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Les principaux sigles utilisés dans le texte
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ACA :
AGA :                             
ARLPHAT :                   
                                        
CA :                               
CAFA :                           
CAPACS-AO

CDC-AMOS :                 
CHSLD : 
CISSSAT :                      
                                        
CLE :                              
CNESST :   
                        
COCO :
CONNEXION.TCC :                                        

CQMMF :
CRLM :
CROC-AT :                                
GAP-BÉNÉVOLES :     
GAP-CA : 
GAP-EMPLOYÉS :       
GAP-MEMBRES :         
GAP-PARTENAIRES :  
PAFFSR :
RAPHAT :                       
                                        
ROC-RN :                       
                                        
SAAQ :                           
SATAS : 
SNACA :                            
SQTCC :                         
TCC :                              
UQAT:                            

Action communautaire autonome
Assemblée générale annuelle
Association régionale pour le loisir des personnes handicapées
de l’Abitibi-Témiscamingue
Conseil d’administration
Centre d’animation, de formation et d’accompagnement
Centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel
de l'Abitibi-Ouest
Corporation de développement communautaire d’Amos
Centres d'hébergement et de soins de longue durée
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue
Centre local d’emploi Québec
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
au travail
Comité coordination
Regroupement des associations de personnes traumatisées
craniocérébrales du Québec
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
Centre de Réadaptation la Maison
Concertation régionale des organismes communautaires de l’A-T
Groupe d’appréciation partagée des bénévoles
Groupe d’appréciation partagée du conseil d’administration
Groupe d’appréciation partagée des employés
Groupe d’appréciation partagée des membres
Groupe d’appréciation partagée des partenaires
Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière
Regroupement des associations des personnes handicapées de
l’Abitibi-Témiscamingue
Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-
Noranda
Société de l’assurance automobile du Québec
Service d'aide et de traitement en apprentissage social
Semaine nationale de l'action communautaire autonome
Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral
Traumatisme craniocérébral
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue



Une année bien spéciale pour le Pilier s’achève. En effet, c’est cette année que nous avons
souligné les 25 ans de l’organisme. 

25 ans à venir en aide aux personnes ayant subi un traumatisme crânien afin de briser
l’isolement et maintenir leurs acquis. 25 ans à développer divers services afin de venir en
aide à ces personnes et leurs proches à travers l’Abitibi-Témiscamingue. Cela demande
plusieurs ressources. 

Parmi elles, le Pilier peut compter sur l’apport financier de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ). La nouvelle entente nous permet, entre autres, d’intégrer
plus de ressources humaines et donc, d’offrir davantage de services. Nous pouvons
également compter sur le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
La récente augmentation du financement récurent au PSOC aide à avoir pignon sur rue dans
différentes localités. Étant un organisme à vocation régionale, ces sommes sont cruciales à
notre mission. Il ne faut pas oublier les fonds obtenus par appel de projets auprès de
différentes instances telles que le programme d’aide financière du fonds de la sécurité
routière et le ministère de la culture et des communications. Ceux-ci nous permettent d’offrir
du répit aux proches aidants ainsi que de travailler pour l’autonomie de nos membres.  

Cette 25e année fût encore une fois particulière considérant la pandémie de la Covid-19. Pour
une deuxième année, l’équipe de travail ainsi que les membres ont su s’adapter à cette réalité.
Quelle fierté d’avoir maintenu les services du Pilier à travers les diverses mesures sanitaires
et contraintes liées au virus. 

Bravo à tous!

Mot de la présidente
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 :

Alisée Lemire-Lemay, 
Présidente du Pilier

Accompagnement



 :

1996 à 2021, 25 ans d’accomplissement

En effet, le 12 novembre 2021, Le Pilier association des traumatisés crâniens de l’Abitibi-
Témiscamingue soulignait ses 25 ans d’existence.
Ce bel organisme qui œuvre auprès de personnes traumatisés craniocérébrales ne cesse de
grandir, fleurir et s’épanouir dans le temps.
De vocation locale à une vocation régionale, nous avons pignon sur rue dans 4 des 5 MRC
de l’Abitibi-Témiscamingue;
De 13 personnes traumatisés crâniennes desservies la première année à 135 cette année, sans
compter toutes celles qui ont passées et ont repris leur vie en main;
D’une seule permanence à 7 employés.es ayant l’humain au cœur de leurs priorités, sans
oublier toutes les personnes embauchées au fils des ans qui ont laissé leur trace, incluant les
étudiants.es et stagiaires;
De 10 bénévoles à 49 malgré la pandémie, fidèles au bien-être de la clientèle;
De la naissance à la réalisation de divers projets, avec l’implication de nos membres tel que :
la pièce de théâtre « malin plaisir », chanson thème de l’organisme « le Pilier », la
construction de nos cabanes à pêche, la construction d’une balançoire, la confection d’un
livre de recettes, la mise en page d’un napperon, la confection de fleurs en bois, les
témoignages entendus dans différents endroits…à la réalisation d’un court métrage présenté
lors de notre évènement le 12 novembre 2021.
Ce privilège d’être témoin de l’évolution de l’organisme et du cheminement accru de nos
membres, m’envahi d’un sentiment d’accomplissement de soi.
Merci de tout cœur pour cette confiance et bonne continuité!

