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Danick rêve d’un monde meilleur

Danick Flamand est un jeune homme plein de projets ! Membre
de l’Association en Montérégie, il est aussi un port étendard formidable pour la cause de la dysphasie.
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Bonjour, j’ai 15 ans je suis dysphasique. Le 25
décembre 2013 j’ai réalisé un très gros projet, j'ai
été remettre 50 repas chauds avec des jus aux
personnes démunies de Montréal.
Ceci est mon premier vidéo, mais c'est certain
qu'il ne sera pas le dernier.
Mon but est d'essayer de grossir de plus en plus et
même recevoir des dons qui me permettront
d'aider le plus de gens possible.
Merci de bien me rejoindre sur mon groupe
Facebook dan traide pour suivre les prochains
projets. Danick Flamand.
Pour visionner la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=2wTsu7sFsKI

COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE ET LES TROUBLES ASSOCIÉS, le 26 avril 2014.
En cette année du 25e anniversaire de notre organisme en Montérégie, nous sommes fiers de vous annoncer que Danick Flamand sera l’ambassadeur de notre 5e colloque qui sera sous la présidence d’honneur de
Monsieur Sébastien Guillet, directeur du Québec pour le Groupe RESO.
!

Su ivez-n ou s su r Fa ce

bo ok

Le milieu scolaire suscite bien des questions
Suite à plusieurs appels de nos membres, voici
quelques rappels et précisions pour mieux vous
permettre d’accompagner votre enfant.
Les services à l’école
Beaucoup de parents pensent que si son enfant n’a pas
le code 34, il n’obtiendra pas de services à l’école.
Détrompez-vous.
À leur arrivée à la maternelle, la grande majorité de nos
enfants ont déjà reçu le diagnostic « trouble primaire du
langage de type dysphasique avec une atteinte soit
légère, soit modérée, soit sévère ». Dès qu’un enfant est
reconnu en difficulté, il entre dans la catégorie des
élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou
d’adaptation (EHDAA). À ce moment-là, la Loi sur
l’instruction publique (LIP, art. 234 et 235) oblige les
commissions scolaires à faire l’évaluation des besoins et
des capacités de votre enfant et lui fournir des services
adaptés.
Un enfant ayant une dysphasie sévère (code 34)
Si votre enfant a un diagnostic de dysphasie sévère
(code 34), il recevra certains services. Normalement, ils
se traduisent par une classe spécialisée, les services d’un
orthophoniste offerts individuellement ou en groupe et
ceux d’un technicien en éducation spécialisée qui
donnera du soutien dans certaines tâches.
Il peut aussi fréquenter une classe ordinaire, avec des
élèves de son groupe d’âge, et disposer du soutien d’un
technicien en éducation spécialisée ainsi que de l’aide
en orthophonie. Il doit recevoir des mesures d’appui à
raison de plusieurs heures par semaine.
En effet, le MELS l’indique clairement dans son cadre
L’organisation des services éducatifs aux élèves à
risque et HDAA (MELS, p.11 et 17). Faites-le inscrire
clairement dans le plan d’intervention (PI).
Un enfant ayant une dysphasie de légère à modérée
Votre enfant est reconnu avoir des difficultés de
langage légères à moyennes. L’école a l’obligation de lui
donner des services. Si votre enfant a reçu un diagnostic de dysphasie, c’est qu’il a des difficultés et il a
le droit à de l’aide. Il faut d’abord demander à la direction d’école de lui établir un PI. Ensuite, s’assurer qu’elle
y inscrive les services nécessaires pour l’aider dans sa
réussite scolaire .

Les jugements des tribunaux sont clairs à cet effet,
l’école se doit de donner les services et ces derniers
doivent être suffisants.
C’est donc en équipe (parents, direction, enseignant,
professionnels, votre enfant si possible) que vous ferez
l’évaluation des besoins de votre enfant. Si ce dernier le
désire, la LIP lui accorde le droit d’assister à la préparation du PI et de donner son avis.
L’enseignant et les professionnels concernés
(orthopédagogue, orthophoniste, technicien en éducation spécialisée) préciseront le soutien qu’il lui est
nécessaire. La direction d’école ne peut prétendre
qu’elle n’a pas les moyens, elle se doit d’assurer les
services. Si vous faites face à un refus, référez-vous au
protecteur de l’élève, il en a un dans chaque commission scolaire. À ce propos, le site de la Fédération des
comités de parents (FCPQ) explique clairement les
demandes pouvant être faites au protecteur de l’élève
et la manière de rédiger une plainte.
Pauline Ladouceur
Consultante en éducation
Mère d’une enfant dysphasique
Enseignante au primaire auprès d’élèves dysphasiques (retraitée)
Auteure du document Plan d’intervention : guide d’information

