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Mot du président du conseil d’administration
Oser, c’est grandir !
Bonjour à tous,
Il y a 10 ans déjà, je découvrais, par un heureux hasard, l’existence de l’ASBHQ à une
étape de ma vie où j’en avais vraiment besoin.
Une semaine après mon premier contact avec l’Association provinciale, j’assistais à ma
première assemblée générale annuelle (AGA) tenue cette année-là en Estrie, pour ensuite
y devenir un de ses administrateurs. Après 31 ans passés à ne connaître que mes propres
expériences de vie avec un spina–bifida et une hydrocéphalie, j’étais maintenant un membre
participant d’une association provinciale, représentant des gens comme moi vivant avec ces deux
conditions physiques. Prendre la décision d’assister à l’AGA cette année-là m’a permis de faire un
cheminement me faisant passer d’administrateur à vice-président pour être aujourd’hui président de votre
association provinciale.
Au fils des ans, collaborer aux efforts de l’ASBHQ à certains de ses projets m’a permis « d’ouvrir les
volets », de m’amuser en « m’éclatant à quatre » (tout seul on s’éclate beaucoup moins !), de « prendre
le large » et de « grandir et vivre avec une dérivation ». J’ai aussi eu le privilège d’assister à certaines
soirées de reconnaissance et de mettre un visage sur ces personnes oeuvrant à rendre nos vies plus faciles.
Je peux maintenant utiliser le forum de discussion de l’Association qui remplit bien son mandat : faire
communiquer des membres entre eux et avec d’autres personnes concernées par la problématique du
spina-bifida et de l’hydrocéphalie.
Aujourd’hui, l’ASBHQ est présente dans divers médias d’information; son message est maintenant lu,
entendu et vu via ses annonces publicitaires à la radio, à la télévision et dans les journaux. Tous ces beaux
projets réalisés par l’ASBHQ me sont utiles aujourd’hui et, sûrement, pour certains d’entre vous. Avec le
recul, je manquerais assurément une grande partie de ces belles expériences si je n’avais pas osé faire ce
voyage, il y a 10 ans, et décidé de devenir un membre participant de l’ASBHQ.
Oser, c’est grandir ! Et vous, oserez-vous grandir avec nous ?
Marc Picard
Président de votre Association (ASBHQ)
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Volet 1 : L’ASBHQ : mission, programmes et services aux membres
1.1 Historique et mission, territoire couvert
L’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Québec (ASBHQ) a été fondée en 1975 par des
parents d'enfants nés avec le spina-bifida et l'hydrocéphalie. À cette époque, ces parents se sentaient bien
démunis face à la malformation de leur enfant et ils ressentaient tous le besoin de se regrouper et de
s'entraider. Ils voulaient se doter de divers outils afin de répondre aux besoins spéciaux de leurs enfants
et de mieux préparer leur avenir.
L’ASBHQ dessert 9000 personnes qui vivent avec le spina-bifida et l’hydrocéphalie sur tout le territoire
du Québec. On estime également qu’une personne sur 15 a un spina-bifida occulta. À ces personnes, nous
pouvons ajouter toutes celles qui développeront une hydrocéphalie à n’importe quel âge dans leur vie.
Bien que la plupart des personnes qui communiquent avec nous sont des résidents du Québec, il nous
arrive également de répondre à des demandes d’information venant de l’étranger.
La mission de l’organisme est donc de :
• Informer les personnes touchées par le spina-bifida et/ou l’hydrocéphalie sur toutes questions
pertinentes à ces déficiences;
• Favoriser le développement de services dans toutes les régions du Québec;
• Sensibiliser la population au spina-bifida et à ses mesures de prévention;
Pour remplir la mission de l’Association, nous mettons à la disposition de nos membres et de tous ceux
qui cherchent de l’information sur le spina-bifida et l’hydrocéphalie :
• Un site Internet bilingue www.spina.qc.ca sur le spina-bifida et l’hydrocéphalie;
• La section de nouvelles « À la Une » de notre site Internet;
• Un forum de discussion http://spina.xooit.com/index.php;
• Un programme d’aide financière;
• Une ligne 1 800, accessible sans frais de n’importe où au Québec;
• Le bulletin d’information Le Spinnaker publié tous les trois mois;
• Un centre de documentation spécialisé;
• Un service de consultation et de références;
• Le développement de services spécialisés;
• Une campagne de prévention du spina-bifida;
• La défense des droits des personnes en situation de handicap.
Afin d’augmenter sa visibilité, d’améliorer ses services aux membres et de mieux répondrent à leurs
besoins, l’Association a imaginé un sondage dont le thème est « Forger notre avenir ensemble ». Un
comité de travail présidé par Marie-Eve Ouellet, stagiaire à l’ASBHQ était composé également de
Catherine Dubé, administratrice et de Ginette Bélisle, directrice générale. Il existera deux versions de ce
sondage. La première a été envoyée aux membres du conseil d’administration. La deuxième version sera
envoyée à tous les membres de l’Association. L’analyse des résultats permettra à la direction de
l’Association et à son conseil d’administration de corriger leurs actions pour mieux répondre aux
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attentes des membres de l’ASBHQ. Afin de faciliter l’analyse des résultats, on évalue la possibilité de
concevoir le sondage sur un site Internet spécialement conçu pour éditer des sondages.
1.2 Réponse aux demandes d’information
Les bureaux de l’ASBHQ sont ouverts de 8h30 à 16h30, 4 jours par semaine (du lundi au jeudi) sur 12
mois. Les personnes qui ont besoin d’informations, s’adressent à notre personnel principalement par
téléphone ou par courriel. Une ligne 1 800, permet aux personnes résidant à l’extérieur de Montréal de
joindre l’ASBHQ gratuitement.
Nous avons répondu en 2007-2008 à près de 400 demandes d’informations. Les personnes qui
demandent des informations sont principalement des professionnels de la santé, des étudiants
(la plupart dans des disciplines reliées à la santé, à l’éducation ou à la recherche pharmaceutique), des
parents d’enfants ayant le spina-bifida ou l’hydrocéphalie, des enseignants, des adultes ayant le spinabifida ou l’hydrocéphalie et, parfois, des employés d’autres organismes.
Les étudiants s’adressent à l’Association pour préparer des présentations qu’ils devront donner devant les
autres étudiants de leur cours. Ils souhaitent avoir des renseignements sur le spina-bifida et
l’hydrocéphalie et sur l’intégration sociale de ces personnes. Le personnel de l’ASBHQ leur donne aussi
le plus possible de documents afin d’enrichir visuellement leur présentation.

Les demandes d’informations nous parviennent essentiellement de personnes résidant au Québec, mais,
parfois, de personnes vivant en Europe, en Afrique du Nord ou dans des pays francophones du reste de
l’Afrique
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Quelques statistiques concernant les demandes d’information
Les organismes et les adultes ayant le spina-bifida sont à l’origine de la moitié des demandes reçues à
l’Association. Les adultes s’adressent plus volontairement au personnel par téléphone tandis que les
organismes préfèrent le courrier électronique. Quels que soient les moyens utilisés (par téléphone ou par
courriel), le nombre de demandes reçues à l’association augmente graduellement durant l’année.

