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Joyeuses Pâques ! Un nouveau site web !
Un peu d’histoire...

Pour plusieurs, Pâques a un sens religieux. Pour d’autres,
elle célèbre le printemps et le renouveau. Il y a très longtemps, probablement à la préhistoire, une fête avait lieu au
moment de la pleine lune du printemps.
Tous les peuples fêtaient, après les longues journées
d’hiver, le retour du beau temps. Depuis près de 3000 ans,
ce moment de l’année est devenu la fête de la Pâque.
En l’an 325, il a été décrété qu’elle aurait lieu le premier
dimanche après la première lune pascale qui suit
l'équinoxe du printemps. Le jour de Pâques se situe toujours
entre le 18 mars et le 25 avril.
Cette année, Pâques aura lieu le dimanche 24 avril.

Et les oeufs de Pâques dans tout cela ?
Il y a environ 5000 ans, les Perses
offraient déjà des oeufs de poules
comme cadeaux porte-bonheur pour
fêter le printemps ! C'est réellement à
partir du XIIIe siècle que les
premiers oeufs peints firent
leur apparition en Europe.
Ils s'échangeaient à
l'occasion de la fin du
carême, symbolisant ainsi
la fin des privations de l'hiver.
Au XIXe siècle, les œufs décoratifs se sont transformés en
friandises pour régaler les enfants ! Cette tradition est
relativement récente. Les moulages en chocolat ont fait
leur apparition durant la première moitié du XIXe siècle.
On peint et on décore les oeufs de Pâques aux quatre coins
de la planète. La décoration des oeufs est, dans certains
pays, considérée comme un art. Certaines personnes
croient que les oeufs de Pâques ont des pouvoirs
magiques. Enterrer les oeufs de Pâques peints à la main au
pied d’une vigne, la ferait pousser plus rapidement.
D’autres pensent que si l’oeuf reste enterré pendant cent
ans, le jaune deviendra un diamant !
Quant au lapin en chocolat, il vient d’une vieille tradition
populaire qui dit qu’à Pâques, c’est au tour des lapins de
couver les oeufs ! Drôle d’idée non ?
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L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
remercie
pour son support financier.
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Un nouveau site web !

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Phase 1

L’Association est heureuse d'annoncer la mise en ligne de la
première mouture de son nouveau site internet. Celui-ci a été
grandement rehaussé et modernisé afin de faciliter l'accès à
l'information, au bénéfice de l’utilisateur. Plus vivant et plus
accueillant, le site offre une navigation intuitive et rapide.
http://www.dysphasiemonteregie.qc.ca

Épargne-invalidité (REEI) :
les familles se privent de millions
Ottawa offre des milliers de dollars en cadeau aux familles
à revenus modestes, dans le cadre du Régime enregistré
d'épargne-invalidité (REEI). Les parents n'ont pas à
investir un sou de leurs poches. Ils doivent simplement ouvrir un compte. Pourtant, la vaste majorité de
ceux qui ont droit à cet argent tombé du ciel, ne fait
pas les démarches pour l'obtenir.
Vous croyez que l'argent ne tombe pas du ciel?
Détrompez-vous!

Quelques nouveautés
Dans le but de mieux servir sa clientèle et les visiteurs, nous
avons procédé à quelques ajouts :

• Section « dernière heure » vous informe des dernières
nouvelles qui ont marqué notre Association.
• Présentation de Marie-Claude Barrette, porte-parole de
l’Association.

• Présentation de nos partenaires financiers.
• Présentation de nos activités via un calendrier.
• Section « documentation et références » vous informe des
documents disponibles à l’Association et vous avez également la possibilité de télécharger de l’information en format
pdf dans la sous-section « suggestions de lecture »

• Section « revue de presse » vous informe de notre visibilité

Pour les familles à faibles revenus qui ont un enfant
handicapé, Ottawa offre jusqu'à 20 000$ en cadeau,
dans le cadre du Régime enregistré d'épargneinvalidité (REEI).
Dans un cas comme dans l'autre, les familles n'ont pas
à investir un sou de leurs poches. Ils doivent seulement faire les démarches pour ouvrir le compte auprès
d'une institution financière qui acheminera leur demande
au gouvernement.
«Je pense que c'est à cause d'une mauvaise information,
ou encore parce que les gens trouvent ça trop beau pour
être vrai!» avance Robert Comtois, responsable du développement pour l'ouest du Québec, aux Fonds
d'investissement FMOQ. Il a été le premier fournisseur à
offrir des REEI au Canada.
«Aujourd'hui, c'est rare qu'il y a des cadeaux, explique M.
Comtois. Les gens pensent qu'ils ne seront pas admissibles. Ils craignent de faire toutes sortes de démarches
pour rien.»

dans les médias électroniques et imprimés.

