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Introduction 
 

Statut juridique 
Arthrite Rive-Sud (Arthritis South Shore) est un organisme sans but lucratif (OSBL) constitué le 26 avril 
2019 en vertu de la partie III de la Loi du Québec sur les compagnies.  Son numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) immatriculé au Registre est 1174517889. 

 
Le siège social d’ARS est situé au 5811 avenue Auteuil, Brossard (QC), J4Z 1M9; son numéro de 
téléphone est (438) 630-7215 et son courriel est info@arthriterivesud.org 

 
Le territoire desservi par l’organisme est la région connue comme la rive-sud de Montréal. 

 

Mission 
L’ARS est une organisation communautaire dédiée à informer, à soutenir et à aider les individus et 
leurs proches à mieux vivre avec toute forme d’arthrite. 
 

Vision 
Vivre dans un monde où les personnes atteintes de toute forme d’arthrite obtiendront les informations 
et les services leur permettant de prendre en charge leur condition visant toujours l’amélioration de leur 
qualité de vie. 
 

Valeurs 
Les valeurs de l’ARS sont le respect, l’entraide, l’égalité, l’empathie et la transparence. 
 
Membres 
ARS comptait 70 membres et une liste de distribution de plus de 250 noms au 31 mars 2020.  
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Mot de la Présidente 
 
C’est pour moi un grand honneur et une grande fierté que de vous présenter le premier rapport annuel 
d’Arthrite Rive-Sud.  
 
Ensemble nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble nous l’avons démontré. L’année 2019-
2020 en est un brillant exemple. 
 
Grâce à l’enthousiasme de son conseil d’administration ainsi qu’à la générosité et aux efforts de tous 
ceux qui y ont cru, Arthrite Rive-Sud est la première organisation sans but lucratif bilingue sur la rive 
sud de Montréal dédiée à la cause des arthritiques. 
 
Arthrite Rive-Sud a accompli des merveilles en une année pour tous ceux atteints d’une ou plusieurs 
des multiples formes de cette maladie chronique incurable.  En plus d’organiser des ateliers, 
conférences, rencontres d’entraide, exercices physiques adaptés, de publier des communiqués et un 
bulletin, nous vous avons représenté sur de nombreuses Tables de concertation et de réseaux sociaux. 
Il y a encore beaucoup à faire pour ajouter de nouveaux services visant une meilleure qualité de vie 
pour les arthritiques, se procurer du financement et éveiller notre communauté et la société à l’arthrite. 
 
Nombreux êtes-vous à nous avoir encouragé par vos appels, votre participation, vos partages, et à 
continuer de croire en l’importance d’Arthrite Rive Sud dans vos vies. Maintenant, nous avons besoin 
plus que jamais de bénévoles et de membres pour continuer à croitre et rejoindre de plus en plus de 
gens, car l’arthrite n’a pas de frontières. 
 
Arthrite Rive-Sud a reçu un support inestimable de ses partenaires de première heure, en particulier la 
Ville de Brossard, la Société de l’arthrite - division de Québec, notre mentor AWISH et le CISSSMC. 
D’autres collaborateurs ont aussi joué un rôle essentiel et ils sont énumérés dans le rapport. Il serait 
trop long ici de tous les nommer, mais à tous, un gros merci. 
 
Nous sommes reconnaissants pour toutes les formes d’appui que nous avons reçues tout au long de 
cette première année d’existence et nous espérons pouvoir continuer à en bénéficier dans la prochaine 
année.  
 
Même si une pandémie nous a obligés à canceller nos activités publiques, nous sommes toujours là 
avec vous, autrement. La prochaine année 2020-2021 sera particulièrement stimulante alors que nous 
travaillerons à élaborer notre plan stratégique, ainsi qu’à obtenir l’accréditation du programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC) et le statut d’organisme de charité. 
 
