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À propos
de nous
Mot de la présidente
Sur une nouvelle lancée !
Alors que l’année 2014-2015
annonçait le début d’une nouvelle
Sur une
ère pour notre association, cette
nouvelle
année que nous venons de passer
lancée !
a marqué la concrétisation de
notre nouvelle image. Dynamiques
et attirants, notre logo et, surtout,
notre site Internet beaucoup plus
convivial que l’ancien, contribuent à
augmenter notre visibilité et à diffuser nos messages de
sensibilisation et de prévention beaucoup plus largement
et efficacement.
C’est ainsi que, portés par ce vent de fraîcheur, nous
avons consacré notre énergie à développer notre site,
mais également, à mettre à jour notre documentation
sur l’Association et la prévention. Nous sommes ravis
aussi de disposer enfin de la deuxième édition du livre
sur l’hydrocéphalie, toujours publié aux Éditions du CHU
Sainte-Justine.

Ce dynamisme dans nos activités, nous le devons,
bien sûr, à la directrice générale et à nos stagiaires ou
étudiants d’été, mais aussi à l’implication des membres
du conseil d’administration que je tiens à remercier
personnellement. Cette année, nous avons aussi mis
en place notre premier comité de membres vivant avec
le spina-bifida et l’hydrocéphalie pour l’organisation de
la deuxième journée du colloque qui aura lieu au mois
d’octobre. Je tiens à les remercier également, car
l’Association est avant tout la leur… la nôtre. Qui de mieux
placé qu’une personne qui vit avec l’hydrocéphalie ou le
spina-bifida pour parler en notre nom, définir nos besoins
et nos aspirations ? Ce premier comité de membres est
aussi pour moi un signe de renouveau. Nous pouvons
nous féliciter collectivement de ces belles collaborations.
Nathalie Boëls
Présidente du conseil d’administration
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L’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du
Québec, organisme provincial, mise sur l’entraide, la
prévention, l’information, la recherche de solutions et
le soutien pour que les personnes qui vivent avec le
spina-bifida et l’hydrocéphalie dans toute la province
du Québec puissent mener une vie active.

Depuis, nous avons comme mission d’améliorer
la qualité de vie de ses membres et des personnes
touchées par le spina-bifida et l’hydrocéphalie en leur
offrant du soutien et de l’information. L’Association
travaille aussi à sensibiliser la population à ces deux
conditions et à la prévention du spina-bifida.

>> Au Québec, 9000 personnes composent
quotidiennement avec les défis posés par le
spina-bifida ou l’hydrocéphalie.

L’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du
Québec : engagée envers ses 184 membres et les
9000 personnes qui vivent avec le spina-bifida et
l’hydrocéphalie :

>> Une hydrocéphalie peut se développer à n’importe
quel moment de la vie, après un traumatisme ou
une maladie affectant le cerveau par exemple.
L’Association fut fondée par des parents qui
cherchaient du soutien pour leurs enfants
En 1976 des parents qui se sentaient démunis quant
à la condition et à l’avenir de leurs enfants voulaient
obtenir des moyens de mieux les préparer pour
l’avenir. Ils ont décidé de fonder l’Association.

>> Défendre les intérêts et les droits des personnes
atteintes;
>> Veiller à ce que tous aient accès à des services
de qualité partout au Québec, en participant
notamment à leur amélioration et à leur
développement;
>> Offrir des services d’entraide et de référence;
>> Informer sur les causes ou les conséquences
du spina-bifida et de l’hydrocéphalie, sur leurs
traitements et les solutions pour s’y adapter, ainsi
que sur les avancées de la science susceptibles
d’améliorer les conditions de vie;
>> Sensibiliser les futurs parents à l’importance de
prendre de l’acide folique.

