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Rapport de la coprésidence
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Déjà une autre année complétée ! 

L’année 2020-2021 fut une année sans précédent non seulement
pour l’AQEM, mais pour toutes les organisations à une échelle
internationale. Il y a un an, à cette date, nous étions en
quarantaine : confinés, soumis à des mesures sanitaires et à
diverses précautions, en réponse à la crise de la COVID-19. Il n’y
avait aucun vaccin et le virus faisait des ravages. Nous espérions
que ce confinement serait temporaire et ne durerait que
quelques mois au plus, mais nous voilà un an plus tard, craintif,
mais plein d’espoir, face à ce déconfinement amorcé.

En 2020, l’AQEM s’était donné comme mandat de continuer à
offrir des services de qualité en temps opportun à ses membres à
travers le Québec et de rejoindre une population plus grande.
Nous voulions également continuer de travailler pour faire
connaitre et reconnaitre la maladie auprès des professionnels de
la santé, et de nous positionner comme référence sur l’EM
auprès d’eux. Nous avions espoir de sensibiliser la population à
cette maladie multisystémique et dévastatrice, afin de lever le
voile sur la réalité que vivent les personnes atteintes. En plus,
nous voulions assurer une pérennité et le bon fonctionnement
de l’AQEM. 

En discutant avec son équipe de permanence, l’AQEM s’est
rapidement retroussé les manches et s’est mise à réfléchir à la
meilleure façon de s’adapter à cette nouvelle situation tout en
réalisant le mandat que l’on s’était donné. Nous avons décidé de
profiter de l’occasion pour essayer de nouvelles approches.
Valérie et Jacinthe ont rapidement changé leurs fusils d’épaule
et ont revu la façon de diffuser les informations pertinentes sur
l’EM aux membres à travers le web. Il a fallu repenser la
diffusion du Ruban bleu et de l’Info-AQEM, ainsi que réfléchir à
la meilleure façon d’assurer la continuité des groupes d’entraide
et de partage, à distance. 

L’AQEM tient à remercier l’équipe de la permanence, Valérie et
Jacinthe, ainsi que Monica Roy et Jacques Dubé, membres du
conseil d’administration, pour l’animation et la planification des
rencontres virtuelles. Nous remercions aussi toutes les personnes
atteintes et leurs proches qui ont participé à ces rencontres et à
nos autres projets. Nous encourageons tous les PAEM à continuer
de nous exprimer leurs idées pour différents projets ou ateliers.

Au début de l’année, nous savions que nous devions prendre en
considération des besoins urgents concernant notre site internet.
Notre site web et notre système informatique devaient être revus
et mis à jour, mais ils étaient devenus désuets. Nous devions agir
rapidement d’autant plus que l’utilisation du web devenait le
cœur des opérations de l’association. Ce fut un bon moment pour
se questionner sur l’utilisation que nous voulions en faire. 

Afin de créer un site web attrayant, performant et plus adapté à
nos besoins grandissants, l’AQEM fait affaire avec une compagnie
de conception web. Notre nouveau site aura également un espace
membre revu et amélioré, afin de vous offrir plus d’outils et
d’informations pertinentes. La mise en ligne est prévue pour
l’automne 2021. 

Peu après son arrivée, Jacinthe, adjointe de l’AQEM qui est aussi
étudiante en communications, a aussi souligné l’importance des
médias sociaux pour rejoindre une population plus jeune et faire
connaitre l’AQEM. En augmentant les ressources humaines,
l’AQEM était maintenant en mesure de bonifier sa présence en
ligne sur les réseaux sociaux. Valérie et Jacinthe ont développé une
façon de travailler en équipe de manière efficace et enrichissante
sur le web, sur les médias sociaux et sur la plateforme Zoom. Ces
différentes plateformes se sont avérées des outils versatiles et
efficaces pour informer, renseigner et offrir du support à nos
membres, mais aussi au grand public, aux professionnels de la
santé et aux médias. 



D’un point de vue scientifique, dès l’automne, plusieurs
chercheurs et cliniciens se sont aperçus que certaines personnes
étant déclarées guéries de la COVID-19 démontraient des
séquelles qui ressemblaient beaucoup à l’EM. Aujourd’hui,
certains chercheurs estiment qu’entre 10 et 20 % de ceux que
l’on dit atteints de COVID longue recevront un diagnostic d’EM.
Nous remercions tous les professionnels de la santé, en
particulier Dr Alain Moreau et Simon Décary, qui ont donné de
leur temps pour des webinaires sur le sujet.

L’AQEM s’est rapidement penchée sur la question de la COVID
longue. Le comité de vigie scientifique, composé de Claudine
Prud’homme et Christiane Garcia, s’est intéressé à la littérature,
non seulement pour en apprendre plus sur l’EM, mais aussi pour
mieux comprendre et suivre l’évolution de la COVID longue.
L’AQEM travaille avec certains chercheurs et cliniciens qui
s’intéressent à la relation entre l’EM et la COVID longue. Étant
donné les similitudes entre la COVID longue et L’EM, l’AQEM
encourage ce groupe de patients à se joindre à elle.  

Les démarches pour faire parler de l’EM dans les médias ont
porté fruit ! L’AQEM a ainsi répondu à plusieurs requêtes pour
participer à des entrevues de presse, de revues et de télévision.
Nous remercions surtout Claudine Prud’homme pour ses
entrevues, ainsi que Valérie et Jacinthe pour la préparation.
Christiane et d’autres membres de l’AQEM ont aussi participé à
ces activités.

Paul Lohnes, Christiane Garcia et Claudine Prud’homme
continuent de siéger aux comités exécutifs et de direction du
réseau ICanCME, ce qui permet de positionner l’AQEM dans les
milieux de recherches scientifiques et cliniques sur l’EM au
Canada et ailleurs. Leurs implications permettent à l’AQEM de
faire partie de discussions qui influencent les décisions
importantes sur l’EM. 

Nous remercions aussi Bruno Gilles Bélanger pour son
dévouement incomparable à répondre aux questions de personnes
atteintes en besoin.

Nous remercions Monica Roy, Jacques Dubé et Mélanie Parent,
parmi d’autres, pour le soutien extraordinaire qu’ils ont apporté à
nos membres durant les rencontres d’entraide et de partage
virtuelles. 
 
Des discussions sont en cours pour l’ouverture d’une nouvelle
clinique de diagnostic pour cinq maladies chroniques complexes,
ou l’EM primera. Les détails de cette clinique ne nous sont pas
dévoilés, mais nous savons que ce ne sera pas une clinique de
soins et de traitements, mais une clinique de diagnostic pour
l’ensemble de la province.

En matière de gestion, le conseil d’administration est fier de sa
gouvernance. L’AQEM a su démontrer une gestion efficace tout en
offrant une panoplie de services de qualité. Cette année, votre
conseil a su couper certains coûts tout en vous offrant plus
d’informations et de soutien que l’année précédente. Les fonds
que nous recevons du PSOC nous permettent de couvrir nos frais
d’exploitation et d’augmenter nos ressources humaines,
toutefois, nous continuons de travailler afin d’obtenir d’autres
sources de financement, pour soutenir les activités multiples que
l’AQEM désire poursuivre et mettre sur pied afin de réaliser sa
mission. 
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Louise Livernois, trésorière extraordinaire depuis plus de dix
ans et membre du comité de ressources humaines et de
finances.

Édouard Proust, secrétaire du conseil, membre du comité des
finances et membre du comité de technologie. 