Parmi les demandes d’informations, nombreuses sont celles concernant la demande de matériel de
promotion de la prévention du spina-bifida par la consommation d’acide folique. Ces demandes
proviennent de cliniques médicales, de CSSS, de médecins de famille accoucheurs du Québec, etc.
Cette année, le personnel de l’ASBHQ a ainsi envoyé près de 4000 articles répondant à ce besoin:

Matériel sur
l’acide folique
Dépliants
Affiches
Carton-tente

1er
trimestre

2e
trimestre

3e
trimestre

4e
trimestre

Total de
l’années

745

1285

750

1027

3807

95,7%

1

7

1

6

15

0,4%

1

2

1

4

0,1%

154

154

3,9%

3980

100,0%

Signets
Total

6

Association de spina-bifida
et d’hydrocéphalie du Québec
1.3 Le site Internet et le forum
Le site Internet de l’ASBHQ et le forum constituent deux outils complémentaires pour renseigner les
personnes sur le spina-bifida et l’hydrocéphalie et sur tout autre sujet concernant la vie des personnes
vivant avec l’une ou l’autre de ces conditions. Le site Internet est visité par des internautes issus
principalement du Canada mais aussi de divers pays dans le monde

Les mois où le site est le plus fréquenté sont ceux de mars à juin, avec une moyenne de 730 visites
uniques par mois, tandis que les autres mois ont une moyenne de 501 visites uniques.

Le site Internet est référencé à 40 % sur d’autres sites Internet (environ 15 000 entrées) et à 60 % sur des
moteurs de recherche (environ 23 000 entrées, sur Google principalement, à 87 %).
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Depuis avril 2007, une nouvelle section est apparue sur le site Internet. Annoncée sous le titre
«À la Une» sur la page d’accueil du site, cette page permet aux internautes de lire des nouvelles toutes
fraîches sur différents sujets concernant la santé, la défense des droits des personnes en situation de
handicap, l’éthique, la recherche, sujets choisis pour répondre à leurs besoins ou questionnement. Cette
page est mise à jour environ une fois par mois.
Nous avons ajouté nos membres patrons dans la page « Liens » du site Internet. De plus, afin
d’augmenter leur visibilité sur notre site, nous les avons mis en évidence sur la page d’accueil, avec un
hyperlien menant directement à leurs sites Internet respectifs.
Le forum, de plus en plus utilisé depuis le colloque 2005, est fréquenté par de nouveaux membres : nous
avons actuellement 118 personnes enregistrées sur le forum et plus de 800 messages affichés, dans 20
catégories. Les rubriques du forum les plus populaires sont : « Le spina-bifida », « Me présenter »,
« Causerie » et « Sport et loisirs ». Les internautes ont aussi la possibilité de communiquer avec le groupe
d’adultes vivant avec le spina-bifida dans la région de Québec, puisque le groupe possède sa propre
rubrique sur le forum pour permettre à ses membres de planifier leurs prochaines sorties et d’échanger
leurs impressions sur les moments vécus par le groupe.
Constatant que la plupart des personnes inscrites sur le forum ne sont pas membres de l’ASBHQ, bien
qu’elles aient le spina-bifida ou l’hydrocéphalie et ressentent visiblement le besoin d’échanger avec des
personnes qui ont les mêmes défis en raison de leur condition physique, nous avons eu l’idée d’ajouter
un texte dans la section « Tout sur l’Association » pour inciter les utilisateurs du forum à devenir
membre de l’Association. Il ne semble pas, malheureusement que cette tentative ait porté ses fruits à ce
jour… Toutefois, il est important de noter que près de 80 % des personnes enregistrées sur notre forum
proviennent de pays étrangers, principalement de l’Europe et parfois d’Afrique du Nord. Leur
éloignement par rapport à notre siège social et donc de nos services ne les incite guère à devenir
membres.
1.4 Les membres de l’ASBHQ
Les membres de l’ASBHQ sont disséminés à travers ces
diverses régions du Québec : Saguenay-Lac-St-Jean,
Québec, Trois-Rivières, Estrie, Montréal-Centre, AbitiTémiscamingue,
Chaudière-Appalaches,
Laval,
Lanaudière, Les Laurentides et Montérégie. Ils sont
toutefois plus nombreux dans les grandes régions de
Montréal, de la Montérégie et de l’Estrie.
Les membres actifs et les membres de soutien
Ils sont au nombre de 160, répartis entre membre de soutien et membres individus. Ces derniers sont des
personnes qui ont le spina-bifida ou l’hydrocéphalie ou des parents ou conjoints de ces personnes. Les
membres de soutien sont des organismes, des associations ou des personnes intéressés par la
problématique du spina-bifida ou de l'hydrocéphalie.
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Les membres-patrons
Nous avons quatre membres dans cette catégorie. Ce sont des organismes qui ont choisi de devenir
membre à vie de notre Association pour soutenir ses activités à long terme : le premier établissement à
faire partie de cette catégorie a été le Centre de réadaptation Constance Lethbridge, en 2004. Puis trois
autres établissements se sont ajoutés dans cette catégorie : l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec, le Centre de réadaptation Chaudière-Appalaches et l’Hôpital Shriners pour
enfants.
Les membres-honoraires
Ce sont aussi des personnes qui sont
membres à vie mais elles sont dispensées de
payer leur cotisation. Ce sont des personnes
qui ont démontré un intérêt particulier pour le
spina-bifida ou l’hydrocéphalie. Nous leur
avons offert ce privilège et le titre de membre
honoraire afin de les remercier pour leur très
grande implication auprès de notre organisme
et la cause que nous défendons durant
plusieurs années.
Monsieur Paul J. Bourbeau
Monsieur Fernand Pellerin
Madame Diana Regimbald-Gardner
Madame Luciana Soave
Monsieur André Vallière
1.5 Services aux membres
1.5.1 Tirage des billets du Cirque des Shriners
Toutes les années, en reconnaissance du partenariat que nous avons avec l’hôpital Shriners pour enfants
de Montréal, nous achetons des billets du cirque des Shriners et les faisons gagner par nos membres.
Cette année, parmi les 14 participants au tirage du Cirque des Shriners, cinq personnes ont reçu un
forfait famille, c’est-à-dire quatre billets, pour voir le spectacle du Cirque des Shriners. Ce sont : MariePier Côté de Windsor, Gilles Pouliot de Magog, René Labonté de Sherbrooke, Catherine Baillargeon de
North Hatley et Marie-Christine Auger de Sainte-Foy.
1.5.2 Programme d’aide financière
Le Fonds monétaire de dépannage pour les membres de l’ASBHQ a été mis en place grâce à l’argent
recueilli par la vente de billets pour le tirage de la Maison de rêve. Une somme de 3 000 $ sera réservée
pour ce programme pour l’année 2007-2008. Ce programme a été annoncé dans le bulletin de
l’association Le Spinnaker, à l’été 2007. Cette aide financière est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.
Elle est séparée en 5 volets d’indemnisation. Ce fonds sera attribué à mesure de la réception des
demandes, jusqu’à épuisement du budget prévu.
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Programme

Population visée

Budjet alloué au
programme

Montant maximum
accordé à la personne

Jeunes de 5 à 18 ans

700 $

140 $

1

Camp / répit

2

Adaptation vélo
• Moins de 18 ans
• Adultes

Tout âge

600 $

150 $

3

Activités sportives
pour ado

Adolescents de 14 à
18 ans

200 $

50 $

4

Bourses d’études

Étudiants
(post-secondaire)

