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L’ASSOCIATION DES STOMISÉS RICHELIEU-YAMASKA...
EN PLEINE CROISSANCE!
L’ASRY est en pleine croissance alors que de nombreux projets et collaborations sont en cours et se développeront dans les prochains
mois. Merci aux membres pour votre engagement et merci aux partenaires qui nous supportent. La mise en place de ces projets est
possible grâce à vous tous.
• Développement d’outils vidéo pour la sensibilisation et la
formation;
• Mise en place du Groupe d’accompagnateurs bénévoles pour
permettre à certains bénévoles d’être bien outillés pour
aider efficacement les personnes stomisées;
• Accompagnement et aide aux patients;
• Collaboration avec les professionnels de la santé des trois
hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Est et avec le Comité
des usagers;
• Et bien plus!
Votre association a un nouveau site Internet permettant maintenant de faire des transactions en ligne. Les membres peuvent donc
payer leur carte de membre et faire des dons en ligne. Il est aussi possible de s’inscrire aux activités directement sur le stomisesry.com.
Merci à Stephen et Virginie, de SV2 Marketing, pour la réalisation du site Internet.
De plus, l’ASRY a son tout premier local officiel situé au 2710, rue Bachand à Saint-Hyacinthe. Il est possible de venir rencontrer
les administrateurs en prenant rendez-vous.
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7E ÉDITION DE LA MARCHE ANNUELLE :
UN SUCCÈS ENCORE CETTE ANNÉE
Le dimanche 3 octobre 2021 se tenait la 7e édition de la l'événement Je marche pour vaincre
les maladies inflammatoires du système digestif. Plus d'une centaine de participants étaient
présents pour cette marche symbolique.
Le conseil d'administration était heureux de retrouver les membres et les non-membres pour
cet important événement. La température et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour
ce premier événement en présentiel après plusieurs mois de confinement. Au rythme de la
musique et avec animation les participants ont pu marcher sur la piste d'athlétisme du Cégep
de Saint-Hyacinthe.
Pour cette édition, il n'y a pas eu de vente de billets de tirage puisque les prix ont été remis sous
forme de prix de présence parmi les participants sur place. Cependant, plusieurs participants
ont fait des dons et l'ASRY les en remercie. Ces dons permettent à l'ASRY de continuer de
bonifier ses services et poursuivre sa mission auprès des personnes stomisées et de leurs
proches. Le conseil d'administration remercie les partenaires qui ont généreusement offert
des prix de présence et tous ceux qui ont contribué au succès de l'événement.
La 8e édition de la marche se tiendra le 2 octobre 2022, c’est un rendez-vous!

CONGRÈS DE L’AQPS
UNE JOURNÉE D’APPRENTISSAGE

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
STOMISÉS SANS FRONTIÈRES

Le samedi 9 octobre, l'Association québécoise des personnes
stomisées (AQPS) et l'Association des Stomisés Richelieu-Yamaska
avaient donné rendez-vous à tous pour le Congrès annuel de
l'AQPS.

Pour une toute première fois le lundi
4 octobre, des ponts se sont créés
entre les différentes associations
francophones de partout dans le
monde.

