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MERCI À NOTRE
PARTENAIRE
FINANCIER !

à l’AQTC Montréal-Laval pour les services
de soutien (Internet et comptabilité).
Pour assurer sa mission, le Regroupement a reçu un soutien
financier du Secrétariat à l’action communautaire autonome
et aux initiatives sociales (SACAIS) et la cotisation
des associations membres. Grand merci !

AFFILIATION

Le Regroupement tisse des liens avec une centaine
de partenaires à travers le Québec et est membre
des regroupements suivants :
• Confédération des organismes de personnes handicapées
du Québec (COPHAN)
• Table des Regroupements provinciaux des organismes
communautaires et bénévoles
• Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

RAPTCCQ
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Le mot de la présidente
Je vous présente le rapport annuel 2015-2016 de votre regroupement provincial. Il est le dernier
bilan qu’on présente à notre bailleur de fonds, le Secrétariat à l’action communautaire autonome
et aux initiatives sociales (SACAIS). Je profite de l’occasion pour le remercier chaleureusement de
son soutien financier.
En effet, notre mission étant d’offrir des services à nos membres associatifs, notre demande
de transfert au ministère de la Santé et Services sociaux (MSSS) a été acceptée. Donc, depuis le
1er avril, le MSSS nous octroie la même subvention que le SACAIS.
Au cœur de nos réalisations, je veux souligner le travail avec la SAAQ. Un comité analyse actuellement tous les dossiers de financement. Ce comité est à la recherche d’un financement juste et
équitable et surtout à la hauteur de notre offre de services. De plus, notre répondante, madame
Julie Ayotte, a souhaité qu’on se rencontre pour discuter de sujets divers. C’est une première hors
négociation et c’est une façon de mettre la table vers un nouveau partenariat.
Nous avons aussi rencontré la CSST, ce qui a eu pour résultat une publicité sur les accidents de
travail provoquant un TCC. Cette publicité a été diffusée sur les réseaux de télévision à grande
écoute ainsi que sur les réseaux sociaux. Un rayonnement inespéré pour faire connaître les impacts
d’un TCC. Merci à Marianne Loranger, membre de l’Association de TCC de la Mauricie/Centre-duQuébec, pour son magnifique témoignage.
Je veux remercier les membres du CA pour leur investissement aux rencontres téléphoniques
régulières. Le contexte budgétaire de cette année n’a pas permis cependant qu’on se rencontre
au moins une fois comme à chaque année.
Merci à ceux qui se sont impliqués dans les comités de formation, au projet pilote SAAQ et à la
Semaine québécoise du TCC. À toutes les associations, merci de votre grande contribution durant
toute l’année. Pour nous, c’est primordial de sentir que vous êtes derrière nous!
Enfin, bravo à notre directeur, seule personne permanente qui travaille à l’avancement du
regroupement et de sa survie. Je termine en soulignant notre précarité financière, notre budget
étant aussi basé sur des fonds discrétionnaires de nos politiciens, on peut dire qu’ils n’ont pas été
d’une grande générosité cette année...
Nous aurons donc des choix et des décisions à prendre pour nos activités futures !

Nicole Tremblay

RAPTCCQ
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Le mot du directeur
Dans les prochaines lignes, vous pourrez prendre connaissance des activités qui ont marqué
l’année 2015-2016 au Regroupement. Une année qui a vu notamment le Regroupement changer
de ministère pour sa mission globale. Comme le mentionne la présidente dans la page précédente, nous sommes d’avis que le Regroupement sera plus en harmonie avec les objectifs du
Programme de soutien aux organismes communautaires du MSSS pour mener à bien sa mission
de regroupement national et à soutenir les personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral et
leurs proches. Le Regroupement, avec l’appui du CA, s’est aussi projeté dans l’avenir en présentant une demande de soutien financier de 136 000$.

REPRÉSENTATIONS
Cela dit, pendant l’année, nous avons continué de revendiquer la reconnaissance des services
offerts aux personnes ayant subi un TCC et à leurs proches en faisant valoir l’importance des
services donnés par les associations régionales aux personnes ayant subi un TCC et aux proches,
notamment auprès du MSSS où les pourparlers pour faire reconnaître un financement pour le
répit se poursuivent. Nous avons aussi, dans la mesure de nos moyens, été solidaires du milieu
associatif en participant à des mobilisations pour protéger les services aux personnes handicapées.
Encore une fois cette année, le Regroupement a multiplié les démarches dans le dossier du Fonds
d’aide à la sécurité routière, qui stagne depuis plusieurs années. Nos démarches ont été faites
autant auprès du Ministre des Transports, aux députés de l’Opposition à l’Assemblée nationale
qu’à la Table québécoise de la sécurité routière. Des questions ont été posées par un député à la
Commission parlementaire sur l’étude des crédits. Ce que nous avons appris, un programme est
en élaboration et serait sur la voie d’être finalisé. Nous ne connaissons cependant pas les tenants
et aboutissants dudit programme de sensibilisation à la sécurité routière et d’aide aux accidentés
de la route.
Le Regroupement s’est invité dans le débat public sur le port du casque en vélo obligatoire à la
suite de l’accident en vélo d’Isabelle Richer, journaliste à Radio-Canada. Le RAPTCCQ est d’avis
que le gouvernement doit adopter une loi en la matière pour obliger les cyclistes à porter le casque
protecteur, à plus forte raison pour les enfants.