L'épargne-invalidité largement sous-utilisée

• Section « contact » vous permet de situer notre organisme

Lancé en décembre 2008, le Régime enregistré
d'épargne-invalidité (REEI) reste largement sous-utilisé.

via un lien sur Google Map.
Phase 2

Cela est bien dommage, car le REEI est le plus généreux de
tous les régimes enregistrés, et de loin.

Cette première phase est un prélude et nos efforts ont été
concentrés sur l’ergonomie. En effet, nous travaillons déjà à la
deuxième phase qui permettra entre autres, l’accès à encore
plus d’information touchant les personnes dysphasiques, leur
famille, mais aussi les intervenants.

En plus de recevoir en cadeau jusqu'à 20 000$ en bon
pour les familles à faibles revenus, il permet d'obtenir
jusqu'à 70 000$ en subvention pour les familles qui
cotisent au REEI, pour un grand total de 90 000$ à
vie en aide gouvernementale.

À cet égard, vous êtes invités à participer au comité de
travail du site internet, en communiquant avec nous au
450 635-1961. Vous pouvez également signifier vos
suggestions par courriel, via la section « contact » du site
internet.

Ce texte est un résumé de l’article rédigé par la journaliste :
Stéphanie Grammond de LA PRESSE.
Vous pouvez lire l’intégralité de ce billet à :
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/finances-personnelles/
201012/03/01-4349081-epargne-etudes-epargne-invalidite-les-famillesse-privent-de-millions.php
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Pétition

Enfants dysphasiques : des parents veulent de
meilleurs services
Mme Sylvie Gendron et M. Bruno Vachon ont pris la décision
de lancer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale,
demandant au gouvernement d'augmenter le nombre de
spécialistes et de ressources disponibles au sein du réseau
scolaire, afin de venir en aide aux élèves en difficulté
d'apprentissage, tels que les enfants dysphasiques.
Désappointés par les piètres services obtenus pour leur
fils dysphasique à l'école, les obligeant à payer des
services de spécialistes privés, Mme Gendron et M.
Vachon ont décidé de lancer cette pétition.
« Les enfants en difficulté d'apprentissage, en particulier les
enfants dysphasiques, ne disposent pas à l'école de
ressources et de spécialistes en nombre suffisant. Ceci prive
sévèrement nos jeunes des services nécessaires à leur
épanouissement social et professionnel » croit Mme Gendron.
« Tous les enfants devraient avoir droit de s'épanouir et d'avoir
des chances égales. Si l’on ne s'occupe pas de nos enfants en
difficultés, comment peuvent-ils avoir leurs chances dans la
vie ? », a-t-elle ajouté.
M. Etienne-Alexis Boucher, député de Johnson, qui parraine la
pétition, salue l'initiative. Il précise que : « à l'heure où M.
Charest promet des portables et des tableaux intelligents
dans les écoles, il oublie que ce qui manque cruellement à nos
enfants, c'est du capital humain : des spécialistes. »
Mme Gendron et M. Vachon invitent les gens à signer leur
pétition sur le site de l'Assemblée nationale :
h t t p s : / / w w w. a s s n a t . q c . c a / f r / e x p r i m e z - v o t r e opinion/petition/Petition-1403/index.html
Si vous avez des interrogations concernant le processus de mise en
disposition de la pétition, n’hésitez pas à communiquer avec :
Sabrina Plante, Attachée politique au 819 845-5694
Étienne-Alexis Boucher, Député de Johnson
Porte-parole de l’opposition officielle, loisir et sport

«Développez votre potentiel par la santé émotionnelle ...
Un coach professionnel et un éveilleur de conscience pour tous».

