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DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021, DÈS 10 H
MARCHE ANNUELLE ET PRIX DE PRÉSENCE

SAMEDI 9 OCTOBRE
CONGRÈS DE L’AQPS

La 7e édition de l’événement gratuit
« Je marche pour vaincre les maladies
inflammatoires du système digestif »
se tiendra le dimanche 3 octobre de
10 h à 12 h, sur la piste d’athlétisme du
Cégep de Saint-Hyacinthe.

Cette année, l’ASRY a le plaisir d’être
l’association hôte du Congrès provincial
2021 de l’AQPS.

Cet événement permettra de soutenir les personnes de la région qui sont atteintes de
maladies inflammatoires du système digestif. Il sera possible de faire des dons sur place
afin d’aider l’Association à remplir sa mission.
Monsieur Simon-Pierre Savard-Tremblay sera le président de cette 7e marche. Victoria
Speth, porte-parole de l’ASRY, sera présente.
Cette année il y aura des prix de présence. Le tirage se fera parmi les
personnes présentes. Chaque participant recevra gratuitement un coupon de tirage,
lui permettant d’avoir une chance de gagner un des prix. Des collations et
rafraîchissements seront offerts ainsi que de la musique et animation.
L’événement se tiendra selon les règles sanitaires en vigueur et les recommandations en
place. Une mise à jour sera publiée une semaine avant l’événement sur le stomisesry.com et
sur la page Facebook de l’ASRY.
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L’événement se tiendra le samedi
9 octobre 2021 et il sera possible
d’y participer par Zoom ou en
présentiel au Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe (Sheraton), situé au
1325, rue Daniel-Johnson ouest, à
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4.
Les thématiques du congrès seront :
Vivre pleinement et autrement, Coffre
à outils pour la santé de l’intestin et
Changement, pertes et transition de vie.
Des infirmiers, des stomothérapeutes,
des représentants d’associations, des
fabricants et des fournisseurs seront
sur place.
Information : www.aqps.org ou
jacques@stomisesry.com
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FORMATION EN COURS
GROUPE DES ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES
Le Groupe des accompagnateurs bénévoles a été mis en place afin de supporter moralement les nouvelles personnes stomisées
et les diriger vers les bonnes ressources tout en les informant sur des points importants tel que : l’aide financière disponible, les
vidéos éducatives, etc. Les membres de ce groupe assistent à différentes formations afin d’avoir les connaissances nécessaires
pour bien accompagner les personnes stomisées.
Jusqu’à présent, ils ont assisté à quatre formations et d’autres formations sont prévues :
- Formation 1 : Le volet psychologique, par Gilles Deslauriers (psychoéducateur)
- Formation 2 : Par Éric Beaulac (psychologue clinicien)
- Formation 3 : Par Catherine Rousseau (infirmière clinicienne)
- Formation 4 : Les soins de stomies, par Chantale Chrétien (infirmière clinicienne et stomothérapeute)
N’hésitez pas à contacter l’ASRY si vous souhaitez obtenir davantage d’information pour recevoir de l’accompagnement ou pour
être membre de la prochaine cohorte.

CISSS MONTÉRÉGIE-EST : COLLABORATION
AVEC LES STOMOTHÉRAPEUTES
L’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska est fière de
collaborer avec les stomothérapeutes du CISSS Montérégie-Est.
L’association s’engage à collaborer en posant des gestes qui
permettront de soutenir les soins apportés aux personnes
stomisées.
Parmi les actions posées, suite à la
demande
des
stomothérapeutes,
l’association leur a fourni de nouvelles
imprimantes qui permettront de compléter plus facilement les dossiers médicaux.

Rosalie Tremblay
stomothérapeute
Hôpital Honoré-Mercier
(CISSSME)

Aurélie Robitaille,
étudiante en
stomothérapie
Hôpital Pierre-Boucher
(CISSSME)
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Différents projets seront mis en place en
collaboration avec les stomothérapeutes.
Les patients qui ont un dossier avec le
CISSSME peuvent téléphoner à l’hôpital où
se trouve leur dossier pour parler à une de
ces ressources.

NOUVEAU : AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Depuis quelques mois le président de l’ASRY, monsieur Jacques
Beaudreault, est en communication avec madame Laury
Beaubrun, docteure et psychologue clinicienne de la santé à
Toulouse afin de mettre en place un nouveau projet.
Jacques est aussi en communication avec plusieurs autres
associations de la Francophonie avec lesquelles des activités se
préparent, dont l’activité Stomisés sans Frontières le lundi
4 octobre prochain.
Les membres seront invités à participer aux différentes
activités en mode virtuel afin d’établir des ponts avec ces
différentes associations de partout dans le monde.

Lynda Duclos
stomothérapeute
Hôpital Pierre-Boucher
(CISSSME)

Mélanie Roux
stomothérapeute
Hôtel-Dieu de Sorel
(CISSSME)

De beaux partenariats et projets se développent grâce à la
présence active de l’ASRY sur Internet, que ce soit sur Facebook
ou via les vidéos sur YouTube.
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CONSEIL

VIDÉOS EN COLLABORATION AVEC LE CHUM
RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES STOMIES

D’ADMINISTRATION
La mission de l’association est
d’offrir une meilleure qualité
de vie à tous les gens de la
région atteints d’une maladie
inflammatoire du système
digestif.