RAPTCCQ
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SQTCC : une semaine à préserver !
La Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral a-t-elle encore sa pertinence, après
13 ans? Un comité ad hoc a été formé et tous ses membres ont été unanimes à reconnaître son
importance : cette semaine de sensibilisation au TCC doit continuer. Elle offre une tribune unique
et une visibilité pour parler de TCC que nous ne pourrions avoir, par exemple, si nous étions
uniquement dans la Semaine québécoise des personnes handicapées.

Des collaborations appréciées
Au total, 37 réunions (la très grande majorité en conférence téléphonique) ont eu lieu pendant
l’année via les différents comités et le conseil d’administration. J’aimerais remercier les membres
des différents comités (dont les noms apparaissent en pages 14-15-16) qui apportent une énergie
et plein de bonnes idées. Les rencontres téléphoniques représentent un défi énorme au niveau
de la concentration et des échanges d’idées. Qu’on réussisse à faire avancer les dossiers est tout
à l’honneur des collaborateurs, qui sont une mine d’or pour le Regroupement et pour la bonne
marche des activités. Merci à toutes ces personnes !
En terminant, un grand merci aux membres du conseil d’administration pour leur engagement tout
au long de l’année. Les administrateurs ont un rôle de premier plan à jouer pour la bonne marche
des causes défendues par le Regroupement et les associations régionales. J’aimerais remercier
M. Mathieu Lajoie, qui a été un administrateur actif pendant la période qu’il a siégé au CA.
Enfin, nous avons la chance d’avoir une présidente fort impliquée tant au Regroupement que dans
d’autres comités dont celui du comité des usagers d’un Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) qui apporte une autre corde à son arc dont nous pouvons bénéficier.
Bonne lecture !

Guy Lemieux

RAPTCCQ
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L’historique et la mission
Historique
Fondé officiellement en septembre 1999 à Rimouski, le Regroupement des associations de
personnes traumatisées craniocérébrales (RAPTCCQ) est issu du Comité provincial des associations œuvrant auprès des personnes traumatisées craniocérébrales et leur famille, qui s’est réuni
pour la première fois en juin 1994.

Mission
Organisme à but non lucratif, le Regroupement se définit comme un interlocuteur privilégié en
matière de besoins et de services offerts aux personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral
et à leurs proches.
Il a pour mission de regrouper, de soutenir, de représenter et de favoriser la concertation des
associations régionales membres qui œuvrent à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
ayant subi un traumatisme craniocérébral et leurs proches partout au Québec.

Objectifs
Dans le respect de l’autonomie de ses membres, le Regroupement :
• Travaille au développement et à la consolidation de l’offre de services des membres dans 		
une perspective de concertation, de formation des intervenants et de négociation d’ententes
de services avec des instances institutionnelles;
• Développe et diffuse son expertise et celle des membres, au sujet des conséquences
d’un traumatisme craniocérébral chez les victimes et leurs proches, ainsi qu’en matière 		
d’amélioration de leur qualité de vie;
• Représente et défend les intérêts et les droits de ses membres, et par extension ceux
des personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral et de leurs proches,
auprès des instances pertinentes et en tenant compte des objectifs de ces dernières;
• Suscite la création de partenariats, de projets ou d’événements visant le développement
des connaissances et la diffusion d’information sur la problématique des personnes
ayant subi un traumatisme craniocérébral.

RAPTCCQ
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Présence québécoise rassurante
Le Regroupement est composé de treize (13) associations régionales donnant des services aux
personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral et à leurs proches. Ces associations couvrent
l’ensemble du Québec, à l’exception du Grand Nord.
Celles-ci ont un protocole d’entente avec la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ)
pour offrir des services aux personnes accidentées de la route ayant subi un traumatisme crânien
modéré ou sévère. Ces associations sont désignées par leur Agence régionale de la santé et des
services sociaux comme étant les plus habilitées dans les mesures de soutien et d’intégration
sociale à accompagner les victimes d’un traumatisme crânien. De plus, elles font partie intégrante
du réseau de continuum de soins et de services intégrés en traumatologie du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS).

Population rejointe
Selon les chiffres de la SAAQ, plus de 10 000 personnes sont indemnisées pour avoir subi un
traumatisme crânien modéré ou sévère, c’est-à-dire qu’elles ont des séquelles permanentes.
Ces chiffres concernent seulement les accidentés de la route. Le traumatisme crânien survient
aussi lors d’un accident de travail, lors de la pratique d’un sport, lors de chutes ou d’agressions
physiques. La très grande majorité de ces personnes auront toujours besoin d’un soutien à
l’intégration sociale. La plupart de ces personnes ne peuvent espérer retourner sur le marché du
travail, quand cela se produit, c’est dans un travail allégé.
En réalité, une blessure au cerveau, l’organe le plus important et le plus complexe de l’être
humain, peut entraîner de graves conséquences sur les plans physique, cognitif, affectif,
comportemental et de la personnalité. Les personnes ayant subi un TCC constituent la clientèle
la plus complexe des services en réadaptation. D’autant que chaque personne ayant subi un TCC
est différente, selon la force de l’impact et la région du cerveau touchée, notamment.

