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MERCI À NOS PARTENAIRES !
   
POUR ASSURER SA MISSION, LE REGROUPEMENT COMPTE SUR L’APPUI DES ASSOCIATIONS MEMBRES, VIA LEURS 
COTISATIONS, ET DES PARTENAIRES SUIVANTS. 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 
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LES MOTS

... DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2017-2018 se termine sur une grande satisfaction, car tout le travail accompli par les 
membres des associations a permis la restructuration de notre regroupement.

Le RAPTCCQ devait mieux répondre aux besoins de ses membres et se refaire une 
image plus représentative des personnes TCC. Un gros chantier s’amorçait, avec une 
équipe hors pair, qui a eu raison des orientations ressorties suite au sondage de mars 
2017. La prolongation d’une année du mandat du conseil d’administration a justement 
favorisé la poursuite et la survie du Regroupement. Tous les administrateurs ont mis 

l’épaule à la roue et n’ont pas compté les heures. Merci mille fois à Steve, Pascal, 
Stéphanie et Jonathan, votre engagement a porté fruit et aujourd’hui, on vous doit une 

fière chandelle !

Jusqu’à l’embauche d’une personne assurant la coordination en novembre 2017, les comités ont su assurer la continuité des 
actions vitales du Regroupement. L’année 2017-2018 a donc connu plusieurs réalisations, notamment une grande visibilité 
à l’occasion de la Semaine québécoise du TCC 2017, la tenue d’un colloque des membres rassembleur, la conclusion des 
travaux entourant le projet pilote avec la SAAQ et la coordination du comité « Répit » auprès du MSSS. Un comité a également 
été créé afin de rehausser le financement du RAPTCCQ et les négociations s’amorcent vers la conclusion d’une entente avec 
la SAAQ en mars 2019. 

À la toute fin de l’année 2017-2018, le Regroupement a reçu la confirmation de deux aides financières du Fonds de la sécurité 
routière pour des projets touchant la concertation et les communications. L’embauche d’une conseillère et la réalisation d’un 
plan de communication permettront d’ajouter une précieuse expertise à l’équipe en ce sens et d’offrir des conseils spécialisés 
en communication aux membres. Le projet de concertation permettra quant à lui de proposer plus d’outils et d’opportunités 
d’échanger malgré la distance grâce à l’ajout d’une rencontre physique par année, de deux webinaires et d’un colloque de 
perfectionnement sur le TCC qui se tiendra à Victoriaville en octobre 2018.

Je tire ma révérence après plusieurs années au service du RAPTCCQ. Je tiens à remercier tous les membres pour leur soutien 
et je souhaite longue vie au Regroupement !

Nicole Tremblay

... DE LA COORDONNATRICE

En novembre 2017, j’entrais en fonction à titre de coordonnatrice à la mobilisation et au 
développement au RAPTCCQ, me joignant à un organisme en pleine restructuration. 
Certes, l’année 2017-2018 a été marquée par le changement et les défis, mais aussi 
par un engagement inspirant des membres du conseil d’administration et des équipes 
des associations régionales. Si le retour d’une permanence permet de retrouver 
un certain équilibre au niveau de l’organisation des activités, il n’en demeure pas 
moins que nous souhaitons vivement voir se poursuivre et grandir ce mouvement 
d’appropriation du Regroupement, par et pour l’ensemble de ses membres. Et nous 
prenons déjà les moyens afin d’atteindre cet objectif central !

En effet, nous avons entrepris des démarches visant à obtenir un financement à la hauteur de notre mission, de sorte que le 
RAPTCCQ rayonne davantage et offre un soutien adéquat à ses membres. Nous visons également la création de liens solides, 
en développant la mobilisation à l’interne ainsi que les représentations extérieures. L’année 2018-2019 commence ainsi en 
force, avec des perspectives emballantes et une équipe énergique. Je vous invite donc avec enthousiasme à ouvrir l’œil et à 
prendre part aux actions qui se déploieront au fil des prochains mois.

Au plaisir de travailler avec vous !

Meggie Labelle



Rapport d’activités 
----- 2017-2018 ------

5

HISTORIQUE
& 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.