Jacques Dubé, administrateur, responsable du comité de
services aux membres, et membre actif du groupe privé
Facebook et des rencontres d’entraide.

Régina Calcagno, administratrice et membre de comité de
technologie.

Claudine Prud’homme, vice-présidente et chargée du comité
de vigie scientifique, responsable du comité des ressources
humaines et vedette de la télé sur l’EM.

En tant que coprésidents de l’AQEM, nous aimerions remercier
tous les administrateurs qui se sont dévoués non seulement au
sein du conseil, mais aussi sur ses comités afin d’assurer un bon
rendement et une saine gestion. 

Merci à :

·

Nicole Gauron qui fut administratrice de l’AQEM bien avant
notre arrivée et qui a toujours eu les mots justes pour nous
aider à comprendre les chiffres en tant que cotrésorière.
Faisant face à de nouveaux défis à cause du confinement et
comme proche aidante d’un membre de sa famille, elle a du se
retirer.

Kevin Mejo, qui était membre du conseil d’administration
depuis 2016, a accepté un nouveau poste de direction avec un
groupe pharmaceutique. Il a également été nommé membre
du Groupe des trente de Concertation Montréal. 

Laurence Camille a beaucoup contribué à l’élaboration de
documents importants en ressources humaines et politiques
de gouvernance. Nous lui offrons encore nos félicitations pour
sa réussite du barreau et pour l’ouverture de son cabinet.

Monica Roy, administratrice dévouée, Son dévouement pour
l’AQEM et sa gestion des dossiers n’a aucun pareil. Elle nous a
tenus à nos objectifs et nous a fait réfléchir sur plusieurs
points importants concernant le conseil d’administration. Son
impact se faisait sentir non seulement auprès du conseil
d'administration et de la permanence, mais aussi avec les
membres.

Cette année, nous avons dit au revoir à quatre membres du
conseil qui ont dû nous quitter. Nous aimerions les remercier
pour leurs contributions à la mission de l’AQEM.

En terminant, les administrateurs désirent remercier tous ceux qui
travaillent et persévèrent pour la cause. Nous vous remercions et vous

invitons tous, chers membres, bénévoles, organismes, donateurs,
partenaires et bailleurs de fonds, à continuer d’appuyer et de participer à la

réalisation de tous ses beaux projets qui se poursuivent avec votre aide.
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C’est avec des idées plein la tête et des projets plein les bras que
nous concluons l’année 2020-2021 de l’AQEM. Forcés par les
circonstances, mais aussi parce qu’il était bien temps, nous
avons revu nos façons de faire, brassé les idées et repositionné
nos stratégies. 

Plus que jamais, la volonté de l’AQEM de rejoindre tous les PAEM
à travers la province nous a poussés à maximiser notre
utilisation du web. Avec l’isolement imposé, nous n’avions plus
l’option de parcourir les régions, à la recherche de PAEM isolées.
C’est par le biais des réseaux sociaux que nous devions prendre
contact avec la population. 

Nous avons également été victimes de la montée de l’intérêt
envers la maladie. Alors qu’il y a plusieurs années, les nouvelles
sur l’EM se faisaient plus rares, aujourd’hui ce n’est plus le cas.
Les articles, les nouvelles sur la recherche, les textes de blogue,
les publications de réseaux sociaux, les annonces…
L’information se veut plus instantanée que jamais sur le web. À
la fréquence à laquelle l’information circule et avec notre désir
de la transmettre en temps opportuns, nos méthodes habituelles
comportaient des délais logistiques trop longs. La réalité de
notre époque nous a rattrapés, et nous avons dû nous y adapter
rapidement.

Mot de la permanence
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Valérie Miller et Jacinthe Proulx
Permanence de l'AQEM

Nous sommes passés au travers de cette dernière année, oui elle
fut teintée d’essais, d’erreurs, d’adaptation, mais encore plus de
réussites, de nouveautés, d’efficacité et surtout de changements
positifs. L’équipe de la permanence de l’AQEM est très fière du
chemin parcouru et s’engage à le poursuivre encore cette année.
Nos améliorations et innovations ne sont pas terminées, nous
avons encore quelques cartes dans notre manche à utiliser pour
la cause. 



Offrir de l’information aux PAEM et à leurs proches par divers

moyens: site Internet, médias sociaux, outils de

communication, documentation, service d’accompagnement /

d'Info-références, conférences et ateliers.

Aider les PAEM et leurs proches à faire face à la maladie.

Sensibiliser le grand public et les professionnels de la santé et

des services sociaux, les milieux juridiques et syndicaux, les

organismes gouvernementaux, les employeurs et les

intervenants du milieu de l’éducation sur les enjeux de

l’EM/SFC.

Encourager la recherche sur l’EM/SFC.

Équité pour que toutes les PAEM puissent avoir accès à des

soins de qualité. 

Entraide en partageant l’information et en valorisant le

soutien mutuel entre PAEM et les proches de PAEM. 

Professionnalisme des administrateurs, de la permanence

et des bénévoles, grâce au respect du code d’éthique

accessible sur demande ou sur le site Internet de l’AQEM. 

Respect des personnes par l’écoute, la confidentialité et la

considération. 

Loyauté, par le respect, l’engagement et l’implication. 

Sens des responsabilités, par la transparence, la

responsabilisation sociale et la générosité. 

Efficience, en maximisant l’efficacité des processus de

gestion bonifiés par la créativité, la souplesse et la

recherche de la qualité.

Valeurs fondatrices de la mission de l’AQEM 

Valeurs guidant nos actions

Valeurs animant l’équipe 

Aider les personnes atteintes d’encéphalomyélite myalgique
et leurs proches à faire face à la maladie et à défendre leurs
droits.
Faire connaître l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de
fatigue chronique, ses contraintes et l’invalidité qui en
résultent, de façon à obtenir pour les PAEM un accès plus
équitable aux suivis et aux soins médicaux, aux services
sociaux ainsi qu’à des prestations, indemnités et
accommodements au travail ou dans les études.

La mission de l’AQEM se divise en deux volets :

Les bases de notre réussite!
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Mission, objectifs et valeurs organisationnelles

Notre mission

Nos objectifs

Nos valeurs organisationnelles



Les bases de notre réussite!
Orientations stratégiques

Priorités

SERVICES AUX
MEMBRES

NOTORIÉTÉ ADMINISTRATION
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Objectifs

1.  Améliorer l’accès à l’information et   

      accroître les outils de support aux  

      PAEM 

2.  Maintenir et développer les liens avec  

      les membres 

3.  Augmenter le membership

4. Promouvoir la connaissance et la 

      reconnaissance de la maladie

5.  Accroître le positionnement en tant 

      que source d'information sur la 

      maladie

6. Outiller les bénévoles, employés et 

      administrateurs

7.  Assurer une permanence stable

8.  Développer les principes de 

      gouvernance



Conformément aux bonnes pratiques d’un organisme
communautaire, l’AQEM vous présente son rapport d’activités
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021.  Vous trouverez
donc à travers celui-ci, un éventail d’information détaillant les
activités de l’association pour la période s’échelonnant du 1er
avril 2020 au 31 mars 2021.

Afin d’uniformiser la structure de ce rapport, nous avons utilisé
la même stratégie rédactionnelle que dans les rapports
d’activités des années précédentes. Nous nous basons donc sur
les orientations stratégique afin de mettre en évidence nos
réussites selon les éléments importants qui structurent celui-ci.  
Nous facilitons ainsi la visualisation des liens entre les diverses
activités réalisées au cours de l’année.

