Formulaire d’inscription
Pour les conférences 2, 3 et 4 vous avez un choix à effectuer. S.VP. nous
indiquer vos préférences. La sélection de vos conférences sera respectée
selon l'ordre des inscriptions confirmées. Pour obtenir un remboursement,
veuillez envoyer votre demande par courriel à
info@dysphasiemonteregie.org avant le 7 avril 2018. Aucun remboursement
ne sera autorisé, après cette date.

COLLOQUE 2018
La dysphasie et les troubles associés

S.V.P. Cochez 
Conférence 1 :
O Surmontez les défis de la dysphasie
Conférence 2 :
O A Prenons le temps de réviser vos droits et leurs devoirs…
Une collaboration égalitaire!!!
O B Les mesures d’intégration au cégep et l’employabilité
Conférence 3 :
O A L’anxiété chez les enfants face aux difficultés
d’apprentissage
O B La communication non verbale: un tour de science!
Conférence 4 :
O A Les bienfaits des outils technologiques pour les enfants
atteints d’un trouble «DYS»
O B Dyslexie, dysphasie, TDA/H : comment les aider à
l'école et à la maison

IMPORTANT : S.V.P. REMPLIR TOUS LES CHAMPS EN CARACTÈRES
D'IMPRIMERIE. UTILISEZ UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT.

Prénom et nom :
Courriel :
Adresse complète :
Téléphone :
# Membre :
Cellulaire :
Indiquez si vous avez une allergie alimentaire :
Signature :
Date :
O 50$ membre
O 35$ 2e personne d'une même famille

O 35 $ étudiant (pièce justificative)
O 75$ non membre

Pour confirmer votre présence, veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription et votre
paiement avant le 20 avril 2018, à l’Association québécoise de la dsysphasie, Région
Montérégie, 55 rue Saint-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9. Votre
inscription sera confirmée par courriel à la réception du paiement. Les places sont limitées.
Les participants acceptent d’être photographiés. Les inscriptions tardives combleront les
groupes incomplets.
Pour information: 450-635-1961 ou 1 866 635 1961 ou info@dysphasiemonteregie.org

21 avril 2018
Les places sont limitées. Faites vite!
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville
L’objectif de ce colloque est d’informer les
parents et les intervenants sur la dysphasie et les
troubles associés, afin de
leur
fournir
des
pistes
d’interventions. Durant
la
journée,
vous pourrez visiter plusieurs kiosques de nos
partenaires.
L’entrée inclut le dîner et l’accès à 4 conférences.

Inscription en ligne au:
www.dysphasiemonteregie.simplesite.com
Au plaisir de vous rencontrer!

www.dysphasiemonteregie.org

Déroulement de la journée
8h00-8h45

Accueil des participants

8h45-9h15

Mot de bienvenue

9h15-10h30

Conférence 1
Surmonter les défis de la dysphasie
Dr. Dave Ellemberg
Neuropsychologue clinicien et professeur
agrégé de l’UdeM
Pause et visite des kiosques

10h30-10h40
10h40-11h55

10h40-11h55

11h55-13h30

Conférence 2A
Prenons le temps de réviser vos
droits et leurs devoirs…Une
collaboration égalitaire!
Lorraine Doucet
Orthopédagogue, chargée de cours,
conférencière et formatrice
Conférence 2B
Les mesures d’intégration au cégep
et l’employabilité
Martin Prévost
Coordonnateur responsable du S.A.I.D.E
au Cégep du Vieux Montréal
Dîner et visite des kiosques

13h30-14h45

13h30-14h45

14h45-15h00
15h00-16h15

15h00-16h15

16h15

Conférence 3A
L’anxiété chez les enfants face aux
difficultés d’apprentissage
David Côté-Dion
Psychoéducateur
Conférence 3B
La communication non-verbale : un tour
de science!
Dr. Pierrich Plusquellec
Biologiste de formation, professeur et
chercheur à l’Université de Montréal
Pause et visite des kiosques
Conférence 4A
Les bienfaits des outils technos pour les
enfants atteints d’un trouble «DYS»
David Côté-Dion, psychoéducateur
et Marie-Charlotte Damphousse
Orthophoniste
Conférence 4B
Dyslexie, Dysphasie, TDA/H: comment les
aider à l'école et à la maison
Chantal Legault
Orthopédagogue clinicienne, coach Cogmed
Fin du colloque et visite des kiosques

Tarifs






50 $ membre
35 $ 2e personne membre d’une même famille
35 $ étudiant (avec pièce justificative)
75 $ non membre

Pour information : 450-635-1961 ou 1 866 635-1961 ou
info@dysphasiemonteregie.org

Les tarifs comprennent le repas du midi. Pour confirmer votre
présence, veuillez nous faire parvenir votre formulaire d’inscription et
votre paiement, avant le 20 avril 2018, à l’Association québécoise de la
dysphasie, Région Montérégie, au 55 rue Saint-Pierre, bureau 205,
Saint-Constant (Québec) J5A 1B9.
Votre inscription sera confirmée par courriel à la réception de votre paiement.

Inscription en ligne au www.dysphasiemonteregie.simplesite.com
www.dysphasiemonteregie.org

