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L'ASSOCIATION PANDA SAGUENAY-LAC-ST-JEAN EST FIÈRE DE
VOUS PRÉSENTER SES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE



LE SAVIEZ-VOUS?
PANDA:
Signifie Personne Apte à Négocier avec

le Déficit de l'Attention!

Le PANDA est aussi un animal
jovial, singulier, unique, gourmand,

souvent dans la lune. 
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Présentation et mot de la présidente
du conseil d'administration.

PRÉSENTATION DU C.A.

Remerciements de l'implication
bénévole.

STATISTIQUES DES SERVICES

Mise en oeuvre de notre mission.

IMPLICATIONS DANS LA
COMMUNAUTÉ

Représentations dans le réseau local
et régional.

Briser l’isolement des jeunes, des
adultes qui ont un TDA/H ou un
trouble d'apprentissage et les
proches de ceux-ci, aux prises par les
difficultés de tous les jours ;
Favoriser le développement des
compétences pour les membres par
des méthodes novatrices ;
Démystifier le TDA/H et les troubles
d’apprentissage à la population de la
région par la diffusion d’informations
pertinentes et accessibles ;
Représenter les membres par une
présence et une implication dans les
milieux de concertation locaux et
régionaux.

La mission de l'Association PANDA
Saguenay─Lac-Saint-Jean est de :

HISTORIQUE
Fondée le 9 septembre 1997 par un groupe de
parents, L'APEDAH Sagamie (Association de
parents d'enfants ayant un défit de l'attention
avec ou sans hyperactivité) a été le premier
nom de notre association. En 2005, le nom de
l'AQETA l'a remplacé, (Association Québécoise
des troubles d'apprentissage). C'est finalement
en 2012 que le nom Association PANDA
Saguenay-Lac-St-Jean a été adopté.  Bien
ancrée dans sa région, l'équipe veille à servir les
intérêts de ses membres et à répondre aux
besoins régionaux en matière de TDA/H et de
troubles d'apprentissage.
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

EN POSTE DEPUIS LE 9 DÉCEMBRE 2020

Bonjour à vous précieux membres, partenaires et
donateurs. Je suis tellement heureuse de me joindre
à l’équipe de l’Association PANDA Saguenay—Lac-St-
Jean pour représenter les membres qui vivent avec
un TDA/H ou un trouble d’apprentissage de notre si
belle région du Saguenay—Lac-St-Jean. Avant d’être
au poste de directrice générale de l’Association
PANDA en décembre 2020, j’ai été pendant quatre
ans coordonnatrice du point de service de
Chicoutimi au Carrefour jeunesse-emploi Saguenay,
auparavant intervenante pour les personnes qui ont
subi un traumatisme crâniocérébral, intervenante
en Centre Jeunesse et dans une maison des jeunes.
Diplômée en 2007 en intervention en délinquance,
aider et soutenir avec respect, ouverture et
sensibilité les jeunes et moins jeunes dans leurs
difficultés ont toujours été le moteur de mes actions
durant ma carrière d’intervenante et de
gestionnaire.

Poussée dans le merveilleux monde du TDA/H et des troubles d’apprentissage dans ma sphère
privée, je sais que pour devenir un parent PANDA, il faut du temps, beaucoup de persévérance
et une patience à toute épreuve. S’allier et se soutenir entre nous et avec des professionnels
aguerris pour devenir plus fort dans ce long cheminement, voilà ce que je crois être la recette
afin d’offrir un meilleur avenir aux enfants, aux adolescents et aux adultes qui vivent
quotidiennement les répercussions de leur diagnostic. 

Quelle chance de pouvoir mettre mes énergies et ma créativité au profit de l'équipe de
l’Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean qui a été mis sur pied il y a bientôt 25 ans pour cette
raison et qui poursuit sa mission dans l’ensemble du territoire de la région que j'aime le plus. 
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DOMINIQUE

SIMARD

"S'IL Y A UN PROBLÈME, IL Y A UNE
SOLUTION, S'IL N'Y A PAS DE SOLUTION,
C'EST QU'IL N'Y A PAS DE PROBLÈME."
B O B  M A R L E Y
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L’année 2020 est passée et 2021 nous permet
d’entrevoir de grandes choses…

La dernière année fut riche en rebondissements et
chacun des membres de l’équipe de l’Association
PANDA Saguenay-Lac-St-Jean a dû faire preuve de
disponibilité, d’investissement et d’une grande
capacité d’adaptation face aux événements qui ont
bouleversé le fonctionnement de l’organisation. Il
va sans dire que nous avons vécu beaucoup
d’émotions, de questionnements et que ce ne fût
pas toujours facile.

