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Une pizza pour la dysphasie!
Les clients de Boston Pizza Brossard se font servir
par des personnes dysphasiques !

En effet, le 26 juin dernier, ce fut dans une atmosphère
décontracte que 8 jeunes ont pu explorer les rudiments de la
restauration grâce à l’équipe de Boston Pizza Brossard ! Cette
expérience a été extraordinaire pour eux et ils étaient très
fiers ! Lors de cette journée, 10% des recettes a été versé
l’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie.
Dans le cadre de cette activité de collecte de fonds annuelle, Boston Pizza Brossard continuera de soutenir la
dysphasie en versant 10% sur chaque facture. Pour cela,
il suffit d’écrire « DYSPHASIE » au verso de celle-ci !

Des gestes qui font réussir !
De façon humoristique, les parents sont invités à
poser 10 gestes dans leur quotidien afin de soutenir
leur enfant dans sa réussite scolaire. Présenté sous
forme d'album à colorier, cet outil a été élaboré par la
Commission scolaire des Hauts-Cantons et démontre
aux parents que l'intérêt qu'ils démontreront en regard
de l'école influencera la motivation scolaire et la réussite
de leurs enfants. Vous pouvez télécharger le document à:
http://www.cshc.qc.ca/upload/home/des_gestes_qui_font_reussir__1.pdf

ou en téléphonant à l’Association au 450635-1961

Chaque participant était jumueé
à un employé de Boston Pizza
et ce fût une belle expérience
pour eux et pour les clients
qui ont été enchantés de l’expérience !
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L’événement a été couvert par plusieurs journaux
que vous pouvez consulter au : www.monteregieweb.com
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Entente avec Québec

Le MELS et les syndicats d'enseignants se
mettent d’accord sur l'intégration des EHDAA à
la classe ordinaire
17 juin 2011 - Les quelque 70 000 enseignants

représentés par la Fédération des syndicats de
l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale
des enseignants du Québec (APEQ-CSQ) ont convenu
d'une lettre d'entente avec Québec concernant
l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté
d'apprentissage ou d'adaptation (EHDAA).
Dès septembre, un dépistage précoce sera fait auprès
des élèves de première année pour identifier les élèves
en difficulté. Une mesure que la FSE juge primordiale.
«On brise le cercle vicieux des élèves à risque», s'est
réjouie la présidente, Manon Bernard. En contrepartie,
les syndicats ont renoncé à l'instauration d'une limite
quantitative - un ratio - d'élèves handicapés ou en
difficulté au sein d'une même classe. Un budget de 52
millions de dollars supplémentaires est consenti pour les
diverses mesures prévues, notamment pour la création
de classes répit ou de classes spécialisées, l'ajout de
ressources auprès des élèves ainsi que davantage de
temps pour que l'enseignant se consacre à certaines
tâches, dont les plans d'intervention.
Il s'agit d'une entente déterminante pour le milieu
scolaire, a souligné la ministre de l'Éducation, Line Beauchamp. «Nous avons fait un grand grand, grand, pas
quand on sait que c'était une des préoccupations les
plus importantes du personnel enseignant au Québec.»

Élèves handicapés ou en difficulté : du soutien
dès la rentrée
Dès le mois de septembre, le milieu scolaire pourra
compter sur de nouvelles lignes directrices* en ce
qui concerne l'intégration des élèves handicapés ou en
difficulté ainsi que sur un plan d'intervention uniformisé.
Au début du mois, Québec s'est entendu avec la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) au sujet de
l'intégration des élèves handicapés ou en difficultés
d'apprentissage ou d'adaptation (EHDAA).
La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE)
avait toutefois rejeté massivement cette entente. Mais le
16 juin 2011, la ministre de l'Éducation, Line Beauchamp,
s'est montrée optimiste. «Il y a toujours des discussions
et elles vont bon train», a-t-elle dit. La ministre a également reçu, comme prévu, le rapport du conciliateur
nommé dans le dossier. Les nouvelles lignes directrices
qui s'appliqueront dès la rentrée scolaire.
* Les lignes directrices sont détaillées dans l’article intitulé

«Intégration scolaire», à la page 3 du «Regarde-Moi».

«Ces lignes directrices sont essentiellement un reflet de
ce qui a été convenu entre la partie patronale, les
commissions scolaires et les professeurs», a dit Mme
Beauchamp.

