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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

À chacun des bilans réalisés, nous avons toujours l’impression d’avoir eu 

notre plus grosse année à vie; que nous avons touché beaucoup plus de gens, 

que nous avons réalisé beaucoup plus d’intervention, beaucoup plus 

d’activités. Pourtant, il serait facile de prétendre le contraire, car on 

pourrait croire que les gens auraient moins besoin de nous étant donné que 

le TDAH et le SGT sont de plus en plus connus. Mais dans les faits, le constat est 

qu’effectivement nous en faisons toujours plus, car mieux on connait le TDAH, plus 

il y a de diagnostics et plus il y a des demandes de services. Les besoins sont donc 

en constante évolution.  

 

Aussi, il ne faut pas passer sous silence, les nombreuses coupures dans le réseau de 

la santé qui ont fait bondir les demandes d’aide ans notre organisme. C’est donc à la 

lumière de ces nouvelles réalités que nous vous offrons ce rapport annuel faisant 

état de réalisations pendant la dernière année.    

 

De plus, il est très important que je mentionne l’engagement soutenu de nos 

bailleurs de fonds sans lesquels nous ne pourrions offrir autant de services. Un 

merci spécial au Centre intégré de la Santé et des Services Sociaux de la Côte-

Nord, à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan et à la défunte CRÉ qui nous a 

permis de réaliser un nouveau projet cette année.   

 

Également, je  désire souligner le travail et l’apport exceptionnel des membres 

siégeant sur notre conseil d’administration pour l’année 2015-2016: 

           Mme Cindy Corriveau, vice-présidente; 

           Mme Caroline Bara, secrétaire; 

           M Daniel Lapointe, trésorier;  

      Mme Diane Dugas, administratrice. 

 

En terminant, je voudrais remercier au nom du conseil d’administration les employés 

de Panda Manicouagan qui ont fait un très beau travail : 

 

       Mme Josée Mailloux, Coordonnatrice 

       Mme Karine Bélanger, Éducatrice Spécialisée 

       Mme Mathilde Paré Désilets, Éducatrice Spécialisée 

   Mme Meggie Julien, Éducatrice Spécialisée 

Bonne lecture! 
 

         

Manon Gauthier, présidente de PANDA Manicouagan 
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Avis de convocation 
 

PANDA Manicouagan vous invite à son assemblée générale 
annuelle. En plus d’en apprendre plus sur notre organisme et 
de prendre connaissance du bilan des activités ainsi que du 

bilan financier de la dernière année, vous aurez à ratifier les 
nouveaux règlements généraux adoptés.  

 

 

 

QUAND : Mardi le 14 juin 2016 à 19h00  

 

OÙ : 691, rue Jalbert, salle 2 
 

SVP confirmez votre présence 

 

panda_manicouagan@globetrotter.net  

 

418-294-4410 

 
www.pandamanicouagan.com 

 
 

http://www.pandamanicouagan.com/
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ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée. 

 

2. Nominations d'un président et d'un secrétaire d'assemblée. 

 

3. Présence et vérification du quorum. 

 

4. Vérification de la régularité de l'avis de convocation. 

 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 

15 juin 2015. 

 

7. Présentation et adoption du rapport d'activités pour 2015-2016. 

 

8. Présentation et adoption du rapport financier pour 2015-2016. 

 

9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2016-2017. 

 

10. Ratification des faits et gestes des membres du conseil. 

 

11. Nomination d'un vérificateur pour 2016-2017. 

 

12. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection  

Élection : mise en candidature pour le poste 4, prolongation du mandat 

des postes 1-3 et 5.  

 

13.  Période de questions. 

 

14. Levée de l’assemblée. 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

de PANDA Manicouagan 

tenue le 16 juin 2015 au 691, Jalbert, Baie-Comeau. 
 

 

Étaient présents : 

    

Mme Josée Mailloux   Mme Cindy Corriveau 

Mme Diane Dugas   M. Richard Bélanger 

M. Daniel Lapointe    

      
1. Présences et ouverture de l’assemblée 

Josée Mailloux ouvre l’assemblée à 19 h 00. 

 

16-06-15 a         2.         Nominations d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Cindy Corriveau propose Josée Mailloux comme secrétaire et Daniel Lapointe  comme 

présidente de l’assemblée. Le tout appuyé par  Diane Dugas.                         

