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Activités à venir

page 5Les personnes handicapées et le marché du travail

Courez pour la dysphasie !
Des idées de jeux et d’astuces

Clinique Jeunesse

Des services de garde accessibles aux enfants handicapés

Depuis 2006, l’Association québécoise de la 
dysphasie, Région Montérégie tient un colloque 
tous les deux ans. Bien que cet événement 
hautement attendu soit très populaire auprès 
des parents et des intervenants du milieu 
scolaire et de la santé, cette activité est ouverte 
à tous !

e

COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE
ET LES TROUBLES ASSOCIÉS, le 28 mai 2016
au Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville

L’objectif de ce 6  colloque, en Montérégie, est 
d’informer les parents et les intervenants sur la 
dysphasie, mais aussi sur les troubles associés, 
afin de leur fournir des pistes d’interventions.

En plus d’assister à des conférences de grande 
qualité, les participants pourront visiter plu- 
sieurs kiosques de nos partenaires pendant la 
journée.

Pour clôturer le colloque, un cocktail-dînatoire 
en formule 5 à 7 favorisera les échanges durant 
lequel vous aurez la chance d’assister à la célè-
bre conférence «Le Moi inc.» 

e

Suite à la page 2

Marguerite Blais
Porte-parole, Colloque 2016

Marie-Emmanuelle Sempala
Ambassadrice, Colloque 2016
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8h à 8h45             Accueil des participants
8h45 à 9h15        Mot de bienvenue

9h15 à 10h30  Conférence 1      
L’estime de soi, malgré la dysphasie et les 
troubles associés
Par le Dr Dave Ellemberg, Neuropsychologue clinicien et 

professeur agrégé de l’Université de Montréal 

10h40 à 11h55    Conférence 2-A      
Orientation et marché du travail des personnes 
dysphasiques
Par  Louis Cournoyer , Conseiller d’orientation, chercheur et 

professeur et Catherine Gingras, Conseillère d’orientation

10h40 à 11h55    Conférence  2-B   

Comment accompagner les enfants présentant 
des difficultés motrices
Par Roxanne Faucher-Racine, Ergothérapeute

13h35 à 14h50    Conférence 3-A      
La dysphasie et les stages en milieu de travail 
pour le jeune dysphasique
Par  José Pouliot, Orthophoniste, linguiste et auteure

13h35 à 14h50    Conférence  3-B   

Devoirs et leçons chez les enfants ayant une 
dysphasie 
 Par Nathalie Therrien , Orthopédagogue et psychoéducatrice

10h30 à 10h40   Pause - visite des kiosques

11h55 à 13h30  Dîner  - visite des kiosques

 par personne50$
COCKTAIL- DÎNATOIRE BÉNÉFICE SEULEMENT

16h15                   Fin du colloque et visite des kiosques

15h à 16h15    Conférence 4-A      
Aides technos et la quête d’autonomie des 
jeunes en situation d’handicap
Par  Marc Tremblay, Conseiller pédagogique en services adaptés

15h à 16h15    Conférence  4-B   

La zoothérapie et les enfants à besoins particuliers
 Par Gaelle Cartin, Zoothérapeute, éducatrice spécialisée et 

enseignante

 par personne non-membre par personne membre

 pour la 2e personne membre d’une même famille et les 
étudiants (avec pièce justificative)

75$50 $

35 $

TARIFS POUR LA JOURNÉE
incluant le dîner, cocktail-dînatoire et conférence

Formulaire d’inscription disponible. Places limitées !
www.dysphasiemonteregie.qc.ca

      /dysphasiemonteregie
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Programmation

17h à 20h           
Cocktail-dînatoire avec 
la célèbre conférence 
«Le Moi inc.» de 17h30 à 18h30

14h50 à 15h   Pause - visite des kiosques



Guide d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap en formation 
professionnelle dans les commissions 
scolaires de la Montérégie (APSHFP)

Le SDEM SEMO et la Commis-
sion scolaire Marie-Victorin ont 
élaboré un guide pour mieux 
faire connaître les programmes 
de la formation professionnelle 
pour les étudiants en situation 
de handicap.

Une foule d’information facilite 
le choix du programme, selon les 
limitations de l’étudiant.

Pour les membres, l’édition 2014 
est disponible pour consultation à 
l’Association. Vous devez nous contacter pour prendre 
rendez-vous : info@dysphasiemonteregie.qc.ca ou 
450 635-1961 ou 1 866 635-1961.

