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DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
8E ÉDITION DE LA MARCHE ANNUELLE
L’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska est fière d’inviter ses membres et
toute personne intéressée à la 8e édition de sa marche annuelle Je marche pour
vaincre les maladies inflammatoires du système digestif.
L’événement gratuit se tiendra le dimanche 2 octobre 2022 de 10 h à 12 h, sur
la piste d’athlétisme du Cégep de Saint-Hyacinthe.
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.
Plusieurs prix de présence seront à gagner sur place. 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 et il y aura musique et
animation.
L’ASRY est fière de pouvoir compter sur la présidence d’honneur de madame
Isabelle Parenteau, copropriétaire de la Rôtisserie Excellence. De plus, madame
Victoria Speth, porte-parole de l’ASRY, sera présente en tant que porte-parole
de l’événement.
Au plasir de vous y retrouver en grand nombre!
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FORMATION
GROUPE DES ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES

CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Votre conseil d’administration est
fier de remplir la mission de l’ASRY et
demeure disponible pour vous.

Jacques
Beaudreault,
président

Louise
Bouchard,

administratrice

Yvon
Plante,

vice-président

Lynda
Lachance,

administratrice

Lyse
D.-Hébert,
secrétaire

Sandor
Mesko,

administrateur

Françoise
Nadeau,

Guillaume
Pinard,

administrateur

Ressource
complémentaire

administratrice

Afin de bien répondre à sa mission, l’ASRY a
mis en place un Groupe d’accompagnateurs
bénévoles, permettant d’offrir du soutien
aux personnes touchées par la maladie.
L’objectif est 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.

Victoria
Speth,

administratrice

Rosalie
Croteau,

Dans le cadre de leur formation pour être mieux outillé dans l’accompagnement, les bénévoles
ont eu le privilège de recevoir, le samedi 2 et le dimanche 3 juillet Dre Laury Beaubrun-Diant,
docteure en psychologie et psychologue clinicienne, exerçant en cabinet libéral à Toulouse,
en France. Madame Beaubrun-Diant est spécialisée dans la prise en charge des personnes
stomisées. Les thèmes abordés lors de la formation : Travailler la posture d’accompagnement à
l’aide de mises en situation et d’ateliers pratiques, repérer les besoins des personnes stomisées
et identifier ses limites et ses ressources en tant qu’accompagnateur. En mars 2022, madame
Beaubrun-Diant avait aussi présenté une formation en virtuel.
Le 2 avril, les accompagnateurs ont pu apprendre de Daisy Mercure, conseillère cadre
intérimaire en soins spécialisés mandats spéciaux, volet chirurgie, PCI et soins de plaie.
Cette formation portait sur les thématiques suivantes : Distinguer votre rôle de celui des
professionnels de la santé, quand référer un usager à un professionnel de la santé et quelle
trajectoire utiliser pour référer à un professionnel de la santé.

Communications

NOUVELLES CAPSULES VIDÉOS
LE VOLET PSYCHOLOGIQUE
Le projet des vidéos portant sur le volet psychologique de la maladie, annoncé dans la dernière édition
du Journal Renaissance, va bon train! Le tournage est terminé, et l'heure est à finaliser le montage. La
série de vidéos sera officiellement présentée au public dès l'automne 2022.
Ce projet est réalisé en collaboration avec Dre Laury Beaubrun-Diant et monsieur Renaud Lussier de
Unimage.TV.
Grâce à plusieurs témoignages de différents intervenants, les vidéos seront informatives et touchantes.
Quelques personnes stomisées y prennent la parole, ainsi que la conjointe d'un homme stomisé.
Dans le cadre du tournage de ces vidéos, l’ASRY est fière d’avoir reçu monsieur John Paris Jr., le
dimanche 3 juillet, qui arrivait tout droit de Dallas, aux États-Unis. Connu en tant qu’ancien joueur et
entraîneur professionnel de hockey sur glace canadien, il a aussi été la toute première personne que
Jacques Beaudreault a aidé, il y a 47 ans. Son touchant témoignage sera un moment clé des vidéos.
Volet technique et médical
Reconnaître les différentes stomies est disponible en ligne : stomisesry.com/videos/.
Ces vidéos, réalisées en collaboration avec le CHUM, abordent le volet technique et le volet
médical. Les docteurs Paul Perrotte et Ramses Wassef ainsi que les stomothérapeutes et infirmières
cliniciennes Julie Matteau et Stéphanie Des Rosiers y prennent parole.
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2710, RUE BACHAND À SAINT-HYACINTHE
LOCAL DE L’ASSOCIATION
L'ASRY vous invite à prendre rendez-vous pour venir rencontrer les administrateurs
au local de l'association, situé à Saint-Hyacinthe. Des échantillons de produits sont
disponibles sur place.