Au nom du conseil d’administration, j’adresse nos sincères remerciements à vous tous, membres, 
bénévoles, conférenciers invités, donateurs, collaborateurs, parlementaires fédéraux et provinciaux, 
conseillers municipaux, participants, sympathisants et amis.  
 
Ensemble nous continuerons de faire une différence.  
 
 
Premela Pearson 
Présidente d’Arthrite Rive-Sud 
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Conseil d’administration 
 
Liste des administrateurs de 2019-2020 et des 3 postes à combler à l’AGA de 2020 pour 2020-
2022 

 

Nom Durée de 
mandat 

À combler Tâches Note 

Premela 
Pearson 

2019-06-12 
AGA 2021 

 Présidente Co-Fondatrice 

Virginia 
Cisneros 

2019-06-12 
AGA 2021 

 Vice-Présidente Co-Fondatrice 

Danielle Jacob 2019-06-12 
AGA 2021 

AGA 2020 Trésorière Co-Fondatrice 

Johanne 
Boisvert 

2019-06-12 
AGA 2020 

AGA 2020 Secrétaire Co-Fondatrice 

André Faucher 2019-06-12 
AGA 2021 

 Administrateur 
(Plan 

stratégique) 

 

Louise 
Montpetit 

2019-06-12 
2019-12-15 

 Administratrice 
(Editrice) 

 

Vacant  AGA 2020   

 
 

Gestion administrative 
 
9 rencontres du Conseil d’Administration  (CA) 
21 rencontres de travail (Comité exécutif, CE) 
 

Activités du CA  
 

Pour l’année 2019-2020, en plus de s’assurer de l’administration du siège social, des affaires courantes  
et des communications, les administrateurs, assistés de bénévoles, se sont investis dans les 
réalisations spécifiques suivantes : 

 

Accréditation auprès de la Ville de Brossard 
Développement d’un logo 
Réservation d’un site Web (réservation du nom et plateforme) 
Établissement d’une politique d’autorisation de dépenses et de remboursement des frais 
Développement de formulaires : adhésion, sondage, autorisation de dépenses, remboursement  
Administration financière : collecte de fonds, établissement et suivi des budgets 
Recrutement et formation de bénévoles 
Développement et approbation des 3 premiers ateliers 

 

  



 

   p. 6 de 13 
 

Principales activités d’ARS en 2019-2020 
Les activités menées par ARS en 2019-2020 se sont alignées avec les objectifs stratégiques suivants : 
 

Promouvoir la santé en fournissant information, aide et soutien aux personnes atteintes de toutes 
formes d'arthrite en vue de leur faire mieux connaître et comprendre leur état, d’encourager leur 
autonomie et leur prise en charge, afin d'améliorer leur qualité de vie. 

Faire connaître l'arthrite au grand public en général afin de : sensibiliser la communauté aux 
conditions de vie des personnes atteintes d’arthrite et collaborer avec celle-ci; inciter les 
personnes présentant des symptômes arthritiques à consulter et à se faire soigner. 

Pour assurer le fonctionnement de l’ARS et l’atteinte de ses buts, recevoir des dons, legs et 
autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières, 
administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de souscription dans le 
but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 

 

Activités conduites en 2019-2020 Frais 

Deux conférences en collaboration avec la bibliothèque de Brossard Georgette Lepage. 
But : Inviter des spécialistes du domaine à venir partager leurs expertises, les derniers 
développements scientifiques et répondre aux questions. 
 

o 16 octobre, 19h-21h. Comment vieux vivre avec l’arthrose et l’arthrite avec Ada Pagnotta, 

ergothérapeute, et Lora Salvo, physiothérapeute. Mme Pagnotta cumule 40 ans d’expérience 

en réadaptation physique avec une clientèle atteinte de maladies rhumatologiques. Elle forme 

et supervise des étudiants, présente des conférences et publie des articles de recherche. Mme 

Salvo œuvre entre autre auprès d’une clientèle adulte arthritique et neurologique. Elle collabore 

à des projets de recherche et la supervision de projets de maîtrise à l’université McGill.  

