présenté une conférence à Mont-Laurier qui 

avait attiré 230 personnes. En considérant ceci, on peut comprendre que le nombre de participants augmente chaque année depuis 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’élaboration de notre plan stratégique, les membres 

du CA souhaitaient continuer à travailler l’axe des formations 

afin d’augmenter les revenus autonomes, en plus d’assurer 

une meilleure compréhension et faciliter un langage et des 

outils communs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 enseignants et intervenants

à l'école  L'Orée des Bois de St-Colomban

15 intervenants

au Service de Relation d'Aide Laval-Laurentides

22 enseignants et intervenants

pour Parcours d'Enfants (RDN)

63 parents en petite enfance

pour Parcours d'Enfants (RDN)

15 intervenants 13-17 ans

CISSS des Laurentides St-Jérôme

22 intervenants 13-25 ans

pour Portage St-Jérôme

58 jeunes

pour ateliers aux ados et jeunes adultes

27 moniteurs

pour camp de jour Ste-Thérèse

0

100
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300

400

500

97 117
144

184

443

254

Nombre de participants aux 
formations et présentations

Plan stratégique: 
Orientation 2

2.1 : Développer le service de formation

Résultat: Former plus d'enseignants et d'intervenants
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 Programme de formation jeunesse (atelier dans votre milieu) 

Depuis deux ans, un nouveau programme de formation « jeunesse » a débuté. Il se détaille en trois versions soit : 

-Un saut vers le secondaire (élève 6ième année) 

-PANDA parle aux ados (12-17 ans) 

-Études et symptômes TDAH, comment y arriver? (17 à 35 ans) 

 

Cette année, nous avons mis sur pied le dernier atelier ci-haut mentionné, pour une clientèle de 17 à 35 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. 

Une conférence de presse a d’ailleurs fait l’objet des 4 projets en persévérance scolaire dans la MRC Thérèse-De Blainville le 11 

février 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier « Études et symptômes TDAH, comment y arriver? » a comme objectif d’offrir des moments d’échange à propos des 

stratégies appropriées d’organisation, d’attention, d’hyperactivité et de gestion du stress, afin de faciliter le parcours des études 

post-secondaire. 

Nous avions comme principale visée les écoles de formation 

professionnelle, les écoles aux adultes et les organismes travaillant 

auprès des jeunes adultes. Nous avons donc visité l’école de 

formation de l’automobile, de même que le CJE de Sainte-Thérèse, 

en cette première année. Le projet sera final en septembre 2019. Cet 

atelier fera maintenant partie de notre offre de service. 

Nous avons également poursuivi l’offre de l’atelier « PANDA parle aux 

ados » en visitant 3 milieux.  

En tout, ce seront 58 jeunes qui seront mieux outillés pour négocier 

avec les symptômes du TDAH. 

 

 

 

 

 

Plan stratégique: 
Orientation 2

2.3: Augmenter et réviser l'offre de service

Résultat: -Trouver des moyens pour rejoindre les ados et 
jeunes adultes                                                                                               

-Avoir un continum de services selon l'âge de la personne
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 La concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’élaboration de la planification stratégique, le conseil d’administration a choisi, à l’orientation 6, de consolider et 

créer des liens de partenariat. Il va donc de soi que le personnel de la permanence de PANDA participe aux travaux des 

comités et tables de concertation. Voici celles où nous avons siégé cette année : 

 

 
Regroupement Coeur 
d'Enfant

•11 rencontres

Consortium jeunesse 
Rivière-du-Nord

•4 rencontres

Consortium jeunesse Thérèse-De 
Blainville

•Table 0-5 ans: 5 rencontres

•Table 6-12 ans: 6 rencontres

•Table 13-25 ans: 2 rencontres

•Table santé mentale jeunesse:          
3 rencontres

•CA du consortium: 4 rencontres

Comité EHDAA de la 
CSSMI

•5 rencontres

Parcours d'enfant RDN

4 rencontres

Comité Persévérons 
ensemble

•5 rencontres

Comité saines 
habitudes de vie

•3 rencontres

211 Grand Mtl

•1 rencontre

Concertation Locale 
d'Intervention 
Communautaire (CLIC)