 

3. Vérification du quorum 

 Comme le quorum est à la présence des membres, nous avons quorum. 

 

4.  Vérification de la régularité de l’avis de convocation 

Josée Mailloux nous informe que l’avis de convocation a paru dans les journaux locaux 

plus de 10 jours avant l’AGA, conformément aux règlements généraux. 

 

16-06-15 b  5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Josée Mailloux fait la lecture de l’ordre du jour. Diane Dugas propose l’adoption de 

l’ordre du jour, accepté à l’unanimité. 

 

16-06-15c 6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  

             2 juin 2015. 

Josée Mailloux fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juin 

2015. Il est proposé par  Daniel Lapointe et appuyé de Cindy Corriveau de l’accepter  tel 

que lu. 

 

16-06-15 d 7. Rapport d’activités pour l’année 2014-2015 

Josée Mailloux présente le rapport d’activités 2014-2015. Il est proposé par Diane Dugas 

et appuyée par Cindy Corriveau de l’accepter tel que lu. 

 

16-06-15 e 8. Rapport du trésorier pour l’année 2014-2015 

Daniel Lapointe fait la lecture du rapport financier de l’année 2014-2015. Il est proposé 

par  Cindy Corriveau et appuyé par  Diane Dugas d’approuver l’état des revenus et 

dépenses et le bilan au 31 mars 2015.  

 

16-06-15 f       9.        Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2015-2016 
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Daniel Lapointe présente les prévisions budgétaires pour l’année 2015-2016. Il est 

proposé par Cindy Corriveau et appuyé par Diane Dugas d’approuver les prévisions 

budgétaires pour 2015-2016. 

 

16-06-15 g       10.       Ratification des faits et gestes du conseil d’administration  

 Il est proposé par  Diane Dugas et appuyé par Cindy Corriveau de ratifier les faits et 

gestes du conseil d’administration pour l’année 2015-2015. 

 

 

16-06-15 h 12. Nomination d’un vérificateur pour 2015-2016 

Monsieur Daniel Lapointe  propose Madame Annie Dumas qui a fait un beau travail cette 

année.  

 

13. Élections : mise en candidature des postes 1-2-3 et 5 

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Il est proposé par  Cindy Corriveau et appuyé de Diane Dugas que Josée Mailloux                       

soit la secrétaire et la  présidente des élections. 

 

D’abord, mme Caroline Bara, secrétaire de Panda, nous a dressé une lettre quant à son 

désir de renouveler son mandat auprès de l’organisme.  

  

 Par la suite, Daniel Lapointe propose Diane Dugas.  

 

 Daniel Lapointe propose Cindy Corriveau. 

    

Daniel Lapointe propose la fin des mises en candidatures et est appuyée par Diane Dugas. 

 

Cindy Corriveau  accepte  et elle a accepté d’être en poste pour une période de 2 ans. 

 

Diane Dugas accepte  et elle a accepté d’être en poste pour une période de 2 ans. 

 

Caroline Bara et réélu et sera en poste pour une période de 2 ans. 

 

Les mandats aux différents postes seront discutés lors d’une prochaine rencontre. 

 

Un poste demeure disponible et sera à combler au cours des prochains mois. 

 

 

14. Période de questions 

M. Bélanger qui assiste à la rencontre nous informe de ses services. Nous 

reccommuniquerons avec lui à l’automne. 

 

 

16-06-15 1 15. Levée de l’assemblée 

Daniel Lapointe propose la fermeture de l’assemblée, appuyée par Diane Dugas. Il est 19 

h 52 

 

 

       

Josée Mailloux 

Secrétaire d’assemblée 
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MISSION 
 

PANDA Manicouagan a comme objectif général d’apporter aide et soutien 

aux parents d’enfants atteints de déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité et de ceux atteints du syndrome de Gilles de la Tourette. 

 

Les objectifs sous-tendant notre mission sont de : 

 

Regrouper les parents de ces enfants; 

  

Fournir à ces parents et aux intervenants touchés les informations relatives 

à ces problématiques quant à l’évaluation, le diagnostic, le traitement, la 

recherche dans le domaine, etc.; 

 

Orienter les parents vers les ressources du milieu pouvant leur offrir du 

support;  

 

Sensibiliser et informer la population en général sur la problématique du 

tda/h et du syndrome Gilles de la Tourette; 

 

Favoriser la formation et le transfert d’informations à tous les intervenants 

œuvrant auprès de ces jeunes; 

 

Favoriser la formation d’autres associations visant l’aide et le soutien aux 

parents d’enfants atteints de ce trouble dans d’autres localités desservies 

par la Commission scolaire de l’Estuaire. 