MAISON DE LA FAMILLE
Saviez-vous que... des « Maisons de la famille » existent
dans différentes régions de la Montérégie ?
Ces organismes communautaires offrent un support
à différents niveaux :
- Valoriser le rôle parental;
- favoriser une bonne relation parent-enfant;
- soutenir les parents de pré-adolescents;
- accompagner les parents endeuillés;
- ateliers thématiques (compétence parentale, etc.);
- formation (cours de la Croix-Rouge, etc.);
- organiser des ateliers de stimulation pour les enfants
jusqu’ à 5 ans ;
- offrir un répit.
Voici quelques activités thématiques qui seront offertes
prochainement à La Maison de la Famille de la Vallée du
Richelieu :
Ateliers - Stratégies de lecture et
d’écriture
• Le texte argumentatif / sec. 5
Samedi 19 mars 2011

13h00-15h00

Formatrice : Francine Cloutier,
orthopédagogue
• Lecture et écriture / Primaire (parent et enfant)
Samedi 9 avril 2011

13h00-15h00

Formatrice : Francine Cloutier,
orthopédagogue
• Lecture et d’écriture / secondaires 1-2-3-4
(parent et jeune)
Samedi 23 avril 2011
13h00-15h00
Formatrice : Francine Cloutier,
orthopédagogue
• Formation sur Omnipage, Textaloud, C-Pen
Mardi 12 avril
19h00-21h00
Conférence
• L’organisation : dans ma tête, dans mon corps et à
l’école
Mardi 26 avril 2011
19h00-21h00
Conférencière : Sonia Côté,
ergothérapeute
Information
et inscription
450 446-0852
ou www.mfvr.ca

Marc Lacroix

Coach professionnel en PNL
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Activités à venir
M A I

J U I N
PIQUE-NIQUE - Activité familiale
Venez profiter avec nous de l'arrivée du beau temps !

CAMP DE FIN DE SEMAINE - 7 à 14 ans
Votre enfant vivra une fin de semaine extraordinaire !
Plusieurs activités au programme : hébertisme, escalade,
rabaska, feu de camp et plus ! Inscription : (450) 635-1961
Quand :

27, 28 et 29 mai 2011

Endroit :

Centre Notre-Dame
de Fatima à N-D de l'Ile Perrot.

Clientèle :

Enfants dysphasiques ainsi
que la fratrie.

Transport : Le départ par autobus se fera le 27 mai 2011 à
17h30 dans le stationnement du 55 rue St-Pierre
à St-Constant et le retour sera au même endroit
le 29 mai 2011 à 15h.
Tarifs :

Grâce à la générosité de
la Banque de Montréal et
à la collecte de fonds, lors du tirage du mois de
juin dernier au profit de notre organisme, nous
pouvons maintenir le même tarif, soit :
65$ pour les enfants dysphasiques et 85$ pour
les frères et sœurs. Membres seulement.

L’inscription sera validée, dès la réception de votre chèque
qui doit être reçu au plus tard le 2 mai 2011.
Maximum : 16 enfants

Cette année encore, tout sera mis en place pour assurer le
succès de cette grande fête en plein air !
« Maxou » et « Étincelle » assureront l’animation de
plusieurs activités, tel : partie de soccer, la sculpture de
ballons et du maquillage pour grand et petit. Vous pourrez également vous amuser en participant à une chasse
au trésor organisée par Nathalie Archambault, parentresponsable de cette activité !
Pour l’occasion, chacun doit apporter son repas
et ses rafraîchissements.
Le dessert sera offert par l’Association.
Quand :

5 juin 2011 (si pluie : 12 juin)
de 11h à 15h30

Endroit :

Récré-O-Parc de Ste-Catherine
5340 boul. Marie-Victorin

Clientèle : Toute la famille !

Amenez un ami !
L’activité est gratuite,
mais il faut s’inscrire en
appelant au 450 635-1961
En cas de pluie, l’activité est remise au 12 juin 2011

Régime Enregistré Épargne Invalidité - REEI

CABINET DE SERVICES
FINANCIERS et Membre du
groupe Industrielle Alliance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

370, Boul. Sir Wilfrid Laurier,
bureau 203
Mont St-Hilaire (Québec)
J3H 2Z5

Veuillez prendre note que l’Association tiendra son
assemblée générale annuelle le 3 juin 2011 à 19h00.
Grâce à la générosité de
Développement
économique Longueuil,
la rencontre se tiendra à leur bureau au 204, boulevard
De Montarville, bureau 120 à Boucherville.
Un goûter sera servi en soirée.
Une convocation sera envoyée à tous les membres.