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).
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HISTORIQUE
& MISSION

POPULATION REJOINTE

Selon les chiffres de la SAAQ, plus de 17 000 personnes vivent avec des séquelles permanentes causées par un traumatisme 
crânien modéré ou sévère.
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.
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ACTIVITÉS 2017-2018 
DU REGROUPEMENT

PROJET PILOTE - FIN ET SUITES : 
DÉBUT DES NÉGOCIATIONS AVEC LA SAAQ

La dernière rencontre du comité de suivi de projet pilote a eu lieu le 22 juin 2017, ce qui a permis d’établir la collaboration avec 
les nouvelles représentantes de la SAAQ, suivie d’un échange en décembre pour statuer sur la fin de leurs travaux. La SAAQ 
s’engage ainsi dans le processus de négociation avec une certaine connaissance des associations du Regroupement et de 
leurs services. Le comité de négociation se prépare dès lors, à partir des propositions formulées et privilégiées, à contribuer à 
l’élaboration d’un modèle de financement évolutif et adapté aux besoins spécifiques de ses membres.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DU TCC 2017
16 AU 22 OCTOBRE 2017

La Semaine québécoise du TCC 2017 a assuré une visibilité incroyable à l’expérience des personnes touchées, sous le thème 
TCC, trois lettres qui changent des vies, grâce à une couverture médiatique locale, nationale et même internationale. La vidéo 
produite par Oranje est devenue virale; elle a été visionnée 175 000 fois au cours de la SQTCC et le compte montait à près 
de 200 000 vues à la fin mars. Plusieurs entrevues ont été réalisées par le porte-parole Samuel Poulin, notamment à Salut 
Bonjour, à LCN, aux principaux postes de radio à Québec et ainsi qu’au micro de Paul Arcand à Montréal, sans oublier les deux 
articles parus dans Le Soleil. Une programmation d’activités a également été proposée par les associations membres à travers 
le Québec.

RENCONTRE PROVINCIALE DES MEMBRES 2017
BROMONT, LE 11 OCTOBRE 2017

Toutes les associations du Regroupement ont participé à la dernière rencontre des directions au Château- Bromont le 11 
octobre 2017. Ce fut l’occasion de discuter de plusieurs sujets d’importance, comme les attentes par rapport au comité de 
négociation avec la SAAQ et l’appel de projets du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière. En outre, suite 
à la consultation effectuée auprès des membres en début d’année, qui a jeté les bases d’une restructuration du RAPTCCQ, 
cette rencontre a pour ainsi dire donné le coup d’envoi au processus.
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ACTIVITÉS 2017-2018 
DU REGROUPEMENT

COLLOQUE DES MEMBRES
BROMONT, DU 10 AU 12 OCTOBRE 2017

Suite au succès du colloque pour les membres organisé à Orford 
en septembre 2014, le RAPTCCQ a organisé un 2e colloque au 
Château- Bromont en octobre 2017. Cet événement a réuni un total 
de 184 personnes, dont 137 ayant subi un TCC et 11 professionnels 
provenant de l’UEROS Fontenailles de France. Pendant l’événement, 
une rencontre réunissant les directions d’associations a eu lieu 
pendant une journée entière.

Le mot de bienvenue a été assuré par Samuel Poulin, porte-parole de 
la Semaine québécoise du TCC (SQTCC). Il était précédé de celui de 

Nicole Tremblay, présidente du RAPTCCQ, qui ouvrait officiellement le colloque et a été suivi par la projection de la vidéo de 
la SQTCC 2017.

Ateliers offerts :
→ Improvisation (Ingrid Robert et Ugo Beaudoin-Perreault);
→ Le cerveau en santé animé (Janik Fauteux);
→ Les bienfaits de la mise en forme (Enrico Quilico);
→ Stratégie pour garder son cerveau en santé (Dre Anouchka Hamelin);
→ Zoothérapie (Magalie Boglione);
→ L’Assiette futée ou bien manger à moindre coût (Claire Leduc);
→ Karaté (Sylvain D’Astous et Marie-Christine Gagnon).

