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Ordre du jour de l’assemblée 
générale annuelle & fête de Noël –
7 décembre 2019 – 15 h 00

u Ordre du jour 
u Mot de bienvenue
u Nomination secrétaire d’assemblée

u Rapport d’activités 2018 - 2019
u Rapport financier 2018 – 2019
u Plan d’action 2019 – 2020
u Varia ( allocation handicapée, assurance vie, camp 

d’été, don de sang, conférence, etc)
u Levée de l’assemblée

u 2e partie – fête familiale de noël 2019



3 novembre 2018 - 8e journée de conférence annuelle d’éducation de 
l’AAFQ pour les malades, familles, professionnels des milieux de la santé, 
scolaire et communautaire. La journée a eu lieu comme d’habitude à 
l’IRCM et nous avons eu 2 conférenciers de l’extérieur de Montréal dont 
une était à nos frais (billet d’avion, taxi, hôtel et nourriture). 



24 novembre 2018 - Activité de Noël à Gatineau. Au 
programme, nous avions un magicien pour égayer les enfants, 
distribution des cadeaux aux enfants, tirage de prix de 
présence aux parents et le traditionnel repas de Noël.  



15 décembre 2018 – Activité de Noël et assemblée générale à 
Montréal. Une quarantaine d’enfants étaient présents avec leurs parents 
pour recevoir leur cadeau annuel de Noël de l’association. C’est toujours 
une joie de voir les sourires qui en disent beaucoup sur leur visage et un 
petit baume à leur souffrance face à l’anémie falciforme.



28 février 2019 – 5e visite à l’Assemblée nationale pour sensibiliser 
les élus à la maladie falciforme très peu connue par la classe 
politique. Le Ministre délégué à la santé publique était venu nous 
encourager.



16 février 2019 – Des donneurs compatibles qui participent à la collecte 
de sang ciblée de l’association en collaboration avec le mois d’Histoire 
des Noirs pour les patients atteints de la maladie falciforme dont plusieurs 
ont besoin d’être transfusés régulièrement afin d’améliorer leur qualité et 
espérance de vie.



18 mai 2019 – 13e Gala bénéfice et de reconnaissance en soutien aux 
malades et à leur famille. Nous avons mis en place dès le premier gala 
un processus de Prix de reconnaissance aux professionnels qui prennent 
soin des malades et aux patients Courage désignés par les équipes 
médicales de chaque hôpital associé.



22 juin 2019 – Rencontre de soutien, d’échanges sur la 
maladie, les préoccupations des malades ou des parents dans 
la ville de Sherbrooke en compagnie d’intervenants 
médicaux.



26 au 28 juillet - Le camp de répit familial se déroula au Camp Edphy
international dans les Laurentides. Environ 70 parents et enfants souffrant 
d’anémie falciforme y participaient toujours avec joie et plaisir, loin des 
chambres d’hôpital pour se ressourcer et refaire un peu d’énergie. Nous avions 
également 3 massothérapeutes avec nous toute la fin de semaine.



31 août 2019 – Sortie de répit familial au Parc Safari. Un temps de 
grand bonheur pour les enfants et leur famille côtoyant ainsi de 
près les animaux du parc et profitant des activités aquatiques. 
Plusieurs nous ont laissé savoir que ce fut un temps mémorable.



20 septembre 2019 – Rencontre du Réseau des Jeunes Adultes 
atteints d’anémie falciforme au Zibo du centre-ville de 
Montréal pour une activité de partage pour briser l’isolement 
et favoriser l’échange entre jeunes vivant avec la maladie.



27 septembre 2019 – 9e marathon de Wilson Sanon au profit 
de l’anémie falciforme afin de faire connaître la maladie et le 
défi des malades et leur famille



28 septembre 2019 - Foire santé et d’information à Montréal-
Nord. Sur la photo, la Dr Yvette Bonny qui a réalisé la 1re greffe 
de moelle osseuse au Québec, Dr et Ministre Lionel Carmant 
ministre délégué à la Santé et des Services sociaux et Wilson 
Sanon, président fondateur de l’Association.



12 octobre 2019 – Quelques personnes en attente pour leur 
moment de massage lors d’une journée de répit familial avec 
les massothérapeutes dans le couloir de la salle des massages 
de l’association spécialement montée pour l’occasion.



Réalisations en vrac



Développement d’une application 
pour les massothérapeutes

u Une application professionnelle a été développée 
pour permettre le passage du papier au support 
électronique pour des services rapides et sécuritaires 



Cette année encore nous avons poursuivi nos activités de massothérapie lors 
des journées de répit pour les mamans ainsi que pour les enfants hospitalisés et 
en suivi médical aux hôpitaux Ste-Justine, Montréal pour enfants, Maisonneuve-
Rosemont et le Centre Marie-enfant. Un service bien apprécié par les familles 
et par les équipes médicales des différents centres hospitaliers.



Nous avons aussi offert un soutien financier familial à plusieurs 
familles qui ont crié à l’aide du côté de Montréal et Gatineau 
afin de nourrir leurs enfants et pour les paiements de certains 
frais de médicaments non couverts par l’assurance-maladie.



L’AAFQ se fait un devoir d’être présente dans différents rassemblements 
multiethniques comme le lancement du l’histoire des noirs. Nous avons tenu un 
kiosque d’information et de distribution de matériels éducatifs et de sensibilisation 
aux complications graves de la maladie (ex: difficultés d’apprentissage, souffrance 
psychologique, nécessité du don de sang, importance du dépistage de la maladie)



Cette année, nous avons cherché à rejoindre le plus de gens 
possible au travers de différentes plateformes. Plus bas, voir 
une campagne d’information web sur le dépistage et don de 
sang en bande dessinée. 



Nous avons 12 collectes de sang à notre actif cette année, 
réalisées particulièrement dans la grande région de Montréal 
et à Gatineau au profit des malades falciformes pour lesquels il 
n’existe présentement aucun traitement médical leur venant 
en aide.



Distribution de trousse d’urgence et de matériels éducatifs dans 
les centres hospitaliers pour les jeunes filles et les mamans qui 
rentrent en urgence lors d’une crise sans aucun article sanitaire 
et corporel. Nous avions été sollicité en ce sens et nous avons 
répondu à la demande. 



Nous avons répété nos actions du passé en faisant dons de 
jeux à la salle d’attente des suivis médicaux à l’hôpital Sainte-
Justine.



Sur une base trimestrielle, nous gardons nos supporteurs au 
courant de nos réalisations et des événements à venir. 



Informations via téléphone et 
web

u Support téléphonique offert à l’année longue 

u Information et documentation disponible en ligne 
sur la page web de l’Association et une 
communication en continue via nos différentes 
plateformes: Facebook, Instagram, Messenger



La transmission de la maladie 
falciforme

u Voici la manière que la transmission du gêne de la maladie 
Falciforme se fait. C’est une des rasions que nous accordons 
beaucoup d’importance à la prévention et au dépistage de la 
maladie afin de diminuer le taux de sa propagation dans les 
communautés à haut risque
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