C’est dans de tels moments d’adversité que l’on voit
surgir la résilience et la compétence des individus et
nous en avons fait la preuve cette année, tant au
niveau du conseil d’administration, qu’au niveau de
l'équipe. Le changement de présidence et de
direction s’est fait dans la tourmente mais nous
avons réussi à instaurer une nouvelle stabilité et je
suis certaine que les intempéries sont derrière
nous.

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU        
 CONSEIL D'ADMINISTRATION

MARIE-FRANCE BERGERON
Présidente du Conseil d'Administration

Auparavant administratrice depuis 2017,
elle occupe maintenant le siège de la
présidence depuis octobre 2020. 

Notre nouvelle direction et l’équipe d’intervenantes permettra d'exploiter le plein potentiel de
l’organisation. Beaucoup de nouveautés et de projets sont à l’horizon et cela nous permet de voir
l’avenir avec beaucoup d’optimisme. 

Merci à tous d’avoir mis autant d’énergie pour développer les conditions gagnantes pour que
l'Association PANDA Saguenay–Lac St-Jean s’épanouisse et rayonne partout dans la région.
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CATHERINE
ÉMOND

Administratrice
Depuis 2018

VALÉRIE
DALLAIRE

Trésorière
Depuis 2020

Un conseil d'administration fort et uni est un atout majeur pour un organisme communautaire. Issues de
la communauté et des membres actifs de l'Association, la présidente et les quatre administratrices de
notre C.A. ont su relever plusieurs défis au courant de l'année. C'est plus de 5 rencontres régulières et
d'innombrables heures bénévoles qu'elles ont donné sans compter pour le bien de l'Association PANDA
et surtout, pour les membres vivant avec un TDA/H ou un trouble d'apprentissage. Au nom des
membres et de l'équipe en place, nous voulons vous remercier pour votre bienveillance et votre soutien!

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-2021

ÉMILIE
B. PERRON
Vice-présidente 

Depuis 2018

CATHERINE
BERGERON

Secrétaire
Depuis 2018
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MARIE-FRANCE
BERGERON

Présidente
Depuis 2020



Qu’on se le dise, 2020-2021 restera une année gravée à
jamais dans nos têtes. Ce fut une année difficile pour
plusieurs. Nos membres vivant avec un TDA/H ont dû faire
face à beaucoup d’adaptation, de changements et
d’incertitudes. Nous l’avons ressenti dans nos rencontres. 

Comme éducatrice spécialisée, j’ai aussi dû faire preuve
d’adaptation cette année. L’arrivée de Dominique au poste
de directrice, les ateliers réalité sous forme virtuelle et
l’arrivée d’une nouvelle collègue, l’année a été riche en
rebondissements! Ces changements, je les accueille
positivement car nous avons maintenant une vision
commune, des buts et surtout des projets plein la tête!

Au niveau des rencontres, le télétravail a apporté son lot
d’ajustements. Il a fallu se familiariser avec Zoom, Teams
et Cie. Malgré les confinements à répétition, la demande 

était là et nous avons tout fait pour répondre présent le plus rapidement possible, ce qui fut
apprécié par nos familles habituées aux longs délais d’attente. Cela me rend fière comme
éducatrice!
Nous avons amorcé 2021-2022 sur une note plus que positive et je suis enthousiaste face au futur!

NOTRE ÉQUIPE

KIM

LALIBERTÉ

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE,  SAGUENAY

En début d'année, Joanie Tremblay débutait son
mandat pour le secteur Lac-St-Jean.  Avec la pandémie
et avec un petit miracle dans le ventre, elle nous a
quitté en retrait préventif et en congé de maternité.
Son retour est prévu pour janvier 2022.  Depuis mars
2021, Vicky Fournier occupe le poste de
remplacement au sein de l'équipe. Malheureusement,
elle nous quittera durant l'été pour d'autres défis.
Nous voulons souligner leur apport à l'équipe avec
leur expertise et leur soif d'aider les membres dans
leurs difficultés. Merci les filles, et au plaisir de vous
revoir! 
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Outre le changement au poste de directrice générale qui modifie
inévitablement les paradigmes au sein de l'équipe et la vision de
développement de l'Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean, cette
année a été hors du commun pour notre prestation de services. 