Trois activités sociales étaient prévues durant le colloque. Deux activités de fin de soirée, les 10 et 11 octobre de 20h30 à 22h30, 
se sont déroulées sur le plancher de danse du Salon ABC. Tout d’abord, Sébastien Thivièrge a animé une soirée dansante au 
rythme des chansons des années 80 et 90. Puis, le lendemain, Yannick Desmarais a fait chanter les membres lors d’un Karaoké.

La troisième activité sociale était l’ascension de Bromont en télésiège le mercredi après-midi, après les ateliers. Cette activité 
a permis aux participants du colloque d’admirer la vue et les couleurs d’automne. Quelques participants ont même osé la 
descente à pied ! 

Un formulaire évaluant la satisfaction des participants au colloque a été distribué à la 
fin de l’événement. La compilation des 105 formulaires retournés a confirmé leur haut 
niveau de satisfaction.

Il est important de remercier 
M. Simon Fortin-Fournier, 
organisateur communautaire à 
l’AQTC, qui a repris l’organisation 
de ce colloque en l’absence de 
permanence au RAPTCCQ. 
Merci également aux membres du 
comité organisateur, à M. Benoit 
Durand, directeur de l’association 
des Deux-Rives ainsi qu’à M. 
Pierre Mitchell, directeur de l’AQTC, pour leur précieuse implication dans ce projet.
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ACTIVITÉS 2017-2018 
DU REGROUPEMENT

CHALLENGE HIVERNAL ADAPTAVIE
10 ET 11 MARS 2018

Les 10 et 11 mars 2018 derniers se tenait la 6e édition de la compétition de curling 
dans le cadre du Challenge Hivernal Adaptavie. Deux associations se sont jointes 
aux six associations déjà participantes, ce qui signifie que huit associations étaient 
présentes cette année :
→ Association des traumatisés crâniens de l’Abitibi-Témiscamingue (Le Pilier);
→ Association des neurotraumatisés - région de l’Outaouais;
→ Association des handicapés adultes Côte-Nord 
(Comité nord-côtier des accidentés de la route);
→ Association des accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés crâniens 
de l’Estrie (ACTE);
→ Association des Traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie;
→ Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC);
→ Association des TCC des deux rives (Québec / Chaudière-Appalaches);
→ Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes.

Ce rassemblement a donné lieu à des moments et à des échanges inoubliables entre les quarante-six participants. Pour 
organiser cet événement, deux réunions téléphoniques regroupant un représentant de chaque association participante ont été 
nécessaires. Il est important de les remercier chaleureusement pour leur implication, sans quoi il serait impossible d’assurer un 
tel succès. Un merci spécial aux employés et bénévoles du Challenge Hivernal Adaptavie pour leur collaboration essentielle. 
Soulignons enfin la participation financière de la Fondation Martin-Matte qui a permis aux participants de bénéficier d’un 
hébergement adapté et de réduire les coûts associés, sans quoi certains ne pourraient se joindre à nous.

Félicitations à tous les participants, soit 12 
équipes représentant 8 associations membres du 
Regroupement à travers la province !

Mention spéciale aux médaillés :

1. OR : Le Fjord bleu du Saguenay
(Association Renaissance des Personnes 
Traumatisées Crâniennes)

2. ARGENT : Les B’lettes de Montréal 
(Association Québécoise des Traumatisés Crâniens 
- AQTC)

3. BRONZE : Les Skipers de la Montérégie 
(ATCCM - Association des Traumatisés Cranio-
Cérébraux de la Montérégie).

Et un grand merci à la Fondation Martin-Matte d’avoir 
contribué financièrement à cette initiative sportive 
rassembleuse, qui permet notamment d’offrir du répit 
aux proches de traumatisés crâniens.
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ACTIVITÉS 2017-2018 
DU REGROUPEMENT

UN CLIN D’ŒIL DERRIÈRE, LE REGARD VERS LA SUITE

Le plan d’action 2017-2018 a été élaboré en vue de la restructuration du RAPTCCQ. L’année 2018-2019 verra cette réorganisation 
continuer par l’entremise, entre autres, de la création d’un plan d’action triennal de 2019 à 2022. Le Regroupement sera aussi 
relocalisé à Montréal, son guide de gestion sera révisé progressivement et une attention particulière sera portée à l’amélioration 
de la vie associative et au développement des relations extérieures, en plus de la réalisation des deux projets financés dans le 
cadre du PAFFSR. Que 2018-2019 soit sous le signe de la vitalité et de la synergie !