Comme vous pouvez le constater dans le tableau des
orientations stratégiques de la page précédente, notre vision se
traduit par une mission orientée vers trois secteurs qui sont
essentiels à la croissance et à la réussite de l’organisation et qui
sont de surcroît, des priorités pour l’association :

A. Le service aux membres

B. La notoriété

C. L’administration

Chacun de ces secteurs se subdivisent en objectifs concrets qui
nous permettent de garder un lien entre nos actions au cours de
l’année :

1.  Améliorer l’accès à l’information et accroître les outils de  
     support aux PAEM

2.  Maintenir et développer les liens avec les membres

3.  Augmenter le membership

4.  Promouvoir la connaissance et la reconnaissance de la maladie

5.  Accroître le positionnement en tant que source d’information 
      sur la maladie

6.  Outiller les bénévoles, employés et administrateurs

7.  Assurer une permanence stable

8.  Développer les principes de gouvernance.

Pour réaliser notre mission, nous nous engageons à suivre et
respecter nos orientations stratégiques tant que faire se peut et
selon les ressources humaines et financières disponibles.  Des
moyens d’action concrets ont été définis pour chacun des objectifs
dont certains ont été réalisés au cours de l’année, tandis que
d’autres sont en voie de réalisation.

C’est donc dans une vision stratégique, structurée et de continuité
que nous sommes fiers de vous présenter nos accomplissements
qui se sont additionnés tout au cours de l’année.

Structure du rapport d'activités
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Portrait des membres de l'association
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518 membres

425 femmes
93 hommes

44 membres

Régulier Ami Associé

477 (92,08%) 39 (7,52%) 2 (0,38%)

Répartition des membres

Au 31 mars 2021

Nous sommes fiers de constater que notre
membership est très stable depuis 3 ans.
Nous pouvons donc confirmer un bon taux
de rétention des membres.

ont pu bénéficier du programme
d’aménagement financier, grâce à la
générosité de gens, membres ou non, qui font
un don spécifiquement pour permettre à
d’autres personnes, qui sont dans une
situation financière plus difficile d'être
membres de l'association.
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Côte-Nord 
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Chaudière-Appalaches 

Laval 

Lanaudière 

Laurentides 

Montérégie 

Centre-du-Québec 

Hors-Québec 

Provenance des membres

2,12%
2,70%

14,67%

4,44%

3,47%
22,59%

1,93%

1,74%
0,39%

0,19%

5,02%
2,12%

8,49%

6,95%

17,57%

1,93%
3,67%
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Ce pilier se divise en trois objectifs :

1.    Améliorer l’accès à l’information et     
accroître les outils de support aux PAEM

 
2.   Maintenir et développer les liens avec les    
       membres 

3.    Augmenter le membership

Service aux membres
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Ce volet est notre pierre angulaire dans la planification des
activités et des orientations de l’association. Nous travaillons
avec ardeur afin de faire progresser et maintenir les services que
l’association peut offrir à ses membres. L’AQEM étant une des
ressources principales pour les PAEM du Québec et la population
en ce qui concerne l’EM/SFC, il est important de maintenir et de
développer les services.



Le site internet de l’AQEM est la vitrine de l’association et
souvent le premier contact que nous avons avec le public.
Les informations disponibles sur le site sont actualisées le
plus fréquemment possible. 

Nous travaillons actuellement à la refonte du site afin de
rendre encore plus d’information accessible facilement et
efficacement. Nous souhaitons bonifier cet outil
d’information et de sensibilisation en y augmentant le
contenu, mais en gardant le tout facile d’utilisation. Nous
prévoyons la mise en ligne du nouveau site web pour
l’automne 2021.

Service aux membres
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1.     Améliorer l’accès à l’information et accroître les outils de support aux PAEM

Le site internet 

https://aqem.org/

Moteurs de recherche : 41,6%

Direct : 29,9%

Médias sociaux : 16,5%

Courriel : 10,1%

Référence :2,6%

Trafic sur le site par provenance



Ordinateur
47.2%

Cellulaire
42.6%

Tablette
10.2%
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Utilisation par type d'appareils

Quelques statistiques de notre site et ses utilisateurs

12 284 visites sur le site 

46 373 pages vues

19 245 sessions

2,41 pages vues par session

2,18 temps moyen par session

58,69% de taux de rebond

Nous sommes heureux de constater une
nette augmentation du trafic, du nombre
de pages vues et du nombre de sessions sur
notre site pour cette période, par rapport à
l'année précédente! 



Qui visite notre site ?

Nouveaux visiteurs
84.4%

Visiteurs récurrents
15.6%

45-54
20%

25-34
19.3%55-64

18.3%

35-44
18%

65+
14.3%

18-24
10.1%

Femmes
67.8%

Hommes
32.2%

0% 2 500% 5 000% 7 500%

Canada : 63,82% 

France : 14,89% 

États-Unis : 6,81% 

Chine : 3,19% 

Ukraine : 1,85% 

Mexique : 1,70% 

Belgique : 1,12% 

Suisse : 0,62% 

Pays-bas : 0,49% 

Corée du Sud : 1,45% 

0% 2 500% 5 000% 7 500% 10 000%

Québec : 94,52% 

Ontario : 3,72% 

Nouveau Brunswick : 0,53% 

Saskatchewan : 0,38% 

Colombie Britannique : 0,35% 

Non-défini : 0,19% 

Nouvelle-Écosse : 0,19% 

Alberta : 0,06% 

Manitoba : 0,03% 

L’Île-du-Prince-Édouard : 0,01% 

15

Provenance
Par pays Au Canada

Âge Sexe Type



Le groupe privé pour la période

2454 commentaires

260 membres actifs
2162 publications

86,3%
Femmes

L’AQEM fait partie des réseaux sociaux depuis quelques
années grâce à sa page Facebook. Bien que la page
Facebook fût active et appréciée par les membres, le
manque de ressources humaines limitait son animation.
Toutefois, en 2020-2021, grâce à l’embauche d’une
deuxième employée, nous avons pu augmenter de façon
importante notre présence sur ce réseau social qui
contribue à la vie associative. En diversifiant les contenus
et en augmentant notre fréquence de publication, nous
avons réussi à accroître notre engagement avec les
membres, à alimenter des discussions et à partager des
informations pertinentes en temps opportuns. Notre
communauté virtuelle a également représenté un bon
moyen de garder contact avec les membres durant la
pandémie de COVID-19, puisque toutes les activités en
personne ont été annulées. 

Nous connaissons l’importance d’une bonne présence sur
les différents réseaux sociaux. Ayant chacun leur public
cible distinct, la diversité est la clé du succès sur ces
derniers. 
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Les médias sociaux Quelques statistiques intéressantes

Page Facebook

Vous pouvez vous abonner à notre page en
cherchant AQEM.SFC sur Facebook!

927 abonnés
Ce qui représente une
augmentation de plus de
37,4% pour la période!

Ce qui représente une
augmentation de 23,7%
pour la période!

Groupe Facebook privé

800 J'aime

À l’automne 2018, nous avons créé, outre la page Facebook de l’AQEM,
un groupe privé. Destiné aux membres actifs de l’AQEM et réservé à
eux seuls afin de garder la confidentialité des propos, ce groupe est un
moyen de communication et de partage entre les membres. On peut y
partager des articles intéressants, y poser des questions, offrir de
l’aide ou simplement y partager une blague afin de rire un peu,
l’important étant de partager son expérience dans le respect et une
ouverture d’esprit. C’est dans le but de briser l’isolement et d’offrir un
maximum d’options pour les échanges entre PAEM que le Groupe de
soutien pour les PAEM membres de l’AQEM a été lancé. 