Nous avons recensé une augmentation dans l'achalandage des demandes
d'aide. De plus, les demandes étaient plus criantes et le niveau de
difficultés ressenti était exacerbé en raison du stress encouru des derniers
mois. Le stress étant un facteur de risque majeur pour l'aggravation des
manifestations du TDA/H et des troubles d'apprentissage,  l'Association
PANDA Saguenay-Lac-St-Jean a dû adapter ses services et son approche
d'intervention pour aider à réduire au maximum les tensions liées de près
ou de loin à la pandémie à laquelle nous faisons face. Des stratégies de
retour au calme ont été adaptées à chacun des membres qui présentaient
ces symptômes. Certaines références spécialisées ont aussi été
nécessaires.

La télépratique a vu le jour en début d'année et n'a jamais perdu de son
intérêt pour nos membres au courant de l'année. Nos formations et
ateliers en vidéoconférences ont été tout autant appréciés par les
membres puisqu'ils n'avaient pas de déplacements à réaliser, ni à effectuer
des pieds et des mains pour faire garder leur(s) enfant(s). La conciliation
travail-famille que nous prônons est mieux respectée avec ces outils
technologiques. De plus, les barrières du territoire sont plus faciles à
franchir avec un mode de communication alternatif. Un mode hybride
pourrait voir le jour selon les demandes de nos membres.

Dès le retour au bureau en septembre, les nombreuses mesures
sanitaires ont été mises en place et  les visites à domicile ont été
suspendues au plus fort du confinement. Il est difficile de travailler le
système familial et les routines d'une personne à distance.

La capacité d'adaptation que l'équipe et les membres ont su démontrer
au cours de cette année est phénoménale!   N'est-ce pas une grande
qualité d'une personne qui vit avec un diagnostic de TDA/H ou d'un trouble
d'apprentissage?

Nous sommes très fiers de vous!
 

2020-2021 UNE ANNÉE D'EXCEPTION

"LA RÉSILIENCE, C'EST L'ART DE
NAVIGUER DANS LES TORRENTS."

B O R I S  C Y R U L N I K

- 07 -



SOUTIEN
FAMILIAL

Quand la situation nécessite une
intervention auprès des proches,
des parents ou de la fratrie du
membre ayant un diagnostic de
TDA/H ou un trouble
d'apprentissage, nous sommes là!
Nous soutenons tout le système
familial, et nous pouvons même
aller à domicile!

SOUTIEN
INDIVIDUEL

Support ponctuel ou à plus long
terme, nous accueillons et
soutenons au niveau psychosocial
les membres qui vivent des
difficultés. Axé sur les forces de la
personne devant elle,
l'intervenante propose une
panoplie de stratégies non-
pharmacologiques!  
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ATELIERS-

RÉALITÉ

Les ateliers-réalité parents-
enfants sont offerts partout dans
la région et s'adressent aux
parents et aux enfants de 8 à 12
ans, qui en simultané, en
apprennent sur le TDA/H et les
stratégies à adopter au quotidien! 

Cette année, le secteur desservi
par l'Association PANDA
Saguenay-Lac-St-Jean soit celui
de Chicoutimi ainsi que celui de
La Baie par l'entremise de
l'Association parents d'Ados du
Fjord ont été en mesure de
donner les ateliers en mode
virtuel.  Nous avons profité du
confinement pour débuter de
grands travaux concernant les
ateliers dans leurs formes, leurs
informations et la diffusion de
ceux-ci. 

COACHING
ADULTES

Être un adulte accompli ET avoir un TDA/H,
ce n'est pas toujours de tout repos! Une

série de rencontres sur plusieurs semaines
est offerte avec des thèmes qui rejoignent
les personnes de 18 ans et plus qui vivent

avec un TDA/H. 
Malheureusement, le groupe de coaching
adultes n'a pas pu débuter avant la fin de

l'année car la force du groupe en présence
était essentiel pour la réussite et la teneur

des interventions.
Gageons que le groupe du mois d'avril 2021

saura ravir les adultes déjà inscrits! . 
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INFORMATIONS

RÉFÉRENCES

Offre de formation régionale qui est proposée
gratuitement aux professionnels de la santé, des
milieux scolaires et communautaires pour
approfondir leurs connaissances sur le TDA/H et sur
des stratégies concrètes d'intervention.
Cette année des travaux de mise à jour ont été
réalisés avec une firme externe. L'édition 2021 a eu
lieu en virtuel sur quatre demi-journées. 

