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Ce que vous nous dites...

J'aimerais remercier
toute l'équipe de Panda qui

nous a grandement aidé et qui,
encore aujourd'hui

nous aide avec ses formations
et son support.

J'ai beaucoup appris sur
moi-même et je suis

contente de savoir que
je ne suis pas toute

seule.
                    

Merci pour tout, votre
écoute, votre

présence, on se sent
bien accompagné ☺

                

Changer le
monde, une

famille à la fois !
xxx
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Bienvenue à cette assemblée particulière au beau milieu d’une pandémie qui nous
perturbe depuis le mois de mars. Notre équipe a été secouée comme tout le
monde. Cependant, elle s’est rapidement adaptée en faisant preuve de créativité
dans la poursuite de sa mission: offrir des services en virtuel ou en présentiel
selon les possibilités et les besoins.

L’équipe a un plan de contingence bien coordonné par notre directrice Isabelle et
est prête aux différentes éventualités ou opportunités. Nous continuons à miser
sur notre équipe compétente qui vise à donner des services de qualité en tenant
compte de nos ressources humaines et financières.

Quel bonheur que de travailler quotidiennement avec une formidable équipe et des membres
impliqués, en particulier notre conseil d'administration, qui a à coeur la cause du TDAH.
Effectivement, la créativité de l'équipe à la permanence et son engagement envers nos
membres ont porté plusieurs actions durant l'année 2019-2020. Je souhaite particulièrement
les remercier pour cette fin d'année; elles ont su s'adapter et poursuivre notre mission avec
beaucoup de résilience. À la lecture de ce rapport d'activités, vous serez à même de constater
la panoplie de services que nous avons offerts.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur plusieurs partenariats, entre autres la
poursuite de l'arrimage entre le réseau scolaire et les organismes communautaires, dans le
cadre des projets en transition scolaire. Nous avons également continué certains services dans
la ville de Saint-Jérôme, deuxième région où nous comptons le plus grand nombre de
membres. 

L'année 2020-2021 sera sous le chapeau de la nouveauté, de faire les choses autrement tout en
respectant nos limites. Nous continuons d'être présents pour vous!

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Jacques Doré

P R É S I D E N T

Isabelle Clément

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

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

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

Nos bureaux sont situés au 2, chemin du Ravin à Sainte-Thérèse, et sont ouverts au public du
lundi au jeudi, de 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.
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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 

Nos dévoués membres du conseil d’administration 

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

Sept (7) membres composent le conseil d’administration pour l'année 2019-2020, soit:

Un poste d'administrateur-intervenant est demeuré vacant.



Les membres se sont réunis à 8 reprises durant l'année (6 rencontres régulières et 2
extraordinaires). Ils ont travaillé sur différents aspects tels que:

-planification de l'AGA
-nouveau système d'inscription via Eventbrite
-approbation d'un document "Offre des services PANDA" regroupant nos formations et ateliers
-suivi des avancées sur le projet "La Maison de la Persévérance"
-révision  de la politique et conditions de travail   
-création de la politique sur le harcèlement au travail
-bonification d'objets promotionnels ou de visibilité

De plus, il y a eu trois sous-comités, soit 
-activités familiales 
-vision, valeur et code d'éthique
-ressources humaines

MISSION, SECTEUR D'ACTIVITÉS
ET VIE ASSOCIATIVE (SUITE)
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L'assemblée générale annuelle
L'AGA a eu lieu le 22 septembre 2019 au Parc du Domaine Vert et a réuni 24
adultes (dont 19 membres votants), 27 enfants, 2 bénévoles, 1 stagiaire et 5
employés.

Les jeunes ont participé à des activités sportives durant l'assemblée générale
et les adultes ont pu écouter la conférence de Christiane Sylvestre pour
conclure la 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 et pour assurer le
bon déroulement lors de nos activités familiales et du camp familial d’hiver. 
 
Un énorme merci à nos 19 bénévoles cette année qui ont donné de leur précieux temps à notre
organisme !