C'est avec fierté que l'ASRY était l'hôte de cette édition présentée
en formule hybride. Plus de 125 participants se sont donc réunis
au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe tandis qu'une centaine
de participants ont assisté à l'événement en ligne grâce à une
diffusion en direct sur le compte YouTube de l'ASRY et sur le site
Internet. Cette formule a permis à tous les participants d'être
présent selon leur préférence.
Sur place, les participants ont pu rencontrer les professionnels
de la santé lors de consultation en stomothérapie et ateliers sur
la stomie. Les compagnies et fournisseurs étaient aussi présents
dans le Salon des exposants. Gilles Deslauriers, psychoéducateur,
Jean-Yves Dionne, pharmacien, et Sylvain Guimond, docteur en
psychologie du sport, éducateur physique et ostéopathe, ont
présenté des conférences très pertinentes.
L'ASRY remercie l'AQPS pour
la tenue du Congrès 2021 à
Saint-Hyacinthe. Ce fut un plaisir
de retrouver les membres des
autres associations pour cette
journée riche en information et en
apprentissage. Merci également
à tous les participants et aux
partenaires de l'événement pour
leur présence et leur contribution à
cette belle journée.
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Le Québec, la France, la Belgique,
la Suisse, le Cameroun, le Maroc et
le Sénégal étaient réunis dans le
cadre de cet événement virtuel.
La thématique de cette première
édition était la prise en charge
des patients stomisés à travers le
monde. Médecins, associations
à travers le monde et personnes
stomisées ont partagé leurs
expériences et leurs savoirs
dans un esprit humaniste et de
vulgarisation.
Stomisés sans frontières est une initiative de l’ASRY et de
l’Union Stomisés Grand Sud (France). L’objectif est de partager
les pratiques sur la prise en charge et l’accompagnement des
patients stomisés dans les pays francophones.
Ce projet fut possible grâce à la collaboration des associations
partenaires du comité organisateur.
L’édition 2021 est disponible en ligne : stomisesry.com/videos/.
À noter à votre agenda : la 2e édition se tiendra le lundi 3 octobre
2022.
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CONSEIL

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.
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Ressource
complémentaire

Ce projet est réalisé en collaboration avec madame
Laury Beaubrun, docteure et psychologue clinicienne
de la santé à Toulouse en France.
Les vidéos seront à la fois formatrices et touchantes.
Pour visionner un premier aperçu, rendez-vous sur le
site de l’ASRY, section vidéos.

Jocelyne
Doucet,

administratrice

administrateur

L’ASRY présentera bientôt son plus récent projet vidéos,
cette fois sur le volet psychologique qui affecte les personnes stomisées.

secrétaire

trésorière

administratrice

PROJET DE NOUVELLES VIDÉOS
LE VOLET PSYCHOLOGIQUE

administrateur

Découvrir un premier aperçu :
stomisesry.com/videos/

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE
CONFÉRENCE DU DR. RAMSES WASSEF ET
BRUNCH DU TEMPS DES FÊTES
Le samedi 30 octobre, le Dr. Ramses Wassef a présenté une
conférence abordant les thématiques suivantes : les réservoirs
en « J » : pour qui, à quels patients s’adresse la reconnexion à la
normalité et quel est le meilleur moment pour subir une chirurgie
suite à une hernie.
Le samedi 27 novembre, les membres ont pu se réunir au
restaurant Le Parvis pour partager un brunch.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Rosalie
Croteau,

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.

Communications

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.

VISITE DANS LES ÉCOLES
Jacques Beaudreault poursuit ses visites dans
les écoles. Les thèmes abordés : son vécu,
le changement d'appareillage, les produits,
l'approche patient stomisé à l'hôpital, les crédits
d'impôts et l'aide financière, les services et les
ressources.
Visitez la page Facebook Jacques Beaudreault
Formateur pour connaître les dates des
présentations et entendre les témoignages
d’enseignants et d’étudiants.

- 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

Samedi 26 février | Conférence (En présentiel et virtuel)

À tous nos membres et futurs membres, sachez que votre
Association vous surprendra encore cette année.

Samedi 7 mai | Conférence (En présentiel et virtuel)

C’est avec enthousiasme que nous vous dévoilerons trois
nouvelles vidéos des plus instructives pour les maladies
inflammatoires du système digestif. Plusieurs autres projets
et surprises se préparent.

Dimanche 2 octobre | 8e marche et prix de présence
(Au Cégep et en direct sur Facebook)

Le conseil d’administration vous souhaite une très belle
année 2022. Merci de votre soutient et de votre collaboration.

Samedi 4 juin| Assemblée générale (En présentiel et virtuel)

Lundi 3 octobre | Stomisés sans Frontières (Activité virtuelle)
Samedi 29 octobre | Conférence (En présentiel et virtuel)
Samedi 26 novembre | Souper de Noël (En présentiel)
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
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jacques@stomisesry.com

stomisesry.com

450 230-1795