Un plus pour les parents
Dès la rentrée, le milieu scolaire pourra également
compter sur un plan d'intervention uniforme et informatisé qui sera en place partout au Québec.
François Paquet, président sortant de la Fédération des
comités de parents du Québec (FCPQ), s'en réjouit: «La
ministre sait à quel point les parents l'ont demandé et
espéré. Nous sommes convaincus que ce sera un plus
pour les parents, mais aussi pour tous les intervenants et
les enfants.»
Les besoins particuliers de chaque enfant handicapé ou
en difficulté seront consignés dans ce plan, qui suivra
l'élève peu importe s'il change d'école ou de commission
scolaire. Auparavant, l'enseignant, la direction de l'école
et les parents devaient reprendre le processus à zéro à
chaque rentrée.
La FCPQ a aussi présenté hier un guide d'accompagnement pour aider les parents d'enfants handicapés ou en
difficulté à suivre le parcours scolaire de leur enfant. Il
sera accessible dès la rentrée.
En vertu de cette entente, le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) injectera 40 millions $ pour la
composition de la classe, ce qui permettra notamment la
création de classes-ressources, de classes-répit ou de
classes spécialisées.
Selon la FSE, l'entente «introduit plusieurs éléments qui
auront un impact direct sur la réussite des élèves et qui
amélioreront les conditions d'exercice» des enseignants.
Rappelons qu'un comité paritaire avait été créé lors des
dernières négociations. Une rencontre impliquant
différents partenaires du milieu de l'éducation a eu lieu
l'automne dernier pour aborder la question de
l'intégration des élèves EHDAA.
Comme les deux parties n'arrivaient pas à s'entendre, un
conciliateur a été nommé l'hiver dernier. Les parties
devaient s'entendre d'ici le 1er juin. Les syndicats de la
FSE ont d'abord rejeté une proposition globale le 31 mai
dernier.
Une autre instance syndicale, la Fédération autonome de
l'enseignement (FAE), s'est entendue avec Québec au
moment de la date butoir.
Source : JOURNAL L’INCLUSIF
http://www.inclusif.ca/index.php?numero_journal=&id_article
=2930#articles
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Parcours scolaire

Intgration scolaire

Des lignes directrices pour une école ouverte
aux différences et soucieuse de répondre aux
besoins des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Guide produit par l'Office des personnes
handicapées du Québec
L’OPHQ rédige présentement le document Préparer et
suivre le parcours scolaire de mon enfant, pour venir en
aide aux parents d’enfants handicapés. Celui-ci sera
disponible en décembre 2011 et fait partie d’une série
de guides conviviaux visant à orienter les personnes
handicapées dans divers aspects de leur participation
sociale.

30 juin 2011 - La ministre de l'Éducation, du Loisir et

du Sport, Mme Line Beauchamp, a rendu publiques
aujourd'hui les lignes directrices visant à définir les
conditions favorisant une intégration scolaire harmonieuse des élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage qui fréquentent les
établissements scolaires québécois.

Il existe au Québec plus de 200 programmes publics de
toutes sortes pouvant aider, directement ou indirectement, les personnes handicapées, leur famille ou leurs
proches. Dans le cadre de la politique À part entière :
pour un véritable exercice du droit à l'égalité, l'Office
avait pris l'engagement d'améliorer et
de simplifier l'accès aux informations
concernant les programmes, les
mesures et les services gouvernementaux.

« J'ai déjà mentionné que l'école québécoise est et doit
demeurer ouverte aux différences et soucieuse de
répondre aux besoins de chacune et chacun. Par la
diffusion aujourd'hui de lignes directrices, nous souhaitons offrir à tous les
élèves des chances égales de réussite »,
a-t-elle souligné.
Quatre grandes lignes directrices
guideront dorénavant les gestionnaires
des commissions scolaires et des écoles
publiques et privées dans l'intégration
des élèves handicapés ou en difficulté
d'apprentissage ou d'adaptation :

Les personnes handicapées et leur
famille connaissent trop souvent des
difficultés d'accès aux programmes,
aux services et aux équipements
répondant à leurs besoins. Pour
pouvoir en bénéficier, il faut d'abord
être informé de leur existence et savoir
comment y avoir accès.

1• Déterminer le meilleur service à
l'élève à partir de son évaluation personnalisée;
2• Démontrer, s'il y a lieu, la contrainte excessive de
l'intégration ou l'atteinte de façon importante aux droits
des autres élèves;

À titre d'exemple, le Guide des besoins en soutien à la
famille s'adresse aux parents d'un enfant ou d'un adulte
handicapé. Il contient, entre autres, une section sur les
ressources disponibles dans chacune des régions du
Québec. Par ailleurs, le Guide des mesures fiscales
regroupe l'ensemble des mesures fiscales, provinciales
et fédérales, dont peuvent bénéficier les personnes
handicapées, leur famille et leurs proches.

