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VICTOIRE POUR VICTORIA!
était attendue pour le 4 septembre 2017. À ce moment, Victoria pesait à peine 550 
grammes. Deux semaines plus tard, une grave perforation de l’intestin survient et une 
opération d’urgence est nécessaire. Bien que celle-ci est très risquée, elle se révèle 
un succès. Puis, Victoria est gavée durant 5 mois, elle demeure oxygéno-dépendante 
durant 5 mois et demi, et elle doit vivre avec une stomie pendant plus de 8 mois. À 
la suite de cette période de grande incertitude pour les parents, Victoria a du subir 
une chirurgie délicate pour reconnecter son système digestif de façon normale et ne
plus être considérée comme personne stomisée. 

Victoire pour Victoria! Elle peut maintenant s’amuser et vivre 
comme tous les enfants de son âge.

ÉDITION 2018
La 4e édition de la marche annuelle de l’Association s’est tenue le 
30 septembre dernier. L’ambitieux objectif de 15 000 $ a été atteint  
alors que les 1 500 billets de tirage ont été vendus. Merci à nos  
généreux commanditaires et à tous les participants

Plus de 275 personnes étaient présentes au Cégep de 
Saint-Hyacinthe pour participer à la marche de 5 km sous 
la présidence d’honneur de Patrick Fillion, vice-président  

Martel a agi en tant que 2e président, section jeunesse.

UN 5e ANNIVERSAIRE CET AUTOMNE!
LA MARCHE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION : SUCCÈS APRÈS SUCCÈS! 

ÉDITION 2019 - UNE 5e ÉDITION BIEN SPÉCIALE!
La 5e édition de la marche annuelle se tiendra le dimanche  
6 octobre, au Cégep de Saint-Hyacinthe. Pour cet anniversaire,  

 
 

stomisées de la région! « Cet objectif est ambitieux, mais  
réaliste, considérant le grand nombre de personnes stomisées de la  

Michaël Roy  
 

Assante ltée. Il a accepté la présidence d’honneur de cette édition qui  
s’annonce bien spéciale. Gabriel Martel assumera la présidence 
d’honneur du volet jeunesse. 

La soirée de Noël du 24 novembre a rassemblé plus de  
137 personnes. Une soirée festive et bien animée, durant laquelle 
le documentaire « STOMIES

Cette soirée fut également une occasion de reconnaissance!  
 

présentes pour ses vingt ans de bénévolat au sein du conseil  
d’administration de l’Association des Stomisés Richelieu-Ya-
maska. L’ASRY a aussi souligné le fait que monsieur Yvon Plante,  
administrateur au sein du conseil d’administration, a  remporté le 
prix Reconnaissance de l’AQPS de  la région Richelieu-Yamaska. 

 
 

d’obtenir des allocations annuelleplus importantes de la RAMQ 
pour les stomisés temporaires et permanents.

UNE ANNÉE DE RECONNAISSANCE
SOIRÉE DE NOËL BIEN REMPLIE!

Michaël Roy, président d’honneur

Yvon Plante

Jude Ruest et Christiane Basque



 
 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Jacques 
Beaudreault,

président
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FORMATION AUX ENSEIGNANTS
Le 14 décembre 2018, une première formation en techniques de 
soins pour stomisés a été donnée à des enseignants de l’École  
professionnelle de Saint-Hyacinthe. Durant plus de sept heures,   
Cynthia Joël Robert  
visant à améliorer la qualité de vie des personnes stomisées de  
la région. 

compléter les formations de Jacques Beaudreault dans les écoles. En 
2018, c’est  pour un total de 462 élèves et 42 
professeurs qui ont été rencontrés. 

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Allocation annuelle de 1 200 $ pour les stomisés permanents et de 800 $ pour les stomisés  
temporaires, à raison de 400 $ aux six mois. Pour plus d’informations, téléphonez au 1 800 561-9749.

Crédits d’impôt jusqu’à 1 500 $ par année et rétroactif sur 10 ans pour les stomisés permanents  
éligibles. 
 -  Provincial : Formulaire TP-752.0.14. Informations : 450 773-0550 ou 
    chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca
 - Fédéral : Formulaire T2201. Informations  : 450 771-0505 ou brigitte.sansoucy@parl.gc.ca

Aide de la Société canadienne du cancer pouvant atteindre 550 $ par année pour les  
stomisés temporaires éligibles. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer à  

Assurances personnelles : le pourcentage du remboursement varie selon votre contrat  
d’assurance. 

Samedi 27 octobre 2018 - Journée d’information

L’IMPORTANCE DE L’ALIMENTATION
C’est le samedi 27 octobre 2018 que madame Isabelle  
Germain, PhD MSc DtP, chercheuse et nutritionniste pour  
Agriculture et Agroalimentaire Canada, a présenté sa  
conférence « Le régime parfait, une Stomie à la fois » devant 
65 personnes intéressées par ce sujet permettant de mieux  
comprendre les bienfaits d’une bonne alimentation pour 
le système digestif. Il est toujours pertinent de recevoir des  
informations de personnes-ressources comme madame  
Germain. Le conseil d’administration la remercie pour cette  
rencontre enrichissante, qui a su capter l’attention et l’intérêt 
des participants.

En complément à cette activité, un projet sera mis en place en 2019. Pour démarrer ce projet, un  
 

pouvoir les aider concrètement à ce niveau.

La mission de l’Association est 

de vie à tous les gens  de la 
région atteints d’une maladie  

 
digestif. 

ACTIVITÉS À VENIR
RÉUNION  ET AGA :  27 avril 2019 | Centre aquatique Desjardins.
FORMATION  DES BÉNÉVOLES : 25 mai 2019 | Centre aquatique Desjardins.
5e MARCHE : 6 octobre 2019 | Au Cégep de Saint-Hyacinthe.
RÉUNION D’AUTOMNE : 2 novembre 2019 | Centre aquatique Desjardins.
SOIRÉE DE NOËL : 30 novembre 2019  | Centre aquatique Desjardins. 

sur notre site Web.
Consultez le stomisesry.com 

pour connaître tous les détails. 
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