 

o 29 novembre, 13h30-15h30 : Prise en charge de l’arthrite et des rhumatismes, avec la Dre 
Marie Hudson, rhumatologue à l’Hôpital général juif de Montréal et professeur adjoint au 
département de médecine de l’Université McGill. La Dre Hudson poursuit des recherches sur 
les maladies rhumatismales auto-immunes systémiques.  
 
En résumé : Il y a eu entre 70 et 80 participants incluant près de 10% d’hommes. Les 
participants venaient en grande majorité de Brossard, et certains de St-Lambert, Greenfield 
Park, St-Hubert, Candiac, Laprairie, Beaucoup de questions posées. 
 

Gratuit 

Ateliers mieux-être (Français et anglais). But : Vulgariser et synthétiser l’information 
disponible sur différents thèmes. Les informations partagées proviennent d’organismes 
reconnus tels : La Société de l’arthrite, Santé Canada, Joint Health. 
 

1) Développement de 3 ateliers dans les 2 langues (A : anglais, F : français) 
o Introduction à l’arthrite/ Introduction to arthritis 
o Outils pour mieux vivre avec l’arthrite/Tips and tricks on how to cope with 

arthritis 
o Alimentation et arthrite/Nutrition and arthritis 

 
2) Tenue de 10 ateliers à 2 endroits (6 français, 4 anglais) :  

 
1 : Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage 
7/10/2019 (F); 4/11/2019 (F); 2/12/2019 (F); 13/01/2020 (A); 3/02/2020 (A); 9/03/2020 (A) 

 

Gratuit 
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Activités conduites en 2019-2020 Frais 

• 7 octobre 2019, 13h30-15h30 : Introduction à l’arthrite. Nous avions 18 personnes et les 
2/3 ont répondu au sondage ce qui est excellent. Tout le monde était soit d'accord (4) ou 
tout à fait d'accord (5) avec les énoncés. Aucune fausse note. Il y avait des personnes non 
atteintes d'arthrite dans la salle. Et une bonne proportion des répondants souffrait 
d'arthrose. 

• 4 novembre 2019, 13h30-15h30 : Outils pour mieux vivre avec l’arthrite. Il y eu 23 
participants dont 3 hommes. 15 personnes ont répondu au sondage. Les commentaires 
étaient positifs. 

• 2 décembre 2019, 13h30-15h30 : Alimentation et arthrite. Il y a eu 28 participants et 25 ont 
répondu au sondage. La plupart sont atteints d’arthrose, certains de PR, une de 
fibromyalgie et une d’ostéoporose. 

• 13 janvier 2020, 13h30-15h30: Introduction to arthritis. 22 participants. 

• 3 février 2020, 13h30-15h30: Tips and tricks on how to cope with arthritis. 15 participants 

• 9 mars 2020, 13h30-15h30: Nutrition and arthritis. 19 participants 

• 23 mars 2020, 13h30-15h30 : Le stress et l’arthrite cancellé à cause de la COVID-19 
 

2 : Chartwell résidences pour aînés, Greenfield Park, 12/11/2019 (A, F); 01/14/2020 (F); 
11/02/2020 (F) 
 

• 12 novembre 2019, 14h-15h : Introduction à l’arthrite. 24 participants de Greenfield Park 

• 12 novembre 2019, 15h15-16h15: Introduction to arthritis. 5 participants, Greenfield Park 

• 14 janvier 2019, 14h-16h: Outils pour mieux vivre avec l’arthrite. 27 participants dont 22 de 
Greenfield Park/résidence et 5 de l’extérieur soit 1 personne d’Acton Vale, 1 de St-Hubert, 
1 de Brossard et 2 de Ville Lemoyne. 