500 $

250 $

5

Besoins spéciaux

Tout âge

1000 $

200 $

Total

3000 $

1.5.3 Le bulletin, le Spinnaker
Le bulletin est un autre outil d’information, mais contrairement aux dépliants, brochures, site Internet et
forum, il est strictement réservé à nos membres.
Toujours fidèle au rendez-vous, le bulletin est livré aux membres de l’ASBHQ tous les trois mois, soit
par la poste, soit depuis maintenant plusieurs années, par courriel. Les membres qui le reçoivent par
courriel ont le privilège d’avoir une version tout en couleurs ! De trimestre en trimestre, nos lecteurs y
retrouvent, des témoignages, des nouvelles de leur association provinciale, des nouvelles d’actualité
concernant la santé, la recherche, la défense des droits des personnes en situations de handicap, des
suggestions de lecture de nouvelles publications à découvrir et plusieurs autres informations pratiques.
J’apprécie énormément le journal LE SPINNAKER.
Le journal LE SPINNAKER, je pense, est un peu comme un complément du forum. Les 2 ensembles nous
permettre d’être mieux informer sur plein de sujets très intéressants.
Message affiché sur le forum par un de nos membres
1.6 Le groupe d’adultes de Québec
À la suite du colloque 2005 organisé par l’ASBHQ, les personnes atteintes de spina-bifida ont signifié
qu’elles aimeraient avoir des rencontres régulières. Jacynthe Côté, éducatrice spécialisée à l’IRDPQ
adulte a vu, dans ce souhait, une belle occasion d’intégrer les jeunes avec un groupe de plus vieux. Le
groupe participe à une activité par mois, environ, choisie par les membres du groupe en fonction de leurs
intérêts et de leur budget. Il est constitué de 40 personnes âgées entre 13 et 47 ans dont environ 15 sont
présentes à chaque activité (musée, restaurant, conférence en collaboration avec les adultes atteints de
myélopathie). L’éducatrice spécialisée offre un support à l’organisation des activités.
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Le samedi 28 avril dernier, treize personnes sont parties de Québec pour se rendre à Montréal assister au
Défi sportif. Ils ont pu assister à des épreuves de rugby en fauteuil roulant, de natation ainsi que de
hockey. La journée s’est terminée par un repas au restaurant Chez Moe’s de la rue Sherbrooke, à
Montréal.
Le centre communautaire de Beauport a accueilli, le 22 juin dernier, la gang de Québec pour un souper
barbecue. Dix personnes étaient présentes.
Le 26 juillet dernier avait lieu le spectacle de Sébastien Lacombe, un chansonnier, au parc RolandBeaudin, auquel assistaient une dizaine de personnes du groupe.
Un 5 à 7 a été organisé en l’honneur de François St-Pierre. Cet événement avait lieu au restaurant Boston
Pizza afin de souligner son départ. Douze personnes se sont alors données rendez-vous afin de saluer
François, employé de l’IRDPQ qui a remplacé Jacynthe Côté, pendant un an à la tête du groupe de
Québec durant le congé de Jacinthe.
C’est finalement au mois d’octobre qu’ont eu lieu deux conférences sur l’urologie et la sexualité. Cellesci se sont déroulées tout au cours de la journée du samedi 13 octobre, à l’IRDPQ même. Une fois de plus,
une douzaine d’individus, de tous les âges, s’étaient déplacés. La matinée a été consacrée à l’urologie,
présentation donnée par Francine Roy, infirmière en urologie de l’IRDPQ; après le dîner, Dany Bélanger,
sexologue clinicien de l’IRDPQ, a pris la relève et a abordé un sujet très intime; la sexualité.
Le samedi 1er décembre 2007, 18 personnes du groupe ont participé à une journée de basket en fauteuil
roulant, une activité organisée par des étudiantes du Cégep de Sainte-Foy en Technique d’éducation
spécialisée. Pour certains membres du groupe, c’était leur première expérience de basket en fauteuil
roulant.
Le 15 mars, 14 personnes du groupe ont partagé un Brunch au restaurant Mikes à Québec.
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Volet 2 : Bilan des activités
2.1 Visibilité de l’ASBHQ
2.1.1 Publicité radiophonique
Puisque le publicitaire approché, soit Monsieur Richard Leclerc, est indépendant et qu’il est chargé de
cours, il a décidé de faire appel à ses étudiants pour préparer une stratégie de création en vue de produire
une publicité radiophonique. Marie-Eve Ouellet, ancienne étudiante de M. Leclerc et stagiaire à
l’ASBHQ et la directrice générale de l’ASBHQ ont assisté, le 30 mars, aux présentations des 11
groupes d’étudiants du cours de M. Leclerc « Marketing social » de l’Université de Montréal. Deux
travaux ont retenu leur attention et leurs coups de coeur étaient les mêmes. Suivant les recommandations
de M. Leclerc, nous en avons choisi un. La production du message a été gratuite pour l’Association. Les
10 000 $ attribués au projet ont donc pu être utilisés uniquement pour le placement média, soit la vente
de la publicité aux radios. La publicité a ensuite été diffusée tout le mois de juillet sur CFGL-FM puis a
été envoyée à des sites Internet. On peut d’ailleurs encore l’entendre sur le site
www.publiciterre.org/spina.html. Une nouvelle section a été créée sur notre propre site Internet.
2.1.2 Entrevue à la radio CFGL-FM
Conformément à l’entente pour notre campagne radiophonique de prévention du spina-bifida, une
entrevue radio avec Sylvie Girouard, présidente de l’ASBHQ, a été enregistrée puis diffusée le 13 juin
2007 sur les ondes de CFGL-FM, vers 18 h 10 à l’émission Le bonheur, c’est l’été. Notre présidente a
ainsi pu entretenir les auditeurs à propos de la prévention en répondant aux questions des animateurs
Alain Jean-Marie et Valérie Guilbault.
2.1.3 Présentation à l’école Pierre-Bédard de St-Rémi
Cette présentation avait lieu le 7 juin 2007, dans le cadre d’une cueillette de goupilles de canettes de
liqueur.
Accueillies par Maude Messier, animatrice du programme écologique de cette école, nous assistions à
une présentation télévisée de la télé communautaire pour un projet organisé par un groupe d’étudiants
soucieux de la récupération et des ressources naturelles. Une douzaine de boîtes de goupilles en
aluminium ont été remises à l’ASBHQ pour l’aider à financer ses services aux membres. Une courte
allocution mentionnant l’historique, les services et programmes offerts par l’ASBHQ fut prononcée
devant plus d’une vingtaine d’étudiants.
2.1.4 Présentation à des étudiants en communication de l’Université de Montréal
Rencontre avec Monsieur Richard Leclerc, professeur en marketing social à l’Université de Montréal et
60 de ses étudiants en communication. Une présentation PowerPoint sur le spina-bifida et
l’hydrocéphalie fut exposée aux 60 étudiants et complétée par des ajouts verbaux de la part de la
directrice générale.

12

Association de spina-bifida
et d’hydrocéphalie du Québec
2.1.5 Salon Maternité Paternité Enfants à la Place Bonaventure, les 27 et 28 mars.
Comme chaque année depuis 2002, l’ASBHQ occupe, durant deux jours, un kiosque au Salon Maternité
Paternité Enfants à la Place Bonaventure. Ce kiosque, qui fait partie du carrefour
« Les petits conseils », nous est offert gratuitement par Santé Canada. Cette visibilité au salon nous a
permis, durant toutes ces années, d’informer les visiteurs du salon sur l’importance de prendre de l’acide
folique pour prévenir les malformations du tube neural. La clientèle principale du salon est idéale pour
nos actions de prévention car elle est essentiellement constituée de jeunes femmes entre 20 et 30 ans.
Cette année, 45 000 visiteurs se sont présentés au salon. Sept bénévoles ainsi que la directrice générale
se sont partagés les deux journées de présence au kiosque, de 10 heures chacune. Notre présence à ce
salon nous a permis de constater que, plus que jamais, les futures mamans connaissent le spina-bifida et
l’importance de prendre un supplément d’acide folique avant la conception. Nous y rencontrons
également très souvent des professionnelles de la santé (infirmières, accompagnatrices à la naissance),
qui profitent de leur passage à notre kiosque pour refaire leur approvisionnement en matériel de
promotion sur l’acide folique.
Nous avons distribué des dépliants, des signets, des feuillets sur les excellentes sources d’aliments en
acide folique et des bracelets·sur l’acide folique.
2.1.6 Bouchons dans les journaux
Nous avons sollicité cent un (101) journaux, les quotidiens des
grandes villes de la province (Montréal, Québec, Sherbrooke) et des
hebdomadaires dans les villes des régions à travers tout le Québec
pour publier des images publicitaires que nous avions conçues pour
faire la promotion de l’acide folique. Elles pourraient être insérées
gratuitement dans les publications advenant qu’il reste des espaces
non vendus, ce que l’on appelle des « bouchons ». Nous avons
finalement été publiés dans l’Information du Nord (7 parutions d’une
valeur de 400 $), dans le cahier Voir (journal Voir de la semaine du
17 janvier) et dans combien d’autres publications?
2.1.7 Guide d’autocathétérisme intermittent de Coloplast
La compagnie Coloplast, qui propose, entre autres, des produits pour maîtriser l’incontinence, après sa
fusion avec Mentor Urology, a décidé de mettre à jour la brochure publié autrefois par cette compagnie.
Coloplast offre donc maintenant une toute nouvelle brochure intitulée « Guide d’autocathétérisme
intermittent ». Le nom et les coordonnées de l’ASBHQ figurent au dos de ce document.

