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Mission

Valeurs

Objectifs

L’AFE a pour mission d’accueillir et de
soutenir les personnes atteintes de
fibromyalgie et leur entourage, de les
reconnaître, de leur offrir un lieu
d’appartenance et de les accompagner
pour atteindre l’autonomie et accéder à 
un mieux-être.

Aider les personnes atteintes de fibromyalgie ou d'une
maladie connexe à améliorer leur qualité de vie.
Offrir de l’information et du soutien aux personnes
atteintes concernant les multiples aspects du syndrome
(physiologique, psychologique et social) ainsi que de
l’information sur les ressources du milieu susceptibles
de leur être utiles.
Sensibiliser l’entourage des personnes atteintes, ainsi
que le public et les professionnels œuvrant dans le
domaine de la santé et des services sociaux, à la
fibromyalgie et aux besoins des personnes atteintes.
Collaborer avec les divers intervenants dans le
domaine de la santé susceptibles de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de fibromyalgie.
Défendre et promouvoir les intérêts des personnes
atteintes de fibromyalgie ou d’une maladie connexe.

L’écoute et l’empathie parce que l’Association souhaite prêter attention aux
personnes qui sont liées à l’organisation puisque la mission de l’organisation
implique de créer un espace où chaque personne peut être entendue,
accueillie, comprise et reconnue dans ce qu’elle vit, ce qu’elle veut, ce
qu’elle croit, ce dont elle a besoin.

L’intégrité et l’honnêteté dans le but que chacun agisse de manière juste
et honnête. Chacun exerce son rôle au sein de l’organisation en toute bonne
foi, en ayant à coeur les intérêts de l’Association et des personnes qui y sont
liées, en utilisant les ressources de celle-ci de façon responsable.

Le respect par la considération et la compréhension de l’autre, peu importe
sa position sociale, son mérite ou la valeur humaine qu'on lui reconnaît. Elle
se traduit par une attitude respectueuse et courtoise, tant dans les paroles
que dans les gestes, sans discrimination ni harcèlement. En étant
respectueuse des autres, chaque personne contribue à créer et à maintenir
un climat chaleureux et stimulant.

L’entraide et la solidarité en misant sur le potentiel de chacune des
personnes qui y est liée. Visant la prise en charge des personnes atteintes,
l’entraide et la solidarité se veulent un moteur de réussite important.
L’organisation favorise des activités de groupe et la mise en place
d’occasions de partager afin de contrer l’isolement.

La confidentialité afin de susciter un climat de confiance. Chaque personne
est invitée à faire preuve de discrétion sur le vécu des autres personnes et
sur toute information de nature confidentielle concernant l’Association.
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L’année 2019-2020 s’est déroulée avec la poursuite des activités habituelles de l’Association de
la fibromyalgie de l’Estrie et l’ajout de nouvelles activités thérapeutiques et promotionnelles. Elle
a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice (Marick Tessier) et par un conseil
d’administration composé majoritairement de nouveaux administrateurs. Ces changements ont
ralenti le processus de planification stratégique sans l’arrêter pour autant. 

L’équipe de travail a été solidifiée par l’embauche d’une deuxième secrétaire à temps partiel,
apportant ainsi du support à l’équipe et libérant l’intervenante communautaire de certaines
tâches administratives pour lui permettre de pousser encore plus loin le développement des
services aux membres. 

Puis, la Covid-19 est arrivée à la fin de l’année financière, provoquant des remises en question
et des ajustements à nos façons de faire.  La question qui se posait (et qui se pose toujours) est:
Comment continuer à bien desservir nos membres, tout en assurant la sécurité de tous,
membres, administrateurs et employées? Les réponses à cette question constitueront un
important sujet dans notre rapport de l’année 2020-2021.

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter toute l’équipe de l’Association (les
employées, les administrateurs et les bénévoles) pour leur implication et leur dévouement.  Vous
nous avez permis de poursuivre notre mission qui est d’appuyer nos membres atteints de la
fibromyalgie dans leurs efforts d’accéder à un mieux-être.

