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Marc Lacroix, président de l’Association, Lise Bertrand, 
directrice générale, en compagnie de Samuel Blais- Lacroix, 
Louis-Charles Roy, Emma Bourcier, Jean- Philippe Hottote, 
Mylène Lévesque, Antoine Delisle et Mélissa Renaud, 
adjointe à la direction. 

Emma Bourcier, Louis-Charles Roy et Samuel Blais- 
Lacroix faisait partie de notre équipe de jeunes bénévoles 
pour le service des bouchées.

Le conférencier, Jean-Marc Chaput, en compagnie 
de Jean-Philippe qui a livré un vibrant témoignage et 
sa mère, Martine Ouvrard.
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Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 1 800 exemplaires par  
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses membres et 
sympathisants à la cause de la dysphasie. 

Le Groupe RESO Ste-Catherine s’est mobilisé pour la dysphasie
et a organisé un cocktail-bénéfice le 24 octobre dernier.

Plus de 200 personnes étaient présentes. 

Grâce au montant amassé de 3 158 $,
la fête de Noël des enfants dysphasiques

sera exceptionnelle !

Un cocktail-bénéfice pour l’Association 
Afin d’offrir une fête de Noël mémo- 
rable, le 8 décembre prochain, aux 
enfants de notre Association, le 
Groupe RESO Ste-Catherine a pris 
l’initiative d’organiser cette activité de 
collecte de fonds qui a permis d’amasser un 
montant de 3 158 $.  

Cette activité fut également une occasion de rencontres et 
d’échanges entre le milieu des affaires et la communauté 
pour expliquer la dysphasie et les sensibiliser aux difficultés 
que doivent surmonter ces personnes.

L’Association tient à remercier le comité organisateur, les 
commanditaires et les quelque 200 personnes qui ont 
répondu à l’appel ! Ceux-ci ont pu entendre le conférencier 
Jean-Marc Chaput ainsi que le vibrant témoignage de Jean-
Philippe Hottote et de sa mère, Martine Ouvrard.  Ce fut un 
véritable succès ! 

O�re de service en dé�cience du langage 
du Centre montérégien de réadaptation 

L’OPHQ lance une trousse pédagogique en 
ligne à l’intention du personnel enseignant.
 

Aménagement paysager : une entreprise
embauche principalement des personnes 
handicapées

Formation adaptée en horticulture pour 
personnes handicapées

Le programme d’intégration socio-
professionnelle de la maison Tremplin

Soutenir l’invisible di�érence

Connaissez-vous ces ressources de votre CLSC ?

Activités à venir

Fier partenaire de l’événement !

Merci à nos généreux commanditaires

DANS CE NUMÉRO



Offre de service en déficience du langage 
du Centre montérégien de réadaptation 

par Dominique Moquin
Chef de programme

Depuis une vingtaine d’années, les centres de réadap-
tation en déficience physique (CRDP) desservent des 
enfants ayant une déficience du langage. Ces jeunes 
présentent des incapacités significatives et persistan-
tes en matière de langage qui sont d’origine neu-
rologique. Le mandat des CRDP est de leur offrir des 
services spécialisés qui agissent à la fois sur leur envi-
ronnement et sur celui de leurs proches ainsi que sur 
leurs habitudes de vie.

En Montérégie, le Centre montérégien de réadapta-
tion (CMR) a développé son offre de service en défi-
cience du langage au fil des années pour la clientèle 
jeunesse (0-18 ans). Les services offerts visent le 
développement de l’autonomie fonctionnelle de la 
personne et l’optimisation de sa participation sociale. 

Plus spécifiquement, ses interventions d’adaptation 
et de réadaptation concernent :

L'intervention en soutien à la participation sociale 
vise:

et de nature physique qui nuisent à la participation 
sociale des personnes ayant une déficience phy-
sique;
Ces actions peuvent se traduire, entre autres, par 
des activités de sensibilisation, de formation et 
d'information aux différents milieux d'intégration 
sociale et par des actions visant à augmenter 
l'accessibilité aux lieux publics.