Bien à vous,

Francine Chalifoux
Directrice générale et responsable clinique

Mot de l'équipe
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Je suis vraiment fier après 13 ans, de faire toujours partie de cette magnifique équipe du
Pilier. 
J’ai la chance de rencontrer à chaque jour des personnes extraordinaires. J’ai à cœur de 

Mot de l'équipe (suite)

Le Pilier 6

Une autre année qui vient de terminer au Pilier, je suis tellement heureuse d'année en
année de pouvoir dire que je travaille encore au Pilier. Je ne pensais jamais pouvoir
dire un jour que je suis une des plus vieilles employées du Pilier. Pour moi c'est une
fierté. Nous sommes une équipe formidable, j'ai des collègues que j'apprécie
énormément d'ailleurs, merci d'être aussi généreux et de me faire sentir que j'ai   encore 

 

répondre à leurs besoins et ainsi pouvoir faire en sorte que leur quotidien
soit positif et rempli d’espoir!

Alain Beaulieu
Intervenant social secteur Amos et Val-d'Or

« Bonjour à tous! 
Comme vous savez, cette année a été remplie de changements et d’adaptation pour moi.
J’ai passé une partie de l’année en tant qu’intervenante à Rouyn-Noranda et l’autre
partie dans le secteur de La Sarre!

J’ai appris énormément, à travers ces deux secteurs. Je tiens à vous remercier, tous et
chacun, pour votre confiance, votre implication et pour tout ce que vous m’avez
apporté. C’est avec le cœur gros et rempli de reconnaissance, que ma route au Pilier
prend fin. La vie m’appelle vers un nouveau défi et je me sens prête à le relever!

Du fond du cœur, encore merci aux membres et aussi à l’équipe du Pilier, pour la
dernière année et demi à vos côtés, j’en garde que du bon. 
Au plaisir de se recroiser! »
                                                                                                  Jade Bouchard
                                                               Intervenante sociale secteur La Sarre

Une année de plus au sein de la belle équipe du Pilier! C'est toujours un réel bonheur
de travailler dans un organisme innovateur, créatif et aussi près de ses membres. C'est

avec fierté que je peux contribuer à tous ces beaux développements! Merci à
tous les membres de nous faire vivre de beaux moments! 

Tania Rouillier
Intervenante sociale secteur Témiscamingue

ma place au Pilier. Merci également à vous tous, membres TCC ainsi qu'à
notre merveilleux conseil d'administration. Bonne année 2022.

Edith Castonguay, adjointe administrative



Déjà un an que j’ai la chance d’être au Pilier en tant qu’intervenante. Je m’y sens
extrêmement bien, autant avec notre équipe dynamique et notre conseil
d’administration dévoué, qu’avec nos merveilleux membres. 

Mot de l'équipe (suite)
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L’équipe du Pilier m’a accueillie les bras ouverts à l’été 2021 et m’a permis une
bonne conciliation travail-études, ce qui est très important pour moi. J’ai fait
plusieurs années de bénévolat pour le Pilier dans le passé et je suis rapidement
devenue très sensible à la cause de l’organisme. Cette année, j’ai développé la base de
données, un outil qui, je l’espère, aide les intervenants et l’équipe administrative dans
leur travail. N’étant pas intervenante, ce fut ma manière à moi de contribuer à la
cause et d’aider à l’évolution du Pilier ! Je renouvelle mon expérience avec 

Shany Gaudet
Chargée de projet

Lee-Ane Villeneuve, 
Intervenante psychosociale secteur Rouyn-Noranda

J’éprouve une grande fierté de faire partie de l’organisme. Merci
infiniment à chacun d’entre vous. 

le Pilier pour l’année 2022, mais cette fois-ci, en tant que chargée de
projets. On vous réserve de belles surprises !

Quilles
Témis



 :

Avoir été constitué sur l'initiative des gens de la communauté

Le Pilier ATCAT a vu le jour le 12 novembre 1996 grâce à des personnes accidentées
et leur famille. Ils désiraient avoir un lieu pour partager leur vécu avec d'autres
personnes vivant des situations similaires et ainsi briser l'isolement vécu.

25 ans de persévérance et que de beaux résultats…malgré la pandémie qui persistait,
nous avons réalisé des activités extraordinaires tant avec nos membres qu’en présence
de différents partenaires et de la population en générale. Nous comptons sept
employés dans notre équipe et ils sont tous et toutes aussi dévoués les uns des autres.
Nous nous sommes dotés d’un local dans le secteur de La Sarre qui assure une
présence et un local dans une 4e MRC. Un total de 51 bénévoles ont défié le virus
pour apporter leur aide à la clientèle et à l'équipe de travail. Ils ont, entre autres,
participé à la vente de billets pour le tirage qui a eu lieu au mois de mars. 

Historique 
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Nos logos



Reprenne sa vie en main;
Augmente son autonomie;
Améliore sa qualité de vie et celle de ses proches.

1- Promouvoir et développer des services d’aide aux personnes ayant subi un traumatisme 
craniocérébral et à leurs proches dans l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue.

2- Maintenir les acquis de la personne qui a subi un traumatisme craniocérébral.

3- Briser l'isolement et favoriser l'intégration sociale de la personne accidentée.