Connaissez-vous cette ressource ?
100 idées pour venir en aide
aux enfants dysphasiques
Leroux Marie-Noëlle, Touzin Monique
Tom Pousse

Ce petit ouvrage pratique propose 100 idées pour améliorer le
quotidien d'enfants atteints d'un
trouble sévère du développement du langage oral :
la dysphasie.
Le livre est divisé en 2 parties : 50 idées portent sur la
dysphasie de manière générale : définition, dysphasie
et relations familiales, problèmes liés à la communication... et 50 autres portent sur l'enfant dysphasique et
l'école : accueil au sein d'une classe, stratégies pédagogiques... Il s'adresse essentiellement à des enseignants, orthophonistes, auxiliaires de vie scolaire et
parents.
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Activités à venir

F É V R I E R

Votre inscription est obligatoire.
Pour vous inscrire ou avoir plus d’information :
info@dysphasiemonteregie.qc.ca ou via notre site internet,
dans la section « activités » www.dysphasiemonteregie.qc.ca
dysphasiemonteregie 450 635-1961 • 1 866 635-1961

J A N V I E R
Vernissage et exposition de photos
Suite à l’atelier « Parle-moi de photos » qui a eu lieu en
octobre dernier, les participants exposeront leurs
oeuvres du 20 janvier au 14 mars 2014 et un vernissage.
aura lieu le 27 janvier 2014. Nous vous attendons en
grand nombre pour venir admirer le talent de ces jeunes
photographes en herbe !
Date :

Lundi 27 janvier 2014 (Vernissage)
L’exposition se termine le 14 mars 2014

Endroit :
Heure :
Coût :

Maison des citoyens
5610, chemin de Chambly à Saint-Hubert
17h à 19h
GRATUIT
(Membre ou non. Pas d’inscription au préalable)

La dysphasie et la situation fiscale
pour personnes handicapées
Cette soirée d’information sera animée par M. Mario B.
Roy, un comptable professionnel agréé (CPA, CA) et père
d’un enfant dysphasique.
Tous les ans, il nous fait plaisir de vous offrir une soirée
d'information où vous pourrez en apprendre plus sur
vos droits aux crédits d'impôt et les déductions à la
source lorsque l’on a un enfant dysphasique sévère ou
lorsque l’on est soi-même une personne handicapée.
Voici les conditions pour s’inscrire à cette soirée :
1 . Vous devez être membre de notre association.
2 . Vous devez détenir la prestation pour enfant handicapé du Canada (PEH) ou être en voie de la
demander ou de l’obtenir.
Date :
Endroit :

Heure :
Coût :

Ce projet est possible grâce à la collaboration des partenaires suivants :
Monsieur Yves Bourcier
Photographe

Madame Martine Ouellette
Députée de Vachon
Ministre des Ressources
naturelles

F É V R I E R
Témoignage d’un jeune adulte dysphasique

Mercredi 5 février 2014
Association québécoise de la dysphasie,
Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bur. 205 à Saint-Constant
19h à 21h
GRATUIT (Membre seulement)

A V R I L
Colloque sur la dysphasie
et les troubles associés
Quand :
Endroit :
Heure :

n!

tio
5e édi

Samedi le 26 avril 2014
Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf à La Prairie
8h à 17h

Marc-Antoine est un jeune homme sensible, généreux,
serviable, persévérant et courageux. Il rêve de voir le monde
et particulièrement la Grèce.
Il étudie pour obtenir un D.E.P. en cuisine, une passion qui
l'habite depuis l'enfance. Avec ses parents, il soigne et aime
des chiens Mira en famille d'accueil, dans le d'améliorer le
quotidien des personnes aveugles ou handicapées. Son
amoureuse occupe une grande place dans sa vie et dans son
cœur.