Bien que les demandes de service au CMR soient plus 
nombreuses en petite enfance, il offre également du 
soutien aux adolescents qui présentent une défi-
cience du langage. Leurs incapacités sont significa-
tives et persistantes, et les manifestations du trouble 
de langage évoluent au fil du temps parce que leurs 
habitudes de vie changent. En petite enfance, les 
parents désirent que leur enfant se fasse comprendre 
par des mots, qu’il leur raconte un peu ce qui lui est 
arrivé dans la journée, qu’il puisse échanger avec lui, 
etc. Puis, on attendra du jeune qu’il comprenne les 
codes de conduite et les règles sociales et de poli-
tesse, qu’il réponde au téléphone, qu’il aille au cinéma, 
qu’il comprenne les règles de sécurité. On attendra 
plus tard qu’il puisse utiliser les appareils de la maison 
en toute sécurité, qu’il nous explique un problème de 
santé, qu’il puisse rester seul à la maison quelques 
heures. Ces habitudes de vie peuvent toutes être 
entravées à un degré ou un autre par une déficience 
du langage.

suite à la page 3
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Le développement des personnes;
La compensation des incapacités, notamment par 
l'attribution d'aides techniques;
La réduction des situations de handicap;
L'acquisition d'habiletés permettant la réalisation 
des habitudes de vie;
L'intégration sociale en milieux de garde, scolaire, 
professionnel et résidentiel;
L'adaptation de la personne à sa situation de 
participation sociale;
L'adaptation de la famille et des proches.

Le maintien des acquis essentiels pour assurer, à 
long terme, l'intégration des personnes sur le plan 
social, scolaire, professionnel et résidentiel;
L'action complémentaire aux organismes parte-
naires du réseau de la santé et des services 
sociaux, des ressources communautaires et des 
réseaux intersectoriels.

L'identification et la diminution d'obstacles envi-
ronnementaux de nature sociale et sociétale 
(système politique, économique, culture, etc.) 

Enfin, l'intervention en soutien à la collectivité vise:

Plans et devis
Gestion de projet
Recherche et sélection
de matériaux et de couleurs
Habillage de fenêtres et choix de tissus
Home Staging



Le Plan d’intervention
Guide d’information

Développé par l’Association qué- 
bécoise de la dysphasie en Monté-
régie, en collaboration avec 
Pauline Ladouceur, orthopéda-
gogue, ce guide présente une 
démarche pour vous accompa- 
gner et vous expliquer le 

langage utilisé par le milieu scolaire, lors de la produc-
tion du plan d’intervention de votre enfant. 
Membre: 6$ et non-membre: 11$ (tout inclus).

450 635-1961 • 1-866 635-1961
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À l’âge scolaire, bien que le milieu scolaire même 
fasse office de filet de sécurité pour les jeunes et leur 
famille, il demeure que des besoins peuvent toujours 
être présents et nécessiter l’implication du CMR. 

À titre d’exemple, un jeune voulant pratiquer un 
sport d’équipe et qui éprouverait des difficultés à 
comprendre les règles s’y rattachant, un jeune 
entrant au secondaire n’arrivant pas à s’organiser 
dans son horaire et dans sa planification d’étude ou 
encore un adolescent de 15 ans désirant obtenir un 
emploi d’été malgré ses difficultés à comprendre 
quand on s’adresse à lui avec des phrases très 
longues, tous trois pourraient interpeller le CMR pour 
recevoir du soutien. Il en va de même pour le jeune 
adulte en quête d’autonomie et pour qui, par 
exemple, la gestion d’un budget, la préparation à une 
entrevue ou le respect des règles au travail pour-
raient poser problème.

