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DANS CE NUMÉRO

Démystifier la dysphasie

Sensibiliser la classe est un excellent moyen de 
faciliter l’intégration des élèves ayant une dys- 
phasie. Pour ces élèves, comme chez tous les 
enfants, l’école peut engendrer un grand stress.

Lorsqu’un enfant présente une dysphasie, il peut y 
avoir également la peur de ne pas être accepté par 
ses camarades. 

Auteur de plusieurs livres «Mon meilleur copain», Christophe 
Chauché raconte son parcours de la maternelle, jusqu'à sa vie 
professionnelle. ISBN : 9782353450961 (2353450962)

Comment expliquer la dysphasie aux enfants ?

Écrit sous forme d'histoire romancée, ce livre permet 
d'expliquer de façon simple et claire les di�cultés 
que rencontrent ces enfants et le pourquoi. Les 
personnages sont en �n de primaire et l'histoire 
aborde également les séparations dues au change-
ment d’école. 

Christophe Chauché

Comment expliquer la dysphasie aux enfants

Dans la collection 
«Notre meilleur 
copain», voici un

outil riche en
conseils, à mettre 

entre les mains des 
proches, mais aussi

du personnel
enseignant qui 

permettent
d'aborder

sereinement, avec 
gentillesse et

humour, la réalité
des enfants ayant un

trouble primaire du langage.

Je suis dysphasique, dyslexique, dysor-
thographique et dysgraphique. Après des 
études en comptabilité, j'ai mis mon 
expérience de multi-dys pour témoigner et 
écrire un livre pour expliquer aux enfants 
ce qu'est la dysphasie.

Quand la générosité rime avec dysphasie !

«Le Regarde-Moi» est une publication périodique distribuée en 2 000 exemplaires par  
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses membres et 
sympathisants à la cause de la dysphasie. 

Grâce à la générosité des golfeurs et partenaires, une 
somme de 7 795 $ a été remise à notre Association ! 
Un grand merci aux organisateurs des pharmacies 
Jean Coutu de Châteauguay - Mercier.

suite page 6

Pierre-Aimé Slevan - administrateur pour les pharmacies Jean Coutu, Sylvie Perras -
présidente d’Urgence Zoé, Jacques Thibault, copropriétaire des pharmacies Jean 
Coutu Châteauguay - Mercier, Lise Bertrand – directrice générale de l’Association 
québécoise de la dysphasie, Région Montérégie et Line Thibault – copropriétaire 
des pharmacies Jean Coutu Châteauguay - Mercier.
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www.alloprof.qc.ca
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Allô prof est un organisme de bienfaisance qui offre 
gratuitement de l'aide aux devoirs à tous les élèves du 
primaire et du secondaire du Québec.

Pour appuyer sa mission, Allô prof offre 8 services (un 
service téléphonique, un service texto et 6 services en 
ligne) impliquant une équipe d'enseignants qualifiés 
et une communauté virtuelle composée d'élèves 
aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation.

Services gratuits, partout au Québec !
514 527-3726 ou 1 888 776-4455

LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au jeudi, de 17h00 à 20h00, les élèves de 
partout au Québec qui éprouvent de la difficulté 
dans leurs travaux scolaires peuvent demander de 
l'aide, via le téléphone, à des enseignants en mathé-
matiques, français, sciences ou dans toute autre 
matière.

LE TEXTO
Disponible du lundi au jeudi, de 17h00 à 20h00, le 
texto est le dernier service en date à Allô prof. Ce 
service permet à l'élève de texter sa question et de 
recevoir une réponse rapide de l'un des enseignants 
d’Allô prof.

LES FORUMS
Plus grand réseau de soutien scolaire favorisant la 
coopération entre pairs au Québec, les forums 
d'entraide intègrent des sujets sur toutes les 
matières enseignées au primaire et au secondaire. 
Dans un délai raisonnable, les enseignants d'Allô 
prof valident et complètent, au besoin, les réponses 
données par les élèves aidants.

LA BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE
Accessible en tout temps et source inépuisable 
d'informations, cette vaste encyclopédie couvre 
l'ensemble des matières enseignées au primaire et 
au secondaire. Les jeunes et les parents y trouvent 
des explications sur plus de 6000 notions, agrémen-
tées de capsules vidéo, d'animations, d'illustrations 
et d'exercices interactifs. On compte également 
7000 liens vers des sites de référence validés par les
enseignants d'Allô prof.

LES CAPSULES VIDÉO
Quoi de mieux que les explications d'un prof qu'on 
peut arrêter ou faire répéter comme on le souhaite :-) 
Les 112 capsules vidéos d'Allô prof offrent des expli-
cations en français et en mathématiques.

LES JEUX
Viens pratiquer tes tables grâce à FinLapin, tes mots 
de vocabulaire avec Magimot ou d'autres notions 
grâce à nos 7 jeux en ligne.