 

Les services sont offerts sous forme de rencontres mensuelles, par la tenue 
de conférences ponctuelles ainsi que sous forme de formations offertes aux 
intervenants. Aussi,  nous offrons un volet sensibilisation avec des 
marionnettes géantes dans les classes de 2e et 3e cycle du primaire en plus 
d’offrir du répit aux familles nécessitant du soutien. De plus, nous offrons un 
nouveau service d’aide aux devoirs. Finalement, nous demeurons disponibles 
pour offrir de l'écoute, du soutien et de l'information par téléphone, par 
courriel ou par l’entremise de notre site internet. 
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BILAN DES ACTIVITÉS 
 

Voici maintenant le détail des activités réalisées au cours de la dernière 

année.  
RENCONTRES MENSUELLES MANICOUAGAN 

 

Pour le premier volet de notre mission qui consiste à regrouper et informer 

les parents et/ou intervenants touchés par la problématique du TDAH ou du 

syndrome de Gilles de la Tourette, nous avons  organisé au cours de la 

dernière année un total de huit ( 8 ) activités mensuelles entre le 1er avril 

2015 et le 31 mars 2016. Parmi celles-ci, nous avons eu le plaisir de recevoir 

trois conférenciers de grand renom, en l’occurrence Mme Francine Lussier 

sur le thème du syndrome de Gilles de la Tourette, M. Germain Duclos sur le 

TDAH et M. Martin Lajeunesse sur les troubles d’apprentissage. 

  

Lors des activités régulières, plusieurs autres sujets ont été traités, 

notamment l’impulsivité et la sexualité, l’anxiété, l’obéissance, le tdah comme 

atout, l’estime de soi, l’anxiété et le yoga. De plus, des collaborations avec le 

Comité Gendron et Grains de soleil nous ont permis d’échanger sur le TDAH 

et le trouble d’opposition auprès d’une nouvelle clientèle. Nous avons lors de 

ces rencontres, rejoint deux cent vingt-sept (227) personnes pour une 

moyenne de dix-huit (18) personnes par rencontre, ce qui représente une 

hausse de huit par rapport à l’an dernier en plus d’observer la présence de 

plusieurs nouvelles personnes.  
COACHING  

 

Suite à un besoin manifesté par nos membres, nous avons offert à l’automne 

une session de groupe de 7 rencontres avec des parents dans le but de les 

outiller sur les bases du tdah, mais aussi des meilleures pratiques en lien 

avec  les interventions. 7 familles se sont prévalues de ce service et se sont 

dites mieux outillées pour faire face. Ces rencontres ayant été grandement 

appréciées, nous avons décidé de poursuivre avec des café-causeries après 

les fêtes, mais la formule n’a malheureusement pas levé.   

 
PRÊT DE LIVRES 

 

Au cours de l’année actuelle, ce sont donc quinze (22) livres qui ont été 

empruntés par des utilisateurs de nos services. Ce service est toujours 

grandement apprécié.  
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HAUTE CÔTE-NORD 

 

Nous sommes très heureux d’avoir poursuivi notre offre de service en Haute 

Côte-Nord grâce à la collaboration de notre intervenante sur place.  Pendant 

l’année, elle a réalisé dix (10) rencontres mensuelles tant à Forestville qu’aux 

Escoumins afin de servir le secteur en entier. Ce sont donc soixante-treize 

(73 ) personnes qui ont été touchées par ces activités. De plus, elle a 

également offert du répit, des interventions directes et de l’aide aux devoirs 

auprès de vingt-cinq familles. Nous souhaitons bien entendu poursuivre le 

travail sur le terrain, car nous constatons que celui-ci répond à un véritable 

besoin.   
SYNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE 

 

En ce qui concerne le volet visant le support aux personnes dont un proche 

est touché par le syndrome Gilles de la Tourette, nous avons supporté douze 

(14) familles aux prises avec cette problématique. Comme ce fût le cas les 

dernières années, nous avons encore eu le privilège de pouvoir offrir un volet 

formation aux intervenants de la bande estivale sur le sujet, en plus de 

recevoir Mme Francine Lussier pour une soirée-conférence au grand public 

ainsi qu’une journée de formation aux intervenants de la région. L’habitude 

semble maintenant être créée et les gens font le lien entre Panda et le SGT.  