Le parcours d’un jeune en réadaptation progressera 
en « épisodes de services », c’est-à-dire qu’il recevra 
des services de façon ponctuelle, selon ses besoins, 
de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. À l’aide d’un 
plan d’intervention individualisé (PII) ou d’un plan de 
service individualisé (PSI), l’équipe de réadaptation 
et l’usager identifieront ses besoins, les objectifs 
poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible  
pendant laquelle des services devront lui être fournis.  
Ainsi, malgré que le trouble du langage soit persis-
tant, comme il n’affectera pas le jeune de façon 
toujours aussi sévère, les services seront donnés 
pour un temps, puis cessés quand tout va bien.  

Il appartiendra par la suite au jeune et à sa famille  de 
contacter le CMR lorsque de nouveaux besoins se 
présenteront.  Pour ce faire, une demande de service 
est disponible au :

http://www.cmrmonteregie.ca/programmes_services
/demande_de_services

La mission du Centre montérégien de réadaptation 
est d’offrir des services d’adaptation, de réadaptation 
et d’intégration sociale à des personnes de tout âge 
présentant des incapacités significatives et persistan-
tes liées à une déficience motrice, auditive ou du 
langage. Il offre également des services d’accompa- 
 

gnement et de soutien à la famille et aux proches  de 
ces personnes ainsi que des ressources d’héber- 
gement spécialisées.

« Le CMR, un milieu innovant, dynamique et humain, 
doté d’une offre de service de qualité, concerté 
avec ses partenaires. »
par Dominique Moquin
Chef de programme au Centre montérégien de réadaptation

LE PLAN D’INTERVENTION

GUIDE D’INFORMATION
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L’OPHQ lance une trousse pédagogique en 
ligne à l’intention du personnel ensei-
gnant.

On s’élève! –  Outils de 
sensibilisation au poten-
tiel éducatif des person- 
nes handicapées est 
une trousse d’outils de 
sensibilisation dévelop-
pée par l’Office. Elle 
s’adresse au personnel 
enseignant du primaire 
et du premier cycle du 
secondaire. Par des 
activités simples et 
bien expliquées, elle vise à sensibiliser les jeunes à la 
différence. 

En bref, la trousse « On s’élève! » se veut un outil 
efficace pour agir contre les préjugés envers les 
personnes handicapées dont font partie, peut-
être, certains camarades de classe.

Source : http://www.ophq.gouv.qc.ca/personnes-
handicapees/services-educatifs/outils-pedagogiques.html
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Ludovic Durocher lancera en janvier une compagnie d’aménagement paysager qui 
embauchera principalement des personnes handicapées.

 

Aménagement paysager : une entreprise
embauche principalement des personnes
handicapées

Ludovic Durocher trouve qu’il n’y a «pas grand-
chose» à faire pour les personnes handicapées après 
l’école secondaire. Pour remédier à cette situation, il 
lancera en janvier une compagnie d’aménagement 
paysager qui engagera principalement des 
personnes handicapées.

Français d’origine, M. Durocher possède des diplômes 
en aménagement paysager et en éducation spéciali-
sée. En Europe, il travaillait pour un organisme qui 
combinait ces deux domaines. Il croyait, lorsqu’il est 
arrivé au Québec, il y a 12 ans, retrouver le même type 
d’emploi, mais ce n’a pas été le cas.

«J’ai cherché beaucoup et je n’ai pas trouvé de struc-
ture semblable dans le domaine de l’aménagement 
paysager», affirme le résidant de Boucherville.

Il a alors œuvré comme éducateur spécialisé dans les 
écoles primaires et secondaires pour connaître le 
cheminement des personnes handicapées. C’est là 
qu’il a constaté qu’il n’existait pas beaucoup 
d'options pour elles après l’école.

«À l’école secondaire, je demandais aux jeunes ce 
qu’ils allaient faire plus tard et la plupart me répon-
daient qu’ils ne le savaient pas», soutient celui qui est 
actuellement éducateur spécialisé à la Commission 
scolaire de Montréal.

Sa compagnie devrait être enregistrée au cours du 
mois de janvier 2014 pour commencer ses 

activités en mars. 

