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Depuis 1994, l’Association des
Traumatisés Cranio-Cérébraux
de la Montérégie (ATCCM)
offre
des
services
aux
personnes ayant subi un
traumatisme cranio-cérébral
(TCC) et leurs proches.

Téléphone : 450 446-1111
Sans frais : 1 877 661-2822
Télécopie : 450 446-6405
Messagerie : atcc@atccmonteregie.qc.ca

Parce que la vie continue...

Bienvenue chez
vous !

Retrouvez-nous sur le web !
atccmonteregie.qc.ca
Ou sur Facebook :
ATCCM-Association des Traumatisés CranioCérébraux de la Montérégie
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En bref


Plus de 400 membres



Un volet de services aux membres



Un volet répit et sensibilisation



9 points de services



Programmation trimestrielle
d’activités



Journal trimestriel



Des camps répit



Des voyages d’intégration social



Du soutien et des suivis
psychosociaux individuels, de
groupes ou familiaux



Un fonds d’aide

Les avantages d’être membre à
l’ATCCM.
Être

membre

l’association,
faire

partie

à
c’est

d’une

grande famille qui vit
des
trouver

Beloeil
Siège social et bureau
308, rue Montsabré,
local D-131, J3G 2H5



Châteauguay



Granby



Longueuil
Bureau
150, rue Grant, local
229,
J4H 3H6



Sorel



St-Hyacinthe



St-Jean



Valleyfield



Vaudreuil

c’est

une

Ce fonds a été mis sur pied afin de permettre aux membres de l’ATCCM, et à leurs

en

proches qui les accompagnent de participer à une activité ciblée, en profitant d’un
support financier de l’ATCCM. Cette aide se fait de façon ponctuelle et non récurrente.

favorisant l’autonomie
et le développement

De ce fait, l’ATCCM contribue à briser l’isolement des membres les plus démunis, tout

de soi.

en favorisant leur participation et leur intégration sociale. Ce fonds ne vise pas à
substituer une aide disponible, mais à combler les manques lorsque les ressources sont
épuisées ou inexistantes.

oreille

Il y a le avant, il y a le
pendant,

mais

lorsque nous avons

surtout,

besoin d’être écoutés

maintenant.

et entendus, c’est de

Participer à la vie

se faire de nouveaux

associative

ami(e)s

mais

l’ATCCM,

c’est

continuer à aller de

d’apprendre à vivre

l’avant parce qu’après

avec

tout, la vie continue...

surtout,



tout

combats

similaires,

9 points de services

réalité

une

,

nouvelle

Le Fonds d’aide aux membres

il

y

a

Pour bénéficier du Fonds d’aide, la personne doit répondre aux critères. (seuls les
membres ayant subi un TCC peuvent faire la demande).

le

Une demande doit avoir été faite auprès de la coordonnatrice des services aux
membres et être accepté avant l’inscription.

de
c’est

La personne doit accepter de payer une partie des frais reliés à l’activité. Le Fonds

de

n’assume qu’un pourcentage maximum pour chaque demande.

Toute demande recueillie sera gardée confidentielle.

« MAIS SURTOUT, C’EST D’APPRENDRE
À VIVRE AVEC UNE NOUVELLE
RÉALITÉ »

« Grâce au Fonds, j’ai pu participer à plusieurs
activités et enfin sortir de chez moi. »

La vie associative, c’est quoi ?
La vie associative permet de réaliser
collectivement ce que nous ne pourrions faire
individuellement tout en ayant un but
commun et sans rechercher à tirer profit de
ses activités.