Dans le but que la personne qui a subi un traumatisme craniocérébral :

                   
 

La mission
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La
Sarre

Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations



Du
PILIER, ATCAT

Une équipe qui travaille ensemble pour atteindre les mêmes buts dans un climat : 
de respect mutuel

d’entraide
d’écoute

de vivre avec nos différences et
d’implication volontaire

 
C’est de mesurer la portée de nos paroles, de nos gestes et de nos écrits (toute forme
de communication non violente) afin de transmettre nos messages sans blesser les

autres tout en conservant un lien d’appartenance au groupe et pour maximiser
l’avancement de notre association.

 

Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques, ses orientations

La philosophie
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 :
La philosophie 

Nicolas

nous 

présente

son

journal 

de bord

Martine
visite le

Domaine
des 3

vents  à
AMOS



Évaluation des besoins;
Informations diverses;
Référence des membres
aux ressources appropriées
à leurs besoins.

Accueil et référence

Support dans les démarches 
administratives ou 
médicales en lien avec le 
TCC; (défense des droits).
Soutien en réinsertion 
sociale dans la communauté 
(bénévolat, occupation, 
projets personnels);
Parrainage par des membres 
TCC ou proches vivant une 
situation similaire.
Au sein de la communauté;

Accompagnement

Répits hebdomadaires 
(blocs d’heures);

Répits de séjour (sorties 
et activités en groupes 

avec couchers).

Service de répit aux 
proches aidants

Témoignages, information et sensibilisation à la sécurité routière et au TCC dans les
écoles de conduite, les milieux communautaires, de la santé et de l’éducation;
Visibilité et promotion dans différents endroits au sein de la communauté;
Journal interne « Le Relais » afin de démystifier la problématique du TCC et
informer les membres du Pilier;
Documentation (études, recherches) sur la problématique.

Information et sensibilisation

Cafés-rencontres
thématiques ou avec
spécialistes;
Activités sportives et
socioculturelles, sorties à
l’échelle locale,
régionale ou provinciale.

Activités de groupes

Les services
offerts

Rencontres
individuelles avec le
membre traumatisé
crânien et/ou ses
proches au domicile
ou à nos bureaux.

Services psychosociaux

11
Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations

Plage à Amos

Guy lors d'une
activité de cuisine

à La Sarre



Charte "Lettres patentes"
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Être un organisme à but non lucratif

Nous avons obtenu notre charte en 1996.
En 1997 nous avons changé notre vocation pour être un organisme régional.

En 2017 nous avons
modifié la charte

concernant les services.

Le territoire desservi



Organigramme
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Membres

Conseil
d'administration

Comité 
d'embauche

Direction
Responsable

clinique

Comités internes ÉtudiantsEmployés

Bénévoles

Stagiaires

Être un organisme à but non lucratif



Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations

Nos Politiques
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Politiques de travail 
des employés (es)

Guide des politiques

Politique en matière  de 
harcèlement psychologique ou 

sexuel au travail et de traitement 
des plaintes

Politique sur la protection
des renseignements

personnels

Code d'éthique Code de déonthologie

Politique des insatisfactions 
et des plaintes

Politique du télétravail

Règlements généraux



Composition
du comité

L’association est
administrée par un

conseil composé d’un
maximum de trois (3)

personnes traumatisées
crâniennes et totalisant
sept (7) administrateurs
dont la permanence se

doit d’être présente, sans
droit de vote et agit
comme secrétaire.

Présidente
Alisée Lemire-Lemay

Vice-présidente
Régent De La Sablonnière

Le conseil d'administration 2021-2022

15

Séances

Résolutions
tenant lieu
d'une réunion

Être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau public

8

7

Administrateur
Danny Frenette

Secrétaire
Nathalie Grenier

Trésorier
Guy Proulx

Administrateur
Serge St-Amour

Administratrice
Manon Lefebvre



 :
Francine Chalifoux
BAC en psychoéducation 
Directrice générale et 
responsable clinique, 40h/semaine

L'équipe 2021-2022

16Être enraciné dans la communauté

2 réunions d'équipe en virtuel et 7 en présentiel, 7 personnes présentes
Plusieurs rencontres cliniques en virtuel et en présentiel, 7 personnes présentes incluant 
 les stagiaires.

Nous avons eu :

Alain Beaulieu
BAC en travail social 
Intervenant, 35h/semaine

Edith Castonguay
DEC en science humaine
Adjointe administrative, 28h/semaine

Jade Bouchard
DEC en techniques de travail social
Intervenante, 35h/semaine

Tania Rouillier
DEC en éducation spécialisée
Intervenante, 8h à 11h/semaine

Lee-Ane Villeneuve
BAC en psychoéducation 
Intervenante, 35h/semaine

Shany Gaudet
Étudiante
Chargée de projet, 15h/semaine

Assurer une relève et une stabilité à l'équipe de travail et aux bénévoles.
Nous avons eu la chance de garder tout le personnel en poste et nous avons accueilli Lee-Ane
Villeneuve qui était notre stagiaire ainsi que Shany Gaudet, chargée de projet. 



Les étudiantes

Merci également 
à ceux que nous 
aurions pu oublier.

Merci d'être des personnes dévouées, énergiques, persévérantes, responsables et 
déterminées. Votre capacité à l’entraide est une de vos plus belles valeurs.

Plusieurs de nos bénévoles sont aussi à être des membres TCC ou famille. Nous avons
limité les contacts et les demandes de bénévolat. 