Services essentiels
Après leur séjour en réadaptation, ces personnes et leurs proches peuvent compter sur le soutien
d’une association régionale membre du Regroupement pour le maintien des acquis. Celle-ci offre
des services d’accueil, d’information et de référence, de soutien psychosocial, d’intervention
individuelle, ainsi que des activités culturelles, sociales, de développement personnel, etc.
Les associations se distinguent en intervenant dans un cadre naturel, dans un milieu ouvert,
où les services et activités sont décidés par les membres. En plus, elles les représentent, les
défendent et font la promotion de leurs droits et intérêts, tout comme elles y développent des
activités et des services adaptés à leurs incapacités.
Le soutien des associations aux personnes ayant subi un traumatisme crânien et à leur famille
a pour objet principal la reprise des rôles sociaux à travers toutes les situations de la vie
quotidienne. Ce type d’intervention permet à la personne de faire face aux nombreux changements
auxquels elle-même et son environnement sont confrontés dans l’exercice de son nouveau rôle.

RAPTCCQ
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Les activités du Regroupement 2015 • 2016
Le présent rapport d’activités du Regroupement correspond à l’exercice financier
qui s’échelonne du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Voici donc les principales activités qui ont marqué la dernière année.

PROJET PILOTE : RAPPORT D’ÉTAPE
Les travaux du comité de suivi au projet pilote de l’Association de TCC de la Mauricie/Centredu-Québec se sont poursuivis tout au long de l’année. En tout, les membres du comité ont tenu
six réunions. Un rapport d’étape a été présenté à la rencontre provinciale du 17 juin. Participent à ce
comité, outre les représentants de l’Association de la Mauricie, des représentants de l’Association
du Saguenay/Lac-Saint-Jean, de la SAAQ et du Regroupement. « Aux termes des ententes,
le comité de suivi fera le bilan du projet en identifiant et analysant les impacts afin d’évaluer la
pertinence d’appliquer les modalités de financement adaptées à la réalité de chaque association. »
Les travaux se poursuivront jusqu’en 2017.
Rappelons que ce projet pilote été rendu possible en vertu de la dernière entente signée avec
la Société d’assurance automobile du Québec et les 13 associations régionales.
Les travaux devraient connaître leur conclusion en 2017. Un merci particulier à Julie Ayotte,
de la SAAQ, qui coordonne ce comité avec beaucoup d’engagement et de rigueur.

SQTCC – 2015 SOUS LE SIGNE DES PROCHES
C’est sous le thème « Les familles proches : les
grandes oubliées dans les services », que s’est tenue
la 13e SQTCC, du 18 au 24 octobre 2015. En effet,
le Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec (RAPTCCQ) et
les associations membres ont sensibilisé la population aux effets collatéraux du TCC. Parmi les outils
de communication, nous avons imprimé l’affiche à
300 exemplaires pour ensuite les distribuer dans les
associations et rédigé un communiqué de presse.
Avec comme porte-parole, Mme Sylvie Boyer, maman
de deux enfants ayant subi un TCC, nous avions
décidé de ne pas faire de conférence de presse,
mais plutôt de cibler des émissions à grande écoute,
démarches qui n’ont pas eu de résultats concrets
dans les médias traditionnels (radio-télé). Un communiqué de presse est paru dans le quotidien
« Le Soleil », ce qui a donné un certain rayonnement.
Sur les réseaux sociaux, nous avons obtenu une
visibilité relative.

Du 18 au 24 OCTOBRE 2015

450 575-8227

RAPTCCQ
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UNE NOUVELLE PORTE-PAROLE SE JOINT À LA SQTCC 2016
Au cours de la dernière année, nous avons entrepris des démarches pour
trouver une porte-parole qui se sont avérées fructueuses. La Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral 2016 pourra en effet compter sur une
nouvelle porte-parole pour sensibiliser la population au TCC. Il s’agit d’Andrée
Martin, journaliste à TVA, animatrice à l’émission Mise à jour sur MAtv Québec
et fille d’un père qui a subi un TCC grave. Originaire de la Côte-Nord, Andrée
par son vécu de proche d’une personne ayant subi un TCC, son dynamisme,
sa verve et sa position privilégiée de journaliste saura donner une crédibilité
au message que nous véhiculerons lors de la SQTCC.

LES MÉDIAS SOCIAUX

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DE LA CSST :
ON PENSE AUX PERSONNES TCC
Les démarches entamées il y a un an auprès de la
CSST ont porté fruit puisqu’une campagne de prévention mettant en vedette une personne ayant subi
un TCC grave a été diffusée aux heures de grande
écoute dans les réseaux de télévision ainsi que sur le
Web durant la SQTCC. On parle donc de millions de
personnes qui ont pu en apprendre davantage sur
le TCC et ses impacts. Merci à Marianne Loranger,
membre TCC de l’Association de TCC Mauricie/Centre
du Québec et participante à la SQTCC 2014, pour son
magnifique témoignage.