Que ce soit pour des questions pour soi
ou pour un proche, sur la trajectoire de
service pour  obtenir un diagnostic, les

ressources spécialisées publiques et
privées de la région ou même pour

obtenir une référence vers un organisme
partenaire pour un autre besoin? On est

là pour ça aussi! Que ce soit par
téléphone, via Messenger, notre site

internet ou via info@pandaslsj.org, nous
répondons rapidement aux demandes

d'informations qui entourent de près ou
de loin le TDA/H et les troubles

d'apprentissage.

FORMATION

RÉGIONALE
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SENSIBILISATION

DÉMYSTIFICATION

FORMATION

Tout ce qui bouge n'est pas forcément TDA/H... Mais
parfois, quand ça bouge trop, c'est épuisant pour
tout le monde autour! On départage le vrai du faux
aux individus et aux organisations de toutes
provenances sur le TDA/H. Que ce soit sur mesure
pour une clientèle spécifique ou en version grand
public, l'Association PANDA Saguenay-Lac-Jean
partage avec passion son expertise sur le TDA/H ou
les troubles d'apprentissage. Par ces 3
sensibilisations, démystifications, formations nous
sommes convaincus de propager une image positive
et constructive de nos précieux membres et de toutes
ces personnes exceptionnelles vivants avec
l'étiquette d'un diagnostic de TDA/H ou de trouble
d'apprentissage.  Plus de 50 professionnels ont été
rencontrés lors de quelques rencontres où nous
avons été invités pour présenter nos services au
courant de l'année. Aucun kiosque n'a été fait en
raison de la situation actuelle. 

Que vous soyez enseignant, travailleur
social, intervenant, éducateur spécialisé,
infirmière, peu importe, si vous avez des

questions sur le TDA/H, nous sommes à
un coup de fil de vous conseiller dans

votre pratique. La demande de soutien se
termine souvent par une référence

directe, ou par un travail de concert
autour de la personne aidée. Le soutien
réel apporté aux professionnels ne peut

donc pas se comptabiliser ici pour le
moment. 

SOUTIEN AUX
PROFESSIONNELS
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Renouvellements  d'adhésion 24

Nouveaux membres 44

Dans les conditions de
changements de ressources
dédiées au Lac-St-Jean et dans
une situation hors du commun
qui nous interdisait d'aller à
domicile, notre membership
s'est concentré  dans le centre
de la région cette année.  Nous
déployons actuellement
plusieurs stratégies pour
augmenter la représentativité
dans toutes les MRC. 

NOTRE MEMBERSHIP 2020-2021

88%
SAGUENAY

2%
MRC DOMAINE-

DU-ROI

4%
MRC LAC-ST-JEAN

EST
4%

MRC DU FJORD-
DU-DAGUENAY

2%
MRC MARIA-
CHAPDELAINE

Siège social
1936 Davis suite 102-103-106
Jonquière, G7S 3B6
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Familles

Ados / Adultes

REPRÉSENTATIVITÉ

Au coeur de la région
La majorité des services de groupe,
familiaux et individuels ont lieu ici.



Regroupement provincial des
Associations PANDA du Québec
(représention et 1 poste
d'administratrice sur le C.A.)
TROC02
CDC des Deux-Rives
CDC du ROC
ARACSM-02 (Comité communications et
comité revendications)
Table promotion-prévention de
Chicoutimi
TIREF de Chicoutimi
Table santé mentale et dépendance de
Chicoutimi

L'équipe de l'Association PANDA a démontré cette année encore ses valeurs
d'entraide, de respect et l'envie de tisser le filet social avec les acteurs
communautaires, publiques et privés régionaux. Elle a également comme
mission de parler au nom des personnes qui vivent avec une TDA/H ou un
trouble d'apprentissage. Plusieurs nouvelles représentations se sont ajoutées
pour augmenter la visibilité et le partage de préoccupations collectives locales et
régionales.