3• Planifier la composition de la classe pour qu'elle soit
équilibrée;
4• Mettre en place un continuum de services souple et
varié.
« J'invite les commissions scolaires et les établissements
publics et privés à adopter ces lignes directrices. Elles ont
été établies, notamment, afin de favoriser l'engagement
et la mobilisation du milieu scolaire. De plus, ces lignes
seront sans aucun doute d'une grande utilité dans
l'organisation des services éducatifs à l'intention des
élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage », a fait savoir la ministre.

D'autres guides se trouvent actuellement sur les tables à
dessin. Le Guide des programmes d'aide pour les
personnes handicapées et leur famille sera publié cet
automne.
Pour de plus amples informations concernant la participation sociale des personnes handicapées, rendez-vous
sur le site Web de l'Office au www.ophq.gouv.qc.ca.
Le Plan d’intervention - Guide d’information
Développé par l’Association québécoise de la
dysphasie, région de la Montérégie, ce guide
présente une démarche pour vous accompagner et
vous expliquer le langage utilisé par le milieu
scolaire, lors de la production du plan d’intervention de votre enfant.

Contactez-nous au 450-635-1961 pour
commander votre exemplaire
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Le projet de lignes directrices est inscrit à l'intérieur du
Plan d'action pour soutenir la réussite des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
Lors de la Rencontre des partenaires en éducation du 25
octobre dernier portant sur l'intégration scolaire, les
participantes et participants avaient d'ailleurs réitéré la
nécessité de définir et de diffuser ces lignes. Elles
peuvent être consultées sur le site Web du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Source : http://www.mels.gouv.qc.ca/ehdaa.
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S E P T E M B R E
Piscine et barbecue
Activité pour permettre aux adolescents et jeunes
adultes dysphasiques de créer des liens d’amitié et
d’échanger sur leurs expériences respectives.
Au programme : baignade, trampoline et conduite
de Go-Kart. Aussi, de surprenantes créatures vous
rendront visite : serpent de 10 pieds de long, une
superbe tarentule, un hérisson, des lézards, des furets,
un chinchilla. Vous apprendrez plein de choses sur
leur milieu de vie, leur nourriture et comment en
prendre soin ! Vous pourrez les toucher, les tenir et
nourrir certains d’entre eux !
Dîner : Tous mettront la main à la pâte pour préparer
les hot-dogs et les hamburgers ! Aussi, chacun devra
apporter une collation qui sera mise en commun, ex.:
crudités, croustilles, fruits, plateaux de fromage et
craquelins, jus, liqueurs, etc.)
Nous avons besoin de parents bénévoles pour superviser les activités. INSCRIPTION JUSQU’AU 29 AOÛT
au 450 635-1961. Membres seulement.
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Samedi, 3 septembre 2011
10h à 17h
959, Rang 2 à Ste-Clothilde de Châteauguay
GRATUIT

Activités à venir
Témoignage

Mylène est une jeune adulte, dynamique et enjouée. Elle a un amoureux,
travaille chez un fleuriste et vient tout
juste d’avoir sa première voiture ! Avec
le soutien de sa famille, elle est déterminée à relever les défis pour réaliser
ses rêves ! Elle vient nous livrer un
témoignage sur son parcours, ses réussites et sa
persévérance.
C’est une belle occasion d’en savoir plus sur la
dysphasie, ses conséquences au quotidien pour la
personne dysphasique et son entourage. Mais aussi,
Mylène vous démontrera qu'il est possible d'être
épanouie, malgré ce handicap.
Date : Mercredi, 14 septembre 2011
Heure : 19h30 à 20h30
Lieu : Carrefour Jeunesse Emploi La Pinière
7900 boul. Taschereau, édifice E, bureau 202
à Brossard
Coût : Membre GRATUIT - Non membre 5$

O C T O B R E

Conférence en ligne

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Pour ceux et celles qui n’ont pu y assister le 1er juin

Cette rencontre vous expliquera ce qu’est le R.E.É.I.
qui a été conçu par le gouvernement fédéral pour
contribuer à la sécurité financière des personnes
handicapées.