Nos efforts entrepris depuis trois ans
d’être plus présents sur Facebook et,
dans une moindre mesure, sur Twitter,
se sont poursuivis. Nous avons aussi
rendu le site web du Regroupement
plus convergent avec les médias
sociaux afin d’agrandir le rayonnement.
Nous avons acheté de la publicité
sur Facebook lors de la SQTCC pour
joindre un plus vaste public. Pour un
regroupement provincial comme le
nôtre, dont l’un des rôles est de sensibiliser la population au traumatisme
craniocérébral, c’est une opportunité
dont nous devons profiter d’autant
qu’il permet de tisser des liens avec
des partenaires. Enfin, au-delà d’être
une « revue de presse » sur le TCC et
des causes connexes, le Regroupement
est proactif en mettant en lumière
les témoignages, les activités et
les réalisations des membres TCC des
associations.

RAPTCCQ
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DES FORMATIONS TOUJOURS
APPRÉCIÉES DES INTERVENANTS
ET DIRECTEURS
Les Formations RAPTCCQ 2016, qui
se sont tenues en septembre dernier au
Manoir du Lac Delage, ont attiré plus
de 50 intervenants et directeurs de
12 régions du Québec. Les évaluations des
participants nous permettent de constater
que le comité a choisi des formations qui
ont répondu à leurs attentes. En plus des
formations, l’événement permet aux participants de tisser des liens et d’échanger
sur leurs réalités.

Martine Tremblay, de la Gaspésie/Les Îles,
et Caroline Gauvin, de Québec/Chaudière-Appalaches.

Julie et Stéphanie Jourdain, de la Côte-Nord,
Jonathan Galarneau et Dominique Simard,
du Saguenay/Lac-St-Jean.

France Leblanc, de la Gaspésie/Les Îles, Jonathan Jean-Vézina,
du Saguenay/Lac-St-Jean, Valérie Bélanger, de la Montérégie,
et Nadia Renaud, de la Gaspésie/Les Îles.

COMITÉ RAPTCCQ-RÉPIT
Amorcées en novembre 2014, les démarches
pour faire reconnaître le répit comme un
service essentiel pour les familles où vit
une personne ayant subi un TCC modéré
ou grave ont pris un nouvel élan au cours
de la dernière année. Deux rencontres ont
lieu au ministère de la Santé et des Services
sociaux à Québec. Une troisième rencontre
est prévue en septembre prochain.
Rencontre au bureau du MSSS à Québec, en mars dernier. On reconnaît Benoit Durand, de l’Association de TCC
des Deux Rives, Pierre Mitchell, de l’AQTC Montréal-Laval, Catherine Guillemette, attachée politique de la ministre
déléguée notamment à la Réadaptation, Lucie Charlebois, et Jonathan Jean-Vézina, de l’Association
Renaissance Saguenay-Lac-St-Jean.

RAPTCCQ
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LA RENCONTRE PROVINCIALE DISCUSSIONS SUR LE BILAN
ET DES ACTIONS À VENIR
DU REGROUPEMENT
À l’occasion de la Journée d’échanges
tenue le 17 juin 2015 à l’Hôtel Tadoussac,
les membres ont eu l’occasion d’être
informés sur les différents sujets qui ont
marqué la dernière année au Regroupement
et d’échanger sur les orientations à venir.

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
ET LIENS AVEC LES PARTENAIRES
Au cours de la dernière année, le Regroupement :
• a participé aux journées de mobilisation de
décembre 2015 ans les rues de Montréal à la
défense des services aux personnes handicapées,
qui sont menacées par les orientations
gouvernementales
• a participé à l’Assemblée générale annuelle
de la COPHAN Confédération des organismes de
personnes handicapées, à un comité de la COPHAN
sur le projet de loi sur la lutte à la pauvreté dont
un mémoire a été présenté par la COPHAN
• a participé au lancement de l’événement bénéfice
Les Beaux 4h de la Fondation Martin-Matte

Lors du lancement des Beaux 4h de la Fondation
Martin-Matte. Dans l’ordre, Benoit Durand, président
du Milieu de vie TCC à Québec et nouveau directeur
de l’Association de TCC les Deux rives, Daniel Lamarche,
Jacinthe côté, Véronique Poulin, tous trois du Milieu
de vie TCC, et Guy Lemieux, du RAPTCCQ.