Règles d'admissibilité au Fonds


Être membre en règle de



payer une partie des frais

l'ATCCM (seuls les membres

L’ATCCM permet à ses membres de se
réunir afin de partager des expériences, des
intérêts et des buts communs. Elle favorise le
sentiment d’appartenance au groupe par
l’implication individuelle dans différentes
sphères de l’organisme (comités, activités,
etc.), la reconnaissance du vécu de chacun
et la création de liens entre les différents
acteurs au sein de l’association.

reliés à l’activité. Le fonds

ayant subi un TCC peuvent

n’assume qu’un pourcentage

faire la demande);



maximum pour chaque
demande;

L'aide financière doit
répondre à un besoin
ponctuel dans le cadre de la
mission de l'ATCCM;
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La personne doit accepter de



L'année de référence débute
le 1er avril et se termine le

31 mars.
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Transport

L’ORGANIGRAMME

L’intervenante peut offrir un transport pour certaines activités, sans toutefois
dépasser un détour de 6 km prévu à son trajet. Le kilométrage est calculé en
fonction de votre point de départ et de retour inclusivement. Les places sont
limitées.
Voici la charte des tarifs pour bénéficier du service :

Conseil d’administration
Directrice générale
Valérie Bélanger

0-50 km : 5$

Poste 26

51-100 km : 7 $
101-150 km : 9 $
Coordonnatrice des services
aux membres

151-201 km : 12 $

Température

Sandra Lajoie
Poste 39

En raison de la température (pluie, chaleur, froid intense, condition routière
dangereuse) les activités pourraient être annulées ou être modifiées. Un

Intervenant psychosocial
Beloeil et St-Hyacinthe

responsable vous contactera dans ce cas si vous êtes inscrits.

L. Sébastien Roy

Coordonnatrice répit et
responsable de la
promotion et
sensibilisation
Lucie Jutras

Agente de
bureau
Jocelyne Dionne
Poste 21
Commiscomptable

Poste 23

Chantal Deneault

Poste 32

Annulation

Intervenante psychosociale
Granby et St-Jean

Il est important d’annuler un minimum
de 48 heures ouvrables avant l’activité, au
poste 0. En effet, pour une question de
respect, nous vous demandons un délai
minimal afin d’éviter d’annuler les activités
à la dernière minute si nous n’avons pas le
nombre de participants requis pour la
réalisation de l’activité. Pensez-y, le
transport est limité et nous avons souvent
une liste d’attente pour ce service.

Johanne Landry

En cas d’absence ou si vous n’avez pas annulé votre transport et/ou votre
activité un minimum de 48 heures ouvrables avant sa tenue, des frais vous
seront imputés, à moins de circonstances exceptionnelles :

Caroline Dionne

Poste 22
Intervenante psychosociale
Longueuil et Sorel
Catherine Gadoury

Intervenante
psychosociale volet
répit et prochesaidants, responsable
clinique

Éducateurs répit

Carole Labonté
Poste 28

Poste 38
Intervenante psychosociale
Châteauguay,
Valleyfield et Vaudreuil
Poste 31
Agente d’intégration sociale
Poste 37

Transport : Frais prévu
Activité : Frais prévu
Activité gratuite : 5$
Rencontre individuelle : 10$

Pour nous joindre :
(450) 446-1111 / 1 877 661-2822
Site internet :
www.atccmonteregie.qc.ca
Facebook :
ATCCM-Association des Traumatisés
Cranio-Cérébraux de la Montérégie

Aucun remboursement ne sera effectué. Toutefois, si l’activité est annulée par

l’ATCCM, toute personne inscrite sera évidemment créditée.
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La facture unique

Les services





Accueil, références
et informations

Toutes vos inscriptions se retrouvent sur une facture trimestrielle
unique. Vous pouvez demander une copie de cette facture en tout
temps.

Soutien et suivi
psychosocial
individual, de
groupe ou familial

Ce que vous y trouverez:


transport, materiel, billets, etc.)