dernier, cette conférence sera présentée en rappel, le
27 septembre !
Ayant pour thème : «Parent en émotion, un dur
parcours», cette conférence sera animée en directe
par Marc Lacroix, coach en PNL et Carine Chartrand,
psychologue. Ceux-ci expliqueront les émotions qui
peuvent surgir chez le parent d’un enfant dysphasique et proposeront différentes stratégies afin de
vous aider à gérer vos émotions pour une meilleure
santé émotionnelle, en dépit de ce handicap.
Les participants pourront interagir avec les conférenciers pour répondre à leurs interrogations.
Date : Mardi, 27 septembre 2011
Heure : 20h à 21h (environ)
Lieu : À partir de votre ordinateur
Coût : GRATUIT
INFORMATION ET INSCRIPTION au 450 635-1961

Madame Nicole Chabot est représentante en épargne collective et membre de l’Association québécoise de la dysphasie. Inscription (450) 635-1961.
Date : Mercredi, 26 octobre 2011
Heure : 19h30 à 20h30 (plus période de questions)
Lieu : Association québécoise de la dysphasie
55 St-Pierre, bur. 205 à St-Constant
Coût : Membre GRATUIT - Non membre 5$
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Lorsque le langage est un casse-tête

Durée : 28 minutes

PARENT EN ÉMOTION : UN DUR PARCOURS
Explication du processus émotionnel
et des stratégies pour mieux communiquer
avec une personne dysphasique.

«Parent en émotion, un dur parcours»
est également disponible sur DVD au coût
de 12$ pour les membres et 17$ pour les
non-membres.
2
4
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Un papa à coeur ouvert
Félix : Un exemple de détermination

Notre fils Félix est maintenant âagé de 16 ans. C'est un
grand gaillard élancé de 6 pieds 2 pouces et il est passionné de jeux vidéo, il aime bien lire et aller au cinéma. Il a
un beau sens de l'humour et il est très attachant. Il sourit
facilement et c'est un bon fils.
Sylvie Perras, ma conjointe, a été la première à s'apercevoir
des problèmes de notre garçon et cela nous a fait
consulter notre pédiatre et les autres spécialistes rapidement. Le terme à cette époque était dysphasie
syntaxique-phonologique. Nous étions peinés, craintifs.
Nous nous sentions impuissants. Nous nous sommes
impliqués rapidement dans les rendez-vous avec des
spécialistes et nous avons suivi méticuleusement leurs conseils. Par la suite, nous nous
sommes documentés et nous avons continué
le travail.
Félix est très près de ses animaux : chats,
chiens, poissons et son iguane partagent sa
vie. Comme beaucoup de dysphasiques, il n'a
que quelques bons amis. Félix a appris à
apprécier la lecture, mais son écriture est plus
difficile. Bien qu'il soit plus à l'aise à la maison,
il apprécie les voyages et les excursions.
Comme nous avons une piscine à la maison, il
a appris à nager jeune et il est très à l'aise
dans l'eau. Durant un voyage au Mexique, je
l'ai initié avec des moniteurs à la plongée sous-marine. Je
pratique ce sport depuis longtemps. J'avais envie de lui
transmettre cette passion et de partager avec lui une
activité sportive. Malheureusement, ce sport nécessite
aussi beaucoup d'études et d'apprentissage pratiques.
Heureusement, Félix n' a pas paniqué avec les difficultés et
il m'a dit qu'il voulait suivre le cours PADI (Professional
Association of Diving Instructors).
Lors de notre premier voyage, Félix s'est appliqué pendant
deux semaines, à étudier fort en classe. Difficulté supplémentaire, le formateur d'origine espagnole ne maîtrise pas le
français. Heureusement, Félix a appris l’anglais en écoutant
les émissions pour enfants et en camping, durant les étés
aux États-Unis. Alors, c'est en anglais qu'il doit apprendre.
Le formateur me permet d'assister aux cours avec Félix et
nous voici enrôlés dans cette belle aventure et malgré ces
embûches, il progresse bien !
Le formateur met la main sur des formations vidéos en
français. Félix repasse les DVD en rafale en plus des cours
théoriques et des plongées pratiques. Comme parent, j'ai
un peu peur de lui faire vivre une déception, car je sais que
l'examen théorique sera en anglais et qu'il n'a pas appris à
lire cette langue à l'école. Il me dit de ne pas m'inquiéter.
Félix passe avec succès sa première étape et il devient un
plongeur junior. Félix est très fier de sa réussite, mais il sait
qu'il lui faut passer une deuxième étape afin d'obtenir son
titre d'Open Water Diver et devenir un plongeur complet.