LES EXERCICES
On le sait, s'entrainer a toujours été la meilleure façon 
de parfaire nos connaissances ou encore pour mieux 
comprendre un concept. Allô prof a ainsi produit 
plus de 60 exercices et des dizaines d'autres sont à 
venir.

LES TRUCS ET CONSEILS
Une section d'abord pour les parents! Une foule de 
trucs et conseils glanés ici et là ou accumulés au fil 
des ans par les enseignants d’Allô prof. 
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Devant les difficultés, il ne 
faut jamais baisser les bras. Il 
faut plutôt prendre un grand 
respire et se dire que d'autres 
se sont déjà butés ou se 
butent contre les mêmes 
obstacles que nous. C'est 
donc dire que nous ne 
sommes jamais seuls à 
traverser une épreuve. Il 
faut également savoir que, 
devant l'impasse, il y a 
toujours des solutions.

Grâce à des trucs et des 
conseils, on peut parvenir 
à développer de nou- 
velles compétences, à 
mémoriser un contenu 
dense et complexe et, 
ultimement, à toucher 
la réussite.

Devant une tâche que l'on pense irréalisable, il ne faut 
surtout pas paniquer, il faut plutôt passer en mode 
solutions. La première étape dans ce processus est de 
rechercher des outils permettant de simplifier ce qui 
nous paraît trop complexe.
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Des gestes qui font réussir !

La Commission Scolaire des Hauts-Cantons a réalisé un cahier intitulé Des 
gestes qui font réussir. Cet outil illustre, de façon humoristique, dix gestes 
que les parents sont invités à poser dans leur quotidien a�n de soutenir leur 
enfant dans sa réussite scolaire. 

Présenté sous forme d'album à colorier, avec un résumé pense-bête, ce livret 
démontre aux parents que l'intérêt qu'ils démontreront à l’égard de l'école 
in�uencera la motivation scolaire et la réussite de leur enfant.
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Pour télécharger le document :
www.cshc.qc.ca/upload/home/des_gestes_qui_font_reussir__1.pdf



ESSAI DE LOGICIELS GRATUITEMENT
www.mmmonde.com

Dybuster Calcularis améliore le développement des 
compétences mathématiques fondées sur des découvertes 
neuroscienti�ques. Il motive et encourage chaque utilisateur 
individuellement. 

Dans les études réalisées, les élèves ont pu, en 12 semaines seulement, 
améliorer leurs résultats, en moyenne, de 35% en addition et soustrac-
tion et ce même chez les élèves dyscalculiques.

Pour obtenir les meilleures améliorations, 3 à 4 entraînements de 15 à 
20 minutes, à chaque semaine, sont nécessaires. Le logiciel s'adapte aux 
forces et faiblesses de l'utilisateur a�n d'obtenir les meilleurs résultats. 

WordQ est conçu pour les personnes ayant des di�cultés 
d'écriture. Fonctionne dans toutes les applications les plus 
populaires, courriels, navigateurs Internet, etc. 

WordQ est un outil combinant la prédiction de mots et la 
rétroaction vocale. Permet d’éviter, trouvez et corriger
les erreurs facilement.

Dybuster Orthographe est un système d’apprentissage qui 
permet de surmonter les di�cultés en matière d’écriture 
malgré une dyslexie. 

Pour obtenir les meilleures améliorations, 3 à 4 entraînements de 15 à 
20 minutes, à chaque semaine, sont nécessaires. Le logiciel 

s'adapte aux forces et faiblesses de l'utilisateur a�n 
d'obtenir les meilleurs résultats. 

Inspiration est le logiciel idéal pour utiliser les techniques de 
la pensée visuelle pour concevoir des projets, développer des 
idées et organiser sa pensée dans les milieux scolaires et 
professionnels.

Inspiration permet de travailler un même document en mode 
schéma (organigramme) et en mode plan (traitement de 
texte), ou en mode carte mentale (mind map) et en mode 
plan pour vous aider à apprendre, comprendre et intégrer de 
nouvelles connaissances et concepts, et aussi noter, dévelop-
per, organiser et partager des idées, des pensées et des 
informations.

Dysbuster
Calcularis
(période d’essai 
de 14 jours)

Dysbuster
Orthographe
(période d’essai 
de 14 jours)

Inspiration 8
essai 30 jours
(version d’essai 
de 30 jours)

WordQ 4
(version d’essai 
de 30 jours)

WordQ+SpeakQ4
pour Windows
(version d’essai 
de 30 jours)
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Multilingue, LE DICTIONNAIRE VISUEL permet 
d’apprendre par l’image, grâce aux �ches claires et 
précises que vous pouvez consulter en ligne. Il est 
di�érent d'une encyclopédie ou d'un dictionnaire en 
ligne traditionnel car les images remplacent les mots.