Notre conseil d’administration
Notre conseil d’administration est composé de sept membres élus et de la directrice générale qui y siège d’office
sans droit de vote. Nous avons accueilli cette année une nouvelle personne, un membre utilisateur de nos
services :
>> Nathalie Boëls, présidente,
membre utilisatrice
>> Michel Bédard, vice-président,
membre utilisateur
>> Marie-Claude Saindon, secrétaire,
représentante du Centre de réadaptation Constance Lethbridge
>> Sylvie Castonguay, administratrice,
employée de Duchesnay Inc.
>> Pascal Bourque, trésorier,
membre utilisateur
>> Andrée Gosselin, administratrice,
retraitée du Centre de réadaptation Constance Lethbridge
>> Saïd Chrif, administrateur,
membre utilisateur
Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises cette année pour veiller au bon fonctionnement de
l’Association, étant donné la charge de travail considérable occasionnée par la planification des activités de
2016-2017. Les membres du CA ont eu également plusieurs échanges par courriel.
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>> Une personne sur 15 est atteinte de la forme
cachée du spina-bifida (spina-bifida occulta),
que l’on découvre souvent une fois rendu à l’âge
adulte.
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Nos stagiaires, notre étudiante et nos bénévoles
Encore une fois cette année, nous avons accueilli une
stagiaire française qui terminait sa scolarité au Collège de
Rosemont. Elle a travaillé sur les préparatifs des activités
du Mois national de la sensibilisation au spina-bifida et
à l’hydrocéphalie et à différentes tâches en lien avec les
communications pour l’Association. Dès le début du
mois de mai, elle a été aidée par notre étudiante d’été
que nous avons pu embaucher pour huit semaines grâce
à une subvention de Service Canada dans le cadre du
programme Emplois d’été Canada. Ces deux jeunes filles
avaient des compétences et des connaissances qui ont
été vraiment très utiles à l’Association, entre autres en
vidéo et en design graphique. Elles avaient aussi pour
tâches de s’occuper des réseaux sociaux et du blogue
de l’Association. Ceci nous a permis d’avoir une visibilité
incroyable durant notre Mois national de la sensibilisation.

En janvier, nous avons accueilli une autre stagiaire,
étudiante en Communications à l’Université de Montréal.
Elle a fait avec nous son stage de fin d’études à raison de
deux jours par semaine de janvier à avril 2016. Ses tâches
consistaient entre autres à organiser notre événement
phare de la Semaine québécoise des personnes
handicapées et du Mois national de la sensibilisation au
spina-bifida et à l’hydrocéphalie, l’exposition de photos
de Steve Kean qui se tiendra la première semaine du
mois de juin 2016.
De plus, cette année, nous avons eu un certain nombre
de bénévoles qui se sont impliqués dans nos différentes
activités : 40 bénévoles pour un total de 252 heures de
bénévolat.

Nos membres
Au 31 mars, nous avions 184 membres. Le nombre de
membres a un peu baissé cette année, car nous avons
effectué une mise à jour de notre base de données.
Nous avons perdu la trace de certaines personnes qui
ont déménagé et ne nous ont pas donné leur nouvelle
adresse. Nous avons aussi perdu des adhérents qui
étaient membres de l’Association de spina-bifida et

d’hydrocéphalie – Région Montréal et qui, depuis la
fermeture de cette section régionale, ont décidé de ne
pas renouveler leur adhésion. La répartition géographique
de nos membres change peu : La concentration est plus
grande dans les grands centres urbains ; ils sont répartis
un peu partout à travers la province pour le reste.

Nos services
Consultation et références

Programme d’aide financière pour les
membres

Le service de consultation et de référence est ouvert 4
jours par semaine de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
à l’année longue, sauf durant les congés du personnel,
soit un total de quarante-six semaines par année.
Nous nous faisons un point d’honneur de répondre
aux questions émanant de futurs parents, de familles,
d’étudiants ou encore de professionnels de la santé et
des services sociaux, en nous tenant au courant des
avancées concernant le spina-bifida et l’hydrocéphalie
ou, plus largement, le handicap. Si nous estimons que
nous ne sommes pas les meilleurs pour répondre à leurs
questions, nous les dirigeons vers les bonnes ressources.
De plus en plus de demandes nous parviennent par le
biais des réseaux sociaux ou par le formulaire de notre
site Internet ; vous pourrez le constater en consultant nos
statistiques.

L’Association s’est dotée, il y a de nombreuses années,
d’un programme d’aide financière, dégagé à même son
budget. Son objectif est de soutenir, chaque année, un
certain nombre de membres présentant des besoins
particuliers, qu’ils auraient du mal à assumer seuls. Ce
programme comporte cinq volets : répit pour les parents,
adaptation de vélos, activités sportives pour adolescents,
bourse d’études et besoins particuliers. Pour pouvoir
bénéficier de ce programme, il faut être membre en
règle de l’Association depuis au moins un an, remplir
un formulaire disponible sur notre site web et nous
démontrer le bien-fondé des besoins. Nos ressources
sont actuellement très limitées, mais nous avons tout de
même pu soutenir les besoins de quatre personnes cette
année pour un montant total de 975 $.
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Forum de discussion et ligne 1-800 :

Notre bulletin trimestriel, le Spinnaker

Nous avons décidé cette année de fermer le forum
de discussion. Pour que ce forum soit efficace, il
faut exercer un rôle de modérateur, soutenu. Nos
ressources humaines, se résumant durant 75 % de
l’année à notre directrice générale, cela devenait
vraiment compliqué de le gérer adéquatement. De
plus, nous avons depuis quatre ans un groupe de
discussion sur Facebook, groupe privé, pour lequel
il faut faire une demande d’adhésion, qui avait
commencé à tranquillement remplacer le forum. Nous
avons donc décidé de continuer uniquement avec ce
groupe Facebook. Les personnes qui fréquentaient
notre forum en ont été avisées et ont été invitées à se
joindre à ce groupe.