Prévention et
sensibilisation

Le répit


L’Espace répit



Répit à domicile



Camp répit

Les activités









Notre mission




Le crédit ou la balance de la facture précédente s’il y a lieu



Toutes vos inscriptions et vos annulations



Tous les paiements que nous recevons



Le total d’heures de répit à domicile utilisé



L’utilisation du Fonds d’aide

Nous faisons parvenir un état de compte 4 fois par année pour toutes

Offrir

des

services

de

soutien

L’ABC de la facturation

communautaire, aux personnes qui ont
subi un traumatisme cranio-cérébral,

Les frais d’ateliers, d’activités et de sorties, dont l’ATCCM a la charge, sont

afin de faciliter leur intégration sociale;

payables lors de vos inscriptions, afin de nous permettre de faire les réservations


Soutenir les familles et les proches des

de salle, l’achat de matériel et /ou d’animation.

personnes ayant subi un traumatisme



cranio-cérébral;

Votre inscription sera valide seulement à la réception de votre paiement.

Promouvoir la prévention des accidents

Paiement :

et l’éducation du public face à leurs



Ateliers de travail

habitudes de conduite automobile et à

Journal trimestriel
ReBondire

leurs comportements sociaux, aux effets

Comités

La somme dûe

personnalisé de type psychosocial et

Voyage
d’intégration

Bénévolat



sommes dues de 5 $ et plus.

Programmation
trimestrielle
complète et variée
Activités de vie
associative

Tous les frais payable à L’ATCCM (activité, camp, voyage,

Mot de passe à inscrire : ATCCM (peut occasionner des frais selon votre
institution)

et aux séquelles d’un traumatisme



cranio-cérébral ainsi que sur les droits
et

les

besoins

des

Par virement Interac à : v.belanger@atccmonteregie.qc.ca

Par chèque personnel libellé au nom de : Association des Traumatisés
Cranio-Cérébraux de la Montérégie ou ATCCM

personnes



traumatisées cranio-cérébrales et de

Par la poste au : 308, rue Montsabré, local D-131,Beloeil, Québec, J3G 2H5

leur famille.
4
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Journal ReBondire

Accueil, références et informations

Le journal RebonDire paraît quatre (4) fois par an et
propose des articles intéressants et diversifiés.

L’ATCCM apporte de l’aide et du support aux personnes qui ont
subi un traumatisme cranio-cérébral, ainsi qu’à leurs proches, en
les conseillant dans leurs demandes de soins de santé, de service
d’aide et de réadaptation et en les référant aux ressources appropriées .

RebonDire dispense de l’information sur certaines
activités spéciales, sur des questions d’intérêt et
illustre en photos les différentes activités qui ont eu
lieu au cours des derniers mois.
En tout temps, vous pouvez soumettre un article
pour étoffer le journal. Pour ce faire, il suffit de
communiquer avec nous.

Soutien et suivi psychosocial individuel,
de groupe ou familial

Politique d’inscription
Date limite d’inscription
Une date est fixée à chaque programmation trimestrielle. Elle est indiquée dans la
programmation, au verso de la page couverture.
« Pour l’inscription : téléphoner
s.lajoie@atccmonteregie.qc.ca »

au

poste

39

ou

par

courriel

L’ATCCM offre des services de soutien psychosocial par téléphone, en
rencontre individuelle dans les différents points de services, ainsi qu’en
rencontre à domicile. Il y a cinq (5) intervenants pour les 9 points de
services dont une intervenante qui dessert exclusivement les membres
proches.
Ce service est offert gratuitement à tous nos membres.

à

Prévention et sensibilisation

Activités et ateliers
Sauf avis contraire dans le calendrier, nos activités et ateliers ont lieu avec
un minimum de 3 participants. Les heures et lieux de rencontres peuvent être sujets
à changements, vous serez informé(e)s au besoin.

Activités gratuites
Bien que gratuites pour vous, ces activités ne le sont pas pour l’association qui
assume le salaire des employés et autres frais. C’est pourquoi, nous vous demandons
de respecter la politique d’inscription pour toutes les activités et ateliers, y compris
celles qui sont offertes gratuitement. (Billard, quilles, resto, etc.)