REPRÉSENTATIONS DE L'ORGANISME DANS
LE MILIEU
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Table de lutte à la
stigmatisation en santé
mentale (axe scolaire et axe
employeurs)
CDC de Lac-St-Jean-Est
Table jeunesse de Jonquière

REPRÉSENTATIONS
RÉGULIÈRES

NOUVELLES
REPRÉSENTATIONS

"LA SOLIDARITÉ NOURRIT LES RACINES,
DESQUELLES SE TISSE LA FRATERNITÉ."

B I H M A N E  B E L A T T A F



Le 26 novembre 2020, Noovo Info nous ont sollicités en
entrevue télévisée pour savoir comment se déroulait l'école
à la maison pour les jeunes qui ont un TDA/H.

Le téléjournal de Radio-Canada voulait quant à lui savoir le
9 février dernier s'il y avait une aggravation des
manifestations du TDA/H en contexte de pandémie. 
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ET DANS LES MÉDIAS

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768909/tdah-pandemie-panda?fbclid=IwAR0dvSmMlWGKzbYlUgHYlGIzLIaFHU8ZnH5pp1Mo0vzoup4-TeF-737e9zc 

Une stratégie de communication se met lentement en place afin que nous puissions être de plus
en plus présents dans les médias traditionnels et les médias sociaux. Nous poursuivons l'objectif
de devenir incontournable lorsque les sujets d'actualité concernent nos membres ou les
personnes qui vivent au quotidien avec un diagnostic de TDA/H ou un trouble d'apprentissage.  

807 
 

@pandaslsj

La plateforme Facebook a été privilégiée cette
année pour rejoindre nos membres, pour

recruter du personnel et pour diffuser nos
activités de formation.

Le site internet pandaslsj.org a été
revampé et nous y offrons désormais

une foule d'options interactives: un
formulaire pour devenir membre en
un clic, un lien direct pour s'inscrire

pour les ateliers-réalité de La Baie ou
de Chicoutimi et une zone membre

exclusive. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768909/tdah-pandemie-panda?fbclid=IwAR0dvSmMlWGKzbYlUgHYlGIzLIaFHU8ZnH5pp1Mo0vzoup4-TeF-737e9zc
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768909/tdah-pandemie-panda?fbclid=IwAR0dvSmMlWGKzbYlUgHYlGIzLIaFHU8ZnH5pp1Mo0vzoup4-TeF-737e9zc
http://pandaslsj.org/
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L'année 2020-2021 a été sous le signe de grands
changements pour l’Association PANDA Saguenay-
Lac-St-Jean et nous croyons que l'année 2021-2022,
saura vous surprendre.  Tout comme le bambou
grandit pour devenir pilotis, l'Association PANDA
Saguenay-Lac-St-Jean croît et plante des fondations
solides pour sa maison. La volonté de vous offrir,
chers membres, une vie associative riche par la
mise en place de rendez-vous ludiques ou encore la
création d’un programme de formation spécifique
pour les moniteurs de camps de jours, ne sont
quelques exemples des nombreux projets qui
fourmillent dans nos têtes. L'arrivée de « PI», notre
mascotte au sein de notre équipe de travail, nous
assure déjà un bel accueil auprès de la clientèle
jeunesse de la région. Basées sur des données
recueillies avec notre sondage des besoins
distribué dans l’ensemble de la région, nous
avons en tête des idées novatrices et qui
répondront encore mieux à la diversité des besoins
des membres et des futurs membres. 

PLAN D'ACTION 2021-2022

2021-2022 UN APERÇU...
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Un projet estival

 

Des formations 
sur mesure

 

Une mascotte
sympatique

 

 

1 - Faire de l'Association PANDA LA référence
en TDA/H et en trouble d'apprentissage au
Saguenay-Lac-St-Jean

 
 

2 - Réviser la mission, la vision et les valeurs de
l'organisme.

 
 

3 - Ajuster la carte des services aux membres pour que
l'offre soit adaptée à leur nouvelle réalité.

 
 

4 - Consolider le financement à la mission globale tout en
assurant notre autonomie.

 

 



L'Association PANDA 
Saguenay-Lac-St-Jean est financée par:

MERCI
À l'année
prochaine!


