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L’ASRY REÇOIT UNE PREMIÈRE SUBVENTION

 
 

renouvelé les lettres patentes.  Le tout a ensuite été approuvé par le Bureau du registraire. 

 
 

qualité aux anciens et nouveaux stomisés, que ce soit via des outils, des formations ou  
de l’encouragement moral. 

 
 

communications de l’association depuis quatre ans. Ensemble, elles travailleront  
conjointement avec le conseil d’administration pour permettre le développement, la  
croissance et le rayonnement de l’ASRY.

PREMIÈRE SUBVENTION DE 10 000 $ POUR 
L’ASSOCIATION

Le conseil d’administration de l’ASRY
remercie madame Chantal Soucy,   
députée de Saint-Hyacinthe, et son 
équipe, pour la précieuse collaboration 
dans ce dossier. 

 

avec autant de passion pour faire  
avancer la cause. », souligne madame 
Soucy. 

Une 5e marche sous le signe du succès Un bilan 2019 positif et une année 2020 qui promet
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 UN GROUPE DE SOUTIEN POUR LES PERSONNES 

STOMISÉES 
L’Association des stomisés Richelieu-Yamaska a mis en place un groupe de soutien visant 
à aider les anciens stomisés et les futurs stomisés. Entre autres, les membres du groupe 
apprennent à poser les bonnes questions aux personnes stomisées pour bien les guider et 
bien les outiller. 

formation, qui se tiendra le samedi 29 février 2020.

Cette démarche est supportée par des professionnels de la santé. La première formation 
s’était d’ailleurs déroulée en collaboration avec madame Carmen Filion, stomothérapeute. 

Ce groupe de soutien s’inscrit dans la mission de l’Association, qui est d’aider, écouter,  
supporter, conseiller et accompagner toutes personnes ayant à combattre un cancer du 
système digestif, une maladie de Crohn, une colite ulcéreuse ou un cancer de vessie.

UNE 5e MARCHE COURONNÉE DE SUCCÈS
Édition 2019 
La 5e marche annuelle de l’Association s’est tenue le dimanche 6 octobre 2019 et a 
été, encore une fois cette année, couronnée de succès. Une somme de 15 120 $ a été  
amassée grâce aux 1 512 billets vendus. Merci aux généreux commanditaires et à tous  
les participants qui se sont procurés des billets et étaient sur place le dimanche 6 octobre. 

Plus de 250 personnes étaient présentes au Cégep de Saint-Hyacinthe pour participer à la 
 
 

avec une stomie durant 8 mois, quelques temps après sa naissance. 

Pour cette 5e marche, le conseil d’administration a tenu des points de vente de billets à  
l’extérieur de la région, dont Granby et Contrecoeur. Ces points de vente ont permis à  
l’ASRY d’accroître sa visibilité et sa notoriété. De plus, pour une première fois, l’associa-
tion a obtenu l’autorisation pour tenir un point de vente à l’Hôpital Honoré-Mercier de  
Saint-Hyacinthe.

Édition 2020 : L’organisation est déjà commencée
Le dimanche 4 octobre 2020 sera le rendez-vous pour la 6e marche annuelle. Les  

pour connaître les détails de l’édition 2020. 

2 NOVEMBRE : 
RÉUNION D’AUTOMNE 
La réunion d’automne fut un succès, alors 
que les participants ont pu entendre le  

la foi : dans la conscience, synchronicité et 

Devroede, M.D. « Des mots sur des maux ».

Il est possible d’entendre les conférences 
à partir de la page Facebook de l’ASRY, 
puisque celles-ci ont été publiées en direct.

30 NOVEMBRE : 
SOIRÉE DE NOËL ET 
BILAN D’UNE ANNÉE 
RÉUSSIE
La soirée du 30 novembre a rassemblé 
plus de 85 personnes. Une soirée festive 
et animée, qui a permis de dresser un  
bilan positif de l’année 2019. Chaque  
année, le traditionnel Méchoui de Noël est  
l’occasion pour les membres, leurs amis et 
leurs familles de se réunir.



 
 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Jacques 
Beaudreault,

président
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VISITE DANS LES ÉCOLES
Depuis quelques années, Jacques Beaudreault, président 
de l’ASRY, parcourt les écoles et les centres de formation  
du Québec a�n d’aider à la formation des futur(e)s  
in�rmier(mière)s et préposé(e)s aux béné�ciaires en leur 
présentant son vécu en tant que stomisé.  