Les stagiaires
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Être enraciné dans la communauté

Audréanne Lafrenière
DEC en technique de travail social
15 semaines à 28 heures/semaine

Les bénévoles 2021-2022

2021-
2022

 
1140

2019-
2020

 
1039

2020-
2021

 

657

2019- 
2020

 
60 2020-

2021
 

37

2021- 
2022

 
51

Bénévoles

Nombre d'heures de bénévolat

Noémie Pépin
BAC en psychoéducation
24 semaines 
Automne : 14 heures/semaine
Hiver : 21 heures/semaine

Une étudiante du Cégep de Rouyn-Noranda en éducation spécialisée, nous a contacté
pour avoir des renseignements au sujet du Pilier afin qu’elle puisse en faire une
présentation à sa classe.

Fortin-Picard, Marie-Aimée

Frenette, Danny
Gagné, Claudette
Gama, Anthonio

Aylwin, Claude

Baril, Joël

Castonguay, Annie

Cholette, Luc
Corriveau, René
Degagné, Mike

De La Sablonnière, Margo

Dion, Solange

Girard, Karl
Gosselin, Daniel
Grenier, Audrey

Grenier, Nathalie

Guénette, Jean-Guy
Hamelin, Élisa

Lamothe, Chantale

Lapointe, Lyne

Lemire-Lemay, Alisée

Morissette, Donald

Noël-Thibault, Nicolas

Pelletier, Michel
Plourde, Xavier
Poisson, Steve
Proulx, Guy
Richard, Frédéric
St-Amour, Serge
Toulouse, Mélanie
Tétreault, Gaby

Paquin, Mario

Ayotte, Chantal
Ayotte, Daniel

Beaulieu, Reina
Boulianne, Réjean

Charland, Jade

De La Sablonnière, Régent

Fournel, Agathe
Fournel, Fernand
Fournel, Mégane

Grondin, Marie

Lamoureux, Jacqueline

Lefebvre, Manon

Mayrand, Marius

Lavoie-Jobin, Michaël

Lafrenière, Audréanne

Parent, Daniel

Pépin, Noémie

Tremblay, Anette

Avoine, Denis



4 rencontres et réalisation des diverses activités en collaboration avec l’équipe de 
travail et les bénévoles

 

Les différents comités

Entretenir une vie associative et démocratique

Comité du 25e anniversaire (5)
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Comité de financement (3) 

Comité d'embauche (1)

Aucune rencontre étant donné la pénurie de main-d’œuvre la 
directrice avait à rencontrer seule les personnes qui ont postulé

Le comité de 
financement s'est 

rencontré à 2 reprises 
 

Comité des insatisfactions et des plaintes

Comités de la politique sur le harcèlement en milieu de travail

Comité de sensibilisation et de visibilité

      Aucune insatisfaction et plainte reçue

      Aucune plainte reçue

      1 rencontre pour établir les endroits appropriés pour les ateliers
      de sensibilisation 
 

Comité de la politique salariale/comité de réflexion (3)

 2 rencontres pour
bonifier l’échelle

salariale

Comité d'appréciation des services (2)

 1 rencontre, puis remise du 
projet dans les mains d’une 

stagiaire



Les différents comités (suite)
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L'équipe du journal (2)

L'équipe du journal en collaboration avec les employés, les stagiaires, les membres et
les partenaires, s'est rencontrée à 2 reprises. Il y a eu une parution d'un journal en
juin ainsi qu'une parution en décembre d'un spécial album souvenir de nos 25 ans. 

Comité de la semaine québécoise du TCC (5)

Le comité de la Semaine québécoise en collaboration avec les stagiaires, les 
membres et les partenaires, s'est rencontré à 3 reprises

Juin 
2021

Décembre 

2021

L'équipe de planification des loisirs en collaboration avec les membres TCC et les 
stagiaires, s'est rencontrée à tous les mois pour les calendriers 

Entretenir une vie associative et démocratique

Comité de soutien aux bénévoles (4)

1 rencontre virtuelle pour finaliser la procédure de recrutement, de maintien et de 
reconnaissance des bénévoles  



Cette dernière a eu lieu le 21 juin 2021,  en mode hybride (virtuel et en présentiel)
dans 4 MRC de l'Abitibi. Le quorum est obtenu avec 40 personnes présentes dont 6
employés, aucun partenaire, 33 membres votants et 1 non-membre.

Assemblée générale annuelle
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Entretenir une vie associative et démocratique

Lac à l'épaule orientation 2022

Proches : inclus les familles et les amis

Membership (154 membres)

TCC
72

Proches
51

Sympathisants
31

Le personnel a eu la chance de se prononcer sur les orientations 2022-2023 lors d'une
réunion d'équipe et les membres du conseil d'administration lors de leur réunion du conseil.

Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations et poursuivre une
mission sociale propre à l'organisme qui favorise la transformation sociale

Réinsertion sociale

Un membre de Val-d'Or effectue des
tâches journalières (désinfections,
vaisselle, ménage etc) au restaurant
Balthazar de Val-d'Or. C'est gratifiant
pour lui ça lui permet de se sentir utile.
  

Balthazar café de Val-d'Or 



GAP-membres
Cette année, le comité d’appréciation des services aux membres a décidé, avec l’accord de la
stagiaire en psychoéducation à l’UQAT madame Noémie Pépin, de lui donner ce mandat. C’est
avec enthousiasme que madame Pépin à rempli le travail demandé en collaboration avec la
directrice générale. L’idée était de valider auprès de la clientèle si leurs demandes des évaluations
passées avaient été répondues. Les participants se sont dit satisfaits. Ils font confiance au personnel
et apprécient les services reçus. 