 
 RÉPIT AUX FAMILLES 

 

Par ce service offert aux parents de jeunes touchés par le TDAH ou du SGT 

qui consiste à leur offrir une période de répit par l’entremise d’une 

éducatrice spécialisée, nous avons répondu cette année à  (douze) 12 familles 

pour (vingt-cinq) 25 enfants. Ceux-ci sont âgés entre 2 et 16 ans tant en 

Haute-Côte-Nord que dans la Manicouagan et les éducatrices ont travaillé 

différentes problématiques tant avec les enfants qu’avec les parents. Parmi 

celles-ci, notons la saine gestion des émotions, l’hygiène de vie, le rôle du 

parent, le développement de l’autonomie, l’importance des routines et 

l’établissement des règles familiales. Celui-ci est grandement apprécié des 

familles qui en sont très reconnaissantes. 

FORMATION M3I 

 

Grâce à d’Emploi Québec la coordination a pu se prévaloir de cette formation 

qui vise à développer des outils de gestions de ressources humaines. 
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FORMATION 

 

Encore une fois cette année, nous avons eu le privilège d’offrir une formation 

d’une demi-journée aux futurs moniteurs de la bande estivale. Ce sont donc 

soixante-trois (63) que nous avons pu sensibiliser à la cause du tdah et du sgt 

en plus de leur donner des outils concrets afin de rendre leurs interventions 

auprès de ces jeunes, beaucoup plus faciles.  

 
ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 

 

Ayant pu compter sur une subvention dans le cadre du programme d’emploi 

été étudiant par le gouvernement fédéral, nous avons eu le bonheur de 

pouvoir offrir à tous les camps de jour de la Haute-Côte-Nord et de la 

Manicouagan le programme de sensibilisation avec les marionnettes géantes. 

Ayant touché plus de cinq cent trente (530) personnes, celui-ci visait 

notamment à expliquer le tdah et à offrir des pistes d’intervention pour les 

pairs sur la résolution de conflits et autre problématiques liées.   
 

AIDE AUX DEVOIRS 

 

En étant à notre troisième année, nous sentons que notre expertise à ce 

niveau se parfait de plus en plus. Cette année, nous avons  répondu à (seize) 

16 familles, dont deux provenant de la Haute-Côte-Nord. Les enfants étaient 

âgés entre 6 et 16 ans et pour plusieurs les difficultés étaient directement 

liées au TDAH (difficulté dans l’organisation, dans la mémorisation, dans la 

prise de note, etc.). Notre personnel a fait de son mieux pour supporter les 

parents afin de développer leur expertise en la matière.   
SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ET PAR COURRIEL 

 

En ce qui concerne les interventions directes auprès de la clientèle pour 

répondre à des questions, pour offrir de l’écoute ou du soutien, nous avons 

effectué six cent sept (607) échanges, que ce soit par courriel ou par 

téléphone. Ce qui nous emmène à un total de près de deux mille échanges, 

discussions, interventions ou autres activités réalisées dans le cadre de 

notre mission. Nous notons que d’année en année, les besoins sont en hausse 

de façon constante. Vous trouverez d’ailleurs, en annexe, le détail des 

personnes rejointes  au cours de l’année.  

 
AIDE FINANCIÈRE 

 

Afin de pouvoir participer à nos activités, nous soutenons les familles en leur 

remettant un montant de 15$ afin de les aider à défrayer les couts liés au 
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gardiennage.  Plusieurs dizaines de personnes se sont prévalues de ce service 

cette année.  
ÇA BOUGE AVEC PANDA 

 

Notre dernier né…Grâce à un soutien du FRSIS, nous avons pu développer 

des activités parents-enfants visant à renforcir les liens, à soutenir les 

parents dans leurs interventions, mais aussi à promouvoir de saines habitudes 

de vies auprès de cette clientèle plus à risque. Ce programme est en cours 

jusqu’en juillet de la présente année tant en Haute-Côte-Nord qu’en 

Manicouagan. Jusqu’à présent les activités ont été de la glissade, du 

patinage, des quilles et autres…  

 
                     COLLABORATION 

Comme à l’habitude, nous avons encore pu compter sur de fidèles 

collaborations pour mener notre mission à terme. Qu’on pense au personnel 

du CISSS Côte-Nord, à plusieurs centres de la petite enfance, du conseil de 

bande de Pessamit, au comité Gendron, à Madeleine Ross, à Sébastien 

Langlois, à Grains de Soleil en plus de plusieurs médecins de notre localité, 

chacun en faisant son petit effort, a contribué à faire connaître notre 

organisme et ainsi permettre à de nouvelles familles de pouvoir utiliser nos 

services.  