Photo courtoisie

Monsieur Durocher a approché le Comité régional 
d’intégration au travail de la Montérégie pour 
l’embauche du personnel avec une certaine qualifica-
tion dans l’horticulture. Il espère toutefois que la 
population fera appel aux services de son entreprise. 
«Je me demande comment les gens vont réagir au fait 
que ce sont des personnes handicapées qui réalisent 
les tâches. En France, on avait une belle reconnais-
sance de la population. Les jeunes étaient fiers de dire 
qu’ils travaillaient. Ils ont une certaine forme 
d’indépendance», explique-t-il. L’entreprise de M. 
Durocher répondra à des besoins simples comme la 
tonte de gazon, la plantation de végétaux et 
l’entretien des platebandes.

Source 
http://www.journaldemontreal.com/2013/10/26/amenagement
paysager-une-entreprise-nengage-que-des-personnes-handicapees

Le Service de développement de la Montérégie 
(S.D.E.M) est présentement en période de recrutement 
pour sa formation adaptée en horticulture pour une 
clientèle handicapée dans la région de Beauharnois et de 
St-Hyacinthe. Le secteur de l’horticulture propose une 
grande diversité d’emplois, tant pour les postes spécialisés 
que pour les postes peu spécialisés. On y retrouve des 
emplois permanents ou saisonniers d’une durée de 6 à 8 
mois. Si le domaine de l'horticulture vous intéresse et/ou 
vous avez des questions au sujet de cette formation, com-
muniquez avec la conseillère au programme au 450 674-
1812 ou au numéro sans frais 1 800 646-6096 et composez 
le 0.    www.camo.qc.ca

Formation adaptée en horticulture pour per-
sonnes handicapées

par Martine Veillette / Agence QMI

Le programme d’intégration socioprofession-
nelle de la maison Tremplin sert à favoriser 
l’accès au travail à des gens de la communauté 
confrontés à d’importants obstacles à l’emploi par 
le biais de divers stages, subventions et 
programmes. 

Avec le soutien constant de l’équipe, des adultes 
acquièrent de l’expérience pour s’orienter avec 
davantage de confiance vers le monde du travail 
ou un retour aux études.

(450) 442-4019 www.maisontremplin.com
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La toute première marche pour 
l'Invisible différence s’est déroulée  
le 18 août dernier.  Plus d'une 
centaine de personnes se sont déplacées de plusieurs 
endroits du Québec, dont la Montérégie, pour soute-
nir nos jeunes ayant des troubles d'apprentissages. 

Soutenir l’invisible différence

par Marie-Ève Cardinal

Cette marche était organisée afin de sensibiliser les 
gens à cette réalité que vivent plusieurs enfants, et 
également d'exprimer que peu importe le diagnostic 
et le degré de sévérité, ceux-ci ont besoin de services 
appropriés à leurs difficultés. Également, plusieurs 
commanditaires nous ont appuyés dans notre 
démarche et nous voulons les remercier : Natrel, 
Buffet Galvin, Jeux gonflables de l'Estrie, Autocam 
Estrie, Granit Mercier, Rose bonbon, Construction GL 
Geoffroy et Pastelle photographie créative. 

Encore une fois, nous les remercions grandement de 
leur générosité! Nous pouvons dire que cette 
première édition ne sera pas la dernière, car ce fut un 
franc succès ! Une mobilisation comme celle-là nous 
fait réaliser à quel point le besoin de services est 
criant partout dans la province. 

Quelle belle solidarité ! Nous vous disons donc à l'an 
prochain, car c'est en nous soutenant tous ensemble 
que nous serons plus forts ! 

Ce livre se veut une synthèse des connais-
sances actuelles sur les troubles spécifiques 
des apprentissages. Il présente aux ensei-
gnants de la maternelle et du primaire de 
nombreux outils pour repérer ces troubles – 
première étape vers la prise en charge par des 
professionnels – et pour aménager leur péda-
gogie une fois le diagnostic posé.