Chaque changement de saison voit arriver son
Spinnaker. Donc quatre parutions par année, dans
lesquelles nous traitons des sujets divers touchant à
la fois le spina-bifida ou l’hydrocéphalie, mais aussi
tout sujet qui pourrait intéresser nos membres. Le
Spinnaker n’est disponible que pour nos membres,
en version électronique, mais aussi en version papier
pour les membres qui ne souhaitent pas le recevoir
par courriel.

En route… vers une vie active
Comme mentionné dans notre rapport annuel 20142015, ce projet fait maintenant partie intégrante du
Camp Massawippi. Notre implication consiste à
soutenir financièrement les jeunes atteints de spinabifida ou d’hydrocéphalie qui veulent participer au
Camp et ont de la difficulté à payer leur inscription.
Cette année, nous avons soutenu une personne qui
souhaitait participer à ce Camp, par le biais de notre
programme d’aide financière.

La défense des droits est une de nos priorités pour
mener à bien notre mission d’améliorer la qualité
de vie de nos membres et des personnes qui sont
touchées par le spina-bifida ou l’hydrocéphalie.
Cependant, la défense des droits ne fait pas partie
de notre expertise. De plus, nos revendications auront
plus de force et de légitimité en nous alliant à d’autres
organismes de personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi notre Association est membre de
la COPHAN, la Confédération des organismes de
personnes handicapées, qui elle a pour spécialité
la défense des droits des personnes handicapées.
Nous nous joignons le plus souvent possible à ses
campagnes et à ses appels à l’action. Nous nous
assurons aussi de relayer l’information sur tout ce qui
a trait à la défense des droits auprès de nos membres
et, plus largement, sur les réseaux sociaux. Nous
adhérons aussi aux actions d’autres organismes de
défense des droits des personnes handicapées : le
RAPLIQ, Ex aequo et MÉMO-Qc. Nous adhérons
aussi aux campagnes de défenses de nos droits en
tant qu’organisme en santé et services sociaux. Une
résolution avait d’ailleurs été prise à notre dernière
assemblée générale, nous permettant de participer et
de soutenir les actions de la campagne : « Je tiens à
ma communauté, je soutiens le communautaire ».

L’assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 18 juin
2015 à 19 h dans les locaux de l’Association au 7000,
avenue du Parc, bureau 309, à Montréal.
Nous étions 24 personnes : 13 dans les bureaux de
l’ASBHQ et les 11 autres par Skype dans les villes
de Sherbrooke, Québec et Albanel. Comme à chaque

assemblée, nous avons fait état des réalisations
de l’année, présenté les états financiers, le plan
d’action pour l’année à venir ainsi que les prévisions
budgétaires et, bien sûr, nous avons tenu les élections
des membres du conseil d’administration.
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La ligne 1-800 est maintenue, car en tant qu’organisme
provincial, il nous est indispensable de permettre à
toute personne, partout au Québec, de nous appeler
gratuitement pour obtenir des informations.

La défense des droits
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Activités et
réalisations
Le lancement de notre
nouveau site web

Les nouveaux outils

L’année 2015-2016 a commencé sur les chapeaux de
roues avec le lancement le 2 avril de notre nouveau site
Internet : un site coloré, clair, convivial, compatible avec
les tablettes et les téléphones intelligents facile à mettre
à jour et qui héberge aussi maintenant notre blogue. Ce
site a considérablement augmenté notre visibilité ; les
statistiques parlent d’elles-mêmes. Comme vous le verrez
dans la section des statistiques de ce rapport, le trafic a
plus que doublé dans la première année d’utilisation. On
nous le dit souvent, il est facile à consulter et on y trouve
toute l’information de base nécessaire. On peut nous
contacter facilement par le formulaire du site pour avoir
plus d’information et il est possible de s’inscrire à notre
infolettre via le site.

Alors que notre année 2014-2015
a été consacrée à la refonte de nos
outils de communication ; l’année
2015-2016 a vu l’aboutissement de
ce travail. En effet, depuis le mois
de juin, nous avons un nouveau
dépliant, un nouveau signet et une
nouvelle affiche. Nous avons adopté
les mêmes couleurs pour tous nos
outils et notre site Internet, par souci
d’uniformité et de reconnaissance de
notre nouvelle image.
Le dépliant donne de l’information
générale sur l’Association et dispose
d’un formulaire de dons détachable.
Le signet, quant à lui, donne de
l’information plus ciblée sur la prise
d’acide folique et est utilisé comme
outil de sensibilisation à la prévention
du spina-bifida.
L’affiche est un condensé d’informations qui résume le dépliant et le
signet.