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

Familles/individuels
93.6%

Autres
6.4%

Parents d'enfant 6-12 ans
39.2%

Parents d'enfant 0-5 ans
26.8%

Adultes
13.2%

Professionnels
11.1%

Parents d'ados et jeunes adultes
6.3%

Autres
2.5%

QUI SONT NOS MEMBRES?

NOS MEMBRES AU 30 JUIN
146 membres familles/individuels
5 membres organismes
5 membres institutions

Groupe d'âge des interventions effectuées
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Cette année, nous avons octroyé le
1000 ième numéro de membre! Nous
lui avions préparé une petite surprise!



D'OÙ VIENNENT NOS MEMBRES ET
COMBIEN DE PERSONNES NOUS
REJOIGNONS?

L'Association PANDA outille ses membres en plus des non-membres tels que plusieurs participants
aux conférences ou à nos formations. En cette année marquée par le début de la pandémie, nous
avons été plus actifs, par des vidéos d'intervention, sur notre page Facebook rejoignant davantage de
personnes. 

Voici la répartition de nos membres sur le territoire desservi:Voici la répartition de nos membres sur le territoire desservi:
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Nous estimons à 1445 personnes rejointes durant l'année, en
plus de ceux qui aiment notre page Facebook, 

soit 2436 personnes au 30 juin 2020.



L'Association PANDA est formée d’une petite équipe dévouée et expérimentée qui couvre le très grand

territoire de Thérèse-De-Blainville et des Laurentides. On y compte 3 employés permanents à temps

plein, 2 employés contractuels à temps partiel, une employée à la pige et une stagiaire.

INTERVENTION:

Intervenante en chef et formatrice : Caroline Gosselin

Intervenantes : Marilyn Thibeault, Julie St-Hilaire.

ADMINISTRATION:

Directrice générale : Isabelle Clément

Adjointe administrative : Caroline Cloutier

Communication : Jennie Lamanque

PANDA a accueilli une stagiaire en technique de travail social dans son équipe. Faisant suite à l’entente

avec le Cégep de Saint-Jérôme, Amélie Beaulieu, sous la supervision de Mme Caroline Gosselin, a

travaillé avec l’équipe de septembre 2019 à mars 2020.

VOICI NOTRE ÉQUIPE!
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Caroline Gosselin

Julie St-Hilaire

Marilyn Thibeault

Jennie Lamanque

Caroline Cloutier

Isabelle Clément



UNE FORMATION EN CONTINU

La formation de notre personnel reste une priorité au sein de notre équipe. Notre but
premier étant de continuer à offrir un service d’actualité et de qualité. En ces temps
particuliers liés à la Covid-19, il était encore plus important d'être formés pour bien
accompagner nos membres. D'autre part, pour arriver à la mise en place des nouveaux
formats virtuels, nous nous devions d'être au courant des diverses technologies et moyens
pour rejoindre notre clientèle.

Voici nos formations 2019-2020:

✔      Complice des parents : pour le bien-être des communautés   

✔      Le cannabis : notions de base, enjeux et prévention

✔      Formation santé mentale et toxico

✔      Les pères, un joueur à intégrer à l’équipe

✔      Améliorer vos relations parents-enfants      

✔      Le stress et la Covid-19

✔      Retourner à l’école ? Pas le choix !

✔      Gérer son stress et le stress des autres

✔      Enseigner la saine gestion des émotions aux enfants

✔      L’événement virtuel: une tendance qui marquera aussi le « après » !

✔      Développer ses forces de caractère en situation de pandémie: un moyen de favoriser le 

 bien-être au travail

✔      Approche positive, lien d'attachement sécurisant et maturation du cerveau

✔      Pourquoi devenir ou rester membres de votre organisation?

Plan
stratégique

O R I E N T A T I O N  4 . 3 :
F O R M A T I O N  E N  C O N T I N U
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NOS RÉALISATIONS

Notre atelier Papillon, toujours aussi apprécié, a pour but de préparer les enfants de 3 à 5 ans à risque
ou présentant des symptômes de TDAH avant leur entrée à la maternelle. Il permet aussi d’outiller les
parents à mieux intervenir auprès de leur jeune. Réparti sur 12 semaines, il nous a permis
d’accompagner 4 jeunes à l’automne 2019. À l’hiver 2020, un groupe de 4 enfants a débuté les
rencontres en présentiel. Les rencontres ont dû être complétées de façon virtuelle en raison de la
pandémie. Les parents ont aussi pu recevoir un accompagnement personnalisé pour répondre à leur
besoin. Nous poursuivons l'évaluation d'impact de ce programme.