• 11 février, 14h-16h : Alimentation et arthrite. 13 participants (1 Longueuil, 1 St-Lambert) 
 

Brunch du Dimanche à 12h30. But : briser l’isolement et permettre aux membres et leur 
famille d’avoir une rencontre informelle et amicale dans une ambiance festive. en compagnie 
d’autres membres et amis d’Arthrite Rive-Sud, le dernier vendredi du mois dans un restaurant 
avec salle spécialement réservée 
o Quatre brunches ont eu lieu. Entre 12-18 participants 
27 octobre 219 : restaurant Quality Inn. 12 participants 
24 novembre 2019: restaurant Breakfast Club. 15 participants 
26 janvier 2020: restaurant Breakfast Club (salle individuelle). 14 participants 
23 février 2020 : restaurant Breakfast Club (salle individuelle). 18 participants 
29 mars 2020: restaurant Breakfast Club (salle individuelle) cancellé dû à la COVID-19 
 

Frais payés 
par les 
participants 

Présences à des kiosques.  But : répondre aux questions; offrir des dépliants d’information; 
montrer une vidéo sur des techniques de dépannage; recueillir les coordonnées de ceux qui 
veulent être sur la liste de distribution d’information et d’annonces. Cueillette de fonds.  
 
 «  Journée du député de Vachon ».  Parc de la Cité, St-Hubert, 23 juin 2019, de 11h-
17h. L’espace était offert gratuitement par le député de Vachon. Plus de 85 visiteurs. 
 
OFF Fest in cul ture l.  Centre socio-culturel, Brossard, 3-4 août 2019 de 10h-17h. Espace 
offert gratuitement par la ville de Brossard. Nous avons offert des sessions de démonstration 
d’exercices adaptés. Plus d ’une centaine de v is i teurs .  
 
Salon des organismes « Salon des 50 + » dans le cadre de la 5e édition de la SEMAINE des 
JEUNES de CŒUR de Brossard. Centre socio-culturel Alphonse Lepage, Brossard, 1 octobre 
2019 de 14h-16h. Sur invitation de la ville de Brossard, et qui offrait l’espacement gratuitement. 
Très grand nombre de visiteurs dont plusieurs sont ensuite venus participer aux ateliers. 

Gratuit 
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Activités conduites en 2019-2020 Frais 

Excellente visibilité, grand achalandage. Beaucoup de questions et de commentaires sur la 
présentation vidéo et les documents disponibles. 
 
Salon des Intervenants du CISSSMC, au CLSC de Brossard. Invitation par le CISSSMC, 25 
novembre 2019. Plus d’une vingtaine d’intervenants directs avec notre clientèle : 
nutritionnistes, physiothérapeutes, infirmières, travailleurs sociaux. Beaucoup d’échange 
d’information. 
 
Building community together, special family edition. Les organisateurs étaient: Assistance and 
referral Centre (ARC) et le Regional Health and Social Service Partnership Table. Heritage 
High School, 7445 Chambly, St-Hubert.  8 février 2020, 11h-16h. Espace offert gratuitement.  

 
En résumé: Beaucoup de visiteurs, la plupart souffrant d’arthrose ou ayant un proche souffrant 
d’arthrose incluant des aînés mais aussi plusieurs jeunes affectés par l’arthrite, sont venus 
poser leurs questions et/ou partager leur expérience avec nous au cours de ces kiosques. La 
majorité des personnes ne sont pas conscientes des nombreuses formes d’arthrite et plusieurs 
ignorent que l’arthrose est une forme d’arthrite. Les visiteurs ont montré un grand intérêt pour 
notre boîte à outils (vidéo, articles en démonstration). Plusieurs se demandaient : est-ce que je 
souffre d’arthrite? Est-ce que tel ou tel aliment/diète/exercices peut m’aider? Est-ce que tel ou 
tel symptôme est de l’arthrite? De la documentation et des références variées ainsi que la 
programmation d’ARS (ateliers, cours, conférences, café-entraide etc..) étaient mises à la 
disposition du public. Les échanges ont permis d’enrichir le contenu des ateliers, de valider 
l’appréciation et la pertinence des conférences, et d’identifier de futurs thèmes 