 

Joan Tuck, présidente

Le mot de la présidente 
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L'équipe de l'AFE

Le
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(1
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s) Joan Tuck

Sabrina Martin      
Roselyne Côté
Gilbert Pineau
Suzanne Couture

| Présidente
| Vice-présidente
| Secrétaire-trésorière   
| Administrateur
| Administratrice

| Membre actif
| Membre actif 
| Membre actif
| Membre actif
| Membre soutien/associé

L’Association remercie les membres suivants qui ont également fait partie du
conseil d’administration en 2019-2020 :

Jocelyne Fauteux, vice-présidente, membre associé jusqu'en juin 2019
Ann Boisvert, administratrice jusqu'en décembre 2019
Josée Morissette, administratrice jusqu'en juin 2019

Le
s 
em
pl
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ée
s

Marick Tessier
Jocelyne Lemieux   
Maryse Péloquin
Lucie Poulin (depuis septembre 2019)     

| Coordonnatrice 
| Intervenante communautaire
| Secrétaire à temps partiel
| Secrétaire à temps partiel
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Les animateurs/enseignants

 Sylvie Bilodeau

 Lucie Cousineau

 Renée Dagenais

 Chantal de Muys    

 Béatrice Débarges      

 Mélanie Fredette

 Céline Jacques  

 Guylaine Lachance            

 Émilie-Anne Larochelle   

 Nathalie Lebel         

 Jocelyne Lemieux           

 Sarah Lessard

 C.-Alexandre Mercure

 Katherine Paradis

 Danielle Plante             

 Anne-Sophie Robitaille

 Josée Stébenne

 Rosie Vachon

 Julie Woolgar

| Yoga doux, yoga balles, Lac-Mégantic

| Chorale, Granby

| Méditation (Centre Yoga Santé)

| Yoga Nidra, Cowansville

| Méthode Espère, débutant & intermédiaire

| Méditation (Centre Yoga Santé)

| Technique Nia & Groove

| Yoga doux, Granby

| Aqua-fibro, Cowansville

| Yin Yoga, Yoga sur chaise (Mouvance)

| Groupes de partage

| Aqua-fibro, Magog

| Yoga doux, Granby

| Aqua-fibro, Lac-Mégantic

| Yoga doux, Yoga sur chaise, Magog

| Yoga doux

| L’Art en soi, Granby

| Aqua-fibro

| Yoga doux, Asbestos
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L'Association est composée de quatre (4) catégories de membres pour
un total de 254 membres au 31 mars 2020. 

Les membres

 membres

associés

2

membres

soutiens

20

membres

actifs 

227

membres

honoraires

5

23 membres de la Corporation étaient présents à l’assemblée générale du 12 juin
2019 pour l’année financière se terminant le 31 mars 2019. Il y avait également
4 non-membres présents pour un total de 27 personnes.

Profil des membres
L’AFE a une vocation
régionale, toutefois 50,8 %
des membres de l’AFE
proviennent du réseau
local de services (RLS) de
Sherbrooke.

Il est à noter que les
membres actifs sont les
principaux utilisateurs des
activités et services offerts
à l’Association.
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Comité de planification stratégique
Comité activité portes ouvertes
Comité social
Comité Journée mondiale de la fibromyalgie
Comité du journal
Comité du soutien financier

L'implication bénévole

En 2019-2020, l’AFE a pu compter sur l’implication de 27 personnes à titre de bénévoles
pour un total de 208 heures dans le cours de ses activités, soit :

Les comités

Salon des organismes communautaires, Magog
Salon Harmonie, Granby 
Salon Harmonie, Sherbrooke

Appels téléphoniques / renouvellement d’adhésion
Publipostage (envois postaux)
Étiquettes de correction (dépliant de l’AFE) 

Kiosque de l'AFE (information/promotion)

 

Divers

La Journée mondiale de la fibromyalgie

9



Nous remercions sincèrement tous les bénévoles de l’AFE
pour leur apport inestimable à notre Association.

L'implication bénévole (suite)

Ann Boisvert
Carole Bénard
Christian Lacroix
Daniel St-Denis
Diane Desloges
Gilbert Pineau
Joanne Leclair
Josée Dupont
Lisette Ducharme
Marie-France Lemelin
Monique Duquette
Roselyne Côté
Sabrina Martin
Thérèse Lamothe

Armande Faucher
Chantal Bernier
Christian Ménard
Danielle Fournier
Esther Gill
Joan Tuck
Jocelyne Fauteux
Josée Morissette
Manon René
Michelyne Rousseau
Nathalie Caron
Suzanne Couture
Suzanne Vaillancourt
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Accueil, écoute et soutien

L’accueil est la base de nos interventions puisqu’il
représente notre premier contact avec les personnes
atteintes de fibromyalgie et leurs proches.  Bon nombre
de ces contacts exigent un soutien personnalisé. C’est
ainsi que des rencontres individuelles sont effectuées.
Lors du premier contact, une pochette d’information et
de la documentation sont remises en fonction des
besoins exprimés par la personne.