Les formations ont connu une croissance, alors 
que de nouvelles villes ont été visitées, dont  
Victoriaville.  En 2019, c’est un total de 495 élèves, 
32 professeurs et 6 patients rencontrés à l’occasion 
de 26 rencontres, réparties sur un vaste territoire.  
Une belle nouveauté en 2019 : des gens stomisés ont  
assisté à certaines formations. Un bel ajout pour les  
professionnels de la santé rencontrés. 

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Les personnes stomisées peuvent béné�cier d’allocations, de crédits d’impôts et d’assurances personnelles. En cas de questions  
supplémentaires ou support dans la démarche, contactez l’association. 

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. Information : 450 773-0550 ou chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca
 - Fédéral : Formulaire T2201. Information  : Simon-Pierre Savard

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

RAMQ : visitez le ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/appareils-stomises.aspx ou contactez le 1 800 561-9749.

La mission de l’Association est 
d’o�rir une meilleure qualité 
de vie à tous les gens  de la 
région atteints d’une maladie  
in�ammatoire du système  
digestif. 

ACTIVITÉS À VENIR
Samedi 29 février : Conférence Marie-Josée Cornay| Centre aquatique Desjardins
Samedi 2 mai : Conférence et témoignage, et AGA | Centre aquatique Desjardins
Dimanche 4 octobre : Marche annuelle | Cégep de Saint-Hyacinthe 
Samedi 24 octobre : Conférence et réunion d’automne | Centre aquatique Desjardins
Samedi 28 novembre : Party de Noël | Centre aquatique Desjardins

Ces activités, ouvertes à tous,  seront con�rmées par des invitations o�cielles et sur notre site Web.
Consultez le stomisesry.com pour connaître tous les détails. 

 
 

Lyse
D.-Hébert,

secrétaire

Michelle 
Labossière,

trésorière

Louise 
Bouchard,

administratrice

Raynald 
Therrien,

administrateur

Yvon 
Plante,

administrateur

Reynald 
Poisson,

administrateur

Pauline
Bélanger,

administratrice

Soutien administratif : Martine Dion
Communications : Rosalie Croteau

Des visites sont déjà prévues pour l’hiver et le printemps 2020. Les établissements scolaires et  
hospitaliers peuvent contacter Jacques Beaudreault pour prendre rendez-vous. Les étudiants  
apprécient l’aspect humain de la présentation et l’absence de tabou. 

C’est une occasion unique pour connaître la réalité des personnes stomisées. 

LES BESOINS DES 
MEMBRES
L’Association souhaite connaître vos 
besoins a�n de bien plani�er ses 
prochaines activités et formations.  
N’hésitez pas à communiquer avec 
le CA pour leur faire connaître vos  
questions et vos intérêts.



 
 
 
 

www.stomisesry.com | jacques.inspiration@gmail.com | 450 230-17954

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 

MOT DU CONSEIL 
Le conseil d’administration vous invite à continuer de  
participer à nos activités et à parler des services que nous  

 

de la vessie. De 70 membres il y a 3 ans, nous en sommes  
maintenant à 215 membres. Le fait de répondre à des  
besoins essentiels, les gens découvrent l’utlité d’une  
association comme la nôtre. C’est pourquoi nous 

 
communautaires de la région Richelieu-Yamaska. 

 

lussierchevrolet.com

lecourrier.qc.ca

assantesainthyacinthe.ca notrecaisse.com

Bureau : 450 261-9994

groupelacasse.com

st-hyacinthe.qc.ca

metro.ca

vertigeveloski.com

agencerocom.ca

Votre collaboration et vos contributions nous sont précieuses pour continuer à aider les personnes touchées par les maladies  

Vous aimeriez soutenir la cause et devenir commanditaire? Contactez Jacques Beaudreault au 450 230-1795.

www.braun.ca
418 803-8182

www.hollister.ca/fr-CA
1 800 263-7400 poste 2

www.fr.convatec.ca
1 800 465-6302

www.jeancoutu.com

www.coloplast.ca
1 866 293-6349

www.stomo.ca
1 877 670-0607

www.premierostomy.com
1 877 809-8277

Pharmacie Catherine Lamarre inc.
www.familiprix.com

POUR NOUS JOINDRE
les activités à venir via nos réseaux : 

Jacques Beaudreault Formateur
@ jacquesbeaudreault.ASRY

Association des Stomisés Richelieu-Yamaska
@ stomisesry

Association des Stomisés Richelieu-Yamaska

cosdesorel.com

stomisesry.comwww

450-780-2825