2 séries de 10 semaines de séances d’exercices adaptés au Centre Nathalie Croteau 
But : l’exercice physique est primordial pour les arthritiques mais il doit être encadré. Professeur 
qualifié M. Jean Proulx.  
15/10/2019-17/12/2019, 10h-11h (9 inscriptions) 
14/01/2020-10/03/2020, 10h-11h (10 inscriptions). 
Il y a eu annulation de la dernière rencontre par la ville de Brossard à cause de la COVID-19. 
Les exercices comprennent des échauffements, des étirements, de la relaxation, de l’aérobie, 
sur chaise, debout et couché, avec élastiques, balles, ballons, haltères, tapis.  
 

$55.00 
pour les 
membres / 
$65 pour 
les non-
membres 

Café entraide, Brossard (13h30-15h). But : permettre un échange plus personnalisé et des 
rencontres sociales constructives à des personnes arthritiques et des proches aidants 
3 rencontres en petits groupes (6-8 personnes environ) avec des thèmes différents 

- sur l’arthrite en général (quizz et échanges), 8 novembre 2019 
- états psychologiques du diagnostic à l’acceptation, 13 décembre 2019 
- les effets de la météo sur les douleurs arthritiques, 14 février 2020 

Le café entraide prévu le 13 mars a été cancellée à cause de la COVID-19 
 

$1 pour 
couvrir le 
coût du 
café/thé 

 
Lorsque cela était possible, un sondage a été recueilli auprès des participants aux conférences et aux 
ateliers afin d’évaluer la pertinence des rencontres et recueillir les suggestions des participants. 
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Statistiques pour 2019-2020 
 
Activités Participants*événement

s 
Bénévoles/événement
s 

Nombre 
d’événement
s 

Heures 
totales 
de 
bénévola
t 

Conférences 155 4 2 conférences 60 

Ateliers 200 3 10 ateliers 200 

Café-entraide 20 3 3 rencontres 50 

Exercices 
adaptés 

20 3 20 semaines 80 

Brunchs 60 3 4 rencontres 60 

Flash arthrite 990 6 3 publications 300 

Kiosques 400 4 5 
participations 

125 

Sous-total 1445 26 47 875 

Représentatio
n et collecte de 
financement 

 5  600 

Rencontres 
CE* et suivi 
(voir liste des 
activités du CA 
plus haut) 

 14 21 rencontres 665 

Préparation et 
rencontres CA* 

 6** 9 rencontres 235** 

* : CE : conseil exécutif. CA : conseil d’administration. 
**  Une administratrice a démissionné à la mi-décembre et une autre a pris un congé sabbatique à 

partir de janvier. Le calcul des heures en tient compte.  

Action bénévole 
 

Soutien bénévole 
 
ARS a bénéficié de la contribution de 28 bénévoles au cours de l’année 2019-2020 pour un total de 
plus de 2375 heures de bénévolat.  
 
Soulignons les contributions particulières de certains de ces bénévoles. Mme Diana Cortijo a conçu le 
logo. La Dre Marie Hudson, rhumatologue, Mme Ada Pagnotta, ergothérapeute, et Mme Lora Salvo, 
physiothérapeute, ont accepté de donner une conférence dans leur domaine d’expertise.  M. Gaston 
Huot a agi comme personne ressource pour l’enregistrement d’un domaine et d’un nom ainsi que 
d’autres informations technologiques. Mme Carol-Ann Symonds a contribué à l’élaboration d’un plan de 
site WEB. M. Jean Proulx a offert de travailler à un taux réduit comme professeur des sessions 
d’exercices adaptés.  
 