UTILISATION GRATUITE ! www.infovisual.info
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Troubles d’apprentissage: les services spécialisés

Par Nathalie Côté
Mise en ligne : août 2015 | Magazine : septembre 2015

Photo: Shutterstock
Dysphasie, dé�cit d’attention ou autisme riment souvent avec di�cultés 
scolaires. Tour d’horizon des services spécialisés pour aider les enfants.

Marianne est une �llette brillante, mais les mots se mélangent dans son esprit 
et elle a du mal à s’exprimer. Elle est dysphasique. À quatre ans, elle parlait à 
peine. Inquiets, ses parents ont fait appel au CLSC pour voir une orthophon-
iste. Malchance : cette dernière a quitté et le dossier s’est retrouvé entre deux 
chaises. « Marianne allait bientôt commencer l’école, alors j’ai consulté au 
privé », raconte sa mère, Marie-Josée Leclerc, qui a aussi un garçon aux prises 
avec un dé�cit d’attention avec hyperactivité. 

En maternelle et en première année, la petite a obtenu l’aide d’une ortho-
phoniste de l’école, mais son évaluation o�cielle n’a eu lieu qu’au début de sa 
deuxième année. Nerveuse de ne pas être avec son orthophoniste habituelle, 
Marianne a eu de mauvais résultats au test et a donc été envoyée au Centre 
de réadaptation en dé�cience physique (CRDP) de Chaudière-Appalaches, à 
Lévis. « L’attente était de 12 à 18 mois juste pour savoir si le CRDP allait 
l’accepter », raconte Marie-Josée Leclerc.

handicapés ou en di�culté d’adaptation ou d’apprentissage en 2012-2013 
que 10 ans plus tôt. 
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
Entretemps, Marianne n’avait plus accès à l’orthophoniste de l’école, a�ectée 
seulement aux plus jeunes. Elle est donc retournée consulter au privé. Quand 
la �llette a �nalement vu les spécialistes du CRDP, ils ont conclu que sa 
dysphasie était de légère à modérée… et ils ont refusé de l’aider. 

Le cas de Marianne n’est pas rare. De 2003 à 2013, le nombre d’élèves ayant 
des besoins particuliers est passé d’environ 138 000 à 189 000. Selon le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, la hausse serait due 
à l’avancement des connaissances médicales et à un meilleur dépistage. Les 
spécialistes consultés en cours de reportage partagent cet avis. 

Obtenir des services reste cependant ardu, et les restrictions budgétaires 
imposées aux commissions scolaires n’aident en rien. La Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert 134 dossiers de 
plainte entre 2009 et 2013. La plupart étaient liées à une mauvaise évaluation 
des besoins des enfants. Le Protecteur du citoyen dénonce pour sa part le 

Pour mieux comprendre l’étudiant ayant 
une dysphasie
La brochure s’adresse principale-
ment aux professeurs mais égale-
ment à toutes les personnes 
susceptibles de travailler auprès 
d’étudiants ayant une dysphasie. 

Produit par le Cégep de Sainte-
Foy, ce document aborde les 
di�cultés que rencontrent ces 
étudiants et propose certaines 
attitudes susceptibles de les aider 
a�n de faciliter l’intégration de cette clientèle à la com-
munauté collégiale. Voici un aperçu des sujets abordés :

Les caracéristiques de la dysphasie

Les di�érents types de dysphasie et leurs impacts sur 
l’apprentissage

Di�érentes pistes d’intervention

Explications de certains accommodements

Rôle de l’enseignant

Vous pouvez télécharger cette brochure en vous rendant 
sur le site de l’Association à : 
www.dysphasiemonteregie.qc.ca, section «Liens utiles».

Accommodement dans les établissements 
d'enseignement collégial

Rapport de suivi par la CDPDJ
  
L'accommodement des étudiants en situation de 
handicap doit rester une priorité pour le ministère et les 
établissements d'enseignement collégial.

Malgré les e�orts pour assurer le respect du droit à 
l'égalité des étudiants en situation de handicap dans les 
établissements d'enseignement collégial public et 
privé, la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse demeure préoccupée par certains 
obstacles qui persistent et compromettent l'accès aux 
études postsecondaires pour les étudiants présentant 
des troubles d'apprentissage, des troubles dé�citaires 
de l'attention et des troubles de santé mentale.

Dans un rapport de suivi transmis en début de semaine 
au ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche (MEESR), François Blais, la Commis-
sion précise que le ministère doit assurer un leadership 
fort pour que les services aux étudiants en situation de 
handicap soient exempts de discrimination.

Rappelons qu'au mois d'avril 2012, la Commission publiait 

un avis regroupant 36 recommandations, notamment 
adressées au ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport (aujourd'hui le MEESR), à la Fédération des cégeps, 
à l'Association des collèges privés du Québec et à 
l'ensemble des établissements publics et privés 
d'enseignement collégial.