À VENIR : LUNDI 3 OCTOBRE 2022
STOMISÉS SANS FRONTIÈRES, 2E ÉDITION
C'est un rendez-vous, le lundi
3 octobre 2022, pour la 2e édition
de Stomisés sans frontières.
La thématique de cette année :
Reconnaissance de l’expérience
patient, de la formation à
l’autonomie à travers le monde
francophone. Tout au long de la
journée, médecins, associations de
patients, patients et enseignants
partageront leurs expériences
et leurs savoirs dans un esprit de
vulgarisation humaniste.
L'événement se tiendra en ligne, de 9 h à 14 h et des intervenants
de toute la francophonie prendront parole. Les membres de
l'ASRY sont invités à rester à l'affût pour connaître l'heure de
prise de parole des intervenants québécois et pour connaître
le déroulement de la journée.
Stomisés sans frontières a été créé au printemps 2021. Jacques
Beaudreault, président de l’ASRY, et Myriam Teyssié, présidente
de l’Union des Stomisés Grand Sud (France), ont souhaité bâtir
un pont entre les deux continents. L’intention est de réunir
autour de ce projet le maximum d’associations de patients
stomisés.

ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 2022
UNE ASSOCIATION ACTIVE
L'ASRY travaille actuellement sur de nombreux projets et plusieurs
collaborations qui permettront d'encore mieux aider les personnes
stomisées.
26 février 2022 : Conférence
Le samedi 26 février, madame Catherine
Raymond, PhD en neurosciences, a
présenté la conférence Le stress : ou
comment chasser le mammouth sans y
laisser sa peau! Une conférence très
appréciée des participants qui étaient
présents en virtuel et présentiel.
7 mai 2022 : Conférence
Dre Anne-Isabelle Dionne et Dre Jane
Omer ont présenté la conférence Le
microbiote intestinal, là où la santé prend
forme! Une conférence très pertinente
pour les personnes présentes.
4 juin 2022 : AGA
L'Assemblée générale annuelle s'est
tenue le samedi 4 juin. Ce fut l'occasion
de dresser un bilan de la dernière
année et de nommer deux nouvelles
administratrices : mesdames Victoria
Speth et Françoise Nadeau.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Les personnes stomisées peuvent bénéficier d’allocations, de crédits d’impôt et d’assurances personnelles. En cas de questions
supplémentaires ou pour du 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
À tous nos membres et futurs membres, l’association est
en pleine effervescence avec de nombreux projets à venir
prochainement.

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

Votre association a maintenant un pied à terre. Prenez
rendez-vous avec nous pour venir nous rendre visite à notre
bureau.

Samedi 29 octobre | Conférence (En présentiel et virtuel)

Nous vous invitons aussi à participer à toutes nos activités.
Restez à l’affût pour d’autres bonnes nouvelles.

Consultez le stomisesry.com pour connaître tous les détails
et vous inscrire.

Merci de votre soutien et de votre collaboration.

Les membres recevront les invitations par courriel.

Lundi 3 octobre | Stomisés sans Frontières (Activité virtuelle)

Samedi 26 novembre | Souper de Noël, spécial 40 ans de
l’ASRY (En présentiel)

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES

lussierchevrolet.com

groupelacasse.com

sv2marketing.com

st-hyacinthe.qc.ca

Bureau : 450 261-9994

bertrandmathieu.ca

Pharmacie Catherine Lamarre inc.
familiprix.com

jeancoutu.com

metro.ca

fr.convatec.ca
1 800 465-6302

stomomedical.com
1 866 986-0786

assantesainthyacinthe.ca

stomo.ca
1 877 670-0607

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

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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