ARS a aussi profité de conseils juridiques pro bono du bureau d’avocat NOVALEX pour plus de 8 
heures.  
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Liste des bénévoles actifs en 2019-2020 (incluant le CA) 
 

Ada Pagnotta 
Alex Schubert  
André Faucher 
Brenda Hatch  
Carol-Ann Symonds 
Clare Gallant 
Claude Drouin  
Danielle Jacob 
Denis Philie 
Diana Cortijo  

Elsa De Soussa 
France Goyette  
France Guillou 
Gaston Huot 
Hector Cantor 
Johanne Boisvert 
Johanne Fortier 
Joyce Champagne 
Linda Boudreault 
Lora Salvo 

Louise Montpetit 
Marie Hudson 
Mauricio  
Premela Pearson 
Reinhard Schubert  
Rollande Labelle 
Violetta Martell 
Virginia Cisneros 

 

Formation 
 
Une activité de formation a eu lieu en décembre et quatre bénévoles ont reçu une formation de base 
sur l’arthrite donnée par Mme Louise Montpetit, animatrice et formatrice agréée par la Société de 
l’arthrite du Canada. 

Communication et représentation 
 

Publications, parutions 
 
Bulletin Flash Arthrite. Bulletin d’information publié en français et anglais incluant les prochaines 
activités de l’ARS et fournissant des références sur l’arthrite. Trois numéros : 30/09/2019; 31/01/2020; 
31/03/2020 
 
Création et production d’un dépliant d’information en français et anglais sur ARS, distribués lors des 
conférences, ateliers et kiosques. 
 
Publicité dans les journaux et autres médias : Bulletin de Chartwell, Le Coursier (CDC), Mon Loisard 
(ville de Brossard), Ma Bibliothèque (Bibliothèque de Brossard), Le Courrier du Sud, Dépliant 
hebdomadaire Good Shepherd Parish, la Société de l’arthrite et les Amis de la bibliothèque de 
Brossard. 
 
Autres diffusions à travers des organismes dont la Table de concertation de Brossard, la Table de 
concertation des Aînés- RSL Champlain. 
 
Interview avec la radio CHAA 103,3 FM le 20 février 2019 
 

Représentations auprès d’instances gouvernementales, et d’organismes locaux et régionaux 
 
Ministres fédéraux et leurs adjoints incluant : 

Alexandra Mendez/Stav Tsamitros, Sherry Romanado/Catherine Brigden 
 

Ministres provinciaux et leurs adjoints incluant : 
Gaétan Barrette/Raphael Velez, Nicole Ménard/Maxime Labrecque, Danièle 
McCann/Geneviève Rousseau, Lionel Carmant/David Raynaud, Christian Dubé/Claudine 
Binette, Ian Lafrenière/Benoit Morin 



 

   p. 11 de 13 
 

Villes 
Bureau de la mairesse, Service des loisirs et Bibliothèque de Brossard 
Service de Loisir, Longueuil 
 

Autres : 
Fondation de l’hôpital Charles Lemoyne 
Fondation de l’hôpital Pierre Boucher 
Clinique Dix 30 et de nombreuses autres cliniques à Brossard 
Fédération québécoise des massothérapeutes 
Caisse Desjardins 
Abbvie, une compagnie pharmaceutique 
Programme pour enfants avec l’arthrite de TELUS 
CDC de l’agglomération de Longueuil 

 
Réseautage et participation à des événements 

 

• Invitation de la mairesse à l’occasion du Nouvel An, Brossard 

• Assemblée générale annuelle (AGA) de AWISH 

• Marche pour la levée de fond de la Société de l’arthrite du Canada 

• Porte ouverte, Résidences Chartwell, Greenfield Park 

• Événement public du Nouvel An de la députée fédérale Alexandra Mendez 

• Événement public « Corn roast » de la députée fédérale Shery Romanado 

• Événement public du ministre délégué de la santé et services sociaux, Lionel Carmant 

• Collecte de fond de la Fondation d’entraide et la Paroisse la Résurrection 

• Rencontre et kiosque avec l’Assistance and Referral Center Health and Social Services 

• Gala de levée de fond du Réseau communautaire Montérégie Ouest ( Monteregie West 
Community Network-NWCN) 

• Danse pour la levée de fond de la communauté Filipino canadienne de la Rive-Sud 