13

Association de spina-bifida
et d’hydrocéphalie du Québec
2.1.8 Plan de visibilité pour 2008
Nous avons relancé M. Richard Leclerc, professeur en marketing social à l’Université de Montréal. Grâce
à son dévouement et à ses étudiants nous avons profité de ses services et expertises en 2007 pour
concevoir la publicité radiophonique que nous avions diffusée durant un mois à CFGL. Une deuxième
collaboration a été entreprise, à nouveau, mais cette fois-ci l’emphase souhaitée était sur le spina-bifida.
Les étudiants formeront dix-sept équipes qui, pour un travail de session, ont relevé le défi de
développer un Plan de visibilité sur le spina-bifida. Les résultats ont été présentés en avril 2008. Nous
avons choisi parmi les propositions des élèves, des projets à mettre en place à court, moyen et long terme
pour mieux faire connaître le spina-bifida ainsi que l’existence de l’Association et de ses services.
2.1.9 Revue de presse
Quelques articles ont mentionné le nom de l’Association durant cette dernière année : « Il n’y a pas que
le cancer qui frappe ! », Le courrier de Normand (Journal de Montréal, le 2 juillet 2007); « Sutton prof
agrees to a competition »; Wendy Denman, Brome County News, 6 juin 2007; « Riding across Canada –
one year at a time », Grant Hamilton, Brandon sun, 2 août 2007; « Une mirabelloise revient des Prairies »,
Josianne Haspeck, L’Éveil, 11 août 2007.
2.2 Développement de documentation
2.2.1 Compte rendu des tables rondes du colloque 2005
Intitulé Résultats des tables de discussion et des pistes de solution du Colloque 2005, il a été rédigé, à la
fin de l’année 2006. Il a ensuite été mis en page et relié. Le 18 avril 2007, il a été envoyé, avec une
lettre l’accompagnant, aux membres du comité organisateur du Colloque 2005 les invitant à nous faire
part si des démarches sont en cours pour la mise sur pied d’un programme de transition entre les
services pédiatriques et adultes afin de favoriser le suivi médical de ces derniers. Cette première
démarche a été le préambule à la création du comité spina-bifida solution.
2.2.2 L’adolescent avec spina-bifida : aspects psychologiques
Nous avions eu connaissance de ce texte, rédigé par le Dr M. Serge Dalla Piazza, un psychologue,
neuropsychologue et psychothérapeute belge, qui travaille depuis une trentaine d’années avec des
personnes en situation de handicap de tout âge. Ce document est un résumé d’une conférence qu’il a
donnée, le 13 mai 2006, à Louvain, en Belgique. Nous l’avons mis en page et publié avec l’autorisation
de l’Association de spina-bifida belge francophone. La mise en page du livret L’adolescent avec spinabifida : aspects psychologiques a été produite par notre infographiste et une copie fut envoyée, par
courrier électronique, à M. Baguette, président de l’Association Spina Bifida Belge Francophone pour
approbation avant publication.
2.2.3 Traduction du livre « Do not open until puberty »
Ce livre, rédigé par Rick Enright et Sara L. Van Hamme a été publié en 1995 par le Thames Valley
center de London en Ontario. Après plusieurs mois de suivi avec la directrice des finances du Thames
Valley Center pour obtenir l’autorisation des représentants de l’auteur (décédé peu avant le début de nos
démarches) de traduire le document en français, nous avons pu débuter la traduction. Mme Hélène
Buzelin, professeur de traduction à l’Université de Montréal a donné la première partie du livre à
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traduire à ses étudiants pendant la session d’hiver 2007. Le reste de la traduction est faite bénévolement
par Christiane Tremblay, une traductrice professionnelle, que nous avons recrutée à l’Université de
Montréal où elle vient de terminer son baccalauréat en traduction (elle faisait parti de la classe d’Hélène
Buzelin qui avait traduit le début du livre). La traduction du texte a été terminée à la fin du mois de mars.
Le texte traduit a été transmis à la directrice des finances du Thames Valley Center pour poursuivre les
étapes de révision et de mise en page du livre. Celui-ci devrait être disponible d’ici la fin de 2008.
2.2.4 Fonction sexuelle et spina-bifida
La première édition de ce livre était écrite par le Docteur Mathilde Barbeau, omnipraticienne sur la rive
sud de Québec et Denyse Bouchard, infirmière. Cette première version datant de 1993, il nous semblait
important de la mettre enfin à jour. Nous avions donc débuté des démarches en ce sens, avec le Docteur
Mathilde Barbeau après le colloque de l’année 2005. Mais pour la nouvelle version du document, cette
auteure s’associera à Dany Bélanger, sexologue à l’IRDPQ, qui ajoutera un aspect psychosocial au livre.
Le Dr Barbeau a débuté la lecture concernant la mise à jour de ce livre mais les corrections ne sont pas
commencées. L’IRDPQ et le centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-appalaches
apporteront un support technique et un appui à ce projet. Notre apport à ce livre pourrait être une
demande d’aide financière adressée au ministère de la Santé et des Services sociaux.
2.2.5 Les droits des travailleurs : quelques notions de bases - protection des personnes en
situation de handicap (congédiement; congés de maladies…)
La rédaction de ce document a été faite en grande partie par Neda Esmailzadeh, étudiante en droit à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), dans le cadre du programme Pro-Bono de l’UQAM. Nous
avions ensuite rencontré un avocat conseil, spécialiste en droit du travail, pour lui faire lire notre
première version et recueillir ses commentaires pour s’assurer que l’information contenue dans le
document est exacte sur le plan juridique. Sur les conseils de cet avocat, nous avons rencontré Esther
Paquet, représentante de l’organisme « Au bas de l’Échelle », organisme qui défend les droits des
travailleurs non syndiqués. Esther Paquet a collaboré à la rédaction d’un document intitulé « L’ABC des
personnes non syndiquées : vos droits au travail ». Elle nous a permis d’enrichir grandement notre
document. Avec sa permission, nous avons également reproduit certaines informations de ce document.
Une deuxième version de notre brochure (de 20 pages !), quasi-finale, a été à nouveau soumise à
l’avocat conseil pour recueillir ses commentaires. Pour des raisons personnelles, celui-ci s’est retiré du
projet avant de pouvoir nous donner ses commentaires sur la deuxième version. Nous nous sommes alors
adressés à l’organisme Bénévoles d’affaire pour trouver un autre avocat intéressé à faire une dernière
lecture de notre document afin de nous permettre de le rendre public. La dernière révision de ce
document est en cours.
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2.2.6 L’hydrocéphalie : grandir et vivre avec une dérivation, traduit en Portugais.
Le livre a été traduit en portugais par Marlene da Silva Furtado-Mendonça, une résidente du Brésil, pour
permettre à son fils qui a un enfant avec l’hydrocéphalie de pouvoir le lire. Madame Mendonça est
diplômée en langue et littérature française, traductrice, ex-professeur de l’alliance Française de Vitoria
au Brésil, ainsi qu’ex-consultante pour le Bureau de l’Union Latine à Rio de Janeiro (l’Union Latine est
une organisation internationale et intergouvernementale ayant son siège à Paris) où elle a travaillé comme
traductrice au cours des neuf dernières années). De plus, elle est membre en règle du Syndicat National
de Traducteurs au Brésil. Puisque le texte était traduit bénévolement, avec l’accord de l’auteur, nous
avons demandé aux représentants des Éditions du CHU Sainte-Justine s’ils étaient intéressés à imprimer
le livre en portugais. Ils ont accepté, à condition que Madame Mendoça se charge de trouver elle-même
des réseaux de distribution au Brésil.
2.2.7 B ro c h u re sur la syringomyélie et la
malformation d’Arnold-Chiari.
Publié sous forme de brochure, ce document permettra au
personnel de l’ASBHQ de répondre plus facilement aux
demandes croissantes d’information concernant ces deux
malformations. Nous avons décidé de combiner dans le
même document l’information concernant à la fois la
syringomyélie et la malformation d’Arnold-Chiari car ces
deux malformations sont très souvent liées.