L’angle de traitement choisi est celui de « l’effet 
domino ». Le domino « dys » (pour « dyslexie », 
« dysorthographie », « dyscalculie », « dysphasie » 
et « dyspraxie », auxquelles est ajouté le TDA/H) 
fait tomber dans sa chute toute une chaîne de 
dominos : cérébral, cognitif, comportemental, 
scolaire, psychoaffectif, familial et psychorela-
tionnel. En atténuant l’effet « dys », l’ensei- 
gnant peut limiter la cascade des échecs 
prévisibles, tant sur le plan personnel que sur 
le plan scolaire.

Dans ce livre, chaque trouble fait l’objet d’un 
chapitre dans lequel est présentée une histoire 
de cas, une mise en situation permettant de 
bien comprendre ce que vit l’enfant, une 
description concrète du trouble abordé, le 
schéma des dominos et un tableau récapitu-
lant les signes et les aménagements péda-
gogiques possibles. Les enseignants sauront 
trouver dans ce livre des explications claires et 
synthétiques.

Roselyne Guilloux
Auteur

Limiter l’enchaînement des difficultés
en repérant les troubles spécifiques

des apprentissages
et en aménageant sa pédagogie

Pour plus d’information :
www.cheneliere.ca/6273-livre-l-effet-domino-dys-.html



Suivez-nous !

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 bénéfiques, 
recherche de commanditaires et de donateurs. 

Travail de bureau : traduction, rédaction, relecture, recher- 
che d’informations, envois postaux, etc.

Suivi téléphonique pour l’organisation des activités, suivi 
des membres,  etc.

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Vous désirez vous impliquer ?

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 ! 

Voici quelques façons de vous impliquer  :

Nous avons besoin

de lutins pour 

préparer la fête de Noël !

CLINIQUE JEUNESSE

Vous êtes un jeune âgé de 12 à 24 ans?

Vous pouvez vous adresser à la clinique jeunesse de votre 
CLSC pour rencontrer, en toute confidentialité, sans 
rendez-vous, une infirmière ou un médecin. Les probléma-
tiques traitées sont reliées à la contraception, les ITSS, la 
sexualité et les drogues. Contactez le CLSC de votre 
secteur.

PROGRAMME DIMOS

Soutien à la famille

Chaque CLSC gère un programme de soutien à la famille 
qui consiste en une allocation d’aide financière permet-
tant aux familles de s’offrir du répit ou du gardiennage. On 
le connaît sous le nom de DIMOS (déficience intellectuelle, 
motrice, organique ou sensorielle). 

Le support offert comprend, entre autres, de l’assistance à 
la personne, de l’aide-domestique, les activités commu-
nautaires de soutien civique.

La famille reçoit deux versements et doit fournir au CLSC 
des reçus de services de gardiennage ou de répit. 
Contactez le CLSC de votre secteur.

CONNAISSEZ-VOUS CES RESSOURCES DE VOTRE CLSC ?

http://www.csssal.org/soins_et_services

Nous attendons votre appel au 450 635-1961

ou par courriel à info@dysphasiemonteregie.qc.ca 
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Fier partenaire du cocktail-bénéfice pour la fête de Noël
des enfants de l’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie !



Activités à venir

Date :          Lundi, le 11 novembre 2013 à 19h
Lieu :           Maison Gisèle Auprix-St-Germain 
                    (salle Sainte-Élizabeth)
                    au 150, rue Grant à Longueuil
Clientèle :   Tous
Coût :          GRATUIT

Vernissage «L’expression par la photographie»

N O V E M B R E

J A N V I E R

Formation préparatoire au travail (FPT)

Inscription : info@dysphasiemonteregie.qc.ca
Tél.: 450 635-1961 • 1 866 635-1961

Suite à l’atelier « Parle-moi de photos » qui a eu lieu en 
octobre dernier, les participants exposeront leurs oeuvres, 
lors d’un vernissage avec goûter et vin d’honneur !