Centre collégial de soutien à l’intégration
Toutes les institutions d’études postsecondaires ont 
l’obligation d’accueillir les étudiants en situation de 
handicap selon la Charte des droits et libertés de la 
personne, la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées et la politique « À part entière… »
de l’OPHQ. 

C’est par l’entremise du Cégep du Vieux Montréal que le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche confie au CCSI de l’Ouest du Québec 
(dont fait partie la Montérégie) le mandat de soutenir 
l’intégration afin de lever les obstacles qui empêchent 
un étudiant d’avoir accès à une formation.

Le CCSI assume, entre  autres, les rôles suivants auprès 
des collèges de sa région : offrir un service-conseil aux 
établissements; collaborer à l’organisation d’activités de 
transfert, d’échanges, de concertation et de formation et 
rendre disponibles des outils pouvant soutenir 
l’intégration scolaire.

Les étudiants qui ont besoin de ce service doivent en 
faire la demande au bureau des Services adaptés de 
leur établissement.

Pour plus d'information concernant le CCSI de l'Ouest et 
ses activités, veuillez contacter :

Martin Prévost, Directeur adjoint des études  
CCSI-SAIDE et réussite
514 982-3437, poste 2199
martinprevost@cvm.qc.ca
http://ccsi.quebec

Centre d’apprentissage personnalisé
Un centre d’éducaiton des adultes de la Commission scoalire Marie-Victorin

Le Centre d’apprentissage personnalisé est l’un des 
quatre centres d’éducation des adultes de la Commis-
sion scolaire Marie-Victorin. Situé à Longueuil, le Centre 
d’apprentissage personnalisé (CAP) aide les jeunes qui 
souhaitent terminer leurs études de niveau secondaire à 
atteindre leur objectif. L’équipe en place accueille ainsi 
des élèves âgés de 16 à 18 ans.

Services aux élèves et vie scolaire
L’équipe-école mise sur une approche individualisée. 
D’ailleurs, chaque élève bénéficie de l’accompagnement 
d’un tuteur. Celui-ci s’assure ainsi de la progression de 
l’élève et le soutient au besoin.

Ce suivi individuel vient s’additionner à de nombreuses 
périodes consacrées à la récupération permettant 
d’assurer les conditions propices à la réussite de l’élève.

Service d’accueil, de référence, de conseil 
et d’accompagnement (SARCA)

Le SARCA s’adresse à une clientèle de 16 ans ou plus qui 
souhaite :

- effectuer un retour aux études;

- obtenir une certification, une attestation ou un
  diplôme;

- faire le point sur votre situation personnelle et 
   professionnelle;

- comprendre le système scolaire québécois avant
  d’entreprendre une démarche de retour aux études ou
  en emploi;

- acquérir les préalables pour poursuivre vos études
  (formation professionnelle, collégiale ou universitaire);

- recueillir de l’information sur les métiers et les professions.

Centre d’apprentissage personnalisé (Le CAP)
450 646-2391, poste 2625

Service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA)
450 670-3130, poste 0

Formation à distance assistée (FADA)
450 670-3130, postes 2734 et 2742

Centre des 16-18 ans
450 671-4463, poste 7500

INFORMATIONS 
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Le site internet choixavenir.ca souhaite aider les 
parents du Québec à mieux comprendre ce que 
vivent leurs jeunes en leur donnant des outils pour 
les accompagner dans leur dévelop- pement 
personnel et identitaire, et ce, tout au long de leurs 
études secondaires et postsecondaires. 

Cette section s'adresse aux parents dont les 
enfants éprouvent des difficultés particulières 
pendant leur cheminement scolaire. Il est parfois 
difficile d'obtenir de l'aide pour accompagner un 
jeune dans le système d'éducation actuel et ceci 
est d'autant plus vrai lorsque l'enfant ne suit pas un 
parcours dit «régulier» et qu'il présente des difficul-
tés d'adapta tion et d'apprentissage.

Il y a de l'espoir !

De plus en plus, les organismes mettent à la disposi-
tion des parents des outils, des guides, pour faciliter 
cet accompagnement. Le ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport développe des stratégies et 
des programmes pour venir en aide aux parents et 
à leurs jeunes. 