12

La sensibilisation prend différentes
formes :
 Kiosque de sensibilisation
 Salon des organismes
 Présentation de nos services
 Rencontres de tables de
concertation
 Distribution de dépliants auprès
des partenaires et collaborateurs
 Représentations dans différents
comités locaux, régionaux et
nationaux.
Par le biais de témoignages, des
membres de l’ATCCM contribuent à nos séances de sensibilisation.
5

Voyage d’intégration

L’Espace répit

Le voyage d'intégration sociale se veut un
moment privilégié pour permettre, à un
groupe de participants de découvrir le
monde tout en créant des liens d'amitié,
brisant l'isolement social et leur permettre
de vivre des expériences
inoubliables
et
enrichissantes. Lors du voyage le groupe est accompagné d’un
minimum de 3 intervenants dont 1 responsable.
En date de janvier 2020, les membres ont eu la chance de
découvrir le Saguenay-Lac St-Jean, Niagara Falls, les Caraïbes et
Québec.

Diverses activités thématiques
adaptées au rythme et aux
capacités des membres afin de
permettre un répit aux proches
aidants. La durée des activités
peut varier entre 4h et 6h.
Les journées sont structurées en 3 parties avec trois (3) heures
d’activité, une (1) heure de dîner et deux (2) heures de relaxation
(cinéma, Yoga, Tai-chi, etc.). Prévoir un lunch chaud ou froid.



Le répit à domicile






Bénévolat

Une intervenante se rend à domicile
ou fait une sortie avec le membre
aidé pour permettre un répit au
proche aidant ;
Offert en bloc de 4 h, pour un
maximum de 32 h par année ;
Le service est disponible de jour, du
lundi au vendredi, selon les
disponibilités de l’intervenante ;
Coût : 5 $/l’heure soit, 20 $ pour le
bloc de 4 heures.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
l’assemblage des envois (calendriers et
journaux), animation d’ateliers spécifiques
pour lesquels vous avez les connaissances,
participation à des comités, implication sur
le conseil d’administration.
En 2020, nous aurons également des
plateaux de travail bi-hebdomadaires, ainsi
qu’un projet d’économie sociale.

Ateliers de travail (nouveauté 2020)

Le camp répit

L’objectif est de briser l’isolement, de créer un sentiment d’appartenance et
surtout de travailler sur les aptitudes de nos membres, tant dans la vie
quotidienne qu’en milieu de travail (autonomie, sens des responsabilités,
bonnes habitudes de vie, etc.).
Nous souhaitons développer un projet d’économie sociale, c’est-à-dire
participer à la viabilité de l’organisme, dans le but de favoriser chez nos
membres une participation sociale active et de contribuer de manière positive
à la collectivité.

Séjour du vendredi au dimanche
accompagné d’éducateurs spécialisés.
Un camp répit adapté aux personnes
traumatisées cranio-cérébrales (TCC)
avec des activités favorisant le maintien
des acquis, la découverte de nouvelles
choses, mais aussi des activités
permettant de mieux vivre avec leurs
problématiques tout en permettant du
répit à leurs proches.

Les ateliers de travail se donneront à partir du mois d’avril à raison de deux
fois par semaine, les lundis (au bureau de Beloeil) et les vendredis (au bureau
de Longueuil) de 10h à 15h.

Place limitées. Quelques camps
planifiés par année.
6
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Causerie des proches

Programmation trimestrielle

Les cafés-causeries sont destinés au proches. Cela permet discussions et
échanges sur différents thèmes en lien avec leur rôle d’aidant, le traumatisme
cranio-cérébral ou selon les préoccupations du moment.

Afin de favoriser le maintien des
acquis et l’intégration sociale tout
en
travaillant les aspects
physique, cognitive, affectif et
social de la personne, nous vous
proposons une programmation
variée et complète à toutes les
saisons.

Objectifs des cafés-causeries :




Informer, conseiller et outiller les proches aidants pour les aider au quotidien avec leurs tâches et dans leur rôle ;
favoriser la collaboration et la coopération entre eux (en dehors des
heures et des activités de l’association).

Les activités visent aussi à :






Libre à vous !