Spinabifida et

hydrocéphalie

Trouvez information et

accompagnement

• J’ai besoin de comprendre
• Ces malformations font
partie de ma vie
• Je veux savoir comment
prévenir
• J’ai envie d’aider

www.spina.qc.ca
514 340-9019 • 1 800 567-1788
info@spina.qc.ca
facebook.com/asbhq
@ASBHQ

Spina-bifida
hydrocéphalie
Québec
TOUT EST POSSIBLE
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Le Défi caritatif Banque Scotia
En tout début d’année, nous avons décidé de nous
mobiliser pour participer au Défi caritatif Banque
Scotia, en inscrivant une équipe pour le parcours de
5 km.
Cette course a eu lieu le 26 avril. Cet événement nous
a permis de collecter des fonds, de donner de la
visibilité à l’Association et, surtout, de rassembler des
personnes sensibles à notre cause, par un très beau
dimanche matin pour une promenade de santé.
Le Défi caritatif Banque Scotia est un événement
organisé annuellement par la Banque Scotia pour
collecter des fonds pour des OBNL. Il suffit de mettre
sur pied une équipe de coureurs et une équipe de
levée de fonds, de s’inscrire et le tour est joué. À

l’automne 2013, nous avions participé au 5 km du
Marathon Oasis de Montréal, mais cet événement
n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite. C’est pourquoi nous avons opté cette
année pour le Défi caritatif qui se voulait accessible.
Malheureusement, nous avons constaté une fois sur
les lieux, que le parcours est accessible, mais pour
se rendre jusqu’au départ de la course en fauteuil
roulant, c’était un véritable parcours du combattant.
C’est pour cette raison que, même si cette expérience
a été très agréable, nous avons décidé de ne pas la
renouveler cette année.
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Nous nous sommes aussi dotés d’une signature « prévention » par le développement de
deux capsules, qui nous permettent de rappeler dans chacune de nos communications
l’importance de prévenir les anomalies du tube neural par la prise d’un supplément
vitaminique contenant de l’acide folique avant la conception.
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Les infolettres
Avec le nouveau site Internet, il est maintenant possible
de s’inscrire directement à notre infolettre. Notre objectif
est d’en produire six au minimum par année sur des
thèmes différents. Cette infolettre est créée et envoyée
grâce au programme Mailchimp.
Voici les thèmes de cette année :
1. Le lancement du nouveau site Internet
2. Juin, mois du spina-bifida et de l’hydrocéphalie
3. Vos options en prévention des anomalies
du tube neural
4. L’automne et son lot d’activités
5. L’hydrocéphalie
6. Multivitamine laquelle, pourquoi ?
7. 40 ans c’est pas rien !

Ces infolettres, contrairement au Spinnaker, sont
largement diffusées sur les réseaux sociaux et s’adressent
à toute personne, membre ou non de l’Association. Elles
nous permettent de diffuser facilement de l’information
et des appels à l’action à un très grand nombre de
personnes. Elles sont courtes et dirigent les lecteurs sur
des articles plus détaillés de notre blogue ou d’autres
sites, grâce à des hyperliens. Vous pouvez consulter une
de nos infolettres à l’adresse suivante : http ://eepurl.
com/bWBj6H

Le livre sur l’hydrocéphalie
La réalisation de la deuxième édition du livre sur l’hydrocéphalie s’est poursuivie sur
deux années. Le processus a été un peu plus long que prévu, mais nous sommes
très satisfaits du résultat.
Ce livre présente des données médicales vulgarisées pour que les parents ou les
personnes atteintes d’hydrocéphalie puissent bien comprendre leur condition, des
témoignages de personnes atteintes d’hydrocéphalie de tous âges et une section
répondant aux questions les plus fréquemment posées sur l’hydrocéphalie.
Le livre présente aussi des photos et des croquis qui illustrent bien la malformation,
les traitements et les interventions.
Le manuscrit, rédigé par Dalila Benhaberou-Brun, infirmière et rédactrice médicale
depuis 2005, a été relu et approuvé par différents professionnels de la santé.
La réalisation de ce livre est une collaboration avec les Éditions du CHU SainteJustine. Il a été officiellement lancé au Salon du livre de Montréal en novembres 2015.