Coûts :

Pour lui il y a toujours de l'espoir en tout si on reste confiant et
positif. Venez le rencontrer !

Une belle brochette de conférenciers et une grande diversité
de sujets assureront le succès de cette journée. Le détail de
l’événement sera bientôt disponible via notre site internet ou
sur Facebook. Réservez dès maintenant votre place !

Date :
Endroit :
Heure :
Coût :

Mercredi 26 février 2014
Centre Jeunesse Emploi (CJE)
6300, Avenue Auteuil, bur. #100 à Brossard
19h à 21h
GRATUIT (Membre) et 10$ (Non membre)

50 $ membre
35 $ pour la 2e personne membre d’une même famille
75 $ non membre
Le coût inclut le dîner et une collation.

Cette 5e édition, organisée par la Montérégie, a pour objectif
d’informer les parents et les intervenants sur la dysphasie,
mais aussi sur les troubles associés, afin de leur fournir des
pistes d’intervention auprès des personnes dysphasiques.

Vous désirez commanditer l’événement ou louer un
kiosque? Un plan de visibilité est disponible
au www.dysphasiemonteregie.qc.ca
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La vignette d’accompagnement touristique et
de loisir (V.A.T.L.) permet la gratuité à ceux qui
accompagnent les personnes ayant une incapacité
significative et persistante qui nécessite un tel accompagnement.
La vignette
S’adresse aux personnes qui nécessitent un
accompagnement, lors de la visite de sites touristiques
et de loisirs pour les aider à se déplacer, s’orienter, se
nourrir, communiquer et socialiser. Ces personnes
doivent avoir des incapacités.
L’accompagnateur
Se définit comme une personne dont la présence à
l’activité est essentielle par le soutien, le support et
l’aide qu’elle apporte exclusivement à une ou à
plusieurs personnes ayant des incapacités. Ce type
d’aide n’est pas normalement requis pour l’ensemble
de la population.
Comment utiliser la vignette ?
Lorsqu’une personne est accréditée, elle reçoit
gratuitement une vignette qu’elle appose sur une carte
d’identité avec photo. C’est donc cette vignette qu’elle
présente aux guichets des sites touristiques ou de
loisirs qu’elle visite. De cette façon seulement, la
gratuité est accordée à son accompagnateur. La
personne ayant une incapacité doit payer le prix
habituel d’une admission, c’est-à-dire selon les critères
pris en considération dans la tarification normale.
Pour information : AlterGo (514) 933-2739 poste 223
www.arrondissement.com/tout-get-document/u2611-vignetteaccompagnement-touristique-loisir-(vatl)

Programme d'accompagnement en loisir
pour les personnes handicapées 2013-2014
Le Programme d'accompagnement en loisir pour
les personnes handicapées 2013-2014 est
maintenant disponible à partir du site Web du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport à
l'adresse
www.mels.gouv.qc.ca/loisirSport/contenu.asp?
Ce programme, qui vise à favoriser la participation
des personnes handicapées aux activités de loisir et
de sport, s’adresse aux municipalités et aux
organismes de loisir et il est géré par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration
avec les unités régionales de loisir et de sport
(URLS) et les seize associations régionales de loisir
pour personnes handicapées (ARLPH).
Pour plus d'information, on peut s'adresser à la
Direction du sport, du loisir et de l'activité physique
au 418 646-6142 ou via le site internet
www.mels.gouv.qc.ca/loisirSport/contenu.asp?
laccompagnateur.org
Un site d’aide pour parents
d’enfants handicapés

laccompagnateur.org, comme son nom l'indique,
est un compagnon qui vous assistera dans votre
recherche de ressources pour accompagner votre
enfant à besoins particuliers.
www.laccompagnateur.org

Un grand Merci à notre porte-parole Marie-Claude Barette pour avoir joué
au proﬁt de l’Association québécoise de la dysphasie
du 25 novembre au 29 novembre 2013 !
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LA VERSION DU SITE EN FRANÇAIS
SERA BIENTÔT DISPONIBLE
ainsi qu'un site spécifique sur le
projet Accès à la communication.