Dans son rapport de suivi, la Commission souligne la 
mise en œuvre par le MEESR d'un modèle d'organisation 
des services aux étudiants en situation de handicap 
dans les établissements d'enseignement collégial et 
universitaires. Elle note aussi la création des Centres 
collégiaux de soutien à l'intégration (CCSI) et du Centre 
de recherche sur l'inclusion scolaire et professionnelle 
des étudiants en situation de handicap (CRISPESH). 
Cette réorganisation permet d'o�rir des services qui 
répondent adéquatement aux besoins éducatifs 
particuliers de ces étudiants.

Les obstacles qui persistent

La Commission constate toutefois que des obstacles 
persistent pour l'ensemble des étudiants en situation de 
handicap qui souhaitent s'inscrire à une formation collé-
giale, notamment le manque de coordination des 
acteurs lors de la transition entre le secondaire et le 
collégial. À cet e�et, les mécanismes nécessaires à un 
passage harmonieux entre les deux niveaux n'ont pas 
encore été mis en place pour assurer aux étudiants en 
situation de handicap une continuité dans leurs 
parcours scolaires. C'est également le cas pour les liens 
qui doivent s'établir entre les établissements 
d'enseignement collégial et les milieux de stage pour les 
programmes de formation où un stage en milieu de 
travail est requis. De plus, l'exigence de faire la démon-
stration de son handicap en présentant un diagnos-
tic ou une évaluation diagnostique constitue encore 
un enjeu de taille pour ces étudiants. Les délais 
d'attente, les coûts associés aux démarches et les 
di�cultés de trouver des professionnels pouvant 
faire une évaluation constituent des obstacles à 
cette exigence et peuvent retarder l'accès aux études 
postsecondaires.

Selon la Commission, il est de la responsabilité du MEESR 
de maintenir le soutien qu'il apporte aux établissements 
d'enseignement collégial et aux acteurs concernés dans la 
recherche de pistes d'action concrètes pour assurer le 
respect des droits fondamentaux des étudiants en situa-
tion de handicap et leur garantir des chances égales de 
participation à la société québécoise. 
Le document  «Rapport de suivi : l'accommodement des 
étudiants et étudiantes en situation de handicap dans les 
établissements d'enseignement collégial» est accessible à :
www.cdpdj.qc.ca/Publications/accommodement_
handicap_collegial_suivi.pdf

Source : Jean-François Gagnon
514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 230
jean-francois.gagnon@cdpdj.qc.ca



VosDroitsEnSanté.com Premier site québécois 
pour tout connaître sur vos droits en santé

Les citoyens québécois, usagers du système de santé, 
seront heureux d'apprendre qu'ils ont désormais accès 
à une nouvelle ressource juridique en ligne gratuite. 

En e�et, le nouveau site VosDroitsEnSanté.com, fruit 
de l'expérience des avocats du cabinet  
Ménard, Martin, spécialisés dans la 
défense des usagers du système de 
santé depuis 1985, est le premier guide 
du genre au Québec portant sur les 
droits des usagers du système de santé. 
Ce guide s'inscrit dans un objectif d'amélioration de 
l'accès à l'information pour les usagers du système de 
santé au sujet des droits que leur reconnaît la loi 
lorsqu'ils sollicitent ou reçoivent des services du 
système de santé.

À l'heure où de nombreuses réformes proposées au 
système de santé québécois viennent a�ecter les droits 
des usagers, il est di�cile pour les citoyens de s'y retrou-
ver. Dans ce contexte, VosDroitsenSanté.com constitue 
une ressource essentielle pour mieux comprendre ces 
changements et vise à rendre accessible à la population 
québécoise une information de qualité sur les droits et 
responsabilités des usagers du système de santé, ainsi 
que les moyens de faire reconnaître ces droits.  

Un outil exceptionnel pour tous les Québécois

Ce site d'information juridique est destiné d'abord aux 
usagers. Il s'adresse tout autant à ceux qui recherchent 
une information générale sur le système de santé, les 
ressources privées et les organismes connexes du 
système, qu'à ceux qui souhaitent des renseignements 
précis et spécialisés portant par exemple sur :

L'accès au dossier médical, pour soi-même ou pour 
un tiers ;

les droits de la personne sur son corps, incluant le 
consentement aux soins ;

les droits en matière de santé mentale ;

les décisions de �n de vie, incluant les directives 
médicales anticipées et les traitements en �n de vie ;
les droits des personnes aînées.

                             Comment s'y retrouver ?

« Bien connaître ses droits 
pour mieux contrôler sa 
vie et sa santé »

On peut naviguer à partir du plan du site, en accédant à 
di�érentes sections ou chapitres par l'entremise des 
onglets, en se référant à la Foire aux questions (FAQ) ou 
en utilisant le moteur de recherche.  

Le site comprend de nombreux liens qui renvoient à 
d'autres sections du site ainsi qu'à des sites de référence 
externes, qui peuvent ajouter des compléments 
d'information utile à celle contenue sur le site.