GAP-bénévoles
Nous n’avons pas élaboré de questionnaire proprement dit pour le GAP des bénévoles. Cependant,
en cours d’année, à plusieurs occasions, nous leur avons demandées d'énumérer leurs besoins.
Nous avons axé nos comportements sur des encouragements et de la reconnaissance ponctuelle.

GAP-membres du conseil d’administration
Une proposition de plusieurs formations  a été offerte aux membres du conseil d'administration
afin de les outillés sur leur rôle et leur mandat. Les membres du conseil d’administration ont choisi
la formation sur les règlements généraux : reflet de votre fonctionnement. La refonte de ce
document a pour but d’assurer sa mise à jour et son bon fonctionnement.

GAP-employés (es)
Un questionnaire portant sur les besoins des employés dans leurs rôles respectifs, leur relation
avec les différents groupes de personnes (collègues, CA, direction, membre, bénévoles) et leurs
besoins en formations a été composé. Chacun a pris un moment pour en discuter avec la directrice
générale. La relation avec les différents groupes et l'ambiance de travail sont excellentes.

GAP-partenaires
Développer et maintenir nos liens avec nos partenaires est un travail en continu surtout en situation
pandémique et en pénurie de main-d’œuvre. Nous avons tout de même réussi à collaborer avec
plusieurs d’entre eux.

Administrateur (trice)

L'évaluation de l'organisme au moyen du GAP
(Guide d'Appréciation Partagée)

21
Entretenir une vie associative et démocratique

Administrateur (trice)



Le Pilier a offert de la formation interne de façon informelle sur la problématique et sur
les modes d’intervention aux employés et aux stagiaires. 
Le Pilier a donné de l’information à une étudiante du CÉGEP (dans le cadre de ses
travaux de session) concernant les services offerts et la mission de l’organisme.

Atelier de prévention du suicide , Réseau # Adulte;
Formation TCC 101;
Formation intervention auprès des hommes du Groupe Image/ SATAS;
Séance intermédiaire sur les considérations concernant l’affichage des 

Webinaire sur les comportements problématiques chez les personnes 

Journée participative;
L’impact de la consommation de substance psychoactives après unTCC;
Comportement problématiques chez les personnes ayant subi un TCC et vivant dans la
communauté;
Les violences sexuelles au sein d’un couple;
Droits de la personne en matière de logement;
Stress, trauma et mémoire traumatique par Sonia Lupien;
L'utilisation d'Office 365 comme logiciel de gestion des documents; 
L'utilisation de Microsoft Access comme logiciel de base de données;
Formation sur la politique salariale offert par la CROC-AT (nouvelle version du ROC
GYM);
Formation sur l'éthique et le harcèlement en milieu de travail;
Colloque sur les personnes aînées;
Communauté de pratique de gestionnaires et personne déléguées RH;
De l’indignation à la revendication du carrefour de participation ressourcement et
formation;

Internes

Externes
Toutes les formations reçues ont été faites en présentiel ou virtuellement:

      données à l’aide de graphiques;

       ayant un traumatisme craniocérébral et vivant dans la communauté; 

Nos formations
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 Activité régionale à Rouyn-Noranda
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Nous avons offert 6610 services directs comparativement à 5733 l'an dernier 
Les services indirects sont les démarches cliniques auprès de nos partenaires du réseau
ou du communautaire, auprès des instances gouvernementales, etc. 915 services
indirects ont été offerts aux membres pendant l'année, comparativement à 754 l'an
dernier.
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Nombre 
de TCC

 et proches
 utilisant les 

services 

134
98

131
84

135
96

231 personnes ont reçu des services. Une première rencontre est organisée pour cibler les
besoins prioritaires du membre. Nous travaillons pour lui et avec lui. Les membres utilisent
ce soutien pour cheminer personnellement sur différents aspects de leur vie. Entre autres,
cela les aide à s'adapter à leur situation, maintenir des relations amoureuses ou amicales
durables, comprendre la problématique du TCC et augmenter leur autonomie ainsi que leur
qualité de vie.



 :

Nos actions
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Une personne référée à l'association des travailleurs accidentés de l'Abitibi-
Témiscamingue
Une personne référée au Centre de Réadaptation La Maison

De plus, 2 autres personnes ont été évaluées par les intervenants du Pilier et ont été
référées :

Nouvelles références (4) 



 :

Adaptation aux changements;
Hygiène de vie;
Affirmation, connaissance et estime de soi;
Bris de l’isolement, solitude vécue, idée suicidaire;
Diminution de l’anxiété, l’agressivité;
Clarification des rôles parentaux;
Plusieurs rencontres d’information ont également été faites.

Écoute sur les imprévus vécus au quotidien;
Informations sur nos services;
Informations sur le traumatisme crânien;
Informations sur leurs droits;
Références à d’autres organismes, etc.

Soutien psychosocial

Le soutien psychosocial, c’est d’abord du support individuel! 
Il est donné gratuitement aux TCC et à leurs proches. Sur une base volontaire, une première
rencontre est organisée pour cibler les besoins prioritaires du membre. Nous travaillons pour
lui et avec lui. 