Nos ateliers
Programme Papillon

Atelier "Être parent d'un enfant du primaire atteint d'un TDAH"
Cet atelier est toujours fort apprécié par nos parents d’enfants de 6 à 12 ans atteints de TDAH.
Deux sessions ont été offertes cette année, une à l’automne 2019 (Ste-Thérèse) et une au début de
l’hiver 2020 (St-Jérôme).

Offert en 5 rencontres hebdomadaires, il permet aux parents d’acquérir des trucs et des stratégies
pour être mieux outillés, pour aider et élever leur enfant vivant avec le TDAH. Enseigné sous forme
informatif et pratique, l’atelier permet aux parents d’appliquer les exercices enseignés, à la maison
avec leur enfant, et de renforcer par la même occasion leur lien avec ce dernier. C’est aussi une belle
opportunité pour ces parents de pouvoir échanger et fraterniser avec d'autres parents vivant une
situation semblable à la leur.  Au total, c'est 35 parents qui ont pu bénéficier encore cette année de la
formation complète de cet atelier.
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Notre projet pilote, en collaboration avec la CSSMI, s’est poursuivi cette
année pour les enfants fréquentant déjà la maternelle et présentant des
symptômes importants de TDAH. À l’automne 2019, l’atelier a débuté, mais a
été interrompu dû à un nombre de participants restreint en cours de
programme. De l’aide individuelle a été offerte aux parents pour les aider à
pallier à leurs difficultés. La session d’hiver 2020 a débuté avec 4 enfants,
comme prévu, mais a dû être interrompue en raison des mesures de
confinement. Les parents ont reçu de l’aide de façon individuelle en virtuel.

Entente
renouvelée

avec le CSSMI

NOS RÉALISATIONS: ATELIERS



NOS RÉALISATIONS: ATELIERS

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

C’est toujours sous la forme de 4 rencontres que l’atelier s’est déroulé au printemps 2020. Par contre,
dû à la problématique de la Covid-19 et au confinement, seul la première rencontre a eu lieu en
présentiel. Les trois autres ont été offertes en virtuel; 18 des 20 participants inscrits à l’atelier ont
décidé de poursuivre en virtuel, mais finalement seulement 5 personnes ont assisté aux trois dernières
rencontres. Nous attribuons cette baisse à la nouveauté face à la nouvelle technologie et au contexte
de la pandémie et non pas à manque d’intérêt.

Nos ateliers
Atelier "Adulte vivant avec le TDAH"
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Nos services à St-Jérôme
Dans la perspective d’aider plus de personnes dans la région de
Saint-Jérôme, depuis 2018-2019, nous y offrons des services. Grâce
au financement en persévérance scolaire du Ministère de l’Éducation
via le PREL et avec la collaboration de l'UQO et de la bibliothèque de
Saint-Jérôme, nous avons été en mesure d’offrir:

-un atelier pour parents d’enfants du primaire atteint d'un TDAH;
-seulement 2 rencontres, dû au confinement, dans les locaux de
l'UQO (débutait en février) 
-une conférence grand public gratuite (une deuxième était planifiée,
mais a été annulée avec le confinement).

Nos ateliers jeunesse et le soutien direct aux partenaires ont été
remis à l'automne 2020 dû à la pandémie.

Jusqu'à présent, nous aurons rejoint 82 parents et 24 intervenants.

Plan
stratégique
O R I E N T A T I O N  2 . 2 :  E X P L O I T E R

L E  T E R R I T O I R E  D E S S E R V I

Merci à l'Université du
Québec en Outaouais
et à la bibliothèque de
St-Jérôme pour leur

collaboration dans ce
projet.