2.2.8 Brochure PRÊT! PAS PRÊT! TU VIEILLIS!, de l’IRDPQ
Une brochure de 73 pages et un DVD édités en juin 2007 et conçus par les auteures Sylvie Tétreault
et Monique Carrière (toutes deux Ph. D. erg. et chercheuses), avec la collaboration de Véronique Parent
(D. Psy., cand.), et autres. Ces documents sont destinés aux parents des adolescents ayant une incapacité
motrice. Ils proposent en outre des pistes d’intervention aux intervenants en réadaptation, afin de
favoriser la participation sociale des adolescents et de leur famille. L’ASBHQ a effectué une révision de
la brochure et a émis son avis sur le contenu afin qu’il réponde davantage aux besoins des parents. Les
coordonnées de l’ASBHQ figurent à la fin du guide.
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2.2.9 Nouveau signet sur l’acide folique
Las de distribuer le signet de l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Canada ou celui de
Santé Canada, nous avons décidé qu’il était tant que l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du
Québec se dote d’un nouveau signet. Nous avons donc mis à contribution nos deux employées à contrat
pour rédiger le contenu et proposer un graphisme dynamique.

Et voilà le résultat ! Nous sommes fiers de vous présenter notre tout nouveau signet sur l’acide folique
qui reprend nos couleurs favorites : le bleu et le jaune. Décoré sur ses deux faces avec notre symbole du
spina-bifida et de l’hydrocéphalie, la très célèbre marguerite, le signet informe d’un côté sur l’acide
folique et de l’autre côté sur la mission de l’Association et sur ses coordonnées.
N’hésitez pas à le faire circuler autour de vous pour lui permettre de remplir sa mission le plus
largement possible. : informer toutes les femmes en âge de concevoir de la prévention du spina-bifida par
la consommation d’acide folique et faire connaître l’Association auprès des 9000 personnes à travers le
Québec qui pourraient tirer avantage de ses services.
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Volet 3 : Développement de services
3.1 Spina-bifida continuum
L’ASBHQ a été invitée à l’automne 2006 à siéger sur le comité que le Centre de réadaptation ConstanceLethbridge avait mis en place pour assurer la continuité de la prise en charge médicale des enfants ayant
le spina-bifida et l’hydrocéphalie lors de leur transition entre les services pédiatriques et adultes. Sur ce
comité siègent des représentants de l’hôpital Shriners pour enfants, de l’hôpital de Montréal pour enfants,
du Centre de réadaptation MAB-Mackay, du Centre universitaire de santé McGill (Collège Dawson), du
Centre de santé et de services sociaux de Cavendish, de l’Institut neurologique de Montréal et de
l’Hôpital général de Montréal.
Un Plan de transition pour les jeunes ayant le spina-bifida et l’hydrocéphalie de l’hôpital Shriners et de
Montréal pour Enfants a été mis en place et se poursuit avec un nombre de plus en plus grand de
participants. Le tout est conçu pour développer l’autonomie chez ces futurs adultes.
Des recherches pour évaluer certains besoins non comblés dans le domaine de l’éducation, de la
réadaptation pédiatrique et adulte ont été présentées par des professionnels. Docteur Deborah RadcliffeBranch, professeure adjointe à l’Institut neurologique de Montréal nous a informé sur le Chronic Disease
Self-Management Program (CDSMP). D’une durée de 6 semaines à raison de deux heures et demies par
semaine, ce programme supporte la personne dans ses choix de décision, l’aide à améliorer ses
comportements, à apprendre à résoudre des problèmes, etc. Les résultats d’un sondage effectué auprès de
cette clientèle ont révélé un haut degré de satisfaction, au point de vue du support et du respect des
professionnels vis-à-vis ces jeunes pour les aider à accroître leur indépendance mais aussi concernant le
partage de l’information et des services offerts. Pour assurer une bonne transition du secteur
pédiatrique au secteur adulte, un agenda sera utilisé autant par les employés du CRCL que par la
clientèle.
En date de mai 2007, 24 jeunes ont participé au programme de transition du secteur pédiatrique au
secteur adulte : 14 de l’hôpital de Montréal pour Enfants et 10 de l’hôpital Shriners. Un plus pour les ados
: L’hôpital Shriners pour enfants a publié une brochure pour les ados et leur famille avec un
handicap ou des besoins particuliers, intitulée « C’est votre avenir… À vous d’agir !!! ». On y traite de
tous les passages de la vie de l’adolescence jusqu’à 21 ans.
3.2 Comité spina-bifida solutions
Mis en place pour donner une suite concrète aux discussions des tables rondes du colloque 2005, ce
comité s’est rencontré pour la première fois à l’automne 2007. Dans un premier temps, il s’est composé
de représentantes de l’Association provinciale et des associations régionales de spina-bifida et
d’hydrocéphalie, de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, du Centre de
réadaptation Constance-Lethbridge (CRCL); de la compagnie La vie sans limite; de l’hôpital Shriners
pour enfants, du Centre de réadaptation MAB-Mackay et du Centre de réadaptation Estrie. Par la suite,
en fonction des axes prioritaires sur lesquels le comité choisira de travailler, on pourrait former des sous18
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comités de travail sur lesquels pourraient se rajouter des représentants de certains autres organismes ou
de ministères.
Après un bref retour sur les résultats des tables de discussion du Colloque 2005 et des pistes de solutions
envisagées, à tour de rôle, chaque représentante a exprimé ce qui se faisait à leur centre. Ainsi, nous avons
appris que les différents centres ont déjà pris plusieurs mesures pour informer leur jeune clientèle et
favoriser leur transition vers les services adultes : des soirées d’informations; des activités pour les
jeunes; des plans de transition entre les services pédiatriques et adultes, etc.
Les échanges qui ont suivi, ont permis de jeter les bases des actions futures de ce comité. Quatre pistes
d’actions ont été retenues :
1- Accès à l’emploi et la transition entre l’école et la vie active;
2- Suivi médical à long terme des adultes;
3- Éducation des enfants et des parents concernant les besoins particuliers des personnes vivant avec
le spina-bifida et l’hydrocéphalie;
4- Hébergements supervisés.
Une demande d’aide financière de 25 000 $ a été acceptée par l’OPHQ pour permettre à l’ASBHQ de
poursuivre les travaux du comité spina-bifida solution. Parmi les axes prioritaires que nous avons
mentionnés pour notre comité, l’OPHQ a retenu de préférence, les deux domaines suivants : l’accès à
l’emploi et la transition de l’école à la vie active.
1- Accès à l’emploi et la transition entre l’école et la vie active
Nous avons eu connaissance du programme The Independence Program (TIP), offert depuis 35 ans par
le Bloorview Kids Rehab à Toronto. On pense qu’il serait pertinent de mettre en place un tel programme
au Québec pour faciliter la transition des jeunes ayant le spina-bifida et l’hydrocéphalie. On évalue
quelles en seraient les modalités et la possibilité de commencer par organiser un séjour dans un chalet,
plutôt que dans une grande ville, ou de s’associer avec un camp de vacances qui a l’habitude de recevoir
des personnes en situation de handicap pour héberger notre séjour de transition.
2- Suivi médical à long terme des adultes
Une clinique multidisciplinaire pour adultes n’est pas une solution appropriée pour répondre aux besoins
de suivi médical des adultes car leur condition physique est assez stable. Il faudrait une personne pivot
pour une coordination médicale, une personne qui répondrait aux demandes de besoins de rendez-vous
avec un spécialiste et qui recommanderait les personnes auprès des médecins spécialistes. Cette
personne serait une infirmière (à l’IRDPQ, les agents de liaison, c’est-à-dire les personnes qui reçoivent
les demandes de services et dirigent les demandeurs vers le service approprié, sont des infirmières).
Nous essayerons aussi de communiquer avec les CSSS pour avoir l’information concernant la
responsabilité populationnelle des CSSS et leur rôle dans la coordination des services à la population,
pour évaluer quel pourrait être leur rôle pour faciliter, voire coordonner, le suivi médical des adultes ayant
le spina-bifida et l’hydrocéphalie.
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3- Éducation des enfants et des parents concernant les besoins particuliers des personnes vivant
avec le spina-bifida et l’hydrocéphalie
Concernant les activités d’information des personnes qui ont le spina-bifida et l’hydrocéphalie on pense
aux possibilités offertes par la technique de visio-conférence. Elle permettrait à des personnes situées, au
début dans les principales villes du Québec (Sherbrooke, Québec et Montréal) d’assister aux
conférences offertes à l’IRDPQ au groupe d’adultes vivant avec le spina-bifida.
4- Hébergements supervisés
Enfin, à propos des besoins en hébergement supervisés des adultes ayant le spina-bifida et
l’hydrocéphalie, on se propose dans un premier temps de recueillir de l’information sur les projets déjà
existants, pour voir si ces formules correspondent à nos besoins, sinon, d’identifier ce qu’il faudrait
modifier pour que ces formules nous conviennent : les formules d’hébergement des centres de
réadaptation Lucie-Bruneau et Marie-Enfant, les ressources d’hébergement répertoriées par la Société
canadienne de sclérose en plaques et d’autres modèles d’hébergement développés en partenariat avec le
privé, la Société d’habitation du Québec par des organismes communautaires.
3.3 Défense des droits
L’ASBHQ participe depuis plusieurs années aux comités de travail de la COPHAN, mais depuis deux
ans, en raison de la diminution du personnel de la permanence, l’ASBHQ a restreint sa participation aux
comités. Elle a cependant assisté à deux rencontres très importantes :
Travaux de révision des programmes sur les appareils suppléant à une déficience physique et aides
à la locomotion, au bureau de la Dystrophie musculaire et de la COPHAN, le 6 mars et le 12 avril 2007.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a revu en 2007 différents programmes d’aides
techniques : prothèses, orthèses, fauteuils roulants, triporteurs-quadriporteurs, chaussures orthétiques et
autres. Ces rencontres se veulent un suivi sur la compilation des réponses reçues à un questionnaire
adressé aux membres de différents organismes sur les besoins d’aide à la locomotion. Nous revoyons,
avec d’autres organismes, les critères d’admissibilité, les clientèles visées, le portrait des appareils
couverts par le programme actuel, les services assurés et autres pour ensuite donner nos
recommandations au MSSS.
L’ASBHQ a représenté la COPHAN pour une rencontre sur les appareils suppléant à une déficience
physique et les aides à la locomotion, le 5 juin à la Régie de l’assurance maladie du Québec, à Québec.
M. Benoît Bernatchez ergothérapeute et conseiller en développement de programmes à la Régie de
l’assurance maladie du Québec présidait cette rencontre à laquelle des représentants de divers centres de
réadaptation assistaient. Les aides actuelles pour la motricité des bras et des jambes étaient revues en
détail. Des recommandations ont été suggérées par les professionnels des centres de réadaptation.
De plus, nous n’hésitons pas à envoyer des lettres pour appuyer différentes recommandations de la
COPHAN concernant la défense des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles.
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Comme à chaque année, nous avons participé à l’Assemblée générale annuelle de la COPHAN.
Enfin, parmi toute la documentation que nous recevons, par courriel, de la COPHAN concernant la
situation des personnes ayant des limitations fonctionnelles au Québec et, parfois, dans le monde ainsi
que la défense de leurs droits, nous transférons à nos membres et parfois à nos partenaires, celles qui sont
les plus susceptibles de les intéresser afin de les informer.