Le mois national de la sensibilisation
Cette année encore, nous avons souligné en grand le
Mois national de la sensibilisation au spina-bifida et à
l’hydrocéphalie.

des visuels et des articles. Le partenariat étant d’une
durée d’un an, nos textes ont pu être consultés pendant
toute l’année.

Nous avons pris comme tremplin la Fête des mères pour
commencer à en parler. Effectivement, dès la Fête des
mères, nous avons commencé à diffuser, sur les réseaux
sociaux, des messages sensibilisant le public aux
malformations du tube neural et à leur seule prévention
connue : la prise d’acide folique.

Nous avons aussi fait une campagne de communiqués
de presse.

Nous avons établi un partenariat avec le site « Maman
pour la vie » qui nous donnait beaucoup de visibilité pour

Finalement, nous avions un kiosque de sensibilisation le
samedi 6 juin de 10 h à 17 h en plein milieu du Marché
Jean-Talon, à Montréal. Durant cette journée, nous avons
remis des semences de marguerites, le symbole du spina-bifida, distribué nos macarons marguerites et de l’information sur le spina-bifida et l’Association.
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Nous en avons aussi profité pour tourner un VoxPop.
Nous posions une question à des passants qui étaient
prêts à se prêter au jeu. Nous leur demandions ce
qu’évoquait pour eux le spina-bifida. Le résultat a été
très cocasse et nous indique que bien des gens ne
connaissent pas cette malformation, qui peut pourtant
toucher n’importe quel bébé à la naissance. Nous
réalisons donc que notre travail pour faire connaître

les malformations du tube neural et la façon de les
prévenir est primordial, car cette problématique
concerne près d’un million de femmes au Québec.

Vous trouverez le VoxPop en suivant ce lien :
https ://www.youtube.com/watch ?time_
continue=3&v=JizHbemv5w4

La prévention
Nos activités de prévention se font à l’année longue
par les messages que nous diffusons que ce soit sur
les réseaux sociaux, dans nos infolettres ou encore
dans le Spinnaker. Cette année n’a donc pas été
différente de ce point de vue.
Nous avons maintenant une section consacrée à la
prévention sur notre site qui explique bien les gestes à
poser pour prévenir les malformations du tube neural.
Notre campagne de financement portait aussi sur la
prévention, mais elle n’a pas eu le succès escompté.
Nous pensons que, même si la prévention est très
importante, les résultats d’une telle campagne sont
beaucoup plus difficiles à évaluer à court terme pour
les bailleurs de fonds,., qui préfèrent alors s’engager

sur des activités destinées aux membres dont les
retombées sont palpables immédiatement.
Les activités entourant le Mois national de la
sensibilisation au spina-bifida et à l’hydrocéphalie nous
ont permis de parler plus largement de prévention.
Effectivement, notre campagne « Fête des mères »
ciblait les mères en devenir, puisque la prévention des
malformations du tube neural, doit se faire au moins
trois mois avant de tomber enceinte.
Nos messages s’adressaient donc aux femmes qui
pensaient fêter la Fête des mères l’année suivante !

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Nous
faisions
aussi
participer à un jeu les
personnes qui venaient
au kiosque : elles devaient
piocher un mot qui
évoquait soit la prévention,
soit les malformations
elles-mêmes et écrire ce
mot soit en orange dans le
coeur de la marguerite, soit
en bleu dans les pétales
pour reformer notre logo
en format géant.
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Nous avons aussi développé des visuels qui aident à mieux comprendre quelle est la bonne dose d’acide folique à
prendre. Grâce à notre partenariat avec Duchesnay Inc., nous avons diffusé deux articles de blogue ainsi que deux
vidéos : l’une explique pourquoi prendre une multivitamine plutôt que de l’acide folique seul ; l’autre présente, outre les
bienfaits de l’acide folique, les bienfaits des autres vitamines et minéraux contenus dans une multivitamine prénatale
pour bien se préparer à une grossesse. Les vidéos peuvent être vues en suivant ce lien :
https ://www.youtube.com/channel/UCTGRRLaR5HNdze8o-2YBdVw

Kiosques

Notre présence dans le milieu

Cette année, en plus du kiosque au Marché Jean-Talon,
nous étions exposant au Congrès annuel de l’Ordre
des infirmières et des infirmiers du Québec. Avec ce
kiosque, notre objectif était de nous faire connaître des
professionnels de la santé et des services sociaux.
Limités par nos capacités budgétaires, nous nous
sommes restreints à une activité, en choisissant celle qui
nous permettrait de rejoindre un très grand nombre de
participants.