• a participé à une rencontre annuelle avec la SAAQ où plusieurs sujets sont abordés
• a participé au lancement du plan d’action du gouvernement du Québec sur le protocole
de retour après avoir subi une commotion cérébrale dont le président est Dave Ellenberg,
porte-parole de la SQTCC 2012
• a envoyé des lettres au Ministre des Transports du Québec, au Ministre de la Santé
et des Services sociaux, au ministre déléguée à la réadaptation et au ministre la Famille pour
les sensibiliser à la réalité du traumatisme craniocérébral et du peu de moyens du Regroupement
pour assurer sa mission.
• a fait une nouvelle démarche pour siéger à la Table québécoise de la sécurité routière
• a assuré la transition de la mission globale du Regroupement – du SACAIS au MSSS

RAPTCCQ
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Les comités et le CA
2015 • 2016
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Comité de suivi - projet pilote de l’Association de TCC Mauricie/Centre-du-Québec
Membres du comité de suivi
Nicole Tremblay
Daniel Daneault
Julie Ayotte
Josée Gélineau

Présidente - RAPTCCQ
Mauricie/Centre-du-Québec
SAAQ
SAAQ

Membres du comité de travail du projet pilote
6 rencontres téléphoniques
Denise Pronovost
Stéphane T. Bergeron
Jocelyn St-Amant
Serge Leclerc
Jonathan Jean-Vézina *
Julie Ayotte
Guy Lemieux

Mauricie/Centre-du-Québec
Mauricie/Centre-du-Québec
Mauricie/Centre-du-Québec
Mauricie/Centre-du-Québec
Saguenay/Lac-St-Jean
SAAQ
RAPTCCQ

*M. Jean-Vézina a remplacé, en novembre 2015, M. Mathieu Lajoie,
qui a quitté ses fonctions à son association.

Comité de la Semaine québécoise du TCC 2015
3 rencontres téléphoniques
Steve Duchesneau
Samantha Gagnon
Valérie Bélanger
Jonathan Jean-Vézina
Guy Lemieux

Québec/Chaudière-Appalaches
Québec/Chaudière-Appalaches
Montérégie
Saguenay/Lac-Saint-Jean
RAPTCCQ

Porte-parole
Sylvie Boyer, mère de deux enfants ayant subi un TCC grave
Nicole Tremblay, présidente et mère d’une enfant ayant subi un TCC grave

RAPTCCQ
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Comité ad hoc sur l’avenir de la Semaine québécoise du TCC
1 rencontre téléphonique – 1 rapport déposé avec recommandations
Réal Touzin
Jonathan Jean-Vézina
Michel Lajeunesse
Jonathan Galarneau
Pascal Brodeur
Guy Lemieux
Nathalie Charpentier*

Abitibi-Témiscamingue
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Laurentides
Saguenay/Lac-St-Jean
Montréal/Laval
RAPTCCQ
Centre de réadaptation Le Bouclier

*n’a pas pu participer à la rencontre téléphonique

Comité de la Semaine québécoise du TCC 2016
2 rencontres téléphoniques – 1 rencontre à Québec avec la porte-parole
Nicole Tremblay
Steve Duchesneau
Pascal Brodeur
Jonathan Jean-Vézina
Stéphanie Jourdain
Pierre Mitchell*
Guy Lemieux

Saguenay/Lac-St-Jean
Québec/Chaudière-Appalaches
Montréal-Laval
Saguenay/Lac-St-Jean
Côte-Nord
Montréal-Laval
RAPTCCQ

*a participé à une rencontre comme personne-ressource

Comité Formations RAPTCCQ 2015
2 rencontres téléphoniques
Benoit Durand
Annie Lévesque
Francine Chalifoux
Marie-Léda Fleury
Guy Lemieux

Québec/Chaudière-Appalaches
Gaspésie/Les Îles
Abitibi/Témiscamingue
Montréal-Laval
RAPTCCQ

Comité Formations RAPTCCQ 2016
3 rencontres téléphoniques
Dominique Simard
Marie-Léda Fleury
Guy Lemieux

Saguenay/Lac-St-Jean
Montréal-Laval
RAPTCCQ

RAPTCCQ
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Comité Entre intervenants
2 rencontres téléphoniques
Ingrid Robert
Caroline Gauvin
Kim Laliberté
Gabrielle Doiron
Isabelle Duquette
Patrick Ste-Marie

Montréal-Laval
Québec/Chaudière-Appalaches
Saguenay/Lac-St-Jean
Laurentides
Estrie
Montréal-Laval

Comité RAPTCCQ - RÉPIT
2 rencontres téléphoniques – 2 rencontres à Québec
Benoit Durand
Pierre Mitchell
Jonathan Jean-Vézina
Guy Lemieux

Québec Chaudière-Appalaches
Montréal-Laval
Saguenay/Lac-St-Jean
RAPTCCQ

Conseil d’administration
Nicole Tremblay, présidente
Steve Duchesneau, vice-président
Pascal Brodeur, secrétaire-trésorier
Jonathan Jean-Vézina, administrateur
Stéphanie Jourdain*, administratrice

Saguenay/Lac-Saint-Jean
Québec/Chaudière-Appalaches
Montréal-Laval
Saguenay/Lac-St-Jean
Côte-Nord

*Mme Jourdain a terminé le mandat de M. Mathieu Lajoie, à compter de décembre 2015

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, il y a eu :
9 réunions téléphoniques du CA – 1 réunion à Québec
1 journée d’échanges des membres
1 assemblée générale annuelle
Permanence du RAPTCCQ - 28 heures/semaine
Guy Lemieux, directeur