L’écoute et le soutien auprès des membres sont un volet
important puisque cela nous permet de les accueillir
dans leurs difficultés, de transmettre des informations en
lien avec les symptômes de la fibromyalgie et de les
référer vers d’autres ressources lorsque nécessaire.

Nos services et nos activités

Rencontres individuelles 
en relation d’aide

L’AFE offre à ses membres un service de
rencontre individuelle en relation d’aide. Ce
service est offert par l’intervenante
communautaire de l’AFE, Jocelyne Lemieux,
qui est thérapeute en relation d’aide et
membre de la Corporation Internationale des
Thérapeutes en Relation d’Aide du Canada.
 
Ce service de suivi individuel permet aux
membres de discuter des difficultés vécues en
lien avec leur état de santé. Les rencontres
individuelles sont offertes à Sherbrooke, mais
aussi depuis cette année dans les autres RLS,
lorsque l’intervenante s’y rend pour animer les
rencontres de partage. Nous avons également
le service en visioconférence.

En 2019-2020, 63 rencontres individuelles
en relation d'aide ont eu lieu en tout, soit :

Sherbrooke (51 rencontres)
Asbestos (2 rencontres)
Coaticook (1 rencontre)
Cowansville (1 rencontre)
Granby (1 rencontre)
Lac-Mégantic (1 rencontre)
Magog (6 rencontres)

Rencontres de partage

Les groupes de partage se réunissent à
Sherbrooke, Magog, Asbestos, Coaticook,
Lac-Mégantic, Cowansville et Granby. Cette
activité permet aux membres de commencer
leur journée autour d’un petit goûter en
compagnie de l’intervenante communautaire.
C’est un moment pour créer des liens et
échanger de façon constructive sur différents
sujets reliés au vécu des personnes
souffrant de la fibromyalgie. 

En 2019-2020, on dénote 33 rencontres et
165 participations.
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Retrouver l’énergie créatrice en moi – 6 participants
Dissiper le corps de souffrance – 6 participants
Communication authentique – 3 participants
Apprendre à être en paix / Comment lâcher prise – 3 participants
Le pouvoir de soi – 5 participants
La culpabilité toxique – 3 participants

Coaticook
Mon attitude face à l’avenir – 5 participants
Le bonheur de vivre dans la simplicité – 5 participants
Sujet ouvert – 6 participants
Capsules vidéos de Colette Portelance – 5 participants
Qu’est-ce que je veux améliorer dans ma vie / La gratitude – 7 participants

Sherbrooke

Thèmes des groupes de partage

Asbestos

Exercices de relaxation – 3 participants
Sujet ouvert – 6 participants
Les mots pour me dire par rapport à la fibromyalgie – 4 participants
Partage de vécu des personnes présentes – 3 participants

Le respect des limites – 8 participants
L’apprivoisement de la peur – 7 participants
Sujet ouvert – 3 participants
Pensées constructives et lectures – 4 participants
Pensées constructives et lectures (suite) – 3 participants

Magog

Lac
Mégantic

Sujet ouvert – 3 participants
La gestion de l’anxiété – 4 participants
La gestion de la colère – 3 participants

Granby

La culpabilité – 6 participants
La gestion de la colère – 8 participants
Sujet ouvert – 9 participants
Comment maintenir le moral – 6 participants
Comment maintenir le moral (suite) – 6 participants
Les besoins – 6 participants

Ce que je vis émotivement – 4 participants
La réalisation de mes désirs et aspirations – 7 participants 
La relation de la fibro avec l’entourage – 6 participants
Deuils et acceptation reliés à la fibro – 2 participants

Cowansville
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Sensibilisation et information
Les conférences ont pour objectif d’informer et de sensibiliser les membres et leurs
proches sur des thèmes en lien avec la fibromyalgie favorisant le mieux-être.
Le mercredi 23 octobre 2019 à 18h30, la conférence Comment se pardonner de
Josée Stébenne a été présentée dans nos locaux à Sherbrooke et par visioconférence
aux participants de Granby (total de 20 participants).

L’Info-Fibro Estrien paraît quatre (4) fois par année (juin, août, décembre, mars).
Le journal informe les membres sur les nouvelles de l’Association et les activités
offertes, et publie aussi des articles sur divers sujets reliés à la fibromyalgie. Il est
transmis à l’ensemble des membres, partenaires et collaborateurs de l’AFE, ce qui
représente plus de 420 lecteurs à chaque parution.