Volet 4 : Campagne de financement et bilan financier
4.1 Campagne de financement et autres activités de collectes de fonds
4.1.1 Campagne de lettres
Le 15 novembre 2007, nous avons envoyé 380 lettres qui, sous le thème « Pour un avenir meilleur »,
faisait le bilan des actions marquantes de l’année 2007, annonçait les grands projets prévus pour 2008 et
rappelait l’importance de poursuive notre campagne de prévention. Nous avons reçu 72 dons
totalisant 6993 $.

Josée Litalien, en compagnie d’un autre
cycliste, rencontré sur la route et qui lui a tenu
compagnie jusqu’à la fin de son voyage !

4.1.2 Josée Litalien : de Calgary à Winnipeg en vélo !
En juillet 2007, Josée Litalien, cycliste de Mirabel, a
parcouru à vélo trois provinces de l’ouest canadien pour
soutenir la cause du spina-bifida. Du 13 au 29 juillet,
Madame Litalien est partie de Calgary en Alberta pour
atteindre Winnipeg au Manitoba. Ce voyage, c'est plus de
1500 km de vélo en cyclo-camping ! Une demande est
envoyée par courrier électronique aux trois associations de
spina-bifida, soit celle de l’Alberta, de Saskatchewan et du
Manitoba, pour obtenir leur appui lors de la
traversée à vélo de ces provinces par Josée Litalien.
Madame Litalien, avait prévu son "kit" pour les levées de
fonds et pour la campagne de sensibilisation de
l'Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Canada
(dont une partie devait revenir à notre association
provinciale) : les marguerites, symbole du spina-bifida
étaient accrochées à ses sacoches arrières. De plus, elle
était très visible sur la route avec son maillot imprimé
vache holstein !