RAPTCCQ
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PLAN D’ACTION 2015 • 2016 ET LES RÉSULTATS
SENSIBILISATION - COMMUNICATIONS
POURSUIVRE LA SENSIBILISATION SUR LE TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL
Le Regroupement a un rôle majeur à jouer pour sensibiliser le public, les partenaires
et les médias aux conditions de vie des personnes victimes d’un traumatisme craniocérébral.
S’appuyant, entre autres, sur l’expertise des associations régionales, il s’assure que leur voix
soit entendue sur le plan national québécois.
Moyens – Actions

Résultats

• Former et coordonner
le comité SQTCC

• Le comité a été formé
• Le thème des proches
a été choisi

• Mettre en application ses
orientations, qui auront
reçu l’aval du conseil
d’administration

• Communiqué de presse rédigé
– parution dans Le Soleil
• Diffusion sur le web

• Informer les associations
du thème et des activités
proposées

Coordonner
la Semaine
québécoise
du traumatisme
craniocérébral
2015

• L’affiche a été imprimée
et envoyée aux associations

• S’assurer de la collaboration
des associations régionales pour
tenir un événement commun de
sensibilisation dans toutes les
régions du Québec
• Rédiger les communiqués

• Un article est paru dans
Le Soleil
• La SQTCC a rejoint
sur Facebook plus
de 11 300 personnes
• Quelques partenaires ont
partagé les infos sur la SQTCC

• Coordonner la production
du matériel promotionnel
nécessaire aux activités
de la SQTCC

• Les médias traditionnels au
niveau national ont été absents

• Assurer les liens avec les
partenaires, le cas échéant
• Assurer une visibilité sur
le web et dans les médias
• Faire un bilan de la SQTCC

RAPTCCQ
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PLAN D’ACTION 2015 • 2016 ET LES RÉSULTATS
(suite)
• Accroître la présence sur
le web, via Twitter et Facebook,
notamment

Accroître
la visibilité du
Regroupement
et des causes
qu’il défend

• Accroître les liens avec les
partenaires actuels et à venir
• Poursuivre la réflexion
et multiplier les actions pour
accentuer la présence du
Regroupement sur le Web
• Valider avec les membres
la pertinence de recruter des
étudiants universitaires pour
faire une vidéo promotionnelle
sur le TCC pour la télévision
(voir aussi auprès de l’ONF)

• Travail en continu
• Trouvé une porte-parole
« public » pour la SQTCC 2016
• Article sur le port du casque
en vélo
• Participation à un événement
de la Fondation Martin-Matte
• Plan de communication en
chantier
• Aucune démarche n’a été faite
pour recrutement étudiant

RAPTCCQ
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NÉGOCIATIONS - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
RÉGIONALES POUR RENFORCER LEURS ACTIONS
C’est par le biais des associations régionales membres du Regroupement que les personnes
victimes d’un TCC peuvent maintenir leurs acquis et espérer une réintégration sociale après leur
séjour en centre de réadaptation. Le rôle du Regroupement est de travailler au développement
et à la consolidation de l’offre de services des membres dans une perspective de concertation,
de formation des intervenants et de négociation d’ententes de services avec des instances
institutionnelles, notamment. Il développe et diffuse son expertise et celle des membres,
au sujet des conséquences d’un traumatisme craniocérébral chez les victimes et leurs proches,
ainsi qu’en matière d’amélioration de leur qualité de vie.

Soutenir les
associations
régionales pour
la défense des
droits et le
maintien des acquis
des personnes
ayant subi un TCC
et leurs proches

Moyens – Actions

Résultats

• Poursuivre la participation
au sein du comité de travail
avec la SAAQ sur le projet pilote
de l’ATCC de la Mauricie/Centre-du-Québec et faire rapport
à la rencontre provinciale
de juin 2016

• Le Comité s’est réuni à
6 reprises. Rapport d’étape
présenté le 15 juin

• Assurer un suivi des
démarches entreprises par les
associations régionales auprès
de la CSST comme fournisseurs
de services
• Assurer un suivi pour
la publicité de prévention
de la CSST afin qu’elle intègre
une personne accidentée TCC
• Coordonner la journée
d’échanges et s’enquérir des
préoccupations des associations régionales sur les sujets
d’intérêt
• Assurer un suivi de
la rencontre avec le MSSS
pour le transfert mission globale
• Participer à des journées
de mobilisation

• Suivi auprès de la CSST.
L’information transmise aux
associations. Liens avec la CSST
à faire dans les régions
• Une personne TCC a été
choisie et la campagne
de prévention de la CSST a
été diffusée à la télé et sur
les réseaux sociaux : visibilité
pan québécoise
• La journée d’échange s’est
tenue le 18 juin 2015
• Le transfert de la mission
globale du Regroupement
(du MESS au MSSS) a été fait.
• Manifestation à Montréal pour
défendre les services aux personnes handicapées.
• Démarches et 2 rencontres
avec le MSSS pour le financement de toutes formes de répit