13,70%
Hommes



40            mentions par d'autres utilisateurs

90            tweets
52 323    impressions
65            nouveaux abonnés

À la fin-janvier 2021, nous avons relancé le compte
Twitter, inactif depuis septembre 2018. Nous avons donc
recommencé à publier fréquemment sur cette plateforme
afin de rejoindre des journalistes, des médias, des
politiciens et d’autres organisations pertinentes pour
créer des liens et faire connaître l’EM. Il s’agit d’un réseau
efficace pour le partage et la diffusion rapide
d’informations. 

Quelques statistiques 
entre le 23 janvier et le 31 mars 2021

Vous pouvez vous abonner à notre page en
cherchant AQEM_SFC sur Twitter!

Twitter YouTube

L’AQEM a également sa chaîne YouTube sur laquelle sont
publiées des vidéos de conférences et de formations
organisées par l’AQEM et présentées par des professionnels
de la santé. Au cours de l’année, nous avons invité nos
membres à s’abonner à notre chaîne et à visionner nos vidéos
de manière à augmenter notre visibilité. 

Vous pouvez vous abonner à notre chaîne
en cherchant AQEM SFC sur YouTube!

Quelques statistiques 
entre le 1 avril 2020 et le 31 mars 2021

200        nouveaux abonnés

5 500    vues
580        heures visionnées
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Dans un but d’accessibilité à travers la province, les
conférences sont offertes en ligne via la plateforme
ZOOM. Il s’agit d’un moyen efficace de rejoindre la
majorité de nos membres sans contrainte de lieu et
d’offrir la possibilité à tous d’assister, peu importe la
capacité de chacun à se déplacer. La plupart de nos
conférences sont également diffusées en Facebook Live
de façon simultanée. 

Lorsque nous obtenons les autorisations nécessaires,
les conférences sont également enregistrées et
accessibles pour un visionnement sur notre chaine
YouTube.

Les conférences thématiques

Des conférences et ateliers accessibles

10 décembre 2020
Atelier offert par Mme Laurence Mercier
Sujet : Gestion du stress, des pensées et des
émotions par la pleine conscience

29 janvier 2021
Conférence donnée par le Dr Alain Moreau
Sujet : Le réseau canadien de Recherche Concertée
Interdisciplinaire sur l'EM : mission, défis et
opportunités

26 février 2021
Conférence offerte par le Dr Alain Moreau
Sujet : Récents progrès dans la compréhension de
l'EM : où en sommes-nous en 2021?

Nous avons eu 3 conférences durant l'année : 
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Dans la dernière année, l’AQEM a dû faire une révision
complète de ses outils de communications et de
transmissions d’informations à ses membres. La
fermeture des entreprises et l’état d’urgence sanitaire
rendaient certaines de nos habitudes impossibles. Nous
avons fait de notre mieux pour éviter tout bris de service et
de communication. Nous avons d’ailleurs décidé de
maintenir certaines de ses refontes, puisqu’elles se sont
avérées appréciées des membres et plus efficaces. 

Les outils de communication avec les membres

Info-AQEM

Le bulletin d’information de l’association a subi une
refonte durant l’année. Puisqu’il est un outil de
transmission d’informations à nos membres, nous
voulions améliorer le délai de parution et augmenter
l’accessibilité à tous. 

Actualités sur l’EM : offre des liens vers des articles scientifiques,
des nouvelles sur la recherche ou de l’information importante sur
les avancées de la cause. Il s’agit d’un incontournable pour se
tenir à jour des dernières nouvelles sur la maladie. 

Nouvelles de l’AQEM : offre de l’information sur l’association,
nos démarches et projets.

Services aux membres : diffusion d’information importante au
sujet des différents services offerts par l’AQEM

Divers : l’AQEM y publie des textes de son cru sur différents sujets
utiles et pertinents pour les PAEM et leur entourage. 

Maintenant offert en ligne sur notre site, il est possible de le
consulter à tout moment par date de parution ou encore par
catégorie. Nous vous offrons des textes originaux et utiles divisés
comme suit :

Dans la dernière année, 35 textes ont été publiés :
15 Actualités sur l'EM

6 Nouvelles de l'AQEM

14 textes Divers
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Il s’agit de la revue de l’association. L’information
disponible en ligne concernant la maladie étant
majoritairement en anglais, l’AQEM offre à ses membres
des traductions de textes portant sur la recherche dans le
domaine de l’EM, des percées médicales ainsi que toute
information scientifique sur la maladie. 

Afin de pallier les défis de publication papier engendrés
par la pandémie et la rapidité de la mise à jour
d’information sur l’EM que nous vivons ces dernières
années, nous avons révisé notre façon de publier la revue.
Dans un souhait de transmission d’informations rapide et
en temps opportun, la consultation se fait maintenant en
ligne. Nous souhaitons également travailler sur une façon
d’offrir une publication plus régulière de la revue pour
l’avenir. 

Le Ruban bleu

Automne 2020
Printemps 2021

Durant l’année, deux publications du
Ruban bleu vous ont été offertes :

Veuillez noter que toutes les éditions du
Ruban bleu sont disponibles dans l’espace

membre du site web de l’AQEM. 

À raison d’une fois par mois, l’AQEM envoie à ses
membres une infolettre. Nous y retrouvons les derniers
textes de l’info-AQEM, des nouvelles de nos services et
des rappels importants. 

Infolettre
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L’AQEM reçoit régulièrement de la part de ses membres,
des demandes de référence pour des professionnels de la
santé. En effet, il peut s’avérer difficile de trouver un
professionnel qui connaisse l’EM/SFC. C’est donc pour
tenter de répondre à ce besoin que l’AQEM met à la
disposition de ses membres un bottin des professionnels
de la santé, constitué de références fournies par des
membres, dans lequel sont inscrites les coordonnées de
professionnels qui possèdent de l’expérience avec une
clientèle atteinte de l’EM/SFC, qui prodiguent des soins
satisfaisants, ou qui démontrent de l’intérêt à prendre en
charge des PAEM. Cet outil qui vise à soutenir les membres
dans leur recherche est donc une ressource informelle et
l’AQEM ne peut garantir de quelque manière que ce soit,
l’exactitude des renseignements, l’expertise des
professionnels ni l’accessibilité à ceux-ci. Ce bottin est
disponible dans l’espace membre du site web de l’AQEM.

Dans le respect de la mission de l’AQEM, les bénévoles du service
d’accompagnement et d’Info-références sont disponibles pour
répondre aux questions relatives à l’EM/SFC, qu’elles proviennent
de membres ou de non-membres. Ayant comme objectif d’aider et
guider les personnes atteintes et leurs proches, ce service offre la
possibilité de recevoir un grand nombre de renseignements. Parmi
les sujets souvent abordés, nous retrouvons : apprendre à mieux
faire face à la maladie, mieux vivre avec l’EM/SFC, recevoir des
renseignements utiles dans la défense des droits, de la
reconnaissance de la maladie, de l’invalidité ou encore, des
réponses à des questions en lien avec le milieu médical. Les
communications se font généralement par courriel ou par
téléphone. 

Il est important de souligner que sans l’apport de notre bénévole Bruno-Gilles
Boulanger, ce service ne serait pas possible. Nous tenons donc à le remercier

chaleureusement pour ses 11 années d’implication au coeur du service
d'accompagnement. 