Une rubrique Dans l'actualité  traite de sujets d'actualité 
qui peuvent avoir un impact sur les droits des usagers 
ainsi que de la législation et des jugements récents. La 
rubrique Sujets les plus consultés permet d'accéder 
rapidement aux éléments d'une section les plus 
fréquemment recherchés.

Le site est mis à jour au fur et à mesure de 
l'évolution des lois et de la jurisprudence 
applicables au Québec et pour tenir compte 
de l'actualité. 

Les projets de loi y sont également commentés, de 
même que les énoncés politiques et les situations qui 
pourraient a�ecter les droits des usagers.

Quand la générosité rime avec dysphasie !
suite de la page couverture
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En e�et, le beau temps, la bonne humeur et le 
plaisir étaient au rendez-vous le 15 septembre 
dernier au Club de golf Bellevue.  

Le montant amassé de 7 795$ servira à o�rir 
des activités d’intégration sociale et à produire 
des documents d’information pour sensibiliser 
la communauté aux besoins non comblés des 
personnes touchées.

Merci du fond du coeur !
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PROGRAMMATION 2015-2016 

JUIN 2015 PIQUE-NIQUE ANNUEL - réservé aux membres                                                 (retour sur l’événement, page 9)

AVRIL 2015 COURIR POUR LA DYSPHASIE                                                                                       (retour sur l’événement, page 8)
Pour tous  -   Activité de collecte de fonds et de sensibilisation

JUILLET 2015 UN CONCERT POUR LA DYSPHASIE                                                                           (retour sur l’événement, page 9)
Pour tous  -   Activité de sensibilisation pour la communauté

SEPT. 2015 CONFÉRENCE TDAH ET TROUBLES ASSOCIÉS - Gratuit pour les membres

OCT. 2015

DÉC. 2015 ACTIVITÉ FAMILIALE DE NOËL -  réservée aux membres

FÉV. 2016 CAUSERIE SUR LES RELATIONS AMOUREUSES - gratuit et réservé aux membres  

NOV. 2015 TÉMOIGNAGE D’UN ADULTE VIVANT AVEC UNE DYSPHASIE - gratuit pour les membres 

SOIRÉE D’INFORMATION sur les subventions et les aides �nancières - gratuit pour les membres 

MARS 2015 VISITE À LA FERME - activité familiale - réservée aux membres

TÉMOIGNAGE D’UN ADULTE VIVANT AVEC UNE DYSPHASIE - gratuit pour les membres 

VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS D’ACTIVITÉ ET VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER  ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Ligne d’écoute : Vous êtes professionnel ?

Faites partie de «l’équipe d’experts» qui 

nous aide à renseigner les membres;

Recherche de commanditaires et de donateurs;

De façon ponctuelle ou assidue, voici d’autres façons de vous impliquer  :

De belles activités sont prévues encore cette année. Notre programmation annuelle se déroule du 1er avril au 
31 mars de chaque année.  À titre d’information, voici les activités prévues, dont certaines ont déjà eu lieu. 
Vous avez des suggestions ? De nouvelles activités pourraient s’ajouter, si un nombre su�sant d’inscriptions 
est atteint.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AVEC TÉMOIGNAGE                            (retour sur l’événement, page 10)
Pour tous  -   Activité de sensibilisation pour la communauté

Quillothon                                                                                                
Pour tous  -   Activité de collecte de fonds et de sensibilisation

Rédaction :  Outils d’informations

Travail de bureau :  Entrée de données, 

classement, recherche d’information, etc.

Traduction :  Outils d’informations

Design graphique :  Outils d’informations



POUR LES MEMBRES SEULEMENT

Nous désirons sonder votre intérêt pour ces activités
qui seront possibles, lorsqu’un nombre su�sant 
d’inscriptions sera atteint. La date et l’endroit 
seront convenus avec les participants.

SONDAGE - Proposition d’activités

Contactez-nous pour signifier votre intérêt !
450 635-1961 • 1 866 635-1961

info@dysphasiemonteregie.qc.ca  

Initiation à la photo suivi d’un vernissage

Activité familiale

Visite à la ferme ou initiation à l’équitation

Activités par groupe d’âge

Pour les parents

Soirée billard

Causerie thématique (ex.: sexualité, drogue)
Sera animée par un professionnel de la santé.

Causerie thématique
Selon les sujets, un professionnel pourra être présent.

La dysphasie, une cause pour laquelle ils 
aiment courir

Au printemps dernier, nous vous invitions, encore une 
fois, à relever un dé�. Quel dé�? Celui de courir 5 km
ou 21km, un dimanche matin d'avril, sur le circuit 
Gilles-Villeneuve avec plus de 5700 coureurs.