La Fédération des comités de parents du Québec a 
même produit récemment un guide qui vise à facili-
ter la compréhension du système scolaire, de ses 
modes de fonctionnement et de l’implication du 
personnel concerné, et ce, afin de simplifier les 
démarches des parents dans les suivis et les 
représentations qu’ils ont à faire avec leur enfant. 

Vous êtes donc invité à naviguer dans la section 
www.choixavenir.ca/parents/besoins-particuliers
et à consulter les différentes options pour en 
apprendre davantage sur ces sujets :

Le rôle du conseiller d'orientation
Qui sont les élèves à besoins particuliers?
Les services dont peut bénéficier votre jeune
Les différentes catégories de professionnels 
et d'intervenants
L'anxiété chez les jeunes ayant des troubles 
d'apprentissage
Les parcours spécialisés
La transition de l'école vers la vie active (TÉVA)
Les écoles spécialisées EHDAA
Les Maisons familiales rurales (MFR)
SARCA (pour les 16 ans et plus)
Mon enfant est malade
Le marché du travail
La formation continue et les travailleurs 
handicapés
Outils et liens

Cette plateforme permet aux 
jeunes d'avoir accès à des 
travailleurs de différents 
profils et milieux de travail 
pour leur permettre de faire 
un choix de carrière plus 
éclairé. 

Cybermentorat pour jeunes de 14 à 30 ans

www.academos.qc.ca

Collaboration de plus de 100 
partenaires des milieux des 
affaires, scolaire et commu-
nautaire !

Mon jeune a des besoins particuliers
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L’ORIENTATION
DE MON JEUNE

ET APRÈS SES
ÉTUDES SECONDAIRES

MON JEUNE A DES
BESOINS PARTICULIERS

MON JEUNE EST
(OU SERA) EN SECONDAIRE

L’intégration au marché du travail

www.choixavenir .ca  
Espace virtuel pour les 
parents de jeunes  avec 
besoins particuliers 



Emploi-Québec offre des programmes et 
des services à l’intention des personnes 
handicapées.

Les  personnes handicapées et  le  marché du travai l

1 VOUS ÊTES AUTONOME  PAR RAPPORT 
À VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI 

3 VOUS N’ÊTES PAS EN MESURE 
D’OCCUPER UN EMPLOI  À COURT OU À 
MOYEN TERME

Au même titre que tous les chercheurs et chercheuses d’emploi, 
vous avez accès à l’ensemble des programmes et services 
d’Emploi-Québec.  Par exemple, une Subvention salariale peut 
vous aider à mettre en valeur votre candidature auprès d’un 
employeur potentiel et, éventuellement, à obtenir un emploi. 

De façon à offrir, à tous et à toutes, un accès égal à ses programmes 
et services, Emploi-Québec peut aussi prendre à sa charge le coût 
de l’équipement ou des services nécessaires pour assurer votre 
participation à certaines activités. 

2 VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS 
ET VOUS VOULEZ QUE L’ON VOUS 
SOUTIENNE POUR SUIVRE VOTRE 
PARCOURS VERS L’EMPLOI 

Des outils particuliers sont mis à votre disposition pour faciliter votre 
intégration et votre maintien en emploi. Dans votre région, une 
conseillère ou un conseiller d’un service spécialisé de main-d’œuvre 
pour les personnes handicapées peut vous aider à entreprendre vos 
démarches vers l’emploi. 

Vous êtes en mesure d’occuper un emploi dans un milieu de 
travail standard, mais il faut y prévoir des adaptations.

Pour faciliter votre embauche, un soutien peut être accordé à 
votre employeur par l’entremise d’un Contrat d’intégration au 
travail. Cette mesure vous permet, à certaines conditions, 
d’obtenir une aide financière pour apporter, sur les lieux de 
travail, les adaptations nécessaires en raison de vos incapacités et, 
s’il y a lieu,  pallier un manque de productivité résultant  de cette 
situation.

Vous éprouvez d’importantes difficultés d’adaptation à un 
milieu de travail standard.

Le Programme de subventions aux entreprises adaptées vise 
à créer des emplois de qualité, adaptés aux besoins des 
personnes handicapées.  La contribution d’Emploi-Québec 
permet d’assurer votre emploi et d’apporter, sur les lieux de 
travail, les adaptations nécessaires en raison de vos incapacités.