 
Durant l'année 2020-2021, Bruno-Gilles a répondu à environ 

120 personnes pour la première fois. Ce qui lui donne depuis ses débuts un
total d'environ 800 personnes à laquelle il a apporté son aide.

 
En y ajoutant tous les rappels et suivis qui se font, nous 

pouvons dire que c'est mission accomplit !

Le bottin des professionnels de la santé

Veuillez noter que le bottin a été créé en 2014.
Il est donc possible que certaines références ne

soient plus à jour. Nous nous en excusons. 

Le service info-références
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Aider les PAEM et leurs proches grâce aux groupes
d’entraide et de partage est un des objectifs importants
pour l’AQEM. L’association met tout en œuvre pour rester
en contact avec ses membres, et la tenue de rencontres
régulières en est un bel exemple. Ces groupes permettent
la rencontre entre PAEM et leurs proches, et elles sont
source de partage d’expériences et de discussions riches.

L’AQEM avait l’habitude d’offrir des rencontres en
présentiel dans différentes régions du Québec. Depuis le
début de la pandémie et l’interdiction de réunion entre
personnes, nous avons été dans l’obligation d’annuler
toutes nos rencontres jusqu’à nouvel ordre. 

Afin de pallier ce bris de service involontaire et d’offrir un
support adéquat à ses membres, l’AQEM a bonifié la
régularité de ses rencontres virtuelles. En tout début
d’année, c’est deux rencontres par semaine qui étaient
offertes. Nous sommes maintenant stables depuis
plusieurs mois à une rencontre par semaine, tous les
mercredis en après-midi. 

Nous tenons à remercier l’apport important de notre bénévole Monica Roy
dans la mise sur pied de cette formule tant appréciée par les membres.  

Service aux membres
2.     Maintenir et développer les liens avec les membres

Les groupes d'entraide et de partage

Quelques exemples de thématiques abordées 

Parfois en formule de discussion libre, d’autres fois avec un sujet
précis, les rencontres se font entre nos membres et sont animées par
des bénévoles atteints d’EM. C’est dans un esprit amical de
communauté que le rendez-vous se fait chaque semaine. 

Durant l’année, nous comptons 62 rencontres pour lesquelles
environ 12 à 18 personnes étaient présentes chaque fois. Des sujets
variés y ont été abordés, passant d’information sur la maladie à des
choses plus ludiques et divertissantes. 

Les troubles cognitifs
Organiser son espace
La théorie des cuillères
Optimisation du sommeil
Le deuil 
Comment demander de l'aide
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Comme mentionné plus haut dans le rapport, nous avons
joint à notre page Facebook un groupe de soutien privé. Le
but de ce groupe est d’offrir, une fois de plus, une
plateforme d’échange pour les membres et une occasion
de briser l’isolement. Au rythme de chacun, les PAEM
peuvent lire les commentaires des autres, échanger avec
d’autres PAEM, poser des questions, donner de l’espoir ou
même raconter une blague pour se détendre. Comme le
groupe est de nature privé et réservé aux membres de
l’AQEM, la discrétion est de mise. Le groupe compte
actuellement 260 membres.

À la toute fin de l’année 2019-2020 et dans le premier mois de cette
année financière, la crise de la COVID-19 a éclaté en bouleversant
nos activités habituelles. Afin de briser l’isolement qui risquait fort
d’être intensifié par les mesures de distanciation sociale mises en
place par le gouvernement du Québec, un service spécial de soutien
téléphonique pour les membres a rapidement été mis en place. Les
bénévoles ont entrepris d’appeler personnellement chaque membre
n’ayant pas accès à internet ou aux groupes d’entraide virtuels.
L’AQEM a donc pu s’assurer que chaque membre avait l’aide
nécessaire pour avoir accès à l’épicerie et la pharmacie ou
simplement offrir un support moral dans ce contexte difficile. Nos
bénévoles ont offert un suivi rigoureux à chacune des personnes
dans le besoin.

Merci à tous les membres qui participent
activement à la création de contenu sur le groupe

et entreprennent des discussions variées. Sans
votre apport, le groupe ne serait pas aussi actif. 

Groupe de soutien Facebook Programme spécial de soutien
téléphonique (COVID-19)
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Un avis automatique vous est transmis par courriel au
début de votre mois de renouvellement.
Après 6 mois, si le renouvellement n’est pas encore
effectué, un rappel est envoyé par courriel.
Si les ressources nous le permettent, un dernier avis
téléphonique est fait par un bénévole ou la permanence
de l’AQEM à un an de votre date de renouvellement. 

Processus de rappel de renouvellement toujours en place.
Afin de mieux servir les membres, l’AQEM a en place une
procédure pour assurer le rappel des renouvellements. En
raison des problèmes cognitifs liés à la maladie, certains
membres oublient involontairement d’effectuer leur
renouvellement et ils sont plusieurs à avoir demandé à
l’AQEM qu’une diversité des méthodes de rappel soit
utilisée. 

Ainsi, pour ceux qui auraient omis de renouveler leur
adhésion, trois avis de renouvellement peuvent vous être
acheminés sur une durée de quelques mois : 
 

1.

2.

3.

L’utilisation de ces diverses méthodes de rappel permet
non seulement d’assurer un meilleur suivi des
renouvellements, mais elle est une occasion pour
l’association d’entrer en communication avec les
membres et, pour ceux qui ne désirent pas renouveler, en
connaitre la raison, dans une optique d’amélioration
continue de nos services. 

Au-delà d’être un outil de communication, d’information et
d’échange avec les membres, une bonne utilisation des réseaux
sociaux nous permet de nous faire connaitre. Cet accès facile à la
population nous donne la chance de trouver les PAEM du Québec qui
ne connaissent pas encore notre existence et de leur offrir notre aide. 

C’est dans cette optique que nous travaillons sans relâche à garder
nos réseaux sociaux vivants et tenons à y mettre du contenu varié et
accrocheur. 

Service aux membres
3.    Augmenter le membership

Les adhésions et les renouvellements Se faire connaître via les réseaux sociaux
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Après le service aux membres, le second volet faisant partie des
priorités de notre mission est la notoriété. Celle-ci prend tout
son sens quand nous songeons combien est importante la
qualité du lien avec le public. L’association est une importante
référence en matière d’EM/SFC au Québec et elle travaille à la
connaissance et la reconnaissance de cette maladie en
augmentant notamment la visibilité de celle-ci dans les sphères
médicales, politiques et médiatiques et en s’impliquant
activement dans la communauté. 

Notoriété

Ce pilier se divise en deux objectifs :

1.    Promouvoir la connaissance et la   
       reconnaissance de la maladie
 
2.   Accroitre le positionnement de l'association
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9 décembre 2020 : participation de l’AQEM à la préparation et au
tournage d’une émission des Aventures du Pharmachien portant sur
l’encéphalomyélite myalgique. 

Toute l’année, le sujet récurrent dans les médias était le lien possible
entre le syndrome post-COVID (aussi appelé la COVID longue) et
l’encéphalomyélite myalgique. Les symptômes étant extrêmement
similaires et avec la statistique de 75 % des cas d’EM ayant été
développé des suites d’une infection virale, les chercheurs sur l’EM ne
pouvaient que soulever l’inquiétude face à ce nouvel état. Le Dr Moreau
a d’ailleurs été de ceux qui ont participé à de nombreux articles sur le
sujet. Pour en obtenir un échantillon, vous pouvez consulter notre info-
AQEM. 