Les Bolides de Ragueneau et la Municipalité de Chute-aux-Outardes ne sont 

pas en reste avec leur précieuse collaboration. Un merci spécial à Daniel 

Lapointe pour son aide précieuse à la journée des enfants.  

Finalement, notons notre association avec la TROC (Table régionale des 

organismes communautaires), qui nous offre, année après année, de nombreux 

services toujours très appréciés. 

 
SOURCES DE FINANCEMENT 

Nous désirons sincèrement remercier nos bailleurs de fonds que sont 

l'Agence de Santé et de Services Sociaux de la Côte-Nord, Centraide Haute-

Côte-Nord/Manicouagan et la défunte CRÉ. Avec leur précieuse aide, nous 

réussissons à poursuivre notre mission en plus de pouvoir innover en 

développant de nouveaux services. Votre soutien est primordial pour notre 

organisme et c’est pourquoi nous espérons poursuivre ces partenariats 

encore très longtemps. 
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 BÉNÉVOLES 
 

Nous ne pouvons terminer ce rapport sans rappeler la contribution majeure 

de certaines personnes qui grâce à leur foi pour notre mission, nous supporte 

année après année par leur implication bénévole. 

  

Nous tenons, ici, à les remercier profondément… 

 

Merci à Mme Manon Gauthier, présidente,  

Merci à Mme Cindy Corriveau, vice-présidente, 

Merci à M. Daniel Lapointe, trésorier, 

Merci à Mme Caroline Bara, secrétaire, 

Merci à Mme Diane Dugas, administratrice.   

  

 

  
 

 

 

 

 

 

Cette année, 5 (cinq) réunions régulières du conseil d'administration ont eu 

lieu en plus d’une réunion extraordinaire. Nous comptons donc un total de 

près de trois cents (300) heures de bénévolat réalisé incluant les réunions et 

les différentes implications de l’équipe lors des activités régulières.   

 

 

 

Un grand merci à vous.     Rédigé par Josée Mailloux le 18 avril 2016 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=392898020879042&set=a.126125724222941.26442.100004765414514&type=1&source=11
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
Bonjour, 

 
Étant actuellement à réaliser mon dernier rapport financier, je vis des 

émotions partagées entre la fierté d’avoir contribué à emmener mon 

organisme là où il est et la fébrilité de remettre les rennes des finances à 

quelqu’un d’autres. En effet, après avoir rempli la fonction de trésorier 

(bénévole) auprès de deux organismes pendant 35 ans,  j’ai décidé que l’année 

2016-2017 serait ma dernière sur le conseil d’administration de Panda. Nous 

amorçons dès maintenant la transition en collaborant avec une personne 

externe pour réaliser notre comptabilité et je ne suis pas peu fier des 

réalisations accomplies avec toute la transparence nécessaire.   

 

Cette année a été encore très productive avec la poursuite de nos différents 

programmes qui ne cessent de croitre en popularité.   

 

Pour débuter, vous remarquerez que nous notons un déficit que nous avons 

réussi à diminuer grâce à un don de 3 000$ de Résolu. Vous constaterez 

également que le surplus affecté que nous avons, prendra fin cette année 

avec notamment le retour de Danie Beaulieu à l’automne et la fin de 

subvention pour notre programme de répit aux familles et de soutien pour les 

familles dont un membre est touché par le syndrome de Gilles de la Tourette. 

Nous arriverons donc à donner quelques services au cours des prochaines 

semaines, mais malheureusement, ceux-ci ne pourront tenir la route toute 

l’année. Nous en sommes extrêmement déçus. Les demandes allaient toujours 

en augmentant pour ces services et nous n’avons actuellement aucune solution 

de remplacement pour ces familles.      

 

Nous espérons donc que nos fidèles bailleurs de fonds seront au rendez-vous 

encore une fois pour nous supporter dans notre mission.  