Elle a récolté 300 $. Les dons amassés paraissent minimes, mais notre but a été toutefois rempli car elle
a eu l’occasion à plusieurs reprises durant ce voyage de faire connaître l’Association et notre message de
prévention du spina-bifida. Josée Litalien a donné plusieurs entrevues à des représentants des médias
locaux, dont au journal et à la radio de Kindersley.
Lorsqu’elle pouvait avoir accès à Internet, elle nous envoyait un compte rendu des dernières journées de
son périple à vélo, ce qui nous a permis de la suivre tout au long de sa traversée.
21

Association de spina-bifida
et d’hydrocéphalie du Québec
4.1.3 Maison de rêve
En 2007, BMO Groupe financier, a décidé de reprendre le flambeau de la « Maison de rêve » pour lui
donner une deuxième vie, après sa première édition de 1999 à 2003, parrainé alors par les Ailes de la
Mode. Pour la première année de cette toute nouvelle édition, l’Association de spina-bifida et
d’hydrocéphalie a pu bénéficier de la vente de billets afin de diversifier ses revenus provenant de
collectes de fonds : pour chaque billet de 10 $ vendu, l’ASBHQ reçoit 5 $, à condition que l’on
démontre clairement que les projets qui seront réalisés à même la totalité des bénéfices nets découlant de
la vente des billets…» profiteront aux personnes que nous représentons.
Parmi les gagnants des tirages qui ont eu lieu tout au long de l’année, deux personnes avaient acheté leurs
billets auprès de l’ASBHQ :
M. Carlos Silva de Montréal (Billet no 24112-06)
BBQ d’une valeur de 1 000 $ offert gracieusement par Gaz Métro.
Mme Christiane Bourbeau de Repentigny (Billet no 19310-11 vendu par l’Association de spina-bifida
et d’hydrocéphalie du Québec)
1 000 $ en bon d’achat offert gracieusement par IGA
Pour l’année 2007-2008, l’ASBHQ a ainsi reçu 5 010 $, correspondant à la vente d’une centaine de
carnets de 10 tickets chacun. Cet argent a permis à l’ASBHQ de mettre en place son tout nouveau
programme d’aide financière, exclusivement réservé à ses membres. Entré en vigueur le 1er septembre
2007, ce programme fonctionnera cette année grâce à un fonds réservé de 3000 $.
4.1.4 Vente des livres Divertissement
Nous avons vendu 61 livres, ce qui a rapporté 411,75 $ à l’ASBHQ. Les ventes ayant diminué à moins
de 100 livres vendus, cette activité de levée de fonds ne sera pas reconduite l’an prochain.
4.1.5 Abonnements à la Lotomatique
La Lotomatique est un système d’abonnement à plusieurs jeux de loteries de Loto-Québec. Il simplifie la
vie des joueurs réguliers puisque les résultats sont vérifiés automatiquement et les gagnants reçoivent leur
chèque par la poste. De plus, depuis 1977, le gouvernement du Québec, par l’entremise de Loto-Québec
a confié aux organismes à but non lucratif, l’exclusivité de la vente de loteries par abonnement. Chaque
OBNL, accrédité par Loto-Québec, reçoit de la part de Loto-Québec, 36,37 $ par abonnement vendu à
des groupes de 10 personnes. Ainsi, en 2007-2008, l’ASBHQ a reçu 383 $. Depuis que l’ASBHQ a
commencé à vendre des abonnements à la Lotomatique, plusieurs groupes renouvellent régulièrement
leur abonnement à la Lotomatique et permettent ainsi à notre association de diversifier ses sources de
revenus par un moyen simple et efficace.
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4.2 Bilan financier au 31 mars 2008
Produits
Subventions fédérales et provinciales : 65 166 $
Dons corporatifs et individuels : 15 394 $
Projet d’autofinancement : 9 806 $
Autres revenus : 416 $
Total : 90 782 $

Charges
Salaires et charges sociales : 48 799 $
Honoraires professionnels : 9 511 $
Assurances : 372 $
Documentation et traduction : 492 $
Évènements spéciaux : 10 417 $
Fourniture de bureau : 945 $
Frais de poste : 742 $
Frais généraux : 201 $
Matériel de promotion : 4 524 $
Taxes : 1 826 $
Télécommunications : 2 592 $
Voyages et déplacements : 1 470 $
Charges locatives : 6 753 $
Chauffage et énergie : (59 $)
Entretien et réparations : 721 $
Amortissement : 18 $
Total : 89 589 $
Excédent : 1 193 $
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Volet 5 : Merci à nos généreux donateurs
5.1 Soirée de reconnaissance (et assemblée publique d’information)

Les part e n a i res représentés à la soirée de
reconnaissance
Plusieurs personnes invitées à cette soirée,
représentaient des entreprises ou des établissements
qui collaborent, parfois depuis plusieurs années,
avec notre organisme, soit comme intervenant
auprès de personnes ayant le spina-bifida et
l’hydrocéphalie soit comme donateurs :
Centre de réadaptation Constance Lethbridge
Distribution Alimentaire Narbonne
GFI solution
Hôpital Shriners pour enfants (Canada)
Hydro-Québec
Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec
LVM Technisol

Le 1er juin dernier avait lieu la soirée de
reconnaissance 2007 de l’ASBHQ à l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie du Québec, à
Montréal.
Cette soirée de reconnaissance, ouverte à nos
membres mais aussi et surtout, à nos
partenaires (voir encadré) nous permet de faire
d’une pierre deux coups : souligner
l’implication exceptionnelle de certaines
personnes auprès de notre organisme et mieux
faire connaître les services offerts par notre
organisme ainsi que sa mission à nos
partenaires.
Trois femmes ont reçu un billet pour le tirage
de la Maison de rêve en raison de leur
implication pour cette activité de collecte de
fonds. Il s’agit de Catherine Dubé qui a vendu
5 livrets, Claire Labonté pour la vente de 7
livrets ainsi que Raymonde Bélisle, atteignant,
jusqu’à ce jour, la vente de 20 livrets.

Les étoiles ont brillé lors de la soirée, certaines plus que
d’autres puisqu’elles se sont mérité la reconnaissance de leurs
pairs. La catégorie « Un peu » a retenu deux récipiendaires
qui se sont impliquées selon leur disponibilité ou via une
activité particulière : Nancy Ann Lauzier a reçu un prix pour
ses contributions au colloque de 2005, pour le Spinnaker ainsi
qu’au forum de discussion dont elle est modératrice; RenéeClaude Lafontaine a également été reconnue dans cette
catégorie, puisqu’à l’été 2006, elle remettait un chèque
de 1 000 $ à l’ASBHQ suite au Rallye Aïcha des Gazelles.
Sa participation bénévole à plusieurs salons, en plus de sa très grande disponibilité ont valu à Claire
Labonté d’être également honorée dans la catégorie « Beaucoup ». La dernière récipiendaire de cette
catégorie et non la moindre, Raymonde Bélisle, seconde la directrice, Ginette Bélisle (sa soeur), depuis
plus de dix-sept ans. Elle donne une multitude de conseils, corrige des textes, fait des commissions et a
trouvé certains des thèmes employés lors des activités de l’Association.
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Finalement, la catégorie « Passionnément » a permis de
célébrer les exploits de trois personnes. Nathalie Boëls, bien
qu’employée par l’Association, a toujours donné sans
compter compétences et savoir. Sur son initiative, un livre
traitant de l’hydrocéphalie est paru en 2006 et elle en est
l’auteure. Elle a travaillé six ans pour l’Association, donnant
temps et énergie, afin que la cause de l’ASBHQ rayonne.
Toutes ces raisons ont amené l’Association à reconnaître en
Nathalie une femme dévouée. Depuis le colloque de 2005,
Marie-Christine Auger a donné beaucoup de temps afin que le
site Internet de l’Association ainsi que le Spinnaker aient un
nouveau souffle. Elle a dynamisé la représentation de l’ASBHQ en donnant à toutes les nouvelles
documentations une image plus professionnelle grâce à ses talents en infographie. De plus, elle est la
responsable en chef du forum de discussions. C’est une reconnaissance bien méritée pour cette femme
qui sait si bien partager sa bonne humeur. La dernière étoile de la soirée fût remise à la présidente de
l’Association, Sylvie Girouard. Cette passionnée n’a jamais eu peur de se relever les manches lors des
crises. En plus de son dévouement, elle a le sens du devoir ainsi que le leadership nécessaire au poste
qu’elle occupe. Elle a à coeur le bien-être des gens qui l’entourent et possède une oreille attentive. Que
dire de son rire, qui vient tellement du coeur, qu’il entraîne autour de lui sourires et rires.
5.2 Bilan des dons
En 2007-2008, près de 100 personnes ont offert un don à l’ASBHQ :
5000 $ et + :
Navtech.
500 $ et + :
Banque Royale du Canada, Distribution Alimentaire Narbonne, F.Furst Entreprises Ltd., Sanimax Iom
inc.
100 $ et + :
Bélisle Ginette, Bélisle Raymonde, Boëls Nathalie, Bourque Michel R., Calvo Margot, Club de l’Âge
d’Or St-Barnabé inc., Dessau Soprin, De Wals Philippe, Distribution Caso inc., Distributrices Royal,
Dubé Catherine, Farley Luc, Gardner Diana, Gratton Louis-Philippe, Hamel Jean, Joannette Francis,
Jolicoeur Francine, Lavoie Sylvie, PJJ Productions inc., Picard Marc, Plourde Danielle.
Moins de 100 $:
Adaptation 04 inc., Asselin Guy, Barbeau Mathilde, Bédard Lionel, Bélisle Tardif Monique, Bergeron
Placide, Boies Jeannot, Boies Jean-Yves, Boies Paul-Étienne, Brochu Denis, Brochu Guylaine, ChabotQuigley Françoise, Côté Lucille, Désilets André, Després Anny, Desy Marie, Dion Lise-Anne, Dionne
Pierre, Dupras Suzanne, Gagnon Marlène, Gaudette Karine, Girouard France, Girouard Jean-Claude,
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Girouard Jean-Louis, Girouard Sylvie, Guindon Réjeanne, Jean Robert, Gratton Louise, Labbé
Véronique, Lagacé Louise, Landry Yvan, LeBlanc Marie, Legault Lucie, Lepage Annie, Lussier Martin,
Marcoux-Bourret Marie-Reine, Messier Céline, Montpetit Claudette, Morin Marcel, Phaneuf Girouard
Mariette, Poitras Benoit, Robitaille Aline, Rochette Thérèse, Sirois France, St-Gelais France, St-Pierre
Dominique, Ste-Marie Pierre, Tardif Ghislaine P., Tremblay Alain, Tremblay Léance, Tremblay RoseAimée, Vallière Suzanne K., F. Villeneuve.
Parmi nos donateurs, nous avons des propriétaires de machines distributrices de bonbons ou autres
friandises qui participent à un programme de financement de notre organisme. Chaque compagnie de
distributrice remet chaque mois à notre organisme 2 $ par machine. Cela aide au financement de notre
organisme et facilite le placement des machines pour les propriétaires : les dirigeants des entreprises dans
lesquelles ils souhaitent placer une machine sont plus enclins à accepter sachant que les distributeurs de
friandises participent en même temps au financement d’une bonne cause. Ce programme, débuté dans le
milieu des années 1995, compte maintenant auprès de notre organisme, seulement deux compagnies de
distributeurs : Distribution alimentaire Narbonne et Distributrices Royal.