Hé bien, ce sont 19 coureurs qui se sont présentés 
pour notre Association le 26 avril dernier à la ligne 
de départ lors du Dé� caritatif de la Banque Scotia 
21Km et 5km de Montréal. De plus,  cette année, 
nous  avions deux jeunes bénévoles, Zachary et 
Sacha, à la ligne d'arrivée. 

Pendant des semaines, chacun de leur côté, ils se sont 
entrainés et ont cherché d'autres coureurs. Ils ont 
parlé de la dysphasie et sollicité des dons auprès de la 
famille, des amis et des collègues. 

Heureux de se revoir, les coureurs de l'an passé ont 
accueilli les nouveaux dans la bonne humeur. Ne 
pouvant pas courir à cause d'une blessure, notre 4e 
coureur du 21km est venu soutenir et encourager 
toute l'équipe. Avant le départ, coureurs et 
supporteurs ont pu échanger sur la cause qui les 
unissait et de la place qu'occupe la dysphasie dans 
leur vie.

En portant �èrement nos couleurs cette journée-là, 
coureurs et bénévoles ont permis à l'Association 

Merci à nos coureurs et à nos bénévoles qui, 
ensemble, ont su relever le dé� caritatif avec brio. Et 
merci à tout ceux qui les ont soutenus et encouragés 
à courir pour la dysphasie.

Unis pour la cause, ils ont réussi à amasser
4 240 $ et à sensibiliser leur communauté

à ce que vivent les personnes
ayant une dysphasie.

Merci pour votre soutien !

Zachary Vaillancourt et Sacha Knousam ont représenté 
l’Association à la ligne d'arrivée du dé� caritatif de la 
Banque Scotia.
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Grâce à la générosité de Loblaws Delson, les 
participants se sont bien régalés, lors de 
notre pique-nique ! 

Cette journée en plein air a eu lieu le 13 juin dernier, à 
Sainte-Catherine.

Ce fut l’occasion d’échanger et de festoyer dans une 
ambiance estivale ! Nous souhaitons remercier chaleu-
reusement monsieur David Boyer, directeur de magasin 
Loblaws Delson et madame Roxanne Messier, coordon-
natrice marketing  pour avoir o�ert un délicieux bu�et, 
d’une valeur de plus de 550 $ à tous les participants !
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Programmes pour enfants

Club des petites mains (3 à 5 ans)

Les petits cuistots (6 à 11 ans)

Club cuisine (11 à 16 ans)

Camps culinaires (6 à 11 ans)
Programme saisonnier

L’école culinaire PC nous a émerveillés avec leurs magni�ques
petits gâteaux !

ecoleculinairepc.ca

Maestro… musique !

À Saint-Rémi, le 12 juillet dernier, Le Duo italien Mirò 
(Alessandro Bares et Claudia Monti) a ravi l’assistance en 
o�rant un concert de musique classique gratuit pour 
sensibiliser la population à la dysphasie et appuyer le 
projet de conférences de sensibilisation « Lève-toi et 
parle! ». Le concert était précédé d’un témoignage de 
Mylène Levesque, jeune adulte dysphasique.

Dans l’ordre habituel : Sylvie Gagnon-Breton (Mairesse de St- 
Rémi), Mylène Levesque (adulte dysphasique et conférencière) et 
sa mère Éliane Savoie, Alessandro Bares et Claudia Monti (Duo 
Mirò), Lise Bertrand (directrice générale de l’Association) et 
Jacques Morin (animateur de l’événement).

Le projet « Lève-toi et parle! » est parrainé par 
l'Association québécoise de la dysphasie, Région Monté-
régie et �nancé par le Forum Jeunesse de la Vallée-du- 
Haut-Saint-Laurent. 

UN GRAND MERCI AU COMMANDITAIRE DU CONCERT !
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N O V E M B R E

ACTIVITÉS À VENIR
Pour inscription : 450 635-1961  •  1 866 635-1961  •  info@dysphasiemonteregie.qc.ca

18 novembre 2015 (mercredi)
19h à 21h
6300, ave Auteuil, bur. #100 à Brossard
(bureau du Carrefour Jeunesse Emploi Lapinière)

Pour les familles et les intervenants
GRATUIT (Membre) et 10$ (Non membre)

Quand :          
      
Lieu :

Clientèle :
Coûts :  

Quand : Les samedis matins de 10 h à 11 h 
(5 cours, dont les dates seront à déterminer lorsque le 
groupe sera complet).

Lieu :  Organisme Sourire sans Fin 
situé au 2a, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, J0L 2L0

Clientèle : Enfants âgés entre 8 et 12 ans

Coût : 70$ + taxes (tapis fournis) pour 5 rencontres de
60 minutes.

À chaque rencontre, un moment est réservé à la 
fabrication d’un journal créatif (mélange de 
collage, écriture et dessin, un outil formidable 
pour ouvrir et prendre conscience de ses émo-
tions, de son corps, etc.)