Apprendre à gérer son stress ou son anxiété de
performance, c’est possible (6 -12 ans)  par Dre Nadia : 88
personnes à Sainte-Thérèse
La puissance d’un regard: comment vivre avec un
trouble d’apprentissage (adultes)  par Martin Lajeunesse
et Janette Bertrand : 46  personnes à Sainte-Thérèse
Le développement des habiletés sociales (0-8 ans) par
Maude Bourgeois  : 45 personnes à Sainte-Thérèse             
Le TDAH au travail : Impacts et stratégies (adultes) par
Mélanie Touzin : 58 personnes à Sainte-Thérèse 
Cyberdépendance et dépendance aux jeux vidéo: mieux
comprendre ces troubles pour mieux les prévenir et
savoir intervenir (adolescent) par Marie-Claude Guay :
93 personnes à Sainte-Thérèse              

Voici la liste des conférences de 2019-2020 qui ont pu être
offertes: 

Les conférences PANDA sont offertes au grand public, et offrent des sujets en lien avec le
TDAH. Afin de favoriser l'accessibilité, elles sont offertes à 7$ pour nos membres et à 15$
pour les non-membres. Il est à noter que nos trois dernières conférences ont été annulées
dû au confinement exigé par la Santé publique en conséquence de la Covid-19.

NOS RÉALISATIONS:
CONFÉRENCES
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3 conférences annulées dû à la Covid-19



NOS RÉALISATIONS: 
ACTIVITÉS FAMILIALES
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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 6 activités familiales
durant l’année.  L'activité de bande dessinée a été possible grâce au financement du PREL en
littératie dans le cadre du "coffret littéraire" regroupant 20 partenaires.
Merci à tous nos commanditaires  et donateurs!

Merci au comité
d'activités familiales

AGA au Parc du Domaine Vert: 58 participants

Fête de Noël: 101 participants

Glissades sur tube Côte Parent: 32 participants

Atelier de bande dessinée: 22 participants

Glissades Pays d'en Haut: 86 participants

Pique-nique au Parc du Domaine Vert: 16 personnes

Mirabel

Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme

Sainte-Thérèse

Piedmont

Mirabel

Les dernières
activités de l'année
ont été annulées dû

au confinement de la
Covid-19



27 enfants ont
pu y séjourner
durant 6 nuits 

NOS RÉALISATIONS: 
CAMPS D'HIVER ET D'ÉTÉ
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Depuis plusieurs années, l’Association PANDA offre un camp familial d’hiver et un camp répit
d’été, pour ses membres. Les places disparaissent en quelques heures; ces services sont très
appréciés par nos membres qui y trouvent du répit et brisent l'isolement.

Du répit pour nos parents et du plaisir
pour nos jeunes, voilà ce qu'est le camp
d'été (juillet à août) pour les membres

PANDA. Pour rendre ce service
accessible, l'association défraie 50%

des coûts pour chaque enfant.

Nos 16 familles ont bénéficié d'un beau week-end,
du 6 au 8 mars 2020, pour notre camp d'hiver

familial. Voici les objectifs de ce camp:
passer de bons moments en famille,
loin des tracas quotidiens;
permettre aux parents d’échanger
entre eux;
briser l’isolement;
favoriser les saines habitudes de vie
par une expérience en plein air.

16 familles (39 enfants
et 29 adultes) ont

bénéficié de ce
moment familial.

Camp d'été 2019 au P'tit Bonheur 
du Lac supérieur

Camp d'hiver 2020 au P'tit Bonheur
du Lac Supérieur
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Qu'est-ce que PANDA a fait durant cette période?

En mars 2020, le Québec s'est mis sur pause par un confinement dû au Coronavirus,
demandé par les autorités gouvernementales. L'équipe de PANDA a tout de suite transféré
en télétravail. Il aura fallu s'adapter à ce nouveau mode de travail, mais surtout adapter nos
services pour répondre aux besoins de nos membres et à la population.

10 capsules d'intervention,
disponibles 2 fois par semaine

sur notre page Facebook,
pour les parents et pour les

adultes (404 personnes
rejointes).