En revenant à la maison, Félix me parle avec passion des
fonds sous-marins, de la protection des récifs et des beaux
poissons qu'il a vus et il me parle aussi de ses amis
plongeurs-guides mexicains qui l'ont pris sous leur aile.
Même s'il a un vocabulaire très limité en espagnol, il arrive à
se faire comprendre par des gestes et expressions.
Les parents d'enfants dysphasiques ont tous vu ce sens que
ces enfants développent rapidement pour contrer leurs
problèmes de communication. Au Mexique, notre garçon se
lie rapidement d'amitié avec les maîtres plongeurs
unilingues grâce à ce talent. N'oublions pas que dans l'eau le
plongeur communique par gestes et signes universels, peu
importe la langue. Pour une fois , il communique avec des
gens et ceux-ci ne réalisent pas sa problématique.
L’Étape suivante sera plus compliquée, car il aura à étudier
les tables de décompression et calculer le temps qu'il peut
rester sous l'eau à différentes profondeurs. Félix se remet
dans ses livres et DVD, participe activement aux
cours. Il demeure motivé et le soir, nous travaillons aux devoirs et exercices et je m'assure qu'il
a bien compris.
Il insiste pour se présenter seul à son examen. Je
suis plus nerveux que lui. Après près de deux
heures, Félix m'annonce qu'il a passé son
examen !
Ses formateurs m'assurent qu'il est un jeune
plongeur très prudent et qu'il participe très
bien aux plongées.
Nous sommes retournés plonger depuis et il
veut suivre un cours sur la plongée pour
explorer les épaves. La passion y est toujours.
Félix a appris à vivre des échecs, mais aussi à se relever pour
vivre des succès. Sa détermination nous rend tous fiers de lui.

Soutenir nos enfants dysphasiques
Ne vous découragez pas. Faites vivre à vos enfants des défis
à leur mesure pour aider leur estime d'eux-mêmes. Faites
leur confiance et appuyez-les. Dédramatisez les échecs et
multipliez aide et encouragements.
Sylvie, ma conjointe, fait partie du conseil d'administration
de votre association. Il y a une belle équipe en place, prête à
vous aider. Documentez-vous et impliquez-vous dans les
activités de l'Association. Ça fait du bien d'échanger avec
d'autres gens et d'apprendre comment ils font face aux défis
que leur impose la dysphasie. La route est pleine
d'embûches, mais elle en vaut la peine.
Félicitations à Sylvie, mon amour, pour sa persévérance, son
organisation et ses talents de chauffeur...
Chapeau Félix et ne lâche pas ! Nous sommes tous fiers de
toi. Nous avons hâte de partager ton avenir.
Jacques, père de Félix Thibault.
Vous désirez partager votre histoire ou faire un
témoignage ? Contactez-vous au 450 635-1961.
25

Association québécoise de la dysphasie • Région de la Montérégie • Journal Le Regarde-Moi • No 57, Août 2011

Apprendre grâce au chant
TÉMOIGNAGE
Nous désirons vous parler de
notre fils Samuel. C’est un
enfant espiègle et plein de vie.
Depuis un an, Samuel suit des
cours de chant à l'école Claude
DeBuissy à Saint-Hubert. C’est
un élève attentif et travaillant.
Cette activité l'a grandement
aidé dans son élocution et
pour sa mémoire des mots, au
sein d'une pièce musicale.
Malgré son handicap de dysphasie, il a évolué grandement dans son apprentissage du solfège et dans son
assurance d’être devant un public. C’est pour lui une
grande source de satisfaction.
Lors d'un concert de l'école, le 20 juin dernier, il a bien
réussi à chanter la pièce «Compère Guillleri» avec assurance et brio. Il était extrêmement fier et avec raison !
Félicitations Samuel !

Marc Lacroix et Pauline Blais

Assemblée générale annuelle de l’Association
Depuis plusieurs années, l’entreprise DEL à Boucherville
met à notre disposition leur salle de conférence et leur
équipement pour la tenue
de notre rencontre annuelle.
Cette année encore, nous
avons pu compter sur leur collaboration.
Les membres du conseil d’administration remercient les
responsables de Développement économique Longueuil pour leur implication et leur soutien à la cause de
la dysphasie.
La nouvelle équipe du conseil d’administration vous sera
présentée dans le prochain «Regarde-Moi».

Es-tu prêt à affronter
ton avenir et trouver
un emploi ?
Le carrefour jeunesse-emploi La Pinière est un
organisme qui regroupe des professionnels voués à
aider les jeunes de 16-35 ans à faire leur place dans
la société.