  

Merci à tous,  

 

        

Daniel Lapointe, trésorier    
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

2015/2016 
 

 

 

 
 

REVENU

INTERVENTION MANIC 3 808,00  $           

INTERVENTION H. C-N 3 570,00  $           

Progr. SOC 23 097,00  $         

SGT 7 175,00  $           

RÉPIT 12 000,00  $         

CAC 13 260,00  $         

*EMPLOI  ÉTÉ CANADA 2 543,00  $           

*FRSIS 8 820,00  $           

*DIVERS (Subv. RÉSOLU) 3 000,00  $           

TOTAL : 77 273,00  $         

DÉPENSE

*ADMINISTRATION 2 467,43  $           

INTERVENTION MANIC 3 808,00  $           

INTERVENTION H. C-N 5 965,87  $           

*COMMUNICATION 3 574,13  $           

*FOURNISSEUR 2015/2016 19 828,72  $         

*FRAIS BANCAIRE 192,68  $              

*FRAIS OPÉRATION 2 879,11  $           

*LOCAL 4 139,15  $           

RÉPIT 7 899,53  $           

SGT 7 152,44  $           

CAC 8 436,00  $           

*RETENUE SALARIAL 8 634,57  $           

*COORDINATION 8 434,07  $           

*ACTIVITÉS 3 448,61  $           

*EMPLOI  ÉTÉ CANADA 2 367,06  $           

*FRSIS 1 993,91  $           

*DIVERS -  $                    

TOTAL : 91 221,28  $         

Surplus / (Déficit) (13 948,28) $        

Solde de départ 20 829,76  $         

Surplus / (Déficit) (13 948,28) $        

Solde Actuel 6 881,48  $           

*CENTRAIDE

*CISSS

*CENTRAIDE

*CISSS

      

Conseil d’administration 

      

Conseil d’administration 
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BILAN (au 31 mars 2016) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

ACTIF 

Frais d'incorporation 218,35 $          218,35 $          218,35 $           218,35 $          218,35 $          

Part social 5,00 $              5,00 $              5,00 $               5,00 $              5,00 $              

Compte d'opération 11 933,95 $     12 791,28 $     59 197,94 $      20 829,76 $     6 881,48 $       

Compte épargne et placement -  $               -  $               -  $                38 750,00  $    24 035,55  $    

Article de promotion -  $                -  $                -  $                 -  $                -  $                

Immobilisation -  $                -  $                -  $                 -  $                -  $                

TOTAL: 12 157,30 $ 13 014,63 $ 59 421,29 $  59 803,11 $ 31 140,38 $ 

PASSIF

Dépôt 13-14 6 846,00 $       -  $                -  $                -  $                

Surplus affectés -  $                -  $                -  $                 38 750,00 $     24 035,55 $     

Fournisseurs 3 454,91 $       6 866,91 $       52 445,66 $      19 828,72 $     1 449,95 $       

TOTAL: 10 300,91 $ 6 866,91 $   52 445,66 $  58 578,72 $ 25 485,50 $ 

AVOIR DE LA CORPORATION 1 856,39 $   6 147,72 $   6 975,63 $    1 224,39 $   5 654,88 $   

14/15 15/16

Répit 17 100,00  $    9 000,00  $       

SGT 5 000,00  $      1 000,00  $       

*FRSIS -  $               6 820,00  $       

2 900,00  $      500,00  $          

Total : 38 750,00 $    24 035,00 $     

* CENTRAIDE H C-N

* CISSS

13 750,00  $    6 715,00  $       

Coatching, 

atelier et 

conférence

LISTE DES SUPLUS AFFECTÉS 
(au 31 mars 2016)

Légende

COATCHING, ATELIER , CONFÉRENCE

FOND RÉGIONAL SOUTIEN INCLUSION SOCIAL

SYNDROME GILLE DE LA TOURETTE

SOUTIEN ORGANISME COMMUNAUTAIRE

HAUTE COTE-NORD

MANICOUAGAN

CENTRE INTÉGRÉ SANTÉ SERVICES SOCIAUX
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PRÉVISION BUDGÉTAIRE 
2016/2017 

 

 
 

 

 

 

 