• Faire toutes autres démarches
jugées pertinentes en faveur des
associations régionales

RAPTCCQ
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NÉGOCIATIONS - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
RÉGIONALES POUR RENFORCER LEURS ACTIONS
(suite)
• Utiliser le site Web du
Regroupement pour assurer
le partage d’information,
notamment :

• La base de données a été
complétée à 75% par les assos

- les rapports d’activités
des associations

Outiller les
associations
Poursuivre
la diffusion
d’information

- les données statistiques
des associations dans la base
de données

Liste à jour

• Tenir à jour la liste des
directions et la faire parvenir
aux associations

En continu

• Diffuser l’information
pertinente aux associations

Collaboration pour le webinaire
du Centre St-Pierre

• Favoriser les échanges entre
les associations

• Poursuivre les démarches
entreprises pour la tenue des
formations en septembre 2015,
en collaboration avec le comité
de la programmation

Développement
de l’expertise
du personnel
des associations –
septembre 2015

• Coordonner les rencontres
avec pour l’atelier Entre
intervenants
• Assurer les liens avec
le site d’accueil
• Assurer les liens avec
les formateurs
• Assurer la logistique
(inscriptions, hébergement,
repas, etc.)

• Toutes les étapes ont
été réalisées
• 56 personnes étaient
présentes dont 50 participants
de 12 des 13 associations
• Les évaluations des
participants ont été compilées
et acheminées aux associations
• Le RAPTCCQ a investi 8000$
dans les formations
• Une collaboration avec
la SAAQ a permis de diminuer
les frais aux associations

• Respecter le budget
• Faire le bilan

RAPTCCQ
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NÉGOCIATIONS - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
RÉGIONALES POUR RENFORCER LEURS ACTIONS
(suite)
Valider les
événements pour
l’automne 2016
et assurer les
suivis nécessaires

• Former et coordonner
les comités

Voir les points suivants

• Assurer les suivis avec le CA
et, le cas échéant, former et
coordonner les comités

(formations ou colloque,
SQTCC 2016)
• Former le comité ad hoc sur
l’avenir de la SQTCC

• Présenté les recommandations
du comité ad hoc au CA

• Coordonner le comité ad hoc

• Donné suite aux
recommandations

• Former un comité SQTCC
• Rédiger un plan de
communications et le mettre
en application

Tenue de
la SQTCC 2016
16 au 22 octobre

• Informer les associations
régionales pour tenir un
événement commun de
sensibilisation dans toutes
les régions du Québec

• Formé le comité SQTCC
avec le CA
• Recrutement d’une
porte-parole
• Préparatif à une conférence
de presse
• Rencontre avec la porte-parole
et discussions sur les activités
et la stratégie de communication

• Rédiger les communiqués
• mettre à jour l’affiche SQTCC
et voir à l’impression, le cas
échéant
• Coordonner la production
du matériel promotionnel
nécessaire aux activités de
la SQTCC

• Plan de communication
en chantier
• Démarches auprès de
la Fondation Martin-Matte

• Assurer les liens avec les
partenaires, le cas échéant
• Assurer une visibilité sur
le web et dans les médias
• Faire un bilan de la SQTCC

RAPTCCQ
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NÉGOCIATIONS - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
RÉGIONALES POUR RENFORCER LEURS ACTIONS
(suite)
• Former et coordonner
le comité
• Formations RAPTCCQ 2016

Tenue des
Formations
RAPTCCQ 2016
17 au 19 octobre

• Les étapes avant la tenue
des formations sont presque
toutes réalisées

• Faire démarches
pour un site d’accueil

• Demande de financement
à la Fondation-Matte :
réponse négative

• Assurer les liens
avec le site d’accueil

• Demande de financement
faite au MSSS

• Bâtir la programmation
avec le comité
• Assurer les liens
avec les formateurs
• Assurer les liens avec
les associations
• Compiler les inscriptions
• Gestion financière
de l’événement
• Assurer la logistique
de l’événement
• Assurer l’accueil sur le site
• Préparer et compiler
les évaluations

Tenue du Colloque
des membres 2017
10 au 12 octobre

• Recherche d’un site d’accueil

• Visite de sites

• Former et coordonner
un comité de programmation

• Choix du site

• Former et coordonner
un comité Communications

• Choix des dates connu
• Information donnée
aux associations

• Assurer les liens avec le site
d’accueil
• Informer les associations
de l’événement
• Faire demande
de financement

RAPTCCQ
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DÉVELOPPEMENT - VIE ASSOCIATIVE

Sensibiliser
les intervenants
politiques et
les bailleurs
de fonds
au traumatisme
craniocérébral
et ses séquelles

Moyens – Actions

Résultats

• Assurer une vigilance dans
le Fonds d’aide à la sécurité
routière et présenter un projet
de sensibilisation le cas
échéant

• Démarches faites auprès du
MTQ, du Ministre des Transports
et de l’Opposition officielle