NOS RÉALISATIONS: 
SERVICES VIRTUELS (COVID-19)

Offrir la gratuité de nos
services, habituellement
réservés aux membres, à
tous les citoyens de notre

territoire.

Notre programme
"Bougeons ensemble",
revisité, via un groupe

fermé Facebook.

Une infolettre
hebdomadaire au lieu de

mensuelle, pour tenir
nos membres informés.

La poursuite de
l'atelier pour adultes

en mode virtuel.

Une animation
virtuelle pour
soutenir nos

parents des petits
"papillons".L'élaboration d'un

programme, en
collaboration avec le

CSSMI, pour nos
cocos de 1ère année.

Plan de contingence,
programmation de
l'année à venir et

élaboration de politique
sanitaire et de télétravail. 



Merci à tous nos membres PANDA de votre confiance ainsi que de votre participation à travers les services
et les activités de l'association. Votre implication fait partie de notre motivation à s'adapter, créer et
maintenir une qualité de services qui répond à vos besoins afin de vous soutenir dans votre quotidien. Peu
importe de quelle façon, nous sommes là pour vous.
 
L'équipe d'intervention :)

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 11% de notre clientèle qui sont des professionnels nous
contactant pour du soutien, soit 3% de plus que l'an passé. On trouve aussi une catégorie « autres » qui
regroupe des personnes telles que les grands-parents et les conjoints.
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NOS INTERVENTIONS: 

Mot de nos intervenantes

Interventions individuelles et téléphoniques

Cette année, nos intervenantes ont eu
664 interventions à faire sous
différentes formes. Nos membres
continuent à privilégier les
interventions téléphoniques et celles
par courriels. Avec la pandémie, nous
avons ajouté les rencontres virtuelles
par l'application Zoom.

Groupes d'âges



FORMATION 2019-2020

Intervenir auprès des enfants 3-12 ans 

Maison Pause-Parent

Intervenir auprès des enfants 0-5 ans

Regroupement Coeur d'enfant

Garderie Académie Pas-à-Pas

Intervenir auprès des adultes

Groupe de co-développement de

professionnels

Conférence ados

Centre de formation des nouvelles-

technologies

24

37

10

17

ATELIERS JEUNESSE

PANDA parle aux ados

Maison d'hébergement le Petit Patro

Rosemere High School

Classe francisation à l'école Jean-

Jacques-Rousseau (1 visite)

Étude et symptômes TDAH,

comment y arriver?

Centre de formation professionnelle

de l'automobile (3 visites)

Carrefour Jeunesse Emplois TDB

Centre Multiservice (1 visite)

39

77 
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NOS FORMATIONS: 

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.

Ateliers                                 nb de participants

Formations                                       nb de participants
Plan

stratégique
O R I E N T A T I O N  2 . 1 :

D É V E L O P P E R  L E  S E R V I C E  D E
F O R M A T I O N

Malgré l'annulation de 4 formations dû à la pandémie, nous
avons eu un total de 204 personnes présentes à nos activités
de formations et d'ateliers jeunesse.



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

Nous sommes membre de:



La Grande semaine des tout-petits.

Campagne Tous pour les tout-petits 
et ses carrés de doudou
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NOTRE PARTICIPATION AUX
ACTIVITÉS CONCERTÉES: 

"Complice des parents" organisée par le PREL 
et la Concertation régionale en petite enfance

Les journées de la persévérance scolaire du PREL

Voici quelques activités auquelles nous avons participé:

Le travail continu avec nos partenaires (Centre Oméga,
l'École de l'être et EMD Batimo) pour le projet de la Maison
de la Persévérance; plusieurs rencontres et présentations du
projet ont eu lieu. Le CISSS participe à ce projet avec la
présence de Roger Barette, organisateur communautaire à
Thérèse-De Blainville. Ce projet permettra de nous loger
dans un lieu où convergeront les idées et les actions en
persévérance scolaire et sociale, en plus de projets
intergénérationnels, entre les organisations.

La Maison de la Persévérance:
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COMMENT PANDA SE FAIT
CONNAÎTRE? 