L’Association offre un service de prêt de livres. Notre bibliothèque contient environ
300 livres portant sur une grande variété de sujets : santé, douleur, fibromyalgie,
alimentation, psychologie et approches alternatives. Le service de prêt est gratuit pour
tous les membres de l’Association. En 2019-2020, 40 emprunts ont été effectués par
les membres.

« La fibromyalgie pas à pas »
Huit (8) DVD du film documentaire « LA fibromyalgie pas à pas », produit en 2011
par l’AFE, ont été distribués à nos membres.

Notre site internet a été mis en ligne en septembre 2013 à l’adresse
www.fibromyalgie.ca. Une refonte majeure du site a été effectuée en août 2018. Le site
web a comme mission première d’informer la population, de promouvoir l’AFE et de
faciliter l’accès à ses services et activités. On y retrouve divers renseignements sur la
fibromyalgie, sur les services offerts et la programmation des activités en cours. Il
permet aussi l’adhésion en ligne afin de devenir membre et l'inscription aux diverses
activités. En 2019-2020, le site a été consulté par 8290 utilisateurs, dont 87,3% sont de
nouveaux visiteurs. Ils ont consulté en moyenne 2,45 pages par visite.
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L’Association reçoit plus de 200 demandes téléphoniques par année afin d’obtenir de
l’information sur l’Association, ses services et sur le syndrome de la fibromyalgie
L’accueil, l’écoute et le soutien sont privilégiés afin de pouvoir identifier les difficultés
et les besoins de la personne pour bien l’informer ou la référer, au besoin, vers d’autres
ressources.
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Activités sociales
Les activités sociales permettent aux personnes atteintes de fibromyalgie de vivre des
moments privilégiés dans la bonne humeur et la détente. Par ces activités, nous
souhaitons aussi cultiver le sentiment d’appartenance des membres à notre organisation.
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Le samedi 14 septembre 2019 à l’AFE, malgré le mauvais temps,  la Fête de la rentrée a
réuni 27 personnes pour une épluchette de blé d’Inde, un buffet froid et des rencontres
avec les enseignants pour plus d’information sur les cours offerts.

Les bienfaits du cannabis médical, par Dre Lyne Desautels, directrice médicale des
Cliniques de Cannabis Canadiennes et propriétaire de la clinique médicale CMIE.
Nous remercions Les Cliniques de Cannabis Canadiennes pour leur participation
financière à l’événement.

La recherche dans le domaine des opioïdes, par M. Louis Gendron, directeur du
département de pharmacologie-physiologie de l’Université de Sherbrooke. 

Le samedi 4 mai 2019, 79 personnes ont assisté à deux conférences offertes sur le thème
intitulé Le cannabis aux fins médicales, à l'occasion de la Journée mondiale de la
fibromyalgie.

 

De plus, les Cliniques de Cannabis Canadiennes et Nature Médic tenaient un kiosque
d’information et le livre de Véronique Lettre, Le Cannabis médicinal - Le connaître et
l'utiliser, paru aux Éditions du Trécarré en 2018, était vendu sur place.
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Le vendredi 29 novembre 2019, 33 personnes ont pris part au souper de Noël, dans les
locaux de Sercovie, à Sherbrooke. De jolies décorations ornaient les tables, un buffet
chaud a été servi et de nombreux prix de présence attribués. Nous remercions nos
commanditaires : Serres St-Élie, Pharmacie St-Élie, Zéro Déchet (Marick Tessier) et Lucie
Poulin. La soirée fut animée avec succès par Christine Dussault Dion (chant et clavier).So
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Sensibilisation et information - suite
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En janvier 2020, l'AFE a fait un envoi massif de clés USB
aux professionnels des différentes RLS.  Nous y
retrouvions le DVD La fibromyalgie pas à pas, les 4
dernières parutions du journal l’Info-Fibro Estrien et une
affiche des activités de l’hiver 2020 offertes par l'AFE dans
leur région.
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L'AFE a maintenant deux nouveaux objets promotionnels :
une tasse de voyage (15 $) ainsi qu'une bouteille
réutilisable (8 $).  L'ensemble se vend 20 $.



Activités dans les RLS

L'AFE dessert 9 RLS (réseaux locaux de santé) dans le territoire de l’Estrie.
Dans certains RLS, des bénévoles organisent eux-mêmes des activités
pour les membres de leur région, afin de permettre aux gens d’échanger et
de socialiser avec d’autres personnes atteintes de la fibromyalgie. Une
rencontre avec les répondantes des RLS s'est tenue en 2019-2020
concernant le développement de ces réseaux.