Pour information : 450 635-1961

Nicole Chabot, Représentante
en épargne collective et son fils
Nathan, dysphasique.

(450) 467-0993 poste 256
(1-888) 467-0993
Cellulaire : (514) 951-0509
nicole.chabot@agc.inalco.com

Lorsque l'on est, ou que notre enfant est handicapé, les
besoins financiers futurs sont une préoccupation quotidienne.
Informez-vous sur ce programme conçu par le gouvernement
fédéral afin de contribuer à la sécurité financière des
personnes handicapées.
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Encore un succès !
Activité de cuisine « Cuistot d’un jour »
Cette activité s’est déroulée le 5 février dernier et a
été couverte par le journaliste David Penven du
journal « Le Reflet » . L’article est disponible à :
http://monteregieweb.com (dans la section du Journal
Le Reflet) ou nous contacter pour recevoir l’article.
Voici donc un retour sur cette belle activité. Et, cette
fois-ci encore, les jeunes cuisiniers en herbe ont impressionné leurs invités !

Hélne Paré, Pauline Blais, Ourdia Houchi, Guillaume Beaulieu, Émile
Bélanger, Chelsea Wong, Samuel Lacroix, Isabelle Caron, Benjamin
Simard, Lise Bertrand, Maria Candet et Antoine Fauche.
Photo : Yamile Salman

En effet, sous la direction du « Grand Chef » Pauline Blais,
les jeunes ont travaillé très fort pour concocter le menu
suivant :
Cocktail de bienvenue et petites bouchées
Boeuf bourguignon
Mousse au fromage avec coulis de petits fruits

Un « Merci » bien spécial
Nous ne pouvons passer sous silence l’implication des
bénévoles suivants qui ont
assuré le succès de cette
activité : Pauline Blais,
parent-responsable de cette activité et l’équipe du
Collège Jean de la Mennaie :
Martin Raymond, animateur de pastorale ainsi que les
élèves suivants du programme international : Chelsea
Wong, Maria Candet, Isabelle Caron. Nous remercions
également la direction de JDLM pour avoir permis
l’utilisation de leur cuisine et de leur salle.

GD Solutions Web - Support à distance pour PME et particuliers
L’équipe de l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, tient à remercier
chaleureusement Monsieur Gilles Delisle (membre de l’Association) qui, bénévolement,
assure le soutien technique de nos équipements informatiques et du site internet.

Rapide et efficace, profitez d’un support à distance !
Pour rejoindre monsieur Delisle : (514) 809-5637
www.gdsolutionsweb.net
g.delisle@gdsolutionsweb.net
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Merci à notre commanditaire LAFARGE qui nous

permet de réduire, de façon importante, nos frais de
production du journal « Le Regarde-Moi ».

Il est temps de renouveler
votre adhésion !
Plusieurs activités de l’Association sont exclusives aux
membres, dont le camp de fin de semaine. 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 :

Don In Memoriam
Lors du décès d’un être cher, de plus en plus de
gens préfèrent offrir un don en argent à un
organisme de bienfaisance.
Le don In Memoriam est un geste de générosité
que l’on pose pour témoigner sa sympathie à la
famille et aux proches.
L’Association québécoise de la dysphasie,
région Montérégie offre ce service aux familles
du défunt en se chargeant de faire parvenir
des cartes In Memoriam au salon funéraire de
leur choix.
Information : 450 635-1961

Nom :
Adresse :

Association québécoise de la dysphasie

Ville :

Région Montérégie

Code postal :
Téléphone maison : (

)

bureau : (

)

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

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.
Lise Bertrand, directrice générale • direction@dysphasiemonteregie.qc.ca
Ourdia Houchi, adjointe à la direction • info@dysphasiemonteregie.qc.ca

450 635-1961 ou 1 866 635-1961
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Qc) J5A 1B9

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Membre régulier 25 $
Individuel et familial

Professionnel

Membres du conseil d’adminstration 2010-2011

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

Mandat poste

Chèque à l’ordre de :
Association 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 !
450 635-1961 ou 1 866 635-1961
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Sur la photo :
Mario B. Roy - Administrateur, Yamile Salman - Secrétaire, Ginette
Beaudet - Trésorière, Dominique Roch - Administratrice, Guy Beaulieu Vice-Président et Marc Lacroix, Président
Absents : Nathalie Archambault - Administratrice, Sylvie Perras Administratrice et Steve Morin - Administrateur
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