EN CAISSE (au 31 mars 2016) 6 900,00  $           

INTERVENTION MANIC 4 500,00  $           

INTERVENTION H. C-N 5 000,00  $           

Progr. SOC 23 100,00  $         

SGT 1 000,00  $           

RÉPIT 5 000,00  $           

CAC 5 000,00  $           

*EMPLOI  ÉTÉ CANADA 6 000,00  $           

*FRSIS 6 800,00  $           

*FORMATION DANIE BEAULIEU 10 000,00  $         

TOTAL : 73 300,00  $         

*ADMINISTRATION 2 000,00  $           

INTERVENTION MANIC 4 500,00  $           

INTERVENTION H. C-N 5 000,00  $           

*COMMUNICATION 2 000,00  $           

*FOURNISSEUR 2014/2015 1 500,00  $           

*FRAIS BANCAIRE 200,00  $              

*FRAIS OPÉRATION 2 000,00  $           

LOCAL 4 100,00  $           

RÉPIT 5 000,00  $           

SGT 1 000,00  $           

CAC 5 000,00  $           

*RETENUE SALARIAL 8 000,00  $           

*COORDINATION 8 200,00  $           

*ACTIVITÉS 2 000,00  $           

*EMPLOI  ÉTÉ CANADA 6 000,00  $           

*FRSIS 6 800,00  $           

*FORMATION DANIE BEAULIEU 10 000,00  $         

TOTAL : 73 300,00  $         

*CISSS

*CENTRAIDE

DÉPENSE

*CISSS

REVENU

*CENTRAIDE
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PLAN D’ACTION 2016-2017 
 

 

Action 

 

Échéancier 

 

Service de référence et aide par téléphone et courriel 

 

Tout au long de l’année 

 

Réalisation d'activités de façon régulière 

 

Septembre à juin 

 

Sollicitation de conférenciers 

 

Tout au long de l’année 

 

Distribution des guides et dépliants aux référents 

 

Deux envois par année 

 

Se tenir à jour au niveau de nos connaissances 

 

Tout au long de l’année 

 

Rester en lien avec les collaborateurs 

 

Tout au long de l’année 

 

Développer de nouveaux moyens afin de nous faire 

connaître davantage  

 

Tout au long de l’année 

 

Présenter le projet de sensibilisation dans les écoles 

 

Septembre à juin 

 

Offrir du soutien aux proches de personnes atteintes 

du syndrome de Gilles de la Tourette 

 

Tout au long de l’année 

 

Offrir de la formation aux intervenants  

 

Tout au long de l’année 

 

Répit aux familles  

 

Tout au long de l’année 

 

Aide aux devoirs  

 

Tout au long de l’année 

 

Ça bouge avec Panda 

 

Avril à Juillet 

 

Recherche de subventions 

 

Tout au long de l’année 

 
 



 

 20 

PRÉSENCES AUX ACTIVITÉS 2015-2016 
                           ACTIVITÉ-DATE PRÉSENCES 

 

2 avril 2015 : L’estime de soi, relation parent-enfant Forestville 

 

10 

 

13 avril 2015 : Conférence Germain Duclos   

 

66 

 

14 avril 2015 : Formation aux intervenants Germain Duclos   

 

32 

 

7 mai 2015 : L’estime de soi, relation parent-enfant Escoumins 

 

4 

 

6 mai 2015 : Sensibilisation salon Pessamit 

 

28 

 

16 juin 2015 : AGA 

 

5  

 

8 juin 2015 : Formation bande estivale 

 

63 

 

6 au 27 juillet : Sensibilisation marionnettes géantes Camp de jour 

460 jeunes 

71 animateurs 

6 juillet                                  Boisvert 23 jeunes et 4 adultes 

6 juillet                            Baie-Comeau High School 28 jeunes et 4 adultes 

7 juillet                                   Forestville 50 jeunes et 4 adultes 

7 juillet                                 Longue-Rive 10 jeunes et 4 adultes 

8 juillet                           Pointe aux Outardes 16 jeunes et 4 adultes 

8 juillet                                 Pointe-Lebel 40 jeunes et 6 adultes 

12 juillet                              Ragueneau 23 jeunes et 3 adultes 

13 juillet                     Polyvalente des Baies 50 jeunes et 7 adultes 

13 juillet                     Centre Henry Leonard 30 jeunes et 5 adultes 

14 juillet                          Chute aux Outardes 24 jeunes et 2 adultes 

15 juillet                               Sacré-Cœur 28 jeunes et 5 adultes 

20 juillet                        St-Cœur de Marie 35 jeunes et 6 adultes 

20 juillet                               Bélanger 41 jeunes et 6 adultes 

27 juillet                            St-Sacrement 40 jeunes et 5 adultes 

27 juillet                       Centre Henri Desjardins 24 jeunes et 5 adultes 

 