Préparation d’une campagne de sensibilisation

Accès à la communication est une campagne natio-

nale qui a pour but: (a) d'augmenter la sensibilisation
vis-à-vis le besoin d'accommodations pour les
personnes atteintes d'un trouble de la communication
(b) d'améliorer l'accessibilité aux services pour cette
population. On parle de personnes atteintes de troubles
de la communication variés.
On recherche des histoires d'intérêt public pour les
médias, pour illustrer la nécessité de communication
efficace afin de permettre aux personnes ayant un
trouble de la communication d'accéder aux services à
même titre que les autres. Malheureusement, ce sont les
mauvaises expériences qui obtiennent le plus
d'attention dans les médias. On recherche donc des

histoires de personnes qui ont vécu des conséquences graves en raison d'un manque
d'accessibilité au niveau de la communication.
Celles-ci doivent avoir eu lieu au Québec en
illustrant :
Des conséquences graves en raison d'un manque
d'accommodations au niveau de la communication en particulier, dans les services essentiels (hôpitaux,
police, services juridiques, situations d'urgence, etc.);
le manque de prise en compte des besoins des
personnes atteintes d'un trouble de la communication en matière d'accessibilité/législation sur les
droits de la personne;
le fait que d'autres groupes de personnes handicapées bénéficient de législation sur l'accessibilité aux
services, mais pas les personnes ayant un trouble de
la communication;
l'absence d'obligations claires sur ce que les entreprises et les services peuvent et doivent faire
lorsqu'ils fournissent des services à cette population;
le manque de sensibilisation et les malentendus liés
aux troubles de communication et les personnes
affectées;
que l'accès aux services veut dire plus que de simplement être gentil lorsqu'on interagit avec des personnes
atteintes d'un trouble de la communication.

le manque de prise en compte des besoins des
personnes atteintes d'un trouble de la communication en matière d'accessibilité /législation sur les
droits de la personne;
une perte d'autonomie /contrôle sur les décisions
importantes de la vie (par exemple, la capacité
juridique, les directives de fin de vie, le consentement
au traitement, un manque de lignes directrices ou de
formation pour le décisionnaire, etc.);
perte des droits de la citoyenneté;
les situations d'urgence, appeler le service 911, etc.;
police - difficultés à communiquer l'abus /la violation
des droits;
le déni de services;
services de mauvaise qualité (par exemple, du
soutien aux études);
le stress.
L’objectif de cette campagne de sensibilisation
Notre but est d'illustrer, à travers ces histoires, comment
des adaptations auraient pu prévenir la situation, afin
de démontrer l'importance des accommodations pour
cette population.
Nous sollicitons votre aide pour recueillir de tels
témoignages qui permettront de préparer une campagne de sensibilisation sur les besoins d’accomodations des personnes atteintes d’un trouble de la communication.
L'identité de la personne peut demeurer confidentielle,
si la personne le préfère.
S.V.P nous faire parvenir vos histoires avant le 31
janvier 2014. Pour connaître tous les détails concernant le lancement officiel du projet au Québec à la
fin mars 2014, suivez-nous sur facebook !
Lindsay Lapaquette, Coordonnatrice pour le Québec
lindsaylapaquette@gmail.com
orthophonie-quebec@groupesyahoo.ca
Communication Access Now
Communication Disabilities Access Canada
L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
remercie l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la
Montérégie et Emploi Québec, pour leur support financier.
Emploi
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Courez pour la dysphasie !