Cette année, nous nous sommes joints à la campagne
initiée par la COPHAN dans le cadre de la Semaine
québécoise des personnes handicapées, qui consistait
à envoyer chaque jour une lettre au Premier Ministre du
Québec, pour lui démontrer que les choix budgétaires de
son gouvernement avaient un impact négatif réel sur les
différentes sphères de la vie des personnes en situation
de handicap : transport, santé et services sociaux,
éducation, lutte à la pauvreté.

En effet, le congrès de l’OIIQ, avec ses 3 000 participants,
infirmières et étudiants en soins infirmiers, était pour nous
un espace stratégique pour distribuer notre information
et discuter avec les infirmières. Effectivement, celles-ci
exercent leur profession dans toutes sortes de milieu,
dont le milieu scolaire et les Groupes de médecine
familiale où elles ont très souvent l’occasion de porter un
message de prévention. et de sensibilisation aux saines
habitudes de vie. Autant dire que pour nous, elles sont
donc très précieuses.

Nous avons participé à une rencontre de réflexion sur
une collaboration éventuelle entre les organismes et les
entreprises d’économie sociale en soutien à domicile.
Nous avons fait circuler quelques pétitions, dont une sur
le financement des organismes en défense des droits,
une autre pour le transport adapté. Nous avons participé
à une rencontre d’analyse des propositions sur l’offre
des services en santé et services sociaux. Nous avons
appuyé le mémoire de la COPHAN sur la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

L’espace étudiants, deuxième journée du Congrès,
s’est avérée un franc succès, car les étudiants en soins
infirmiers sont très sensibles à notre cause quand ils
réalisent que les malformations du tube neural peuvent
toucher toute femme en âge d’avoir un enfant. Certains
de ces étudiants nous ont recontacté par la suite pour
faire un devoir sur le spina-bifida ou l’hydrocéphalie.

Nous avons aussi assisté aux deux premières rencontres
du Comité handicap, culture sourde et société sans
barrières du Forum social mondial 2016 (FSM), qui se
déroulera à Montréal en août 2016. Ce comité était
pour nous d’un grand intérêt, mais nous avons dû nous
en retirer par manque de temps. Cependant, nous
continuons à faire circuler l’information le concernant, car
nous pensons que les activités du FSM peuvent être d’un
grand intérêt pour notre communauté.
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En route vers nos 40 ans
Cette année, nous avons beaucoup travaillé à préparer
les activités de l’année 2016-2017. Effectivement en
2016, l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie
du Québec fêtera ses 40 ans. Nous avons décidé de
deux activités marquantes :
Durant la première semaine de juin, Semaine
québécoise des personnes handicapées, et première
semaine du Mois national de la sensibilisation au
spina-bifida et à l’hydrocéphalie, nous présenterons
en exclusivité au Québec, l’exposition de photos de
Steve Kean : Spina-bifida – Front to Back.
Pour mener à bien ce projet, il a fallu trouver un
emplacement, qui soit accessible et dans nos prix,
disponible à nos dates. Il a fallu ensuite s’occuper de
financer l’exposition et de développer tout le matériel
de communication autour de cet événement. C’est la
première fois que ces photos sont présentées hors
de l’Ontario, province de résidence de Steve Kean.
Steve souhaitait ajouter à l’exposition une photo
d’une personne du Québec atteinte de spina-bifida. Il
nous a donc fallu chercher une personne atteinte qui
soit intéressée par cette démarche et organiser une
séance photo à Montréal pour compléter l’exposition.
Les 21 et 22 octobre 2016, nous organisons un
colloque pour réunir les professionnels de la santé
et des services sociaux, ainsi que les personnes
atteintes de spina-bifida et d’hydrocéphalie partout au
Québec, leurs familles et toute personne concernée
par ces problématiques.
La planification du Colloque a commencé dès le mois
de septembre 2015 en cherchant un emplacement
qui pouvait héberger cet événement. Notre choix s’est
arrêté sur l’organisme « Petites mains » qui nous offre
un espace accessible et un service traiteur. De plus,
comme cet organisme a peu d’activités le vendredi et
aucune le samedi, nous pouvons profiter des locaux
en entier.