 

À ce service, l’écoute téléphonique est incluse. Nous avons reçu de fréquents appels
téléphoniques pour différents sujets :

Nous avons aussi tendu l’oreille à beaucoup de membres afin qu’ils puissent se libérer de
leurs angoisses, dédramatiser une situation, trouver des solutions aux conflits auxquels ils
peuvent être confrontés, etc.

Nos actions
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Lee-Ane
rencontre
Chantal 



Accompagnement
Nous accompagnons la personne TCC dans différentes démarches personnelles.
L’accompagnement vise à sécuriser la personne TCC, à augmenter son sentiment de
confiance à développer son autonomie et à travailler ses habiletés sociales.

Nos actions
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Les cafés-rencontres

Les cafés-rencontres servent à augmenter les connaissances, partager et échanger sur
différents sujets.

Les sujets qui ont été abordés pendant l'année sont : mes étoiles intérieures, diversité
sexuelle et de genre, les perceptions, prendre soin de soi, nos besoins, motivation et
détermination, les réseaux sociaux et les fausses nouvelles, documentaire sur l’itinérance,
visionnement de La Cure, les valeurs nutritives, mon tableau de bord et le code d'éthique du
Pilier, etc.

Il y a eu 16 cafés-rencontres en tout avec une compilation de 70 TCC et 5 proches
(les mêmes personnes peuvent être compilées plus d'une fois dans le nombre total). 

Cabane à sucre
à Laniel

Avocat
Banque
Café

CHSLD

Hôpital

Centre Normand

CLSC
Commissions
CRLM
Épicerie

Médecin
Palais de justice
Pharmacie
Point d'appui
Psychiatre
Service aux aînés
Tribunal de Senneterre

Endroits

Vaccin



Les démarches faites auprès des
organismes sont essentielles afin d'obtenir
des réponses à nos questions, être à l’affût
des services existants pour mieux diriger
nos membres et assurer une bonne
collaboration. Il est  aussi primordial de se
contacter lorsque nous avons un client en
commun afin que nos interventions ne se
dédoublent pas et que celles-ci soient plus
appropriées. Les membres TCC ne sont
pas nécessairement présents lors de cette
démarche.

Plusieurs membres ont été accompagnées
dans différentes démarches virtuellement
ou en présentiel. 
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Le répit est du temps que le Pilier offre aux proches aidants en accompagnant la
personne qui a subi un traumatisme craniocérébral à des activités au Pilier, dans
différentes démarches ou à des séjours.

Les proches aidants ont besoin de temps pour eux, pour se ressourcer et reprendre leur
souffle. 

Les camps thématique à la Bannik sont
subventionnés par le programme d'aide
financier du fond de la sécurité routière. 

Répit aux proches aidants

Avoir des pratiques citoyennes et une approche globale

Les séjours d'une durée de trois nuits et quatre jours permettent d'offrir du répit aux proches-aidants

Démarches faites auprès des organismes

Transport Unijoie                   

Club des handicapés               
Démarches déménagement    

Aide démarches plainte

Urgence

Aide curateur

CCQ

Aide sociale

Programme logement
Pension de vieillesse

Total

Endroits TCC
1                 
1                 
1                 
1                 
1                 
1                 
1                 
1                 
1                 
1                 

11                



Activités au Pilier
Nous avons repris les activités en présentiel en groupes restreints tout en respectant les 
mesures sanitaires de la santé publique. En 2021-2022, il  y a eu 180 activités offertes
sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue avec la présence de 782 participants au
total. Aussi,  11 activités régionales ont eu lieu et 173 TCC et 94 proches s'y sont
présentés. 

(les mêmes personnes peuvent être compilées plus d'une fois dans le nombre total). 

Nos actions

Être enraciné dans la communauté
29

 

Activité interclub à Ville- Marie

Exemple de calendrier



Nos actions
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Contacts avec la responsable des étudiants du cégep concernant les stagiaires
Rencontre téléphonique avec deux étudiantes, une au niveau universitaire, et une au
niveau collégial pour connaître notre organisme
Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue (Discussion
intervenant et partage activité)
La Mosaïque (Discussions avec responsable et activité multiculturelle)
Arrimage Jeunesse (Discussions avec les intervenants à deux reprises)
Ressource d’hébergement (Vox pop à Rouyn-Noranda)
Carrefour Jeunesse emploi (Discussions)
Vox pop à la piste cyclable de Rouyn-Noranda
Vente de billets au Canadian Tire de Rouyn-Noranda
Vente de billets au IGA Bélanger
Groupe Image (Discussion avec intervenant)
Contact CDC-Amos et l'Accueil à Amos pour la soirée des sans abris
Contact auprès des proches aidants de  Rouyn-Noranda pour se jumeler à une
activité
Vox pop dans les rues de Rouyn-Noranda

Vente de billet IGA centre-ville Val-d’Or
Ventre de billet centre d’achat Amos
Prêt cabane à pêche (Discussions avec 102 personnes afin de parler du Pilier, des
services et de la clientèle)