Action, le programme d’aide et d’accompagnement social, peut 
vous aider à acquérir ou à maintenir des habiletés, des comporte-
ments ou des attitudes qui augmentent vos possibilités d’intégrer 
éventuellement le marché du travail. 
Action vous offre des occasions d’apprendre en exerçant des 
activités variées qui se déroulent dans des organismes à but non 
lucratif, partenaires d’Emploi-Québec.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Pour les points 1 et 3
Composez le 1 888 643-4721 ou rendez-vous au centre local d’emploi (CLE) de 
votre région. Un localisateur sur le site d’Emploi-Québec permet de situer tous 
les CLE du Québec  par code postal ou par région: emploiquebec.gouv.qc.ca.
Pour le point 2 
Si vous éprouvez des difficultés et vous voulez que l’on vous soutienne pour 
suivre votre parcours vers l’emploi, communiquez avec le Centre d’assistance 
au placement par téléphone, au 1 866 640-3059,  ou par courriel, à 
centre.assistance.placement@mess.gouv.qc.ca . 

EMPLOI-QUÉBEC VOUS PERMET DE PROGRESSER VERS
L’EMPLOI  À VOTRE RYTHME

Vous êtes prestataire d’une aide financière de dernier recours 
Si vos revenus de travail ou ceux qui proviennent d’allocations d’aide 
à l’emploi sont supérieurs au montant de vos prestations, vous 
pourrez continuer de bénéficier des services dentaires et pharma-
ceutiques et être admissible à certaines prestations spéciales.

Vous êtes prestataire de la solidarité sociale en raison de 
contraintes sévères à l’emploi
 Si vous deviez demander de nouveau une aide financière de dernier 
recours et qu’il s’est écoulé moins de 48 mois depuis votre sortie de 
l’aide, et ce, peu importe le motif, sachez que si votre situation n’a 
pas changé vous pourriez être réadmis 
ou réadmise automatiquement au programme. 

Ligne Info Apprendre
1 888 488-3888

6
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Vous avez un projet de formation en tête ?

En plus de vous informer sur les ressources liées à l'éducation, la 
ligne Info Apprendre vous dirige vers des établissements de 
formation partout au Québec qui offrent des cours et des 
programmes correspondant à vos besoins d'apprentissage. 



Le contribuable qui a droit à un crédit d’impôt 
pour personnes atteintes d’une dé�cience 
peut recevoir certains avantages non impos-
ables de son employeur (voir le Module 5). De 
plus, des règles particulières sont prévues au 
RAP pour permettre l’acquisition d’une 
résidence adaptée aux besoins d’une 
personne handicapée (voir le Module 2).

Le Planiguide fiscal

2015-2016
149 5

67 8
3 2

1

1

2

Les personnes handicapées

Les lois �scales prévoient plusieurs mesures spéciales à 
l’égard des personnes handicapées.  Un contribuable 
est généralement reconnu comme une personne 
handicapée s’il est atteint d’une dé�cience grave et 
prolongée des fonctions mentales ou physiques 
pendant au moins 12 mois consécutifs ou si l’on prévoit 
que la dé�cience aura cette durée.

Une dé�cience est grave lorsque ses e�ets sont telle-
ment importants que la capacité du contribuable 
d’accomplir les activités courantes de la vie de tous les 
jours est limitée de façon marquée. Lorsqu’on parle 
d’activités courantes, on pense notamment à parler, 
voir, entendre, marcher, éliminer, s’alimenter, s’habiller, 
percevoir, ré�échir et se souvenir.

    L’ARC o�re une série de questions visant à déterminer l’admissibilité au crédit 
d’impôt pour dé�cience mentale ou physique sur son site Internet : 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/dtc/menu-fra.html.

Attestation

Un contribuable qui réclame une première fois une 
déduction ou un crédit réservé aux personnes handica-
pées doit produire une attestation d’un médecin. 
L’attestation peut également provenir d’un spécialiste 
(optométriste, audiologiste, ergothérapeute, physio-
thérapeute, orthophoniste ou psychologue) lorsque la 
dé�cience est visée par leur champ de compétence.

Crédit d’impôt pour personnes atteintes d’une dé�cience

Les personnes atteintes d’une dé�cience béné�cient 
d’un crédit d’impôt non remboursable. Au fédéral, un 
montant additionnel est octroyé pour une personne 
atteinte d’une dé�cience lorsqu’il s’agit d’un enfant de 
moins de 18 ans. Ce montant est toutefois réduit des 
frais de garde d’enfants et des frais de préposé aux soins 
qui excèdent le plafond prescrit et qui sont réclