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Silence... on tourne !
Une campagne publicitaire pour l’Association
québécoise de la dysphasie

L

Des professionnels en action
Déterminés à faire en sorte que les jeunes crèvent
l’écran, des professionnels du monde de la production
ont guidé nos jeunes vedettes tout au long du
tournage. Et tout cela, bénévolement !

e 6 juillet dernier était un grand jour ! En
effet, quelques enfants dysphasiques de
l’Association ont participé à une « vraie » campagne de publicité.
Ce beau projet est une initiative de la région de la
Montérégie qui a contacté le département de
publicité de l’Université de Montréal pour
présenter la candidature de l’Association. Les
étudiants ont conceptualisé cette campagne
dans le cadre de leur cours Publicité sociétale et
humanitaire.
L’objectif est de sensibiliser la population et les
décideurs à la réalité des personnes atteintes de
dysphasie. La campagne sera en branle dès
l’automne et sera diffusée à partir de différents
médias, tels l’Internet, la télé, la radio et les
journaux.

Même si les enfants étaient impressionnés par l’action
d’un plateau de tournage, ils y ont mis tout leur coeur !
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Radio-Canada, était sur place pour couvrir
l’événement !
Sur la photo, Mario B. Roy, président de l’Association
accorde une entrevue au journaliste Yvan Côté.
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Concept de la publicité audio-visuelle

Reportage à Radio-Canada !

L’objectif premier de la campagne est de faire
connaître l’Association auprès des spécialistes
(professionnels de la santé, de l’éducation ainsi
que les décideurs) et susciter l’intérêt et le
questionnement dans la population en général.
Afin de susciter l’émotion, les protagonistes
sont de jeunes enfants de 6 et 7 ans.
Le scénario met en scène des enfants faisant
un spectacle scolaire de fin d’année. Tous les
enfants ont un masque et chantent la comptine populaire Au clair de la lune, à tour de rôle.
Lorsque l’enfant chante, il retire son masque
pour le remettre aussitôt.
Cette scène, aussi simple soit-elle, se retrouve
perturbée, car nous pouvons observer que
cette petite comptine est totalement déformée par les paroles de ces jeunes enfants. Troublé par cette chanson un peu bizarre, le public
se questionnera.

Bien que cette campagne ne sera diffusée qu’à
l’automne, la couverture médiatique de RadioCanada a déjà attiré l’attention ! Il est possible
de revoir le reportage sur le site de RadioCanada. Il faut, au préalable, télécharger
l’utilitaire Silverlight.

En fermeture apparaît le slogan : « La dysphasie
a plusieurs visages. Sachons la reconnaître
pour mieux les aider », le logotype de
l’Association québécoise de la dypshasie et le
site Internet.

http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#urlMedia=/Medianet/2009/CBFT/
TelejournalMontreal200908031800.asx
(écran 3/6 temps du début : 0:10 seconde)
Une équipe extraordinaire !
Nous ne pouvons passer sous silence les noms
de ceux qui ont mis leur coeur et leur énergie à la
réussite de ce projet d’envergure :

•

Conception - Médias audio-visuels : Marie-Pier
Bisaillon, Anick Juneau et Dominique Racine

• Conception - Médias imprimés : Mélissa Faucher
et Patricia Hamel

• Direction de la création, réalisation et photographie : Richard Leclerc, chargé de cours au Certificat en publicité à l'Université de Montréal et
président de Publici-Terre, l'agence virtuelle
pour les grandes causes humanitaires

• Direction photo et caméra : Jean-Pierre Gauthier
• Monteur : Jean-François Hamelin
• Piano : Mary Harvey

•

Enfants : Francis Fillion, Paul Thériault, Chloé et
Sabrina Thibeault, Antoine Hébert, William Roy et
Philippe Hébert.

• Personnes ressources

: Lise Bertrand, directrice de
l’Association (région Montérégie) et Catherine
Filiatrault, directrice de l’Association (région Laurentides).
... et tous les parents présents !
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Une belle expérience !

COURIR POUR LA DYSPHASIE
Monsieur Mario B. Roy,
président de l’Association,
courra le demi-marathon
de Montréal (22.1 km), le
13 septembre pour ramasser des dons pour l’Association québécoise de la
dysphasie.

Francis Filion

Bonjour !
Le 6 juillet dernier,nous avons eu le « BONHEUR » de
participer au tournage d'une publicité sur la
dysphasie dont mon fils FRANCIS a eu la chance
d'être présent.
C'était pour nous en tant que parents, une porte
ouverte afin de partager les efforts quotidiens de
notre petit trésor, de faire savoir à quel point le
courage, la détermination, la volonté d'apprendre et
réussir ne serais-ce qu'une petite réussite, à tous les
jours !!!
C'était émouvant de voir tous ces petits sur la scène,
assez patients et concentrés à chanter « AU CLAIRE
DE LA LUNE ». Les larmes aux yeux venaient vite et
étaient entrecoupées de sourires paisibles pour la
plupart des parents présents.
« LEURS YEUX PARLENT » mais ce soir là, ce sont «
LEURS COEURS QUI PARLAIENT ! ». C'est comme une
libération, un partage, une conversation avec la
société, en leur disant « ÉCOUTEZ -LES, ÉCOUTEZNOUS ! »
Merci du fond du coeur à Lise Bertrand pour ce beau
projet ainsi qu'à l'Association québécoise de la
dysphasie !

Pour encourager notre
marathonien, faites-nous
part de votre don en nous téléphonant
au (450) 635-1961. Un reçu aux fins
d’impôt sera remis. Vous pouvez également
participer à cette course en vous inscrivant
en ligne, jusqu’au 9 septembre 2009 sur le
site : www.marathondemontreal.com

Un grand merci à M. Roy
pour cette belle initiative!

Besoin d’un coup de pouce
pour tes devoirs ?
Appelle ! C’est gratuit !
Plusieurs services s’offrent
à toi :
• Les cyberlasses
• La bibliothèque virtuelle
• Le service téléphonique
• Le courriel 24h
• Les JEUX ALLÔ PROF :
Avec Météormath, apprend tes tables de
multiplication et de division en protégeant
la terre de la menace de terribles astéroïdes!
La BD à Chopin te permet de fabriquer une
multitude d'histoires amusantes à partir de
trois thèmes mettant en vedette Chopin,
notre mascotte Allô prof!

514-527-3726 • 1-888-776-4455
De la 1ère année au 5ième secondaire !

Diane, maman de Francis

www.alloprof.qc.ca
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FORMATION GRATUITE
Horticulture ornementale

On parle de l’Association québécoise de la
dysphasie dans le magazine en ligne « VIE
PÉDAGOGIQUE » !

Programme dispensé en 36 semaines au Centre
des Moissons de la Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands incluant un stage de formation en entreprise.

En effet, Lise Bertrand a participé à une discussion ayant pour sujet : « Enfants à Défi » organisée pour ce périodique dont voici un extrait :

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Être une personne handicapée.
La priorité sera accordée aux personnes ayant une
déficience intellectuelle légère ;
Être apte à occuper un emploi à temps complet ;
Démontrer un intérêt pour le métier de journalier
dans le secteur horticole ;
Être admissible à la formation dans le cadre du projet
de formation axé sur l’emploi d’Emploi-Québec ;
Savoir lire et écrire de façon fonctionnelle ;
Avoir une bonne santé physique et une bonne
endurance.

Début de la formation : 21 septembre 2009
Pour inscription et information : Karine Poirier
450 674-1812 ou 1-800-646-6096
karine.poirier@sdem-semo.org

Agent (e) de bureau
Programme dispensé en 45 semaines au Centre
de formation professionnelle Gérard-Filion à
Longueuil.
!
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :

Être une personne handicapée ;
Être admissible à la formation dans le cadre du
projet
de
formation
axé
sur
l’emploi
d’Emploi-Québec ;
Être apte à occuper un emploi à temps complet.

Début de la formation : 5 octobre 2009
Recrutement jusqu’au 24 septembre.
Pour inscription et information :
450 679-9100 poste 3631 ou 450-674-1812 poste 240
www.sdem-semo.org
Ces projets sont possibles grâce à la participation financière de :
!

Témoignages de mères d’enfants marqués
par une différence
par Paul Francoeur

Lise Bertrand
Directrice générale
Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie

Quelques femmes lèvent le voile sur le désarroi
fréquent de ces élèves et précisent leurs attentes à
l’endroit du système scolaire.
Venues d’horizons divers et réunies pour le temps
d’une table ronde le 9 septembre 2008, les participantes accusent à peu près le même profil : usées
par un long combat, mais non vaincues, ébranlées
par l’épreuve, mais toujours déterminées à agir,
conscientes des problèmes incessants, mais
résolues à chercher chaque fois une solution.
Elles sont toutes animées par un amour inconditionnel et disposées à se mesurer aux défis de
l’impossible. Mûries et approfondies par leur expérience, elles font preuve de lucidité et même d’une
certaine sérénité qui fait place parfois à l’humour.
Quand l’émotion menace de les submerger, un
grand éclat de rire vient dédramatiser la situation.
Elles brossent un tableau saisissant des conditions
concrètes de la vie de ces élèves dans leur parcours
à l’école. Tout n’est pas négatif, bien sûr, des
intervalles d’accalmie permettant de reprendre
souffle; néanmoins, la dominante est sombre. Des
enfants souvent beaux, attachants, doués, mais
affectés par un trouble comme la dyslexie, la
dysphasie, le déficit d’attention ou la tendance à
l’anxiété, et qui ont du mal à s’insérer dans le cadre
normalisé de la filière scolaire.
Pour lire la suite : http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/
viepedagogique/150/index.asp?page=dossierA_2
ou appeler au 450-635-1961 pour avoir une copie.

!
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Activités à venir
Comme vous le constaterez, cette année encore,
de belles activités enrichissent notre programmation 2009-2010. Mais pour en assurer le
succès, nous comptons sur votre participation !

Vous devez vous inscrire au 450-635-1961

S E P T E M B R E
Exploration du marché du travail
Comment fonctionne
une épicerie ?

S up er C

À quoi sert la réception ?
Quel est le travail d'un
commis ?
Quel est le travail d'un gérant d épicerie ?
S’adresse aux adolescents et aux adultes
dysphasiques. L’objectif de cette journée est
de leur permettre d’explorer les différents
emplois dans une épicerie. Pour membres
seulement. C’est Gratuit !
Entreprise :
Quand :
Horaire :
Endroit :

Épicerie Super C
12 septembre 2009
9h à 11h
5012 boulevard Taschereau
Greenfield Park

Matin café-causerie
Vous avez des questions, des inquiétudes ou
vous aimeriez échanger ? Que vous soyez
membre ou pas... venez nous rencontrer !
Quand :
Horaire :
Endroit :

22 septembre 2009
9h30 à 11h30
42 St-Pierre, local 10
St-Constant

Coût :

GRATUIT

O C T O B R E
Sortie familiale
Afin de bien vous préparer pour la belle
fête de l’Halloween, venez faire la
chasse à la citrouille pour vous
dénicher un spécimen qui
fera l’envie de vos voisins !
Lors d’une pause «chocolat
chaud», un concours déterminera les plus belles trouvailles dans différentes catégories, par exemple : la plus rigolote... la plus
orange... la plus bizarre...
Pour finir tout cela dans la gaieté, vous pourrez
faire un tour de tracteur, visiter les animaux et
acheter quelques produits de la ferme. Pour
membres seulement.
Quand :
Horaire :
Endroit :

4 octobre 2009
13h à 16h
Ferme Ménard
1117 Chemin St-Féréol
Les Cèdres

Coût :

Selon la grosseur de la citrouille.
Les activités sont gratuites.

Exploration du marché du travail
Cette activité s’adresse aux adolescents et aux adultes dysphasiques.
L'industrie du jeu vidéo te
passionne ? Tu aimerais y
faire carrière ?
Ubisoft Montréal te propose une visite de
son studio afin de te faire découvrir l’univers
fascinant entourant la production d’un jeu,
d’explorer les différentes facettes de l’entreprise, tout en effectuant un survol des
suite à la page 6
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Activités à venir

suite

métiers accessibles au sein
de cette industrie.
L’activité se déroule un
vendredi après-midi.
Certains jeunes devront
s’absenter de l’école pour participer à cette
activité. Cependant, nous sommes convaincus que les participants en retireront de
grands bénéfices !
Les participants devront signer un accord
de confidentialité et une autorisation signée
par les parents est exigée, pour les jeunes de
moins de 18 ans. Appareil photo interdit.
Inscription : 450-635-1961. Membres seulement.
Entreprise :
Quand :
Horaire :
Endroit :

Ubisoft Montréal
16 octobre 2009
14h à 15h
5505 St-Laurent (coin St-Viateur)
Montréal

Coût :

GRATUIT

Coatching parental

Vous désirez rencontrer un étudiant
en orthophonie ou en audiologie ?
Dans les précédentes
parutions du journal
«Le Regarde-moi»,
nous vous informions
d’un projet pilote pour l’automne 2009,
en collaboration avec l’Université de Montréal. Ce projet est élaboré avec madame
Claire Croteau, professeure d’orthophonie et d’audiologie et chercheuse à la
faculté de médecine.
Il s’agit de donner l’opportunité aux
étudiants (2e année de BAC) de côtoyer
de jeunes dysphasiques dans leur
milieu familial afin qu’ils puissent
mettre en pratique certaines techniques d’intervention.
Pour les parents, ce sera l’occasion
d’échanger et de créer des liens avec un
futur orthophoniste et/ou audiologiste
(selon le profil du jeune). Le projet dure
1 journée et la date et l’horaire de la
journée seront convenus avec le parent.

Comment avoir de l'autorité en restant calme?
Comment dénouer les conflits ?

Si l’expérience est concluante, ce projet
pourrait devenir un stage obligatoire,
dans le cadre du baccalauréat.

Bien souvent, nous ne sommes pas certains
d’avoir posé le bon geste ou dit le bon mot.

VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE AVANT
LE 1er OCTOBRE !

Discussion et mise en situation, cette rencontre
vise à rassembler des éléments de réponses à
vos interrogations afin d’améliorer votre
communication et votre relation avec votre
enfant ou adolescent.

À part la dysphasie, il n’y a pas d’autres
critères, ni limite d’âge. Le jeune peut
avoir un diagnostic multiple.

Intervenant : Karine Trudel, coatch accrédité
Quand :
21 octobre 2009
Horaire :
19h30 à 22h
Endroit :

Clinique CAMU
2984 Taschereau, bur. 405
Greenfield Park

Coût :

Contribution volontaire

Pour inscription et information :
Lise Bertrand au 450-635-1961

Pour être informé des nouveautés en éducation,
consultez le site Internet de la Fédération des comités de parents du Québec !

www.fcpq.qc.ca
2
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Reportage photo
Vive les camps de vacances !

C

ette année, les jeunes ont eu l’occasion de
participer à deux camps d’été dans le site
enchanteur de Notre-Dame de Fatima
en compagnie d’animateurs vraiment ...
«EXTRAS»!
Riche en activité et en défi, les enfants ont pu
s’amuser tout en accordant à maman et papa de
petites vacances !

Allez... on

fait les MO

NSTRES... G
R R R R R !!

!

Tout l’monde... on met la main à la pâte... de papier mâché !!!
Y a-t-il eu un but ?

Et quel beau résultat !
De vrais artistes !

... Où ça la

Nous... on est le groupe cool ! YEH !!!
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baleine ?!!
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Méga tirage !

Association québécoise de la dysphasie,
région Montérégie

Bonne
rentrée !!!

A

fin de souligner le 20e anniversaire
de l’Association, un méga tirage
aura lieu en décembre 2009.
Mais, pour bien organiser cette activité de
collecte de fonds, nous avons besoin de
votre collaboration afin d’avoir des supers
prix à faire tirer !
Connaissez-vous des entreprises qui pourraient offrir des prix ou nous commanditer ?
Que ce soit des billets de hockey, billets de
théâtres, bijoux, repas au restaurant ou tout
autre chose que nous pourrions avoir gratuitement, chaque cadeau servira à rendre
plus excitant ce méga tirage !!!
L’Association étant un organisme de bienfaisance, un reçu pour fins d’impôts sera
remis pour les dons en argent.
Contactez Kathia Thobie au 450-635-1961
Kathia attend votre appel !

IMPORTANT !
Vous déménagez ? Veuillez nous aviser au
(450) 635-1961 ou par courriel à :
aqeamonteregie@hotmail.com
Vous n’avez pas renouvelé votre adhésion à
l’Association ou vous désirez devenir
membre ? Veuillez nous aviser au (450) 6351961 ou faites-nous parvenir le formulaire
complété que vous trouverez sur notre site
Internet au : www.aqea-monteregie.qc.ca
Vous désirez recevoir ce journal par courriel ?
Faites votre demande à :
aqeamonteregie@hotmail.com

Merci à notre généreux commanditaire
LAFARGE qui nous permet de réduire considérablement nos frais de production du
journal « Le Regarde-Moi ».

Bri-Bri a un trouble
de langage .
Elle a de la difficulté à
comprendre et à bien
s’exprimer, ce qui la
met parfois dans l’embarras.
Conçu par des orthophonistes, ce site Internet offre une panoplie de jeux pour aider
les enfants comme Bri-Bri à améliorer leur
langage.
Les jeux s’adressent aux enfants
de 4 à 12 ans.

www.bribri.ca

Déjà 20 ans !

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.

Mission de l’Association
Favoriser une meilleure connaissance de la dysphasie et
promouvoir, à tous les niveaux, les services d’aide aux
personnes atteintes ainsi qu’à leurs parents.
42 St-Pierre, local 10, St-Constant, J5A 2K9
(450) 635-1961 • 1-866-635-1961
Lise Bertrand
Directrice générale

Kathia Thobie
Adjointe à la direction

Site Internet de la Montérégie : www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Site Internet du siège social : www.dysphasie.qc.ca
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