Cette émission grand public adresse des questionnements sur les
fausses vérités et croyances populaires en santé, le tout avec humour.
Toujours en quête de réponses et de débats constructifs, Olivier Bernard
et toute l’équipe de l’émission ont offert une plateforme incroyable à la
cause.

L’AQEM fut représentée par la vice-présidente et responsable du comité
de vigie scientifique de l’association, madame Claudine Prud’homme.
Le Dr Moreau a également offert une entrevue à Olivier Bernard dans le
cadre de cette émission.

Le 12 mai est la journée internationale de l’EM. Afin de le
souligner, l’AQEM a créé et mis à la disposition du public
un ruban bleu virtuel, symbole de la cause. Nous avons
invité le plus de gens possible à l’ajouter sur leurs réseaux
sociaux afin de signifier leur support. 

Il s’agissait d’une première pour l’AQEM et nous avons
réussi à avoir l’appui de près de 50 personnes. 

Cette année, dû aux restrictions sanitaires mises en place,
donnant lieu à des rues désertes, l’illumination de
monuments ne semblait pas le meilleur moyen de
sensibilisation. Nous avons opté pour la solution
accessible à tous en temps de pandémie et d’isolement : le
web et les réseaux sociaux. 

Notoriété
1.    Promouvoir la connaissance et la reconnaissance de la maladie 

Journée internationale de l'EM 2020

L'EM dans les médias
Nous tentons régulièrement de solliciter l’intérêt des
différents médias face à la cause et l’association. Avec le
temps, notre crédibilité s’accroit et des demandes
spontanées de médias nous sont adressées. Dans la
dernière année, voici les faits saillants de la présence
médiatique à laquelle l’EM a eu droit.

Le 2 avril 2021, l’épisode a été rendu
disponible sur la chaine ICI explora et
sur la plateforme ICI TOU.TV.
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Février 2021 : nous avons été contactés par une
étudiante finissante en journalisme de l’Université du
Québec À Montréal (UQÀM), Geneviève Larochelle-
Guy, qui préparait un article de vulgarisation
scientifique suite à la publication de l’étude sur
l’encéphalomyélite myalgique et la recherche du Dr
Alain Moreau dans le journal Scientific Report. C’est
avec plaisir que l’AQEM a accepté de participer et de
référer deux membres pour collaborer à ce texte, qui
était une belle occasion de sensibilisation de la
communauté scientifique sur l’encéphalomyélite
myalgique.

Elle a soumis son article pour la bourse Fernand-Séguin,
prestigieuse bourse récompensant la relève
journalistique scientifique décernée par l’Association des
communicateurs scientifiques du Québec (ACS).

La remise des prix s’est faite virtuellement le 28 mai 2021
et nous avons appris qu’elle a remporté la deuxième place! 

Mars 2021 : L’AQEM a participé à la rédaction d’un article portant
sur l’encéphalomyélite myalgique/le syndrome de fatigue
chronique paru dans le magazine Le Bel Âge du mois de mars 2021.

C’est la coprésidente de l’AQEM, Mme Christiane Garcia, atteinte
depuis très longtemps de la maladie qui a accepté de partager son
témoignage pour l’article. 
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18 février 2021 : l’équipe de l’AQEM a rédigé et envoyé une lettre
ouverte à plusieurs journaux à travers le Québec. La lettre ouverte
s’adressait au système de santé québécois et à la population, afin de
les sensibiliser à l’encéphalomyélite myalgique et les prévenir du
risque pour les gens atteints de Covid longue de développer l’EM.

La lettre a été publiée le 19 février sur les sites de trois des plus gros
quotidiens de la province : TVA Nouvelles, Le Journal de Montréal et le
Journal de Québec.

Pour faire suite à cette publication, l’AQEM a reçu une demande
d’entrevue de LCN pour en parler. C’est donc le 20 février, que
Claudine Prud’homme, vice-présidente de l’AQEM, a donné une
entrevue en direct à Frédérique Guay, à l’émission LCN maintenant
pendant le segment Faites la différence!

Il vous est possible de consulter la version originale de la lettre ainsi
que notre résumé de la couverture médiatique dans l’info-AQEM. 

Une lettre ouverte aux médias
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Christiane Garcia, PAEM, coprésidente de l’AQEM,
infirmière et gestionnaire de formation 
Claudine Prud’homme, PAEM, vice-présidente et
responsable du comité de vigie scientifique de l’AQEM,
vétérinaire de formation 

Paul Lohnes, proche aidant, coprésident de l’AQEM,
CPA de profession. 

Depuis le début, le réseau ICanCME, projet chapeauté par le
Dr Alain Moreau, inclut la participation de personnes
atteintes d’encéphalomyélite myalgique dans les comités
de travail. L’AQEM, étant un fier allié des projets de
recherche du Dr Moreau depuis le début, est activement
impliqué dans ces comités. 

Sur le Conseil de direction ainsi que sur le groupe de
travail d’ICanCME : 

Sur le Comité exécutif d’ICanCME : 

Merci à ces représentants de l’AQEM, qui
s’impliquent activement et de façon bénévole.

Les recherches et les informations sur l’EM/SFC évoluent
constamment et c’est pourquoi l’AQEM demeure à l’affut des
nouveautés, et ce, grâce à la vigie scientifique. Ainsi, pour demeurer
bien informée, l’AQEM est abonnée à différentes sources
d’information : CO-CURE automatic digest system, Google Alerts,
#MEAction, Research1st, Solve CFS, National ME/FM Action Network
et Health Rising.

Nous remercions Mme Claudine Prudhomme, responsable du comité
de vigie, qui suit de près l’actualité et l’évolution de la recherche sur
l’EM/SFC. Elle nous soutient également dans la rédaction des articles
à contenu scientifique. 

Si vous lisez un article scientifique récent pertinent, n’hésitez pas à nous
en faire part en nous écrivant à : info@aqem.org 

Notoriété
2.     Accroître le positionnement de l’association 

L’AQEM toujours impliquée dans le Réseau
Canadien de Recherche Concerté et
Interdisciplinaire sur l’EM (ICanCME)

Un soutien  constant envers les différents projets de
recherche du Dr Alain Moreau

L’AQEM est impliquée dans tous les projets du Dr Moreau et ce,
depuis le début en 2014. Dans le cadre de son projet de recherche
principal, nous jouons un rôle important dans le recrutement de ses
sujets (atteints de l’EM ou sain) et ce, à chaque année. Nous
travaillons également toujours activement avec ce dernier dans
toutes ses demandes de subventions.

La vigie scientifique
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IAFME (International Alliance for Myalgic
Encephalomyelitis)
Centre de recherche du CHU Ste-Justine 
Fondation Sibylla Hesse
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre de référence du grand Montréal
Regroupement des organismes de promotion
du Montréal métropolitain (ROPMM)
Bénévoles d’affaires 
National ME/FM Action Network 
Millions Missing Canada
ME Society of Edmonton
Open Medicine Foundation
ME/FM Society of BC
Action CIND
M.E. Victoria Association
Action for M.E. (Royaume-Uni)
Millions Missing France

Associations et regroupements : 

Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC)
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Institut national en santé et en services sociaux
(INESSS) 
Santé Canada 

Gouvernementaux : 

Les liens avec d'autres partenaires et associations
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Ce pilier se divise en trois objectifs :

1.    Outiller les bénévoles, employés et administrateurs
 
2.   Assurer une permanence stable

3.    Développer les principes de gouvernance

Administration
Le dernier volet des priorités qui sont guidées par notre mission
est celui sur lequel reposent les fondements de l’association :
l’administration. Il s’agit d’un secteur essentiel qui tient un rôle
important dans toutes les sphères de l’organisation.
L’administration permet la réalisation des objectifs de l’AQEM
tout en assurant son efficience et sa pérennité.
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Il est important de souligner que toute association ou
organisme communautaire ne peut s’appuyer uniquement
sur les employés. L’apport de bénévoles est essentiel au
fonctionnement et à son maintien. Le recrutement de ces
derniers est toujours un défi en soi, mais pour les causes
moins connues du grand public, comme celle de l’AQEM,
la marche est encore plus haute. 