La conférence sera animée par mesdames Linda-Lyle 
Aubry, enseignante au programme FPT pour la Commis-
sion scolaire Marie-Victorin et Julie Boissonneault, ortho-
phoniste spécialisée auprès des adolescents ayant une 
dysphasie.

Les thèmes abordés porteront sur le programme lui- 
même, mais également sur les moyens d’aider ces jeunes 
à développer leurs forces et une meilleure estime de soi. 
La présentation sera accompagnée de témoignages sur 
vidéo.

D É C E M B R E

Fête de Noël pour toute la famille !

Cet événement familial, tant attendu, aura lieu le diman-
che, 8 décembre 2013. Tous les participants, petits et 
grands, auront un cadeau, sauf les parents !  

Il faut faire vite, car 
pour être sur la liste 
du Père Noël, il faut 
s’inscrire avant le 
25 novembre 2013 !

Date :          Dimanche, le 8 décembre 2013 
                     de 11h30 à 15h30
Lieu :           Pavillon Gérard-Morin au 41 Arthur-Riendeau
                    à St-Jean-sur-Richelieu

Ce sera une journée festive avec animation 
et prix de présences pour les petits et grands !
On attend votre appel !

* L’activité est réservée aux membres de l’Association en 
   Montérégie.  Les participants doivent apporter leurs breuvages.   

Jeux et maquillage mettront une ambiance festive à cette 
belle journée. Pour les parents, c’est l’occasion d’échanger 
avec d’autres parents qui vivent les mêmes situations et 
qui ont les mêmes préoccupations.

L’activité est gratuite et un repas 
sera servi à tous les participants ! 

Ce projet est possible grâce à la collaboration 
de monsieur Yves Bourcier, 

photographe professionnel 
et bénévole pour notre Association.

*

Date :          Janvier 2014  
Heure :        En soirée
Lieu :           Maison des citoyens
                      5610, ch de Chambly
                    à Saint-Hubert
Coût :         GRATUIT

La date et l’horaire seront bientôt disponibles via notre calendrier 
d’activités au :  www.dysphasiemonteregie.qc.ca ou contactez-nous.

Nous vous attendons en grand nombre 
pour venir admirer le talent de ces jeunes 
photographes en herbe !
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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 provien-
nent 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
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 Leur contribution nous permet
de réduire nos frais de production

du journal « Le Regarde-Moi ».

Un grand MERCI !

WWF International
En signant un partenariat global avec WWF en 2000, Lafarge 

est devenu le premier industriel à obtenir le titre de
« Conservation Partner ».

LAFARGE (usine de Saint-Constant)
soutient la cause de la dysphasie

Membres du conseil d’administration 2013-2014

Dans l’ordre habituel : Marc Lacroix - Président et trésorier, Émilie Turcotte - Administratrice, 
Gilles Delisle - Administrateur, Nathalie Archambault - Secrétaire, Martine Ouvrard -  
Administratrice, Line Bourque - Administratrice,  Christopher Trouillot -  Administrateur et 
Yves Bourcier - Administrateur.  Absente : Sylvie Perras -  Vice-présidente.

Emploi

Plusieurs activités de l’Association sont exclusives aux 
membres, dont la fête de Noël. Il est donc important de 
faire votre demande ou de renouveler votre adhésion !

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 : (            )

Courriel :

        Je désire être bénévole lors de vos activités

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

Membre régulier 25 $

          Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

Ex.: CSSS, écoles, etc.

Professionnel

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

Les adhésions à partir du 1er novembre 2013
seront valides jusqu’au 31 mars 2015.

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

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 �nancier.   

Pour l’occasion, l’Association organisera
plusieurs activités spéciales,

dont le 5e colloque sur la dysphasie
qui aura lieu au printemps 2014.

Bientôt 25 ans !
Devenir membre vous permettra
de participer à notre fête de Noël ! 

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie