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Vous désirez vous impliquer ?
Poste d’administrateur vacant
au sein du conseil d’administration
Pour la première année, l’Association québécoise de la
dysphasie – région Montérégie sera représentée au
Défi Caritatif de la Banque Scotia, édition 2014, un
événement Circuit du Canada. Nous sollicitons donc
votre participation en tant que coureurs ou marcheurs
pour prendre part à l’événement au nom de notre association. Il est possible de marcher ou courir 5 km ou de courir
21 km. Cet événement aura lieu dimanche le 27 avril 2014
sur le circuit Gilles-Villeneuve sur l’Ile Sainte-Hélène, soit le
lendemain de notre colloque. L'événement regroupera au
total 6000 participants et 50 associations et fondations
sont représentées.
N'hésitez pas à vous inscrire en
tant que marcheur ou coureur
pour participer à la collecte de
fonds en contactant Émilie Turcotte,
membre du conseil d'administration à l'adresse suivante :
ca_eturcotte@dysphasiemonteregie.qc.ca
Nous encourageons tout particulièrement les adolescents
et les jeunes adultes à participer à l’événement, sachant
qu’ils sont friands des activités sollicitant le dépassement
de soi et qu’ils peuvent s’inscrire en groupe pour participer à un événement entre amis. Toutefois, contactez-nous
rapidement pour vous inscrire et n’attendez pas à la
dernière minute : il n’y avait déjà plus de places
disponibles pour participer un mois avant l’événement,
l’an dernier.
Les fonds amassés serviront à produire plusieurs outils
thématiques d’informations et à organiser divers
ateliers avec des spécialistes, outils qui serviront également de guide d’accompagnement pour les parents, les
intervenants et les professeurs qui sont souvent dépourvus de moyens, face à ces jeunes. De plus, les fonds serviront à sensibiliser la communauté, à la détresse de ces
familles face au manque criant de services d’aide que ce
soit dans le milieu scolaire ou celui de la santé. Nous filmerons également, nos conférences données par des
spécialistes, afin de les diffuser par la suite, sous forme de
capsules vidéo thématiques, sur le Web.
Pour ceux qui ne pourront pas courir avec nous, il vous
est possible d'encourager votre coureur favori à
l'adresse suivante :
http://www.canadarunningseries.com/monthalf/,
Section « Parrainer un participant ».
Émilie Turcotte, membre du conseil d'administration et
responsable de cette activité.
*Un reçu de charité sera remis pour tout don de 10 $ et plus.
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Vous désirez faire partie du conseil d’administration ?

Les rencontres ont lieu tous les derniers mardis du mois, en
soirée, au bureau de l’Association à St-Constant. Il n’y a pas
de réunions durant les mois suivants : février, juin, juillet et
décembre.
Dans le cadre de la mise en place du plan d’action annuel,
les administrateurs sont invités à s’impliquer sur différents
comités, que ce soit au niveau des activités, de la collecte
de fonds ou de la stratégie de développement de notre
organisme.
Le conseil d’administration occupe une place prépondérante au sein de la gouvernance de notre organisme et
son rôle principal est de veiller aux intérêts de
l’Association, tout en se souciant des impacts de leurs
décisions sur les parties prenantes et favoriser le
rayonnement de notre organisme sur le territoire de la
Montérégie.

Voici d’autres façons de vous impliquer :
Ligne d’écoute : Vous êtes orthophoniste, orthopédagogue,
éducatrice spécialisée, enseignant, etc., faites partie de
«l’équipe d’experts» qui nous aide à renseigner les membres
sur différents sujets et difficultés qu’ils vivent.
Documents d’information : Rédaction d’articles pour notre
journal ou collaboration pour la production de dépliants ou
autres documents d’information.
Organisation de conférences et d’activités : Préparation,
animation, réservation, etc.
Collecte de fonds : Organisation d’activités bénéfices,
recherche de commanditaires et de donateurs.
Travail de bureau : traduction, rédaction, relecture, recherche d’informations, envois postaux, etc.
Suivi téléphonique pour l’organisation des activités, suivi
des membres, etc.

Vous avez envie d’être bénévole pour la cause de la
dysphasie ? Vous connaissez quelqu’un qui désire
s’impliquer ? Que ce soit de façon ponctuelle ou assidue,
nous serons heureux de vous accueillir... même si ce n’est
que quelques heures !

Nous attendons votre appel au
450 635-1961 • 1 866 635-1961
ou par courriel à info@dysphasiemonteregie.qc.ca
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Une fête de Noël réussie!

Plus de 100 personnes étaient présentes. Grâce à votre grande participation,
ce fut un succès... encore une fois !!!

Les lutins co
quin
pour nous am s ont fait des espièglerie
s
user !
La liste du Père Noël était encore très longue,
mais chacun a eu plusieurs cadeaux et des
friandises, sans oublier le sachet de nourriture
pour les rennes du Père Noël !

le Père Noël à
llé for t pour aider
Les lutins ont travai
x!
distribuer les cadeau

Dans l’ordre habituel : Véronique Beaucage (conseillère en
sécurité financière), Jacques Morin (Immunotec), Robert
Fichaud (Journal Le Reflet), Lise Bertrand (Association
québécoise de la dysphasie, Région Montérégie), Jean-Marc
Chaput (conférencier), Ginette Houde (GH Design), Louise
Gonneville (Génacol Direct), Jacques Beaulieu (Groupe
Aladin), Anne Lachance (Co-Operators), Louise Dupras
(Groupe sutton-action) et Claude Lalumière (Hypothéca).
Absentes : Lyne Provost (Lefaivre Labrèche Gagné Comptables
Agréés) et Marie Veilleux (notaire).

Le clown M. WOW !

Le fête a

eux...
fait bien des heur

...et la mascotte St-Hubert
a distribué bien des câlins
et des bisous !

Grâce à la mobilisation du Groupe RESO
Ste-Catherine, les enfants ont été comblés !
En effet, le montant amassé lors d’une activité
de collecte de fonds a permis d’offrir aux
enfants des cadeaux selon leurs préférences
et un repas du Restaurant St-Hubert
a été offert à tous !

MERCI à Martine Ouvrard qui était responsable de cette activité et à ceux qui lui ont donné un coup de main !
Pour les belles photos, le crédit revient à Éric Gosselin, un membre bien actif !
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Vous êtes un chercheur d’emploi en situation de handicap ?

in

Association québécoise de la dysphasie

Adhérez au nouveau groupe Linkedin
EMPLOI I Réseau des entreprises pour
l’intégration des personnes handicapées
du CAMP PH
www.camo.qc.ca

Région Montérégie

L’Association fêtera son 25e anniversaire
en 2014. Pour l’occasion, différentes
activités spéciales seront organisées,

Un grand merci
à LAFARGE (usine
de St-Constant)
qui supporte
financièrement la
dysphasie depuis
plusieurs années !
Dans l’ordre habituel : Karla Ekdom-Delorme, coordinatrice environnement, Lise Bertrand,
directrice générale de l’Association en Montérégie et Alex Wojciecowski, directeur de l’usine
de St-Constant,. (Photo – Elizabeth St-Louis)

Membres du conseil d’administration 2013-2014

dont le 5e colloque sur la dysphasie
et les troubles associés qui aura lieu le
26 avril 2014.
Plusieurs activités de l’Association sont exclusives aux
membres, dont le pique-nique du 25e anniversaire qui
aura lieu le 8 juin 2014. Il est donc important de faire
votre demande ou de renouveler votre adhésion !
Les adhésions à partir du 1er novembre 2013
seront valides jusqu’au 31 mars 2015.
Je désire devenir membre de l’Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation
Numéro de membre :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone maison : (

)

Autre téléphone : (
Dans l’ordre habituel : Marc Lacroix - Président, Émilie Turcotte - Administratrice, Gilles
Delisle - Administrateur, Nathalie Archambault - Secrétaire, Martine Ouvrard - Trésorière,
Line Bourque - Administratrice, Christopher Trouillot - Administrateur et Yves Bourcier Vice-président.

Du changement au conseil d’administration
Suite au départ de la vice-présidente, Madame Sylvie Perras,
un poste est maintenant vacant au sein du conseil
d’administration. Toute l’équipe remercie très chaleureusement Madame Perras, pour sa grande implication dans
plusieurs projets, depuis 2010.
Pour déposer votre candidature, veuillez nous contacter
450 635-1961 • 1 866-635.1961
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à 1800 exemplaires par
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses
membres et sympathisants à la cause de la dysphasie. Les articles du journal proviennent de différentes sources.

Pour information : info@dysphasiemonteregie.qc.ca
450 635-1961 ou 1 866 635-1961
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
www.facebook.com/dysphasiemonteregie

)

Courriel :
Je désire être bénévole lors de vos activités

Nom et date de naissance de(s) enfant(s). Identifier d’un astérisque (*),
celui ayant une dysphasie dysphasique :

Membre régulier 25 $
Individuel et familial

Professionnel

Membre corporatif 50 $
Ex.: CSSS, écoles, etc.
Paiement par
Chèque (ou mandat-poste)
Comptant, si en personne
À l’ordre de : Ass. québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

IMPORTANT

Vous avez changé d’adresse ?
Veuillez nous en informer au 450 635-1961 ou
1 866-635.1961ou par courriel à :
info@dysphasiemonteregie.qc.ca
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