Inscription :  450 454-5747
ou prevention@souriresansfin.org

SOIRÉE TÉMOIGNAGE

Félix est un jeune homme de 21 ans 
qui vous parlera de son chemine-
ment avec la dysphasie et aussi de 
ses diverses réalisations malgré sa 
condition.

Passionné, il vous parlera aussi de ses 
intérêts, de ses buts et répondra à 
vos questions.

Ses parents , Sylvie et Jacques, seront présents pour partager 
leur expérience.

5 décembre 2015 (samedi), de 10h à 12h

Musée ferroviaire à Saint-Constant

Enfants de 2 à 12 ans

Gratuit (payé par l’Association) 

20$ par adulte et enfant de 13 ans et plus

Quand :          
Lieu :
Clientèle :
Coûts :  

D É C E M B R E

ACTIVITÉ FAMILIALE DE NOËL

Au cours de la visite, les enfants postent 
leur lettre (déjà écrite à la maison) au 
Père Noël et réalisent un ornement 
décoratif en plus de  confectionner 
leur propre biscuit en forme de 
train. La visite permettra de décou-
vrir les autres véhicules qui compo-
sent le train dans un environnement 
décoré pour le temps des Fêtes! Une 
balade sur le chemin de fer miniature est au programme de la 
visite si la température le permet. Les familles peuvent 
apporter leur lunch pour manger sur place après l’activité et 
ils ont la possibilité de poursuivre leur visite dans les autres 
sections du musée. Membres seulement.

APERÇU DE FÉVRIER 2016
Autres détails à venir

CAUSERIE SUR LES RELATIONS AMOUREUSES

Votre inscription est obligatoire. Sauf indication contraire, les activités sont toujours réservées aux membres seulement
et pourront être annulées, s’il y a un nombre insuffisant de participants.

Yoga pour enfants 8-12 ans

Sera animée par une sexologue qui tiendra compte de 
l’intérêt des participants pour aborder un sujet, plutôt qu’un 
autre. Un groupe sera formé pour les adolescents et un autre 
pour les adultes. A�n d’encourager la participation du jeune 
ayant une dysphasie, les frères et soeurs pourront participer 
s’ils correspondent au groupe d’âge. Les parents ne pourront 
pas assister à cette causerie, mais pourront se rencontrer pour 
échanger dans un autre endroit. Quand : 10 février 2016
(19h à 21h) à Saint-Constant (2 dates, si 2 groupes).

SOIRÉE SUR LES DROITS ET SUBVENTIONS

Cette soirée d’information sur la dysphasie et la situation 
�scale pour personnes handicapées est de retour! Elle sera 
animée par M. Mario B. Roy, comptable professionnel agréé 
et membre de notre Association. 
Quand : 3 février 2016 (19h à 21h) à Saint-Constant
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Vernissage de l’exposition photographique

De jeunes artistes de l’Association ont participé à 
l’événement qui a eu lieu à la bibliothèque de Mercier, le 
7 octobre dernier. 

La communauté est invitée à venir admirer les oeuvres 
qui y sont exposées jusqu’au 1er novembre 2015.

De nouveaux ateliers d’expression par la photo seront 
organisés. Contactez-nous pour vous inscrire !

Coupures de services pour les élèves
handicapés en milieu scolaire

Sondage

A�n de documenter ce dossier et permettre au 
regroupement national pour les personnes handica-
pées (AQRIPH) de pouvoir intervenir auprès du gouver-
nement, nous vous demandons de répondre au son- 
dage sur notre site internet : dysphasiemonteregie.qc.ca

Votre collaboration est précieuse ! Si vous avez besoin 
d'aide pour compléter le questionnaire, n'hésitez pas à 
nous contacter : 450 635-1961 ou 1 866 635-1961 ou
info@dysphasiemonteregie.qc.ca  
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Marie-Soleil Lestage (au centre) posant �èrement en compagnie 
de sa famille.

Projet de recherchesur le développement du langageet de la mémoire chez les enfantsde 5 et 6 ans atteint de dysphasie.

5222

Tu as entre 4 et 25 ans et tu vis 
avec une dysphasie?

Tu es résidant du Québec 
(n’importe quelle région) 
et tu te démarques
ou tu as réussi un exploit ? 

Par exemple, as-tu commencé 
une nouvelle activité ? 
Peut-être as-tu déniché un 
nouvel emploi ? Est-ce que tu 
fais du bénévolat ?

Syndicat des professionnels
et professionnelles
de Laval-Rive-Nord

Pour participer, tu dois envoyer une photo ainsi qu’une lettre (ou 
un courriel) dans lesquelles tu écris ton nom, ton âge, ton 
adresse postale, ton adresse courriel et une courte description 
de ton exploit ou dé�. Envoie le tout à l’attention de Diane 
Dagenais (ddagenais@cslaval) ou par la poste au :
6, rue Tassé, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1V3

Les personnalités de l’année se regrouperont 
lors d’une journée a�n de �lmer la vidéo dans 
laquelle ils se présenteront et parleront de leur 
exploit. Ce sera un moment d’échange 
privilégié entre jeunes!