Pour information : 450 926-2200

UN MEMBRE ENGAGÉ
Gilles Delisle devient
«membre à vie» de
l’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie
Lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu
lieu en juin dernier, les
membres du conseil M. Gilles Delisle (à gauche) a reçu
d’administration ont sou- cette mention par M. Marc Lacroix,
président de notre organisme.
haité souligner officiellement l’engagement significatif d’un membre.

Support technique de l’ équipement informatique
Depuis quelques années déjà, Gilles Delisle président de GD Solutions Web est un bénévole assidu.
Cette année, M. Delisle a installé notre réseau
informatique et fait le soutien technique à distance.

Programmation du nouveau site Web
La programmation d’un site internet requiert une
expertise pointue et l’organisme a pu bénéficier de
l’implication exceptionnelle de Gilles Delisle.
En effet, celui-ci nous développe présentement une
console d’administration qui nous permettra
d’effectuer nous-mêmes la mise à jour du site
Internet.

GD Solutions Web
GD Solutions Web c’est une équipe de spécialistes
avec plus de 25 ans d'expérience.
Services adaptés aux particuliers :
Support à distance aux usagers, résolution de
problèmes, installation et désinstallation
d'applications et de périphériques (caméra,
imprimante, etc.), mise à jour, désinfection de
virus et logiciel espion et formation.
Services aux Entreprises :
Gestion réseau centralisé, copie de sauvegarde,
sécurité, mise à jour, maintenance, surveillance,
formation et consultation.

www.gdsolutionsweb.net
514 809-5637 g.delisle@gdsolutionsweb.net
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Étiez-vous là ?

Avec des animateurs aussi
dynamiques, le camp
promet bien des surprises !!!

Voici quelques photos croquées sur le vif par Guy Beaulieu
et Marc Lacroix, lors du camp de fin de semaine
et du pique-nique annuel.

Merci à notre commanditaire

Les jeunes étaient
bien excités !

Au retour, ils étaient tous un peu fatigués...
mais bien des choses à raconter !

Merci à notre commanditaire

Allez les équipes...
un petit effort !!!

Merci
Nathalie Archambault, Mario B. Roy
et Louis-Charles d’avoir organisé
des activités et des jeux si amusants !

2
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Merci !
Impliquez-vous pour la dysphasie
en devenant membre !
Plusieurs activités de l’Association sont exclusives
aux membres, dont la fête de Noël. Il est donc
important de devenir membre ou de renouveler
votre adhésion !
Je désire devenir membre
de l’Association québécoise
de la dysphasie

Je désire renouveler
ma cotisation

Numéro de membre :

Dans le cadre de notre collecte de fonds 2011-2012,
La Fondation Bon Départ - Canadian Tire de Delson
nous a remis un beau chèque de 1 500 $. Merci !
Sur la photo : Sylvain Thériault – directeur du service à la clientèle
au Canadian Tire de Delson et Lise Bertrand directrice générale de
l’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie.

Nom :
Adresse :

Association québécoise de la dysphasie

Ville :

Région Montérégie

Code postal :
Téléphone maison : (

)

bureau : (

)

Vous voulez faire un don
pour la dysphasie ?

Courriel :

de votre soutien !

Nom et date de naissance de(s) enfant(s) dysphasique(s) :

Veuillez retourner ce coupon accompagné
de votre chèque à :
Association québécoise de la dysphasie,
région Montérégie

Membre régulier 25 $
Individuel et familial

Professionnel

Désirez-vous un reçu d’impôt ? oui

Membre corporatif 50 $
(ex.: CSSS, écoles, etc.)

non

Nom :

Paiement par
Chèque

55, rue St-Pierre, bureau 205, St-Constant (Qc) J5A 1B9

Mandat poste

Adresse :

Chèque à l’ordre de :
Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

Vous avez changé d’adresse ?

Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée par
l’Association québécoise de la dysphasie, région de la
Montérégie, auprès de ses membres et sympathisants à la
cause de la dysphasie. Certains articles du journal proviennent
de recherches sur différents sites Internet, de lectures de revues
et d’articles de journaux.

Veuillez nous en informer !

Lise Bertrand, directrice générale • direction@dysphasiemonteregie.qc.ca
Odile M. Philip, adjointe à la direction • info@dysphasiemonteregie.qc.ca

450 635-1961 ou 1 866 635-1961
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Qc) J5A 1B9

IMPORTANT

450 635-1961 ou 1 866 635-1961
www.dysphasiemonteregie.qc.ca
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