27 août 2015 : Salon des ressources Chute aux Outardes 

 

45 

 

8 septembre 2015 : Conférence Martin Lajeunesse Baie-Comeau 

 

36 

 

9 septembre 2015 : Conférence Martin Lajeunesse Bergeronnes 

 

11 

 

22 septembre 2015: Coaching 1 

 

12 

 

6 octobre 2015: Coaching 2 

 

11 

 

19 octobre 2015: Conférence SGT Francine Lussier 

 

23 

 

20 octobre 2015 : Formation Francine Lussier 

 

12 

 

20 octobre 2015: Coaching 3 

 

12 

 

27 octobre 2015 : Sensibilisation au TDA/H et SGT Escoumins 

 

4 

 

3 novembre 2015: Coaching 4 

 

8 
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3 novembre 2015 : Sensibilisation au TDA/H et SGT Forestville 3 

 

17 novembre 2015 : Les tableaux de renforcement 

 

3 

 

18 novembre 2015: Coaching 5 

 

7 

 

24 novembre 2015 : Pourquoi les enfants désobéissent-ils? Escoumins 

 

6 

 

24 novembre 2015: Coaching 6 

 

10 

 

1
er

 décembre 2015 : Pourquoi les enfants désobéissent-ils? Forestville 

 

6 

 

2 décembre 2015: Coaching 7 

 

9 

  

12 janvier 2016 : TDAH un atout! 

  

20 

 

26 janvier 2016 : Aider l’enfant, l’ado et l’adulte à mieux réussir HCN 

 

5 

  

27 janvier 2016 : Café-causerie Baie-Comeau 

 

4 

 

2 février 2016 : Aider l’enfant, l’ado et l’adulte à mieux réussir Forest 

 

2 

 

9 février 2016 : Sexualité et impulsivité 

 

6 

 

11 février 2016 : L’opposition au Comité Gendron 

 

13 

 

23 février 2016 : Gestion de l’anxiété Escoumins 

 

11 

 

1
er

 mars 2016 : Gestion de l’anxiété Forestville 

 

7 

 

4 mars 2016 : Atelier marionnette géante semaine de la famille 

 

14 

 

5 mars 2016 : L’estime de soi aux Escoumins 

 

4 

 

6 mars 2016 : Journée des enfants  

 

225 

 

15 mars 2016 : TDAH et Yoga 

 

9 

 

16 mars 2016 : Le TDAH Grain de soleil 

 

12 

TOTAL DES PERSONNES REJOINTES 2015-2016 
 

TOTAL des formations 

 

107 

 

TOTAL des activités de sensibilisation 

 

843 

 

TOTAL lors des activités régulières 

 

338 

 

Grand Total  

 

1 288 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

Par les activités 

 

873 

 

1 288 

 

Par téléphone ou courriel 

 

858 

 

607 

 

Total 

 

1 731 

 

1 895 
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NOTRE ÉQUIPE 
 
 
 
 

 
M 

 

 

 

 

 

 

Mathilde Paré Désilets      Karine Bélanger 

Éducatrice spécialisée      Éducatrice spécialisée 

 en Haute-Côte-Nord      Manicouagan 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meggie Julien      Josée Mailloux 

Éducatrice spécialisée      Coordonnatrice  
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COMMENTAIRE DES JEUNES 
AYANT PARTICIPÉ AUX PROGRAMME DE 

SENSIBILISATION AVEC LES 
MARIONNETTES GÉANTES 

 
Ma mère va être contente de savoir que je 

peux réussir dans la vie!!!! 
 

Je sais maintenant ce que j’ai…on ne m’avait 
jamais expliqué c’était quoi le tdah. 

 
J’ai appris qu’il faut toujours se calmer 

quand on a un problème, avant je faisais tout 
le temps des crises! 

 
J’ai beaucoup aimé ça! 

 
J’ai aimé les trucs! 

 
Pouvez-vous le dire à mon père c’est quoi le 

TDAH parce qu’il ne comprend pas… 
 

Allez-vous revenir? 