•1 rencontre

Comité persévérance et 
réussite éducative RDN

•3 rencontre



19 

  

 

 

Site internet 

Ce fut une deuxième année pour notre nouveau site internet. Les inscriptions en ligne, pour les conférences, permettent une 

plus grande visibilité de nos services. De plus, ce fonctionnement aide grandement au niveau de la gestion interne, limitant le 

nombre d’appels pour les inscriptions.  En ce qui concerne les ateliers, nous préférons l’inscription par téléphone, permettant 

de maintenir une proximité avec nos membres et de nous assurer de leur réel besoin.  

Ayant un plein contrôle sur notre site, nous continuons à l’actualiser. 

 

Page Facebook : 

Cette année, notre étudiante en communication a pris le mandat de bonifier notre page Facebook. Nous avons plus de 2000 

personnes qui nous suivent et qui aiment notre page. Nous souhaitons informer les gens quant à la problématique du TDAH, 

faire connaître nos services mais aussi les référer vers les organismes partenaires, des activités en saines habitudes de vie ou 

des reportages intéressants en lien avec les troubles concomitants du TDAH. 

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 1700 dépliants à diverses occasions. 

Lieux de représentation : 

Un des enjeux incontournables des organismes est la visibilité. Malgré le peu de fonds disponibles pour la promotion, il nous 

importe d’être présents, selon notre capacité, aux différents événements nous permettant de faire connaître nos services.  

Voici la liste des lieux visités : 

 Présentation au comité de parents de la CSSMI 

 

 Cégep de Saint-Jérôme pour un projet 
étudiant 

 « Soirée parents » en adaptation scolaire de la 
polyvalente Saint-Jérôme 

 Fête familiale de Saint-Jérôme 

 Salon des organismes du centre de formation 
Performance plus 

 La tablée des jeunes de Persévérons 
ensemble 

 

 2 événements "Mon enfant à l'école" par Cœur d’enfant  

Publicité 

Cette année encore, nous avons fait paraître des publicités à trois reprises dans le journal Nord Info, ce qui nous a également 

donné la possibilité d’y avoir un article en octobre 2018 et en janvier 2019. De plus, nous avons eu un reportage sur nos services 

à Rivière-du-Nord en octobre 2018. Nous utilisons également les panneaux électroniques de la ville de Ste-Thérèse. 

 

 

 

 

 

Notre visibilité 
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Le financement  

Nous sommes très heureux de travailler avec nos partenaires financiers. Voici ceux qui nous ont soutenus en 2018-

2019 (+ de 250$) :  

 Centre d’Entraide Thérèse-De Blainville 

 Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles  

 Député Ramez Ayoub-Emploi d’été Canada 

 Fondation du Père Sablon 

 IGA Daigle de Boisbriand 

 Ministère de l’Éducation via le PREL 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC) 

 Regroupement Cœur d’Enfant 

 Ville de Blainville 

 Ville de Sainte-Thérèse  

 Ville de Saint-Jérôme (bibliothèque) 

 

Nous sommes également contents de faire partie de la famille du programme « Auto pour la vie ». L’entente a été conclue durant 

l’année et nous avons bon espoir que ce programme apportera de dons intéressants dès l’an prochain. 

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. Un grand 

merci également aux citoyens qui ont donné généreusement à diverses occasions telles que le barrage 

routier ou par les événements bâtis par les cégépiens. 

 

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 2018-2019 : 

 Gestion de la fiducie Cœur d’Enfant 

 Les cartes de membre 

 Les formations offertes 

 Nos conférences 

 Barrage routier à Sainte-Thérèse 

 Les dons 

 Vente des clés USB  

 

 

Mot de la fin 

Nous avons passé une belle année 2018-2019 et sommes maintenant prêts pour la prochaine ! Nous avons déjà plusieurs idées pour 

continuer à soutenir, informer et outiller les personnes touchées par le TDAH en 2019-2020. Continuez à nous faire part de vos 

besoins et de vos commentaires, nous souhaitons répondre à vos attentes. Nous sommes là pour vous mais aussi AVEC vous !!! 