CHSLD de Macamic, présentation de l’organisme aux membres de l’équipe du 2e
étage et distribution de matériel promotionnel dans l’établissement
Maison des jeunes, partage sur l’organisme aux membres de l’équipe (sans volet
présentation visuelle) et vox pop.
Vision Travail, présentation de l’organisme aux membres de l’équipe et distribution
de matériel promotionnel
Centre des femmes l’Érige, partage sur l’organisme et nos services (sans le volet
présentation visuelle) et distribution de matériel promotionnel
Centre de prévention du suicide Abitibi-Ouest, partage sur l’organisme et nos
services (sans le volet présentation visuelle) et distribution matériel promotionnel 
GMF des Aurores Boréales, partage avec réception sur l’organisme et nos services
(sans le volet présentation visuelle) et distribution matériel promotionnel
Ville de La Sarre, pour visibilité de l’organisme et inscription du point de service
Posturologie 360, Massothérapie/Kinésiologie, partage sur l’organisme et nos
services (sans le volet présentation visuelle) et distribution de matériel promotionnel

Rouyn-Noranda

Val-d'Or

La Sarre



Jaquette (le Citoyen)
Journaux des quartiers et l’intercom au CISSS-AT
Entrevue à Radio Canada concernant le projet séjour thématique subventionné par
PAFFSR
TV communautaire La Sarre 
Entrevue pour les cabanes à pêche de Val-d'Or 
Témoignages réalisés par deux membres TCC fait dans le journal de Montréal

Nous avons publié plusieurs contenus sur notre page Facebook;
Appuis pour les causes proches aidants, santé mentale et la violence faite aux femmes.
Les intervenants ont été inscrits à un tirage lors de la campagne de reconnaissance de la
semaine nationale de la prévention du suicide et notre intervenante de La Sarre a gagné
un panier cadeau.

114 publications
Témoignages de personnes TCC, partager des publications de Connexion TCC,
publication sur l’équipe du Pilier, partage des activités faites avec les membres du
Pilier, services offerts, l’AGA, Semaine TCC, 25e du Pilier la soirée et les activités,
information sur le TCC et le cerveau, tirage/vente de billets, calendrier d’activités,
partager des articles de médias portant sur le parcours de 2 membres TCC, Campagne
Cessons la discrimination, campagne engagez-vous pour le communautaire, semaine
des personnes handicapées.

Publication ayant eu la plus grande portée est celle de la Journée internationale des
stagiaires où on soulignait les qualités de Noémie, avec 2963 vu et 323 réactions,
partages et commentaires.

La Page compte 571 abonné.e.s. Une augmentation de 97 nouveaux abonné.e.s.

26 personnes ont écrit au Pilier via Messenger pendant l’année.

Priorité 2
Promouvoir nos servies et démystifier la problématique du traumatisme crânien
Afin de démystifier la problématique du TCC, nous avons utilisé les médias à plusieurs
endroits :

Journaux et radio

Facebook

Publications 

Couverture

Audience

             Femmes (76,8 %) et Hommes (23,2 %)
Messenger

Nos actions
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Merci à Marie-Aimée de
s'occuper de notre page
Facebook bénévolement.



Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Témoignage fait par un membre TCC dans 2
classes de 20 étudiants)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Témoignage fait par un membre TCC
dans une classe de 12 étudiants)
Court métrage : Lors du 25e anniversaire du Pilier il y a eu la présentation du projet sur
la réalité d'un TCC (court-métrage) avec le cinéaste Maxime Dupuis en présence des
membres TCC et des proches. Nous avons aussi souligné la reconnaissance des
bénévoles.

Rencontre 15 étudiants école papillon d’or Val-D’or
Présentation centre l’horizon 20 élèves adultes + 1 professeur
Présentation école la Passerelle 12 élèves + 2 professeurs
Présentation sous forme de quiz à la Station Ludique (96 personnes)

Présentation du Pilier au CHSLD de Macamic
Évènement Open Mic au Rouge Café, présentation de l’organisme et de ses services au
public présent. Il y a eu trois performances de nos membres TCC : Guy Proulx
(humoriste d'un soir), Michaël Lavoie-Jobin (poète d'un soir) et Élisa Hamelin qui a fait
une lecture pour sa fille. Le tout a été organisé par Monsieur Julien Vallée (organisateur
d'évènements).

Présentation du Pilier à l'école à Latulipe

Lettre d'appui à la mairesse de Rouyn-Noranda pour le droit de manifester et d'afficher
librement dans la ville
Marche mondiale des femmes : Unies toutes ensemble, nous revendiquons! Demande
d’appui aux revendications de la CQMMF;
En pleine effervescence : pour la semaine (SNACA) durant la journée nationale de
l’action communautaire autonome (ACA) ;
Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le
Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil;
Pétition pour la campagne maison des jeunes (Engagez-vous pour le communautaire!);
Journée mondiale de la justice sociale (20 février) et Journée zéro discrimination (1
mars) : affiches mises sur Facebook;
Pétition : Ajout du programme "Techniques de travail social" dans la liste des
programmes admissibles aux bourses Perspective Québec;
Pétition : Campagne d'appui en faveur d’une politique québécoise en habitation basée
sur le droit au logement mars 2022.

Présentations
Rouyn

Val-d'Or et Amos

La Sarre

Témiscamingue

Pétitions signées et appuis

Nos actions
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CISSS-AT
Cliniques médicales, CHSLD et Centre hospitalier de Senneterre, Pavillon Youville de
Rouyn-Noranda
SAAQ
CROC-AT, CAFA, Centraide, ROC, RAPHAT
Hôpital de La Sarre
Centre d’action bénévole
CAPACS-AO
Maison du compagnon
La Chrysalide
Unité Domrémy
Clinique de physiothérapie, etc.

