
Regroupement des Stomisés Québec Lévis  (RSQL)

Comment voyez-vous le futur 
du RSQL?

Séance de remue méninges

(Brainstorming ou Focus Group)
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Rappel de la 
mission du 
RSQL



Rappel de la mission du RSQL

• Actif dans les régions administratives 03 (Capitale-Nationale) et 12 (Chaudière-
Appalaches), le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc, est un organisme sans but 
lucratif (OSBL) qui s'est donné comme mission de :

• Favoriser le mieux-être des personnes stomisées et leurs proches

• Représenter les intérêts des membres auprès des diverses instances

• Promouvoir la cause des personnes stomisées auprès de la population de 
Québec Lévis

• Faciliter l’accès à l’information en organisant des rencontres, des activités, 
des congrès, des colloques, des conférences



Favoriser le 
mieux-être 
des 
personnes 
stomisées et 
leurs proches

• Rejoindre les futurs et les récents stomisés et 

• Leur offrir le soutien du RSQL

• Leur offrir de les écouter

• Leur donner le Guide pour les nouveaux 
stomisés (GPS)

• Leur indiquer les ressources du RSQL

• Leur demander s’ils veulent qu’on les « visite 
ou accompagne »

• Rejoindre les proches des futurs et récents 
stomisés

• Les informer des aspects de la vie des 
stomisés

• Rejoindre les jeunes stomisés

• Faire la promotion « at large » de l’information 
aux stomisés



Représenter les intérêts des membres auprès des
diverses instances

• Les instances sont:

• Gouvernements

• Subventionnaires

• Fabricants et Vendeurs de matériels de stomie

• Les services de soutien qui ont un intérêt pour les stomisés

• Programmes de soutien financier: Montant annuel pour les appareils, 
Crédit d’Impôt pour Personnes Handicapées (CIPH), Régime Enregistré 
d’Épargne Invalidité (REEI), Crédits d’Impôt pour Proche Aidant

• Référence: Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à 
l’intention des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs 
proches - Office des personnes handicapées du Québec



Promouvoir la cause des personnes stomisées 
auprès de la population de Québec Lévis

• Participer à des « Salons »:
• FADOQ
• Autres

• Accepteriez-vous d’être bénévole pour y représenter les stomisés?

• Présence sur Facebook et autres médias sociaux
• Information générique et correcte

• Articles de journaux

• Représentations auprès de médecins, infirmiers (-ères), stomothérapeutes

• Site internet du RSQL:
• Le vôtre !
• Alimenté par des stomisés comme vous avec de la vraie information
• Faites-le connaître



Faciliter l’accès à l’information en organisant des rencontres, 
des activités, des congrès, des colloques, des conférences

• Liens avec des associations parallèles
• Société canadienne des personnes stomisées
• Crohn et Colite Canada
• Sociétés Canadienne/Québécoise du Cancer
• Cancer Colorectal

• Congrès
• AQPS (Association Québécoise des Personnes Stomisées)

• Petits déjeuners
• Avec ou sans conférencier ?

• Conférences sans petit déjeuner?



Faciliter l’accès à l’information en organisant des rencontres, des 
activités, des congrès, des colloques, des conférences  (suite)

• Conférences sur

• Les stomies

• Les activités utiles aux stomisés

• Les appareils en vente aux stomisés

• Les aidants naturels pour les 
stomisés

• Les proche-aidants

• Les aspects financiers et 
subventions aux stomisés

• Les services aux stomisés

• Nutrition

• Aide morale

Congrès régional Québec-Lévis
RSQL seul
RSQL et associations proches



Faciliter l’accès à 
l’information en 
organisant des 
rencontres, des 
activités, des 
congrès, des 
colloques, des 
conférences  
(suite)

• Revue « Clin d’Œil »
• Quelle perception en avez-vous?
• Fréquence de publication
• Format et contenu

• Articles sur les stomies et stomisés
• Articles sur les activités possibles
• Articles divers

• Livraison 
• par courriel (coûts nuls pour le RSQL)
• par la poste (coût d’environ 4.50$ 

par numéro par adresse + bénévolat, 
donc 18$ à 20$/an par membre)



• Aimeriez-vous ajouter 
• Un commentaire?

• Une suggestion?

• Une critique?

• Aimeriez-vous vous joindre aux administrateurs et bénévoles du 
RSQL?