Il a ensuite fallu se mettre à la recherche de financement
pour cette activité. Notre première approche s’est faite
auprès de nos membres et de nos donateurs réguliers.
Nous avons ensuite élargi à différentes fondations,
des commanditaires potentiels et des entreprises. La
recherche de financement est toujours en cours !
Au mois de février nous avons lancé un appel aux
conférenciers, la réception des propositions de conférences se terminait le 22 avril 2016.
Nous avons aussi formé un comité de quatre
personnes, trois membres utilisateurs de l’Association
et la directrice générale. Leur mission est d’une part
de sonder les personnes atteintes de spina-bifida
concernant leurs sujets d’intérêts pour le colloque et
leur motivation à y assister ; d’autre part à participer à la
planification et à l’organisation de la deuxième journée
qui s’adressera davantage à eux. Nous pensons qu’en
impliquant les membres et les personnes atteintes de
spina-bifida ou d’hydrocéphalie dans la planification
de cette activité, leur motivation à participer sera
beaucoup plus grande. Ce comité se réunit par Skype
depuis le mois de janvier, à raison d’une rencontre
toutes les trois semaines. Le comité a mis sur pied un
sondage, mis en ligne le 1er avril 2016.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Nous avons donné une formation aux intervenants de
MÉMO-Qc. Effectivement ceux-ci voulaient en savoir
plus sur le spina-bifida et l’hydrocéphalie pour mieux
intervenir auprès de cette clientèle.
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Statistiques
Demandes d’informations

Demandes d’informations par téléphone

Demandes d’informations par courriels et via les réseaux sociaux
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Nous avons reçu cette année 974 demandes d’informations. La tendance amorcée l’année dernière se maintient
dans le sens où nous recevons de plus en plus de demandes par courriel ou par les réseaux sociaux. Nous avons
aussi maintenant un formulaire sur notre site Internet par lequel les personnes qui n’ont pas nos coordonnées
peuvent nous demander de l’information.
Cette année, les demandes provenant d’adultes ou de proches de personnes atteintes d’hydrocéphalie à
pression normale ont nettement augmenté.

Après avoir lancé l’appel aux conférenciers pour notre colloque, nous avons eu beaucoup de demandes
d’informations provenant des professionnels de la santé.

Les réseaux sociaux
Nous continuons à être très productifs sur les réseaux
sociaux.

Notre nombre de « fans » sur Facebook ne cesse
d’augmenter, au 31 mars nous étions rendus à 809.

Notre campagne « Fête des mères » s’est entièrement
déroulée de cette façon. Nous nous sommes
assurés que nos informations soient relayées par des
bloggeuses spécialisées.

La répartition femmes/hommes n’a pas beaucoup
changé : 72 % de femmes et 26 % d’hommes, et le
groupe d’âge qui fréquente le plus notre page est
le groupe 25-34 ans pour 22 % suivi de près par les
35-44 ans pour 19 %, ces groupes d’âges sont très
intéressants à cibler surtout quand nous parlons de
prévention des malformations du tube neural.

Nous avons aussi partagé nos informations sur des
pages très en vue, comme par exemple les pages
Facebook de grands magazines féminins.
Nous avons durant tout le mois de juin, Mois national
de la sensibilisation au spina-bifida et à l’hydrocéphalie,
publié tous les jours un statut différent en lien avec
le spina-bifida et/ou l’hydrocéphalie. Ceci nous a
permis d’informer un grand nombre de personnes et
de les renvoyer vers des liens pour approfondir leurs
connaissances.
Nous avons aussi instauré cette année la pensée « Tout
est possible » du lundi. Tous les lundis, nous postons
un statut qui invite à être positif, au dépassement
de soi.

Nous avons atteint du jamais vu, dans notre vie de
petite association en ayant des publications vues
plus de 25 000 fois. Il est intéressant de constater
que les gens partagent nos publications dans leurs
réseaux, ce qui veut dire que ce sont des publications
intéressantes.
Nous publions en général d’abord sur Facebook,
les publications sont automatiquement affichées sur
Twitter. Nous avons maintenant une page Linkedin
pour l’Association, sur laquelle nous partageons nos
infolettres ainsi que nos événements. Nous touchons
grâce à ce dernier réseau des professionnels.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Suite à notre participation au Congrès de l’OIIQ, les demandes provenant d’étudiants étaient en hausse, le fait
aussi que nous avons offert des stages a augmenté l’intérêt des étudiants pour l’Association.
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Le nouveau site internet et le blogue
Le blogue est maintenant intégré à notre site internet.
La fréquentation du site a doublé, depuis la dernière fois que nous avons eu des statistiques fiables à propos de notre
site.
Nous sommes très contents de ce changement et d’avoir un site qui se révèle efficace pour l’association.
Nous avons publié 8 articles sur le blogue qui ont reçu en tout 6658 visites, ce qui s’ajoute au chiffre de fréquentation
du site car même si le blogue est intégré au site, les statistiques en sont indépendantes.
Nous avons arrêté de diffuser largement notre bulletin électronique Info-Spina, pour privilégier notre infolettre.