Nous avons tout de même la chance de compter parmi
nous des bénévoles fidèles et engagés à la cause, qui, par
leurs actions, font une réelle différence pour nos
membres. Certains de nos services n’existeraient pas sans
leurs implications. L’implication des bénévoles se fait :
dans le service d’accompagnement qui aide régulièrement
les membres dans leurs démarches et problématiques, au
sein de nos comités de travail, sur le conseil
d’administration, dans l’animation de rencontres
d’entraide et de partage, dans nos démarches de
sensibilisation, dans la vigie scientifique sur la maladie et
dans la traduction ou révision de textes pour ne nommer
que ceux-là. 

Afin de mieux outiller l’équipe de l’AQEM, des formations
et ateliers sont régulièrement offerts à la permanence. Les
sujets sont choisis en fonction des projets et besoins
actuels de l’association et son équipe. 

Administration
1.     Outiller les bénévoles, employés et
administrateurs

2.     Assurer une permanence stable

Il s’agit d’un des objectifs qui a été atteint depuis quelques années.
L’équipe de l’AQEM est actuellement composée de deux employées
stables et engagées envers la cause. Nous avons une coordonnatrice
générale, Valérie Miller, qui est à l’emploi depuis maintenant 4 ans
et une adjointe, Jacinthe Proulx, qui est au milieu de son deuxième
mandat. L’expérience acquise et l’engagement d’une permanence
stable au fil des années est un atout considérable pour l’AQEM.

Cette stabilité se fait sentir dans la prise en charge des dossiers de
l’AQEM. L’expérience accumulée au fil du temps permet à l’équipe
de la permanence de pousser la cause plus loin, de mieux répondre
aux besoins des membres, et de proposer des projets innovateurs et
pertinents au CA. De plus, maintenir une permanence stable permet
d’améliorer le service aux membres, la collaboration avec les
administrateurs et d’acquérir des connaissances et compétences
liées à la cause, qui sont ensuite très utiles dans l’accomplissement
des tâches et l’élaboration de projets. 

Ayant des ressources limitées, l’AQEM est choyée de pouvoir
compter sur deux employées engagées et fidèles à la cause, qui
mettent la main à la pâte pour le bon fonctionnement de
l’association. 

Merci à toute l'équipe de l'AQEM : employées, bénévoles et administrateurs,
pour leur travail envers la cause et leur contribution à l'association.
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Christiane Garcia, coprésidente
Paul Lohnes, coprésident
Claudine Prud’homme, vice-présidente
Louise Livernois, trésorière
Édouard Proust, secrétaire
Jacques Dubé, administrateur
Régina Calcagno, administratrice

Nicole Gauron
Monica Roy
Kevin Mejo
Laurence Camille

Nous pouvons décrire les membres du conseil
d’administration comme des personnes engagées, qui
œuvrent bénévolement dans la poursuite du
développement de l’association et la continuité de la
mission. Les administrateurs actuels considèrent
important de respecter les bonnes pratiques en matière de
gouvernance ainsi que de maintenir un intérêt dans
l’acquisition de nouvelles connaissances afin de mieux
remplir leur rôle. 

Nous vous présentons les 7 administrateurs en poste qui
constituent le conseil d’administration de l’AQEM pour
conclure l’année 2020-2021 :

En cours d’année, nous avons malheureusement perdu
quelques administrateurs pour différentes raisons :

Administration
3.     Développer les principes de gouvernance

L’AQEM est toujours activement à la recherche de nouveaux
administrateurs afin d’additionner les compétences et le savoir-
faire au sein du CA. Il est également possible de s’impliquer au
sein de nos comités de travail si l’engagement au sein du conseil
se veut trop grand. L’élection des administrateurs se déroule lors
des AGA, mais le recrutement s’échelonne sur toute l’année. 

Nous tenons à les remercier pour leur contribution
à la cause et l’avancement de l’association. 

Le conseil d'administration

Les comités de travail

Services aux membres 
Vigie scientifique
Finances
Ressources humaines
Services technologiques (temporaire pour la refonte du site web)

Afin de concrétiser ses orientations, l’AQEM peut compter sur des
comités de travail composés de bénévoles, d’administrateurs et de la
permanence. Chapeautés par la coordonnatrice générale, les comités
de travail sont soit régulier ou temporaire. Ils sont utilisés afin
d’échanger sur les objectifs et faire évoluer les projets. Voici les
comités de l’AQEM pour l’année 2020-2021 : 

Au cours du dernier exercice financier, les membres du conseil
d’administration de l’AQEM ont participé bénévolement à 4 réunions
régulières et 3 réunions extraordinaires. 
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Subvention
72%

Dons
20%

Cotisations
8%

L’assemblée générale annuelle (AGA) 2020 s’est tenue 
le 6 juin 2020 de façon virtuelle via la plateforme ZOOM. 
Ce sont au total 39 personnes qui ont assisté à cette
assemblée. L’AGA s’est ouvert selon les procédures
d’usage. Les démarches et les activités réalisées par
l’AQEM au cours de l’exercice 2019-2020 ont d’abord été
présentées, appuyées d’une présentation visuelle
composée de graphiques, tableaux et autres éléments.
L’assemblée s’est terminée par la présentation et
l’élection des nouveaux administrateurs ainsi qu’une
période de questions pour les membres. 

C’est dans le cadre de ses obligations à titre d’organisme
communautaire que l’AQEM tient une assemblée générale
annuellement.

L'assemblée générale annuelle de juin 2020 Situation financière de l'AQEM

La subvention attribuée par le ministère de la Santé et des
Services sociaux provenant de leur programme de subvention
aux organismes communautaires (PSOC) 
Les cotisations des membres 
Les dons des membres 
Les dons d’autres sources

Pour subvenir aux besoins financiers minimaux, l’association a pu
compter sur les sources de revenus suivantes :

NOTE IMPORTANTE
 

Nous avons eu droit cette année à une belle augmentation de notre
subvention attribuée par le programme de subvention aux organismes
communautaires (PSOC). C’est la raison pour laquelle le pourcentage
provenant des subventions est montée en flèche par rapport à l’an
dernier. Nos cotisations et nos dons n’ont pas diminués. 
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Conclusion et vision de l'avenir
de la permanence

Pour l’année 2021-2022, c’est la sensibilisation qui sera
au cœur du quotidien de l’équipe de la permanence de
l’AQEM. Nous célèbrerons les 30 ans de l’association et
pour l’occasion, il est plus que temps que l’EM soit connue
de tous. Nous souhaitons contribuer à créer un monde où
parler de votre maladie est normal, où les personnes vous
écoutent au lieu de se demander de quoi vous parlez, où la
population se sent concernée par la cause, non pas
nécessairement parce qu’ils connaissent une personne
atteinte d’EM, mais parce qu’ils ont compris que cette
maladie s’en prend à n’importe qui, n’importe quand.
Sans nécessairement connaître tous les détails de la
maladie, imaginez un monde dans lequel la majorité des
gens ne vous disent pas : « l’encépha… quoi ? » lorsque
vous vous adressez à eux pour parler de la maladie !