Distribution de matériels promotionnels ainsi que notre journal interne « Le Relais »

 :

Nos actions
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Dépliant du Pilier Carte de visite du Pilier
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Prêt de salles par les Chevaliers de Colomb de La Sarre et du Club de l'Âge d'Or
d'Amos;
Nous avons prêté notre salle de jour pour des rencontres avec des comités externes;
Nous avons fait des échanges de jeux avec le Club des handicapés de Val-d'Or et
association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue.

Bulletin du RAPHAT
Bottins des organismes communautaires
Facebook et site internet
Journal de Montréal à deux reprises
L'Intercom du CISSSAT
CROC-AT
Site de Connexion TCC
Journaux de quartier dans le secteur de La Sarre

Contribution de la communauté

Publicités gratuites dans le réseau

Mobilisation
"Engagez-vous pour le communautaire" (pour le financement, manque de reconnaissance
et de visibilité envers les organismes communautaires, manque d'accessibilité aux
transport adaptés.



 :
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Comité de sensibilisation de Connexion.TCC;
Comité de communication de Connexion.TCC;
Comité du challenge hivernal de Connexion.TCC;
Comité de la semaine québécoise du traumatisme craniocérébral de Connexion.TCC.

Priorité 4
Maintenir notre implication auprès des partenaires et développer de nouveaux
partenariats

- Contacts et rencontres avec la direction de la déficience physique (DP), de la déficience 
   intellectuelle (DI), du trouble du spectre de l'autiste (TSA) et la chef de la DP;
- Contacts et rencontres avec les comités des partenaires dans les cinq MRC;
- Contacts et rencontres avec le ROC, la CROC-AT et d'autres organismes communautaires;
- Participation aux réunions du comité de traumatologie régional;
- Participation au comité de répit orchestré par le RAPHAT;
- Rencontres du CA du CROC-AT;
- Rencontres du CA du COCO ROC-RN;
- Rencontre du CA de Connexion.TCC QC
- Invitation de nos partenaires à notre assemblée annuelle

Comités externes

Vox Pop dans les rues de Rouyn-Noranda



 

Les rencontres
individuelles au Pilier, me

permettent de dire mes
préoccupations et travailler

mes buts avec leur aide.
 

Chantal Ayotte, 
membre TCC 

Témoignages des membres pour les services rendus

 :

Nos actions
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Ce qui me motive à faire du 
bénévolat au Pilier, c’est 

l’accomplissement d’avoir fait 
ma part pour l’organisme. Ça 
me permet de rencontrer des 

gens, de passer le temps et de me 
sentir utile! »

 
Guy Proulx, 
membre TCC 

Accompagnement: 
Je remercie le Pilier (Alain)
de venir avec moi à chaque
mois faire mon épicerie, ça

me permet de manger
correctement!

 
Régis Michaud, 
membre TCC 

J'aime faire de la réinsertion
sociale au Baltazar. J’apprécie
beaucoup l’ambiance avec le

monde c’est-à-dire le personnel
et la clientèle. J’aime aussi

l’endroit !
 

Nicolas Noël-Thibault, 
membre TCC

Le répit est une pause de bonheur et d’amour.
Un repos physique et moral. Voir mon fils

évoluer dans un organisme comme le Pilier qui
l’accompagne au quotidien: activité, atelier,

soutien psychosocial, événements conviviaux…
Cela m’aide vraiment à reprendre mes activités

et surtout de voir mon fils heureux. Merci
 

Lina Bégin, membre famille

Les activités au Pilier :
J'adore les repas avec la "gang"
du Pilier, car c'est bon manger

et rencontrer de nouvelles
personnes. J'aime aussi cuisiner

au local. J'aime beaucoup les
sorties et les visites.

 

Félix Desjardins-Brassard, 
membre TCC 

 



 :
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Nouvelle entente de signée avec la CNESST
pour les services rendus à un membre.
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Entente pour les accidentés routiers.

Projet de court-métrage.

Financement à la mission

Programme d'aide financière 
du fond de la sécurité routière

pour projet : séjours thématiques



 :
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Vente de billets pour le tirage du Pilier, merci à nos vendeurs pour votre implication.
Activité de financement

Félicitations aux gagnants : 

1er prix : 3000$ (Kimberley Lamoureux)          2e prix : 1000$ (Réjeanne Larouche)
3e prix : 500$ (Gilles Blanchet)                         4e prix : 500$ (Alex Dutil-Santerre)
5e et 6e prix : toiles gracieuseté de Ghislain Hamelin (Gilles Blanchet et Yvon Denault)

Un grand merci à tous nos donateurs;
Merci à toutes les entreprises pour les dons, commandites et clubs sociaux, merci de
croire en nous.

Nos partenaires collaborateurs:
Merci au CISSS-AT, Aide-juridique, curateur public, cliniques médicales, psychologues,
psychiatres et à différents organismes communautaires, etc.

Entretenir une vie associative et démocratique
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Pour les volets accompagnements
et initiatives locales et régionales

2 appels de projet pour
la population active

Félicitations à Monsieur Dave Bellerose et Madame Marie Grondin pour la réalisation de leur
livre. Un énorme merci  pour les dons que vous offrez au Pilier suite à la vente de vos livres. 
C'est très apprécié et généreux de votre part.

Et un GRAND MERCI à tous ceux et celles qui de
 près ou de loin nous aident à faire avancer la cause. Merci!