• AGA, porte ouverte et spaghetti pour la levée de fonds de la Maison de la Famille 

• Porte ouverte Association de la communauté noire de la Rive-Sud (South shore black 
Community association)  

• AGA de Formatio 

• Danse pour la levée de fond de Joie de vivre 

• AGA de la Maison internationale de la Rive-Sud 

• Journée de la Femme, Café des Aînés 

• AGA de l’Association des femmes d’ici et d’ailleurs 

• AGA de COCo, Centre des organismes communautaires 

• 47e Festival péruvien de Montréal, Association Canado Péruvienne,  
• Réseautage avec la communauté culturelle du Centre sino-Québec 

• Réseautage avec l’Assistance and Referral Centre (ARC)- Health and Social Services et 
liaison avec la communauté anglophone 
 
 

ARS a participé à plusieurs tables de concertation et comités dont : 
 

• Table de Concertation de Brossard 

• Portrait Social De Brossard -Développement social et qualité de vie 

• Table de Concertation des Aînés, RLS Champlain 
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• Comité d’experts sur les handicapés, ville de Brossard 

• Regional Health and Partnership Table English Community 

• Partenaires en Développement Social de L’Agglomération de Longueuil (DASAL), participation 

Journée de Mobilisation 

• Alliance pour la Solidarité de l’Agglomération de Longueuil 

• Tournée TROC Montérégie en collaboration avec les Centres de développement 

communautaire (CDC) de La Montérégie 

• Portrait de l’arrondissement du Vieux Longueuil 

 

Collaboration et partenariat 
 
ARS veut remercier et souligner ses collaborateurs et partenaires sans qui bien peut aurait pu être 
réalisés. Ces collaborations et partenariats ont résulté en l’organisation d’ateliers, de participation à des 
kiosques, de publicité dans leurs organes de diffusion, de dons en nature et en espèces, de 
réseautage, de prêts de locaux et autres ressources, etc. 
 

Partenaires 

• Ville de Brossard : réservation de salles et répertoire Web 

• Société de l’arthrite : soutien et donation de documentation éducative 

• Association d’entraide d’arthrite de l’Ouest de l’île (AWISH) : mentorat, partage de documents et 
support administratif 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) : mentorat 
et support administratif 
 

Collaborateurs 

• Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage : collaboration pour offrir des ateliers et des 
conférences sur différents sujets 

• La Paroisse de la Résurection : soutien au projet 

• Chartwell Greenfield Park résidences pour retraités : offre d’ateliers, accès à des locaux gratuits 

• GSSAA : autorisation d’utiliser leurs documents 

• Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC): support 
organisationnel 

• Centre d’aide aux organismes communautaires (CoCo) : aide au démarrage et support 
logistique 

• Alliance Carrière et Travail : prêt de locaux d’entreposage. 
 

Activités de financement 
Des sollicitations ont été faites en personnes via des rencontres exploratoires et d’information (20+) et 
par lettres (30+) auprès de députés provinciaux et fédéraux ainsi que d’autres organisations (voir 
section précédente Communication et représentation).  

Merci à nos donateurs 
Nous remercions l’ensemble des donateurs, entreprises, organismes ou particuliers qui contribuent au 
maintien et au développement des activités d’Arthrite Rive-Sud. 
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Soulignons plus particulièrement la générosité des donateurs de $100 ou plus : 
 

Fondation d’entraide de Brossard 
Gaétan Barrette, député de La Pinière 
Nicole Ménard, députée de Laporte 
Ian Lafrenière, député de Vachon 
Sherry Romanado, députée fédérale de Longueuil-Charles-Lemoyne  
Alexandra Mendès, députée fédérale de Brossard-Saint-Lambert 
Lionel Carmant, député de Taillon 
Jean-François Roberge, député de Chambly 
Dons privés (Paulette Zielinski, Glen Hoa, Jean Roger, Premela Pearson, Danielle Jacob, Johanne 
Boisvert) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