Jacques
Beaudreault,

Les vidéos réalisées en collaboration avec le CHUM
ont été présentées pour une première fois le samedi
10 avril lors d’un lancement virtuel de haute qualité
possible grâce à Unimage.TV, avec la précieuse
collaboration de Show Factory Studio.

président

Yvon
Plante,

vice-président

Lyse
D.-Hébert,

Michelle
Labossière,

Louise
Bouchard,

Lynda
Lachance,

trésorière

Sandor
Mesko,

administrateur

administratrice

Guillaume
Pinard,

administrateur

secrétaire

Ces vidéos abordent trois sujets : l’urostomie,
l’iléostomie et la colostomie, présentés par les
docteurs Paul Perrotte et Ramses Wassef ainsi que
les stomothérapeutes et infirmières cliniciennes
Julie Matteau et Stéphanie Des Rosiers. Certains
membres de l’association y ont aussi participé : Louise
Bouchard, Victoria Speth, Alain Levasseur et Lyne
Jubinville.

administratrice

Raynald
Therrien,

administrateur

En complément au C.A.
Communications : Rosalie Croteau

FORMATION DANS LES ÉCOLES
VIA ZOOM ET TEAMS
Déjà quelques groupes ont réservé la visite
de Jacques Beaudreault pour qu’il puisse leur
présenter son vécu en tant que personne
stomisée!
Lors de ces
explique le
l’approche
l’importance
services.

rencontres, Jacques Beaudreault
changement de l’appareillage,
patient, les crédits d’impôt,
de l’ASRY et les ressources et

Pour la prochaine année scolaire, les rencontres
pourront se faire en présentiel ou en virtuel,
selon les règles en vigueur et la préférence des
enseignantes.
Visitez la page Facebook
Jacques
Beaudreault
Formateur pour connaître
les dates des présentations
et entendre les témoignages
d’enseignants et
d’étudiants.

Toutes les vidéos se trouvent sur
notre chaîne YouTube :
Association des stomisés
Richelieu-Yamaska ASRY

ACTIVITÉS DU PRINTEMPS
Le samedi 27 février, l’ASRY a reçu le psychoéducateur monsieur
Gilles Deslauriers pour la conférence virtuelle « Changement,
pertes et transition de vie ».
Le samedi 1er mai, ce fut la présentation de l’Assemblée
générale annuelle de l’ASRY ainsi que la conférence « Regarder
loin devant » de madame Marie-Sol St-Onge.
Ces deux activités ont été un succès. Merci à tous les participants!

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les personnes stomisées peuvent bénéficier d’allocations, de crédits d’impôt et
d’assurances personnelles. En cas de questions supplémentaires ou support dans la
démarche, contactez l’ASRY.
Allocation annuelle de 1 200 $ (plus le coût de la vie) pour les stomisés permanents
et de 800 $ (plus le coût de la vie) 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
Info : 450 773-0550 ou chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca
- Fédéral : Formulaire T2201
Info : 450 771-0505 ou Simon-Pierre.Savard-Tremblay@parl.gc.ca
Assurances personnelles : le pourcentage du
remboursement varie selon votre contrat d’assurance.
RAMQ : visitez le ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/depl-appareils-stomises-fr.4.0.pdf ou contactez le 1 800 561-9749.
Crédit d’impôt pour personnes handicapées : pour des renseignements ou pour de
l’aide, communiquez avec l’Office des personnes handicapées du Québec, au
1 800 567-1465
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ACTIVITÉS À VENIR

MOT DU CONSEIL
Durant les derniers mois, votre association a mis en place de
beaux projets tel que la réalisation de nos capsules vidéos en
collaboration avec des professionnels de la santé du CHUM.
Grâce à ces vidéos, une collaboration avec la France et avec
d’autres pays de la francophonie a vu le jour.

Dimanche 3 octobre | 7e marche et prix de présence
(Cégep et en direct sur Facebook)

Les prochains mois nous permettront de développer des liens
à l’international et la mise en place de plusieurs autres projets.

Samedi 30 octobre | Conférence (En présentiel et virtuel)

Lundi 4 octobre | Stomisés sans Frontières (Activité virtuelle)
Samedi 9 octobre | Congrès de l’AQPS (En présentiel et virtuel)

Samedi 27 novembre | Souper de Noël, à confirmer

Nous avons hâte de vous retrouver en personne afin de
reprendre nos échanges et activités éducatives. Soyez là!

Consultez le stomisesry.com pour connaître tous les détails.

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES
Gestions Jacques Lamer
lussierchevrolet.com

groupelacasse.com

assantesainthyacinthe.ca

notrecaisse.com

sv2marketing.com

st-hyacinthe.qc.ca

probaclac.ca

metro.ca

Bureau : 450 261-9994

bertrandmathieu.ca

agencerocom.ca

Pharmacie Catherine Lamarre inc.
familiprix.com

fr.convatec.ca
1 800 465-6302

stomomedical.com
1 866 986-0786

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

stomo.ca
1 877 670-0607

coloplast.ca
1 866 293-6349

premierostomy.com
1 877 809-8277

Association des Stomisés Richelieu-Yamaska : facebook.com/stomisesry
Jacques Beaudreault Formateur : facebook.com/jacquesbeaudreault.ASRY
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jeancoutu.com

Association des Stomisés Richelieu-Yamaska

www

cosdesorel.com

@

jacques@stomisesry.com

stomisesry.com

450 230-1795

