
Qui sommes-nous?

L’Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes a comme objectif

premier de supporter la personne traumatisée craniocérébrale et sa famille en créant un

lien commun d'appartenance, c'est-à-dire une forme de réseau d'entraide. Nous avons

un rôle important à jouer le jour où la personne ayant subi un traumatisme

craniocérébrale débutera son processus de réintégration sociale suite à sa

réadaptation. L'association doit donc servir de tremplin aux personnes traumatisées

craniocérébrales et à leur famille pour répondre à leurs besoins à certains moments

précis de leur cheminement de vie.

Partenaires

➢ Corporation de développement 

communautaire des Deux-Rives 

(CDC)

➢ Regroupement loisir et sport Lac-

Saint-Jean (RLS)

➢ Centre de justice de proximité

➢ Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(CIUSSS)

➢ Centre de réadaptation en 

déficience physique, Le Parcours

➢ Ville de Saguenay

➢ Et plusieurs autres… 

Un peu d’histoire

L’Association Renaissance est fondée en 1995 et depuis, celle-ci accompagne les

personnes traumatisées craniocérébrales (TCC) dans la reconnaissance de leurs droits.

Au fil des ans, des intervenants et des éducateurs spécialisés ont été engagés afin de

mieux répondre aux besoins de la clientèle. C’est en 2020 que le 20e anniversaire de

l’organisme a eu lieu. À ce moment, l’organisme comptait 360 membres.

Les services proposés

➢ Support psychosocial

➢ Activités de maintien des acquis

➢ Accompagnement à la réinsertion sociale

➢ Information et référence

➢ Accompagnement dans la défense de droits individuels

➢ Défense de droits collectifs

➢ Sensibilisation de la population régionale à la réalité vécue

➢ Création de réseaux d’entraide

En bref

En bref, l’association Renaissance c’est un organisme qui vient en aide aux

personnes traumatisées craniocérébrales et leurs proches par le biais

d’activités, de rencontres et de soutien.
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Pour nous joindre
2123, rue Deschênes

Jonquière (Québec) G7S 5E3

Téléphone : 418 548-9366

Sans frais : 1-855-548-9366

Télécopieur : (418) 548-9369

Site web: www.associationrenaissance.net

Page Facebook : Association Renaissance des Personnes Traumatisées Crâniennes

Notre approche

L’approche mise de l’avant est le maintien des acquis. Cette approche regroupe

l’ensemble des moyens mis en œuvre pour une personne ayant des incapacités visant

à maintenir au plus haut niveau ses apprentissages et ses capacités résiduelles. Avec la

pratique d’activités culturelles, manuelles, sociales, sportives et psychosociales, il est

possible de conserver le progrès fait lors des séances de réadaptation faite auparavant.

Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Maillage communautaire avec la communauté collégiale par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

Membres de l’équipe

➢ Directeur général

➢ Adjointe à la direction

➢ 2 coordonnateurs

➢ 6 intervenants permanents

➢ 3 intervenants contractuels

Clientèle visée

➢ Les personnes traumatisées craniocérébrales et leurs proches.

➢ Depuis 2020, l’Association Renaissance accueille également les 

survivants d’un accident vasculaire cérébral et leurs proches.

Association renaissance des 

personnes traumatisées crâniennes : 

là où support et entraide vont de pair

Nos Valeurs

➢ Empowerment 

➢ Reconnaissance

➢ Respect

➢ Plaisir

➢ Entraide

Les retombées

« J’ai une semi-autonomie qui revient en prenant des trucs que 

vous me donnez. Vous m’avez aidé à me trouver des nouveaux 

passe-temps, à me trouver une nouvelle identité un peu. » 

(Anonyme, S.D)

Pour l’année 2019-2020, c’est 836 appels de soutien, d’information ou 

d’orientation qui ont été réalisés. 

(Rapport annuel, 2019-2020) 

Point de service: 

225, rue Collard

Alma (Québec) G8B 1M8 

Téléphone: (418) 376-3569