• Appuyer toutes les initiatives
visant à améliorer la qualité de
vie des personnes ayant subi
un TCC et leurs proches
• Donner suite à toutes autres
démarches jugées pertinentes
• Accroître la participation
du Regroupement dans des instances de concertation visant,
entre autres, l’amélioration des
conditions de vie des personnes
handicapées, en général, et
des personnes ayant subi
un TCC, en particulier

Partenariat
et concertation

• Un projet de programme
de sensibilisation serait sur
le bureau du Conseil du Trésor

• Réagir davantage aux événements médiatiques lorsque
l’actualité parle de TCC
• Tisser des liens avec d’autres
partenaires à l’extérieur du
Québec, via Twitter et Facebook

• Participé à deux rencontres
de la COPHAN dont l’une sur le
mémoire présenté à la Commission de l’économie et du travail
– projet de loi 70 – Lutte contre
la pauvreté.
• Réaction du RAPTCCQ
accident d’Isabelle Richer
– réclame le port du casque
obligatoire
• Travail en continu dans
les médias sociaux
• Suivi fait auprès de la
Table sécurité routière

• Refaire une démarche auprès
de la Table de sécurité routière
pour y siéger

Poursuivre
la réflexion
pour assurer
la pérennité
du Regroupement

• Devenir une référence
sur le TCC au Québec

En continu

• Assurer une saine gestion
de l’organisme

Transfert de la mission globale
du MESS au MSSS

• Faire des demandes de
financement non récurrent
aux ministères concernés
(Transports, MSSS, Services
sociaux, Emploi et Solidarité
sociale)

Les demandes ont été faites,
on a reçu 1 500 $ chacun
de 2 ministères (MSSS et
ministère de la réadaptation)

• Faire démarches pour trouver
des sources de financement

La demande au PSOC a été
de l’ordre 165 000$ dans
une optique de 3 ans

RAPTCCQ
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Un réseau d’entraide partout au Québec
(Région 01) Bas-Saint-Laurent

Association des personnes ACVA-TCC du BSL

(Région 02) Saguenay-Lac Saint-Jean

Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes –
Association Renaissance

(Région 03) Capitale-Nationale
(Région 12) Chaudière-Appalaches
Association des TCC des deux rives
Québec-Chaudière/Appalaches

(Région 04) Mauricie
(Région 17) Centre-du-Québec

Association des traumatisés cranio-cérébraux
Mauricie/Centre-du-Québec

(Région 05) Estrie

Association des accidentés cérébro-vasculaires
et traumatisés crâniens de l’Estrie – ACTE

(Région 06) Montréal
(Région 13) Laval

Association québécoise des traumatisés crâniens – AQTC

RAPTCCQ
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(Région 07) Outaouais

Association des neurotraumatisés – ANO

(Région 08) Abitibi-Témiscamingue
Association des traumatisés crâniens
de l’Abitibi-Témiscamingue - Le Pilier

(Région 09) Côte-Nord

Association des handicapés adultes Côte-Nord
(Comité nord-côtier des accidentés de la route)

(Région 11) Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine (ATGÎM)

(Région 14) Lanaudière

Association des personnes handicapées physiques et sensorielles
secteur Joliette – APHPSSJ

(Région 15) Laurentides

Centre d’aide aux personnes traumatisées crâniennes
et handicapées physiques Laurentides – CAPTCHPL

(Région 16) Montérégie

Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie –
ATCCM

RAPTCCQ
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L’offre des services des associations aux TCC
Objectifs

Moyens et actions

Maintenir une programmation
efficace et répondant aux
besoins identifiés par les
membres afin de contrer
l’isolement

Mettre en place des activités
relatives aux besoins des
personnes TCC ; éducationnelles,
sportives, culturelles, etc.

Offrir des services psychosociaux et de références aux
personnes TCC et à leur proche

Mettre en place de services
de références en lien avec
le réseau de la santé et des
services sociaux et les centres
de réadaptation

Favoriser une inclusion
sociale optimale et améliorer
la qualité de vie

Mettre à la disposition
du personnel qualifié pour
faire de l’écoute active
et les accompagner

Encadrer l’action bénévole

Accompagner des bénévoles

Outiller, informer, valoriser,
améliorer et maintenir une
bonne qualité de vie

Travailler avec les personnes TCC
et leurs familles, de concert
avec les partenaires du milieu

Promouvoir la mission
et l’ensemble des activités

Produire et distribuer de
l’information aux médias
et acteurs du milieu

Assurer les droits des personnes
handicapées afin de favoriser
leur intégration sociale

Accompagner des personnes TCC
dans leurs démarches

Sensibiliser la population
régionale à la problématique
TCC

Organiser des activités de
sensibilisation, conférences,
rencontres dans les écoles, etc.

Faire connaître les besoins
des personnes TCC
et de leurs proches

Interpeller les décideurs publics
quant aux besoins liés à la
problématique

Informer et susciter un
sentiment de valorisation
et d’appartenance au milieu

Travailler en collaboration
avec les CLSC et les centres
de réadaptation

Travailler à la mise en place
d’un code d’éthique

Offrir des services de qualité
dans le respect de la personne
humaine

Services

Promotion
et défense
des droits et
des intérêts

RAPTCCQ
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