Café-rencontres (FibroAmies) 
Bains libres 
Rencontres vidéo 
Dîners 
Vente de garage  

Café-rencontres 
Le club des Joyeux Marcheurs de Coaticook (en partenariat avec Vie active),
les mardis et jeudis matins
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Café-rencontres (FibroAmies) 
Conférences  
Visite d’érablière 
Dîner de Noël 
Réunions 
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En 2019-2020, nous reconnaissons la collaboration et l’apport des répondantes bénévoles
dans les RLS. Nous remercions également les personnes ayant participé
à la rencontre sur le développement des RLS. 

Andrée Cantin
Brigitte Roy
Chantal Durand
Claire L’Écuyer
Danielle Fournier
Francine Lowe
Joanne Leclair
Manon Dupuis
Michelyne Rousseau
Rita Lévesque
Sylvie Bonneville
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Les études démontrent que les activités physiques adaptées et thérapeutiques ont un impact important
sur la gestion de la douleur. La puissance du groupe permet de briser l’isolement et de retrouver une
meilleure qualité de vie.

Nouveautés à Sherbrooke et dans les autres RLS :  
Aqua-Fibro, Cowansville (Sutton)
Chorale, Granby (en collaboration avec SEPHYR)
Méthode Espère, débutant et intermédiaire, Sherbrooke
Yoga doux,Granby
Yoga doux, Granby (en collaboration avec SEPHYR)
Yoga Nidra, Cowansville
Yoga balles, Lac-Mégantic

Activités physiques adaptées et thérapeutiques

Sherbrooke
Cours offerts
Aqua-fibro
3 sessions (4 gr.)

Méditation
3 sessions

Technique Nia
2 sessions

Yin Yoga, Mouvance
2 sessions (3 gr.)

Yoga sur chaise, 
Mouvance -1 session

Yin Yoga, Mouvance
1 session

Yoga doux (avec Sercovie)
1 session

Méthode Espère débutant
1 session

Méthode Espère
Intermédiaire
2 sessions

Inscriptions
133

27

13

12

3

1

7

22

12

Présences
687

164

83

57

18

8

38

102

62

Asbestos
Cours offerts
Yoga doux
2 sessions

Méditation
2 sessions

Inscriptions
7

2

Présences
46

17

Cowansville
Cours offerts
Yoga Nidra
1 session

Aqua-Fibro
Sutton
1 session

Inscriptions
6

7

Présences
20

12

Granby

Lac Mégantic

Magog
Cours offerts
Aqua-Fibro
1 session

Yoga doux
3 sessions

Yoga chaise
3 sessions

Cours offerts
Yoga doux
3 sessions

Yoga balles
2 sessions

Cours offerts
Art en soi
2 sessions

Yoga doux
1 session

Yoga doux 
avec Sephyr
1 session

Chorale avec
Sephyr
1 session

Inscriptions
9

11

5

6

Inscriptions
8

11

7

Présences
36

46

35

45

Présences
45

72

50

Présences
166
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L’AFE est membre des associations suivantes :
Société québécoise de la fibromyalgie (SQF)
Regroupement des organismes communautaires del’Estrie (ROC)

Nous reconnaissons le soutien financier du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Collaborations et partenariats

En 2019-2020, nous avons poursuivi nos démarches afin de maintenir et de développer des
partenariats avec d’autres organisations du milieu communautaire et de la santé. Nos partenaires
sont :

 Atelier Danse d’Asbestos
 Bibliothèque d’Asbestos
 Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
 CAB de Lac-Mégantic
 Centre d’action bénévole de Lac-Mégantic
 Centre d’action bénévole de Magog
 Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE)
 Centre de recherche du CHUS
 Centre Élie-Carrier à Coaticook
 Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l’Estrie (CIUSSS)
 Centre Notre-Dame-de-Toutes-Joies d’Asbestos
 Clinique de la douleur
 Clinique universitaire de réadaptation de l’Estrie (CURE)
 Corporation de développement communautaire de Sherbrooke (CDC)
 Corporation de développement communautaire de la MRC de Coaticook
 Corporation de développement communautaire de Memphrémagog
 Corporation de développement communautaire du Granit
 Corporation de développement communautaire Haute-Yamaska
 Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François 
 Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François 
 Corporation de développement communautaire des Sources
 Corporation de développement communautaire Brome-Missisquoi
 Espace culturel à Magog
 Hôtel de ville d’Asbestos
 Programme d’Apprentissage de StratégieS d’AutoGestion Efficaces (PASSAGE)
 Résidence Memphrémagog
 Sercovie
 SEPHYR
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