Pour le moment, les membres se rencontrent pour passer du temps
ensemble, rencontrer de nouvelles personnes, jouer à un jeu ou simplement
prendre un café en bonne compagnie. Dans la prochaine programmation, il y
aura trois plages horaire où vous pourrez passer du temps libre soit pour
écouter un film au local, jouer à des jeux de société ou échanger avec
d’autres personnes. Ces activités seront offertes en alternance dans les locaux
de Beloeil et de Longueuil.

Théâtre (nouveauté 2020)
En collaboration avec le Théâtre du 450, nous allons mettons en place une
série d’ateliers théâtre/improvisation ayant comme finalité la présentation de
mini-sketch sur le thème de maladie fantôme. Le but de ces ateliers est de
travailler - via différents exercices - l’expression des émotions, l’esprit
d’équipe, le langage, la confiance en soi, la vitalité mentale, etc., tout en
misant bien sûr sur le plaisir !
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divertir, avoir du plaisir et de
la détente.

Ainsi, plusieurs activités sont
mises à l’horaire régulièrement,
dans les différents points de
service.
Les inscriptions se font aux trois
(3) mois.

Développer des relations
interpersonnelles
valorisantes ;
briser l’isolement ;
faciliter l’intégration sociale
en créant un sentiment
d’appartenance ;
renforcer la confiance et
l’estime de soi ;
faire
de
nouveaux
apprentissages
et
développer de nouvelles
compétences ;
Programmation hiver 2020

Activités de vie associative et inter-association










Assemblée générale annuelle
Fête de Noël
Fête d’Halloween
Fête de la rentrée, épluchette de maïs
Journée cabane à sucre
Tournoi de pétanque annuel
Tournoi de billard annuel
Comités
Challenge hivernal de curling Adaptavie
7

Activités physiques


Quilles



Curling



Pétanque



Randonnée



Ateliers de physio (ateliers de
groupe montés et présentés par
une physiothérapeute certifiée)



Activités culturelles




Natation (ateliers montés et
présentés par une kinésiologue
certifiée)
Etc.



Musées



Théâtre



Cinéma



Humour



Ciné-local (projection 
dans nos locaux)



Festival



Spectacle

Etc.

Mercredis futés

Mini-putt

Il s’agit d’un lieu d’information qui vise à apprendre et développer certaines
connaissances tout en s’amusant. Le nombre de places est limité à 8
participants et l’atelier s’adresse uniquement aux personnes ayant subi un
TCC. Une thématique différente est abordée à chaque atelier.

Activités cognitives




Mercredis futés (ateliers
conférence sur différents thèmes)

Orthophoniste

Conférences

Challenge Hivernal Adaptavie—Curling

Ateliers de percussions
(Animation par un prof certifié)



Jardins créatifs (ateliers de
développement personnel)



Ateliers d’art



Ateliers d’impro



Musclez vos méninges
(programme développé pour
maintenir la vitalité mentale)



Ateliers de théâtre



Etc.

Tout au long de l’année, les membres peuvent participer à des pratiques de
curling, un sport de précision qui consiste à faire glisser des pierres de granites
sur la glace. L’objectif étant de faire des points. À la fin de la saison, soit en
mars, il y a un tournoi inter-associations à Québec, avec les équipes
constituées des membres participants, soit le Challenge Hivernal Adaptavie.

Groupe de soutien—Parlons-en ensemble

Activités sociales


Jeux de société



Billard



Repas



Parlons-en ensemble (groupe de
soutien pour les membres ayant subi
un TCC)



Causerie des proches (groupe de
soutien pour les proches seulement)



Etc.
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Cet atelier est un mélange de café-causerie et de groupe de soutien d’une
durée de 2 heures, café et collation inclus. Ces ateliers se donnent
régulièrement dans les différents points de service tout au long de l’année.
Vivre avec les séquelles du traumatisme cranio-cérébral peut être difficile à
accepter et apporte son lot d’événements stressants. Le fait de pouvoir en
parler et échanger avec des personnes peut aider à mieux gérer ces situations
et améliorer le quotidien.
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