 
Plan d’action 2017-2018 

 

 

THÈME OBJECTIFS MOYENS ET ACTIONS PARTENAIRES ÉCHÉANCE 

SENSIBILISATION ET 
COMMUNICATIONS 

Coordonner la Semaine québécoise du 
traumatisme craniocérébral (SQTCC) 

• Mettre en place le comité SQTCC 
• Nommer une personne responsable du comité 
• Recruter des associations membres et des partenaires pour la composition du comité 
• Outiller le comité pour la création d’un plan d’action spécifique 
• Coordonner la production du matériel promotionnel 
• Assurer la visibilité de la SQTCC 
• Organiser un évènement commun de sensibilisation dans toutes les régions 
• Tenir une conférence de presse 
• Faire un bilan avec le comité 

 

• Les associations régionales 
(membres) 

• La Fondation Martin Matte 
• Commanditaires (à définir) 

 

En continu 

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

• Cibler des évènements pertinents à notre cause et déléguer un représentant pour y assister 
• Devenir partenaire d’évènements qui partagent la mission du Regroupement 
• Poursuivre la réflexion concernant la présence du Regroupement sur le web 

• Les associations régionales 
(membres) 
 

En continu 

Sensibiliser les intervenants politiques à la cause • Mettre en place un comité de mobilisation concernant le dossier « Fonds d’aide à la 
sécurité routière » 

• Nommer une personne responsable du comité 
• Recruter des associations membres et des partenaires pour la composition du comité 
• Outiller le comité pour la création d’un plan d’action spécifique 
• Appuyer toutes les initiatives visant à améliorer la qualité de vie des personnes ayant subi 

un TCC et leurs proches 
• Devenir un interlocuteur privilégié au MSSS en matière de services aux TCC 
• Tisser des liens significatifs avec les instances 
• Faire valloir l’expertise des associations régionales 

 

• Gouvernement du Québec 
• SAAQ 
• MSSS 
• COPHAN 
• Autres regroupements 
• Autres organismes pour 

personnes handicapées 

En continu 

Sensibiliser les bailleurs de fonds au traumatisme 
craniocérébral et aux services des associations 

• Participer au comité pilote et au comité de suivi du projet pilote avec la SAAQ 
• Coordonner le comité « Répit » avec le MSSS 
• Transmettre toutes informations pertinentes aux associations régionales 

• Les associations régionales 
(membres) 

• SAAQ 
• MSSS 

En continu 

 

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES POUR 
RENFORCER LEURS 
ACTIONS 

Outiller les associations dans la diffusion 
d’information 

• Diffuser l’information pertinente aux associations 
• Diffuser des statistiques et des outils aux associations 
• Maximiser l’utilisation du site web du Regroupement pour le partage d’informations 

• Les associations régionales 
(membres) 

• SAAQ 
• MSSS 
• Les autres Regroupements 

En continu 

Réaliser un colloque de membres TCC • Poursuivre les démarches entreprises pour la tenue du colloque 
• Outiller le comité organisateur 
• Participer aux actions de visibilité, de logistique et de déroulement de l’évènement 
• Faire le bilan avec le comité 

• Les associations régionales 
(membres) 

• Fondation Martin Matte 
• Commanditaires 

 

31 octobre 2017 

Soutenir (avec possibilité de coordonner) le comité 
de négociation avec la SAAQ 

• Proposer la création d’un comité de négociation aux associations membres  
• Nommer une personne responsable du comité 
• Recruter des associations membres et des partenaires pour la composition du comité 
• Outiller le comité pour la création d’un plan d’action spécifique 
• Outiller les associations dans la prise de décision 

 

• Les associations régionales 
(membres) 

En continu, 
31 mars 2019 

 