Volet 6 : Les ressources humaines
Le personnel
La directrice générale, Ginette Bélisle.
Deux personnes travaillant à contrat, Marie-Christine Auger, infographiste et Nathalie Boëls, rédactrice.
Les membres du CA
PRÉSIDENT
Marc Picard, adulte vivant avec le spina-bifida et l’hydrocéphalie
VICE-PRÉSIDENT
Luc Farley, conjoint d’une adulte vivant avec le spina-bifida
TRÉSORIÈRE
Danielle Coupal, parent d’une adulte vivant avec le spina-bifida et l’hydrocéphalie
SECRÉTAIRE
Poste vacant
ADMINISTRATEUR
Catherine Dubé, représentante de l’hôpital Shriners pour enfants (Canada)
ADMINISTRATEUR
Philippe Gohier, adulte vivant avec le spina-bifida
ADMINISTRATEUR
Andrée Gosselin, représentante du Centre de réadaptation Constance Lethbridge
ADMINISTRATEUR
René Labonté, adulte vivant avec le spina-bifida et l’hydrocéphalie
REPRÉSENTANTASBH Région Montréal Raymond St-Jean
REPRÉSENTANTASBH Région Estrie
René Labonté
Les bénévoles
Personnes qui aident régulièrement l’ASBHQ ou se portent volontaires lors d’activités ponctuelles;
• Capucine Plourde, héberge gratuitement le site Internet.
• Au salon Maternité, Paternité, Enfants, étaient présents afin de représenter l’Association :
Mélanie Cantin, Catherine Dubé, Joëlle et Rosalie Grondin, Claire Labonté et Benoît Lebrun.
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• Lors du salon Ressources-exposants, les gens qui suivent ont aidé aux préparatifs de la journée,
représenté l’Association et accueilli les visiteurs; il s’agit de : Raymonde Bélisle, Isabelle Giard,
Claire Labonté, Nicole Nadeau, Françoise Nantais, France Sirois et Yves Sirois.
• Trois personnes veillent au bon fonctionnement du forum de l’Association, Marie-Christine Auger,
Michel Bédard et Nancy Ann Lauzier.
• Plusieurs documents ont été traduits par Lucie Legault.
• Pour la traduction et la révision du livre « Do not open until puberty » : Christiane Tremblay,
traductrice professionnelle et Hélène Buzelin, professeur de traduction et chercheuse à l’Université
de Montréal.
• Pour la révision en cours de son livre « Fonction sexuelle et spina-bifida : Docteur Mathilde
Barbeau.
• Pour le document d’information juridique : Neda Esmailzadeh pour la recherche des informations
juridiques et la rédaction, Esther Paquet de l’organisme Au bas de l’échelle pour les informations
complémentaires concernant les droits du travail, Me William de Merchant du Cabinet Ouellet et
Nadon pour la vérification de l’exactitude du contenu juridique.
• Pour sa promptitude à donner des réponses toujours aussi pertinentes et judicieuses à nos questions
sur différentes recherches concernant les campagnes de prévention par l’acide folique : Philippe de
Wals, professeur et chercheur, directeur du département de médecine sociale et préventive à
l’Université Laval.
• Pour la traduction du livre « L’hydrocéphalie : Grandir et vivre avec une dérivation » en portugais :
Marlene da Silva Furtado – Mendonça.
Les partenaires
Parmi les partenaires qui soutiennent notre organisme depuis plusieurs années, nous souhaitons
souligner la participation de Madame Suzanne Narbonne et de Monsieur Marcel Beauregard,
propriétaires de Distribution alimentaire Narbonne. Cette compagnie possède une centaine de machines
distributrices de friandises et nous remet chaque mois, 2 $ par machine, depuis 1996. Nous voulons aussi
souligner le soutien de Monsieur Alfred Leroux, propriétaire de Distributrices Royal qui possède une
quinzaine de machines et participe à ce programme, toujours au profit de notre organisme depuis janvier
2000.

27

Association de spina-bifida
et d’hydrocéphalie du Québec
Conclusion
Puisque nous arrivons à la fin de ce rapport annuel, nous vous invitons à partager avec nous une
réflexion sur l’implication des personnes dans un organisme, autour de quelques mots de vocabulaires,
dont les définitions sont tirées du dictionnaire Petit Larousse 2003. Cette réflexion nous a été suggérée
par notre président. Nous espérons qu’elle vous inspirera et vous incitera à votre tour à oser grandir avec
nous.
PARTICIPANT, E :
adj et n.
Qui participe.
CONTRIBUER : vt. Ind ( à )
lat. contribuere
Participer à un résultat par sa
présence par une action par un
apport d’argent.

COLLABORER : vt. Ind où
v.i. (lat. cum, avec et
laborare travailler)
Travailler avec d’autres à une
oeuvre commune.

ADMINISTRER : vt.
(lat. administrare, servir)
Fournir à quelqu’un ce
dont il a besoin.

ASSOCIATION : nf.
Groupement de
personnes réunies
dans un dessein
commun, non
lucratif.

MEMBRE : n.m
(lat. membrum)
Personne, groupe
faisant partie d’un
ensemble d’une
association.
PARTICIPATION :
n.f 1.
Action, fait de
participer,
collaboration
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