Faire connaître notre organisme demeure un axe important de notre plan stratégique. Cette
année, nous avons ajouté des éléments de promotion tels que des crayons PANDA, remis à nos
membres et à tous les participants de nos conférences. Nous avons également acquis un drapeau
pouvant s'installer à l'extérieur lors de nos représentations. 

La tablée colorée

des jeunes

Nos jeunes, quelques parents et

membres ont participé à la

Tablée colorée des jeunes,

activité organisée par

Persévérons ensemble et

permettant de ramasser des

fonds et de faire connaître les

ressources en persévérance

scolaire.

Site internet et

Facebook

Notre site internet permet de

connaître nos services et de

s'inscrire à nos conférences/

activités. La page Facebook

comptait 2466 abonnés au 30

juin 2020.

Présentation

programme PAPILLON

Dans le cadre de notre plan

de visibilité du programme

PAPILLON, nous avons

rencontré les éducatrices du

CPE La Rose des Vents de

Blainville et les intervenants

du CISSS à Sainte-Thérèse

afin de bien démontrer les

objectifs du programme et

viser à augmenter le

référencement.

Publicité

Nous avons fait

paraître 2 articles

dans le journal Nord

Info soit en janvier et

juin 2020.

Dépliants

Nous avons distribué nos

dépliants dans plusieurs

milieux, incluant certaines

pharmacies. Au total, 1950

brochures ont été remises.

Service Correctionnel

Canada

En décembre, nous

avons été représenter le

Regroupement des

Associations PANDA du

Québec pour faire

connaître nos services.



La subvention du PACME, par le Ministère du travail,  nous
aura permis de l'accompagnement pour la planification de
nos activités, un plan de contingence, une politique de
télétravail, de la formation, etc... dans le contexte de la
pandémie du Coronavirus. 

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

Merci à la Fondation du Père Sablon de nous soutenir, depuis
maintenant 2 ans, par la gratuité des services offerts aux
enfants au camp d'hiver familial. Merci également au Centre
d'entraide Thérèse-De Blainville, d'avoir permis à deux
familles supplémentaires de participer au camp.

L'atelier PAPILLON à la maternelle a été rendu possible grâce
à la collaboration et au financement du CSSMI.

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

NOS PARTENAIRES ET LE
FINANCEMENT

Nous sommes très heureux de travailler avec nos partenaires financiers. 
Voici ceux qui nous ont soutenus en 2019-2020 (+ de 250$) :
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Merci au Ministère de la Santé et des Services
sociaux, soit notre principal partenaire financier. 

Nos autres bailleurs de fonds:



               

Plusieurs actions, dont des conférences et des ateliers, ont été financées par
des fiduciaires d'Avenir d'enfants, soit Coeur d'enfants et Parcours d'enfants
qui ce sont terminés au 30 juin 2020.

Nous remercions M. Éric Girard et M. Jean-François Roberge, pour leur
soutien à nos activités. C'est aussi par le soutien à l'action bénévole que M.
Éric Girard, député de Groulx, a permis le financement de nos ateliers
jeunesse.

Les repas, lors de nos activités de rassemblement tel que Noël et l'AGA ont été,
en partie, financés par IGA Daigle.

La ville de Blainville nous a soutenus dans nos activités familiales. La ville de
Ste-Thérèse continue de nous prêter la salle communautaire et la ville de St-
Jérôme nous offre également une salle pour nos conférences.

Les activités et les cadeaux remis à la fête de Noël ont été possibles grâce à
tous nos nombreux donateurs; merci tellement de rendre cet événement
magique!

NOS PARTENAIRES ET LE
FINANCEMENT
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Le Club des Lions de Sainte-Thérèse permettra
l'élaboration d'un atelier pour nos jeunes de 8-10 ans.

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

Notre associations s'autofinance également de différentes facons; voici comment:

Autofinancement



Nous avons vécu une fin d'année très particulière
dans ce contexte de pandémie mondiale, mais
notre équipe a su faire preuve de résilience, de

créativité et a donnée son maximum pour
demeurer présente pour nos membres. 

Nous vous souhaitons la santé et beaucoup de
bienveillance pour l'année 2020-2021 !!!