MAINTIEN DE LA 
VIE ASSOCIATIVE 

Compléter l’évaluation et la restructuration du 
Regroupement 

• Compiler l’évaluation des associations membres et en faire rapport lors de la rencontre des 
membres 

• Embaucher une ressource appropriée pour maintenir les services du Regroupement 
• Élaboration d’un atelier participatif pour la création du plan d’action 2018-2021 
• Définir un mécanisme d’évaluation en continue pour améliorer la vie associative 

 

• Les associations régionales 
(membres) 

31 mars 2018 

Accroître le financement du Regroupement • Mettre en place un comité de mobilisation concernant le financement du Regroupement 
• Nommer une personne responsable du comité 
• Recruter des associations membres et des partenaires pour la composition du comité 
• Outiller le comité pour la création d’un plan d’action spécifique 
• Rencontrer le Ministère pour l’augmentation du financement à la mission du 

Regroupement 

• Les associations régionales 
(membres) 

31 mars 2018 
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COMITÉS ET CA 
DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres du Conseil :
Nicole Tremblay, présidente   → Saguenay-Lac-Saint-Jean
Steve Duchesneau, vice-président   → Québec / Chaudière-Appalaches
Pascal Brodeur, secrétaire-trésorier  → Montréal / Laval
Stéphanie Jourdain, administratrice  → Côte-Nord
Jonathan Jean-Vézina, administrateur  → Saguenay-Lac-Saint-Jean

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, il y a eu :
→ 9 rencontres régulières, dont deux rencontres physiques, trois téléphoniques et quatre sur une plateforme en ligne
→ 1 journée d’échanges des membres
→ 1 assemblée générale annuelle
→ 1 journée et demie de rencontre de planification stratégique à Québec

Permanence du RAPTCCQ
35 heures par semaine depuis le 7 novembre 2017
Meggie Labelle, coordonnatrice à la mobilisation et au développement.

PRÉPARATION AGA ET RENCONTRE DES MEMBRES
MANOIR DU LAC WILLIAM, 13-14-15 JUIN 2017

Suite à l’annonce du départ du directeur, des membres du conseil d’administration du RAPTCCQ ont pris en charge l’organisation 
de l’AGA 2017 et de la rencontre provinciale des membres. M. Jonathan Jean-Vézina et Mme Stéphanie Jourdain ont donc 
coordonné ces événements, ce qui a impliqué trois réunions téléphoniques, six envois de courriels pour l’approbation des 
documents et quatre rencontres du CA entre avril et juin 2017.

COMITÉ DE TRAVAIL DU PROJET PILOTE

Une rencontre physique et deux rencontres téléphoniques.

M. Daniel Daneault    → Mauricie / Centre-du-Québec
Mme Nicole Tremblay   → Présidente RAPTCCQ
Mme Nathalie Bolduc   → SAAQ
Mme Isabelle Gravel   → SAAQ
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COMITÉS ET CA 
DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

COMITÉ DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DU TCC 2017

10 rencontres téléphoniques.
Deux rencontres physiques à Québec entre le responsable et le porte-parole.

Olivier Piquer, responsable   → Québec / Chaudière-Appalaches
Gabrielle Doiron    → Laurentides
Laetitia Leclerc    → Fondation Martin-Matte
Isabelle Gagnon    → Fondation Martin-Matte
Samuel Poulin    → Porte-parole
Patrick Ste-Marie*    → Montréal / Laval
Nicole Tremblay    → Présidente RAPTCCQ
Guy Lemieux*    → Coordonnateur RAPTCCQ

*participation partielle

COMITÉ COLLOQUE 2017

Simon Fortin-Fournier, responsable  → Montréal / Laval
Virginia Alvarez    → Estrie
Pascal Brodeur    → Montréal / Laval
Guillaume Couture    → Bas-Saint-Laurent
Benoit Durand    → Québec / Chaudière-Appalaches
Marie-Hélène Martel   → Montérégie
Pierre Mitchell    → Montréal / Laval
Nicole Tremblay    → Présidente RAPTCCQ

COMITÉ DE NÉGO SAAQ

Deux rencontres en ligne et une rencontre physique à Québec.