Ta capsule vidéo sera publiée via le site internet et 
la page Facebook de l’Association québécoise de 
la dysphasie, Région Montérégie.

Il faut déposer ta candidature avant le 1er décembre 2015 !

Syndicat canadien de la fonction
publique  Laval-Rive-Nord 

Concours «Les personnalités 2015»

Les 6 personnalités choisies gagneront

100$ et une vidéo sur leur projet ! 

Un jury de professionnels du SPPLRN 
déterminera les 6 personnalités de 
l’année 2015!

Les visiteurs ont également pu assister à un témoignage de 
Mylène Levesque, membre de notre Association et conférencière 
pour dénoncer les besoins non comblés des personnes vivant 
avec une dysphasie.

ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX
POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Projet de recherche
Le développement du langage 
et de la mémoire chez les 
enfants de 5 et 6 ans atteint de 
dysphasie.

En collaboration avec l’Uni- 
versité de Montréal, l’Université 
McGill, le CRIR et l’IRD, votre 
enfant participera à des activi-
tés évaluant le langage, la 
mémoire et les habiletés cogni-
tives qui seront présentées sous forme de jeux.  

Les résultats obtenus, grâce à votre collaboration, 
permettront d’accroître la compréhension du dévelop- 
pement de la mémoire et du langage chez les enfants.

Critères de sélection : l’enfant doit être âgé de 5 à 6 ans,
être unilingue francophone et avoir reçu un diagnostic 
de trouble primaire du langage. Certains critères 
d’exclusion sont appliqués pour assurer l’exactitude des 
résultats.

Les rencontres peuvent avoir lieu à votre domicile ou 
dans les locaux de l’Université de Montréal ou de 
l’Université McGill. De plus, vous recevrez une indem-
nité compensatoire. Pour informations : Audrey 
Delcenserie (audrey.delcenserie@mail.mcgill.ca).



Je désire devenir membre de l’Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Je désire renouveler ma cotisation

Numéro de membre (si renouvellement) :

Nom : 

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone maison : (            )

Autre téléphone : (            )

Courriel :

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

Membre  25 $ (personne dysphasique ou parent)

          Individuel

Membre corporatif 50 $

Ex.: CSSS, écoles, etc.

Je désire recevoir une facture

Familial

Membre sympathisant 25 $

          Individuel Professionnel

Paiement par
PAYPAL
Contactez-nous pour savoir comment procéder

Chèque (ou mandat-poste)

Comptant, si en personne

Chèque à l’ordre de :
Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9 
www.dysphasiemonteregie.qc.ca

www.facebook.com/dysphasiemonteregie

Les objectifs
Sensibiliser la communauté à la réalité que vivent les personnes ayant 
une dysphasie • regrouper les personnes vivant avec une dysphasie et 
leur entourage • informer les personnes vivant avec une dysphasie de 
leurs droits et des divers services dont eux et leur entourage peuvent 
bénéficier • identifier les besoins de ces personnes et de leur entourage 
et susciter la création de nouveaux services • sensibiliser les services de 
garde, les services éducatifs, les services de santé, les services sociaux, 
les  professionnels de la santé et les élus à la réalité vécue par ces 
personnes • favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec 
une dysphasie • favoriser l’aide et l’entraide entre les personnes vivant 
avec une dysphasie et leur entourage • colliger et encourager les 
recherches faites sur la dysphasie.

La mission de l’Association
Favoriser une meilleure connaissance de la dysphasie et promouvoir 
des services d'aide aux personnes atteintes, ainsi qu'à leur entourage.

Notre porte-parole
Animatrice à l’émission «Deux filles le matin» à TVA, 
Marie-Claude Barrette est la porte-parole de notre 
Association depuis 2009.

Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à 2 000 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 et n’engagent que la responsabilité de leur 
auteur et non celle de l’Association québécoise de la dysphasie, région 
Montérégie.

Vous avez une nouvelle ou désirez écrire un article ? Contactez-nous au
info@dysphasiemonteregie.qc.ca  •  450 635-1961 • 1 866 635-1961

En Montérégie depuis plus de 25 ans !

Les adhésions sont valides du 1er avril au 31 mars

Que vous soyez une personne ayant un trouble primaire du langage, 
un membre de l’entourage ou un sympathisant, votre soutien est 
essentiel afin que la cause des personnes vivant avec une dysphasie 
soit entendue. Plusieurs activités de l’Association sont exclusives aux 
membres, il est donc important de renouveler votre adhésion ! 

SOUTENEZ NOTRE CAUSE EN DEVENANT MEMBRE !

NOUVEAU !

        J’aimerais m’impliquer comme bénévole
        (Nous prendrons contact avec vous)

        J’aimerais m’impliquer pour siéger au conseil d’administration
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