Pour l’année à venir, nous travaillerons sur une campagne
de sensibilisation qui se veut accessible au plus grand
nombre, ce que l’on appelle le grand public. Nous
lancerons également le nouveau site web de l’AQEM, qui a
été dûment réfléchi et pensé, se voulant plus attrayant,
accessible, facile à naviguer et avec du contenu bonifié. 

Le dernier point majeur pour l’année 2021-2022 est la création de
communautés sur les réseaux sociaux. Au-delà de la simple
animation de nos différents comptes, nous souhaitons créer un
réseau diversifié composé de personnes qui nous suivront, mais
aussi s’intéresseront à notre cause. Nous avons actuellement une
page Facebook, un groupe privé Facebook, un compte Instagram,
un compte Twitter et éventuellement un compte LinkedIn. Chacun
d’eux est en constante croissance depuis quelques mois, et nous
sommes heureux de voir que la réponse est plus que positive. Ayant
chacun leur public cible bien défini, ces différents réseaux nous
permettront, nous l’espérons, d’atteindre une grande quantité de
gens, de tous les milieux et tous les domaines, du Québec et
d’ailleurs ! 

À défaut de ne pouvoir vous rencontrer en vrai, nous apprécions
garder contact avec vous via les réseaux sociaux. Sachez que
derrière l'écran, se cachent deux humaines qui sont engagées à
changer les mentalités et faire avancer la cause.

Merci à tous nos membres, qui embarquent avec nous sur les
différentes plateformes, pour faire parler de l’EM au maximum.
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Conclusion de la coprésidence
Tour d'horizon et remerciements

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce rapport,
l’AQEM est en action continue pour l’avancement de la
cause. Cette année, nous avons su relever les défis que la
pandémie nous a présentés et avons rapidement travaillé à
repenser nos façons de faire, pour continuer d’assurer une
qualité de services à nos membres, laquelle vous êtes en
droit d’attendre et d’obtenir. En plus des services et
projets réguliers, l’AQEM a offert encore plus de
rencontres d’entraide et de partage virtuelles. Nous avons
transformé la formule de l’Info-AQEM, afin de vous offrir
des publications pertinentes plus régulièrement, et
toujours dans le but de nous adapter à la vitesse à laquelle
les informations sont maintenant diffusées sur internet. 

L’AQEM s’est aussi énormément impliqué à vous faire
connaitre les nouveautés en recherche y compris un
nombre augmenté de webinaires sur l’EM. Certains
membres du conseil et des personnes atteintes, membres
de l’AQEM, ont contribué à des articles scientifiques et
communautaires ainsi qu’à des émissions télévisées.  

Parfois, les actions que nous mettons à faire avancer la
cause sont très visibles par les membres, mais d’autres
fois, les nombreux efforts qui sont mis à faire avancer les
dossiers restent dans l’ombre et prennent plus de temps.
L’AQEM vous assure que la permanence et les membres du
conseil travaillent d’arrache-pied pour vous, chers
membres, et pour faire avancer la cause. Le personnel et
les bénévoles du conseil sont dévoués dans la réalisation
des mandats de l’AQEM, et s’assurent de préserver
l’excellence en matière de gestion et gouvernance. 

Nous répétons encore une fois à quel point nous sommes
reconnaissants pour la contribution de chaque personne qui œuvre
pour cette cause tellement importante. Nous disons un grand
merci aux membres de l’équipe de l’AQEM, à tous les bénévoles, à
nos membres, aux proches aidants, à nos partenaires et alliés, aux
chercheurs, à nos administrateurs et à l’équipe de la permanence,
composée de Valérie Miller et Jacinthe Proulx.

Nous sommes aussi très reconnaissants pour les organismes qui
nous soutiennent financièrement, tels que les donateurs et les
bailleurs de fonds, sans lesquels rien ne serait possible. Nous
remercions très sincèrement le programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC), dont l’augmentation cette
année nous a permis de maintenir nos employées et de couvrir nos
coûts d’exploitations. En plus, cette année l’AQEM a su améliorer la
qualité de ses services aux membres en temps opportun tout en
réduisant ses coûts de réalisation. Cette gestion financière ainsi que
les fonds reçus de nos donateurs nous permettent d’entreprendre le
projet de la refonte de notre site internet et de mettre sur pied une
campagne de sensibilisation sur l’EM.

Nous remercions également notre porte-parole, Charli Arcouette,
comédienne et fille d’une personne atteinte, pour son implication et
son intérêt à faire connaitre la cause. 

Christiane Garcia et Paul Lohnes
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Perspectives d'avenir

En septembre 2021, l’AQEM célèbrera ses 30 ans d’opérations en
tant qu’organisme à but non lucratif dédié à soutenir et fournir
de l’information aux gens atteints de l’encéphalomyélite
myalgique et leurs proches ainsi qu’à faire connaitre et
reconnaitre cette maladie auprès des corps médicaux, des
chercheurs, des gouvernements et du grand public. Nous
pouvons vous rassurer que l’AQEM est toujours là pour vous. 

Étant donné l’incertitude des mesures sanitaires, l’AQEM a
l’intention de célébrer son 30e anniversaire de façon virtuelle.
Nous aurons également un tout nouveau site web et vous
préparons une campagne de sensibilisation, avec une compagnie
de communication spécialisée dans les OBNL, qui sera à visée
grand public, afin de faire connaitre cette maladie envahissante
et dévastatrice. 

L’AQEM est toujours commise à offrir des services de qualité à
ses membres et nous demeurons toujours à l’écoute de nouvelles
idées afin de mieux répondre à vos besoins. Cette année,
l’association redouble d’efforts afin de rejoindre les personnes
nouvellement atteintes de l’EM. L’AQEM est consciente que
cette clientèle, plus jeune, a des intérêts et des soucis différents
et est plus encline à se référer aux médias sociaux. 

Donc, pour l’année en cours, l’AQEM travaille avec une
compagnie de conception web, afin d’avoir un nouveau site
facile à naviguer et qui va permettre d’offrir une variété
d’informations, et d’outils de références aux membres, au public
et aux professionnels de la santé. En plus, les efforts déjà
entrepris sur les médias sociaux seront augmentés.

L’AQEM continue à bâtir des partenariats avec les médecins, les
chercheurs et les autres cliniciens afin d’assurer que les PAEM
soient représentés dans leurs décisions. L’AQEM continue de
jouer un rôle important pour que l’EM ne soit pas oubliée dans
les projets en développement pour les personnes atteintes de
COVID longue. 

Afin de réaliser tous ces projets, l’AQEM a besoin de vous et de
votre soutien. N’hésitez pas à vous manifester si vous désirez
contribuer à cette équipe dynamique ou si vous connaissez des
occasions de financement qui pourrait nous aider à réaliser nos
objectifs.

Christiane Garcia et Paul Lohnes
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Siège social de l’AQEM 
2030, boul. Pie-IX, bureau 403
Montréal (Québec) H1V 2C8 

Secrétariat 
514-369-0386 
Sans-frais : 1-855-369-0386

Web
https://aqem.org/
info@aqem.org

Facebook : AQEM.SFC

Instagram : AQEM_SFC

Twitter : AQEM_SFC

YouTube : AQEM SFC