Spina  http://www.spina.qc.ca
Toutes les données du site Web

Accéder à ce rapport

1 avr. 2015  31 mars 2016

Vue d'ensemble
Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

Vue d'ensemble

Pages vues
400

200

juillet 2015

Pages vues

19 244

Vues uniques

15 692

octobre 2015

Temps moyen passé sur la
page

00:02:01

Page

janvier 2016

Taux de rebond

Sorties (en %)

67,41 %

55,87 %

Pages vues

1. /

7 933

2. /information

4 007

3. /prevention

% Pages vues
41,22 %
20,82 %

1 470

7,64 %

4. /decouvrirassociation

916

4,76 %

5. /soutienmembres

746

3,88 %

6. /donnerparticiper

351

1,82 %

7. /contact

258

1,34 %

8. /medias

233

1,21 %

9. /article/envideomultivitamineprenataleacidefoliqueseul

220

1,14 %

10. /article/programmeaidefinancierepourmembres

206

1,07 %

© 2016 Google
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Accéder à ce rapport

1 avr. 2015  31 mars 2016

Présentation de l'audience
Tous les utilisateurs
100,00 %, Sessions

Vue d'ensemble

Sessions
200

100

juillet 2015

octobre 2015

janvier 2016

New Visitor

10 842
Pages/session

1,77

Utilisateurs

9 190

Durée moyenne des sessions

00:01:35

Returning Visitor

Pages vues

19 244

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Sessions

15,1%

Taux de rebond

67,41 %

84,9%

% nouvelles sessions

84,68 %

Pays

Sessions

1.

Canada

4 372

2.

France

1 484

United States

1 364

3.
4.

(not set)

% Sessions

987

40,32 %
13,69 %
12,58 %
9,10 %

5.

Algeria

323

2,98 %

6.

China

211

1,95 %

7.

Belgium

163

1,50 %

8.

Morocco

149

1,37 %

9.

Russia

134

1,24 %

10.

Japan

128

1,18 %

Matériel éducatif et promotionnel
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Voici les détails de ce que nous avons distribué comme matériel cette année.
Matériel distribué
Dépliants
Livre Comprendre le spina-bifida

1er
trimestre

2e
trimestre

3e
trimestre

4e
trimestre

Total de
l’année

1300

200

700

200

2400

2

0

0

0

2

Macarons

480

50

110

20

660

Signets

725

180

275

200

1380

Livrets

37

0

78

50

165

Guide de l’éducateur

1

0

5

2

8

7

2

9

1175

474

4624

Livre hydrocéphalie
Total

2545

430

Témoignages

Remerciements

Et voici quelques témoignages :

Nous remercions chaleureusement nos bénévoles sans
qui l’Association ne pourrait organiser toutes ces activités
et, ainsi, remplir sa mission convenablement.

« super et ils m’ont telephoné, j’ai apprecié beaucoup
et sont super merci et bonne journée ! » Carine P.
« Merci, madame Leser, vous nous avez rassuré en
nous expliquant bien ce qu’est cette malformation que
le spina-bifida que nous ne connaissions pas. Je vous
remercie infiniment vous m’avez enlevé un gros poids »
Nathalie
« Merci, madame, je vous appelle souvent, mais j’ai
l’impression que vous êtes la seule personne qui
comprenne vraiment la condition de ma conjointe
et vous êtes toujours à l’écoute et vous me donnez
toujours de bons conseils » Sylvain P., conjoint d’une
dame atteinte d’hydrocéphalie à pression normale

Nous remercions nos partenaires : Duchesnay Inc., Les
Marchés publics de Montréal, monsieur Birri qui nous
permettent d’être visibles !
Nous remercions nos membres de renouveler leur
adhésion et nos donateurs de nous aider à continuer à
être présents, à informer, à sensibiliser et à prévenir les
malformations du tube neural.
Un merci particulier à Éric Beauchamp et son groupe
qui organisent des activités en notre honneur et en celui
de leur cher Jonathan et à Annick LeBouthillier, vétéran
des Forces armées canadiennes et son groupe au
Nouveau-Brunswick pour leur levée de fonds pour notre
Association.

Plan d’action
pour l’année
2016-2017
Cette année nous soulignerons les 40 ans de l’Association et cela va nous tenir bien occupés !
Au menu nous aurons :
>> La préparation du Colloque du mois d’octobre
>> L’exposition « Spina-bifida – Front to back » dans
le cadre de la Semaine québécoise des personnes
handicapées et du Mois national de la sensibilisation
au spina-bifida et à l’hydrocéphalie

>> Le développement des outils que nous présenterons
au Colloque
>> Les suites du Colloque
>> Et bien sûr le quotidien de l’ASBHQ

>> La journée annuelle de sensibilisation au Marché
Jean-Talon
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Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Québec
7000, avenue du Parc, bureau 309
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