Benoit Durand, responsable   →  Québec / Chaudière-Appalaches
Pierre Mitchell    →  Montréal / Laval
Serge Leclerc    →  Mauricie / Centre-du-Québec
Nicole Tremblay    →  Présidente RAPTCCQ
Meggie Labelle    →  Coordonnatrice RAPTCCQ

COMITÉ DE FINANCEMENT

Une rencontre en ligne et une rencontre physique à Québec.

Jonathan Jean-Vézina, responsable  → Saguenay-Lac-Saint-Jean
Pierre Mitchell    → Montréal / Laval
Benoit Durand    → Québec / Chaudière-Appalaches
Nicole Tremblay    → Présidente RAPTCCQ
Meggie Labelle    → Coordonnatrice RAPTCCQ
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COMITÉS ET CA 
DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

COMITÉ DU CHALLENGE HIVERNAL 2018

Deux rencontres téléphoniques.

Pascal Brodeur, responsable   → Montréal / Laval
Pierre-Philippe Monette   → Montréal / Laval 
Caroline Gauvin    → Québec / Chaudière-Appalaches
Alain Beaulieu    → Abitibi-Témiscamingue
Jonathan Galarneau   → Saguenay-Lac-Saint-Jean
Julie ou Stéphanie Jourdain   → Côte-Nord
Josée Lacasse    → Outaouais
Marie-Hélène Martel   → Montérégie
Nicole Tremblay    → Présidente RAPTCCQ
Meggie Labelle    → Coordonnatrice RAPTCCQ
Camille Marchand    → Challenge Hivernal Adaptavie

COMITÉ FORMATIONS RAPTCCQ 2018

Une rencontre en ligne.

Guillaume Couture, responsable  → Bas-Saint-Laurent
Lise Bérubé    → Bas-Saint-Laurent
Marie-France Beauregard   → Montérégie
Denise Bisson    → Outaouais
Jonathan Galarneau   → Saguenay-Lac-Saint-Jean
France Leblanc    → Gaspésie / Les Îles
Josée Payette    → Lanaudière
Nicole Tremblay    → Présidente RAPTCCQ
Meggie Labelle    → Coordonnatrice RAPTCCQ

COMITÉ DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DU TCC 2018

Deux rencontres en ligne.

Olivier Piquer, responsable   → Québec / Chaudière-Appalaches
Gabrielle Doiron    → Laurentides
Stéphanie Jourdain    → Côte-Nord
Lucie Jutras    → Montérégie
Laetitia Leclerc    → Fondation Martin-Matte
Isabelle Gagnon    → Fondation Martin-Matte
Samuel Poulin    → Porte-parole
Nicole Tremblay    → Présidente RAPTCCQ
Meggie Labelle    → Coordonnatrice RAPTCCQ
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UN RÉSEAU D’ENTRAIDE 
PARTOUT AU QUÉBEC

1
2

3

4

5
6

7

8 9

10

11
12

13

Région du Bas-Saint-Laurent
Association des personnes ACVA-TCC 
du BSL

Région du Saguenay-Lac Saint-Jean
Association Renaissance des personnes 
traumatisées crâniennes

Régions de la Capitale-Nationale 
et Chaudière-Appalaches
Association des TCC des Deux Rives 

Régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Association des traumatisés cranio-cérébraux

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

Régions de Montréal et de Laval
Association québécoise des traumatisés crâniens
AQTC

Région de l’Outaouais
Association des neurotraumatisés - ANO

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

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

Région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
Associations des TCC et AVC de la 
Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine - ATGÎM

Région de Lanaudière
Association des personnes handicapées physiques 
et sensorielles - secteur Joliette - APHPSSJ 

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

Région de la Montérégie
Association des traumatisés cranio-cérébraux
Montérégie – ATCCM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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L’OFFRE DE SERVICES 
DES ASSOCIATIONS AUX TCC

Objectifs Moyens et actions

Services

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

Promotion, 
défense des 
droits et des 

intérêts

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



Contacts
220, av. du Parc

Laval (Québec)  H7N 3X4
Tél. : 450 575-8227
info@raptccq.com

Liens
www.raptccq.com

www.facebook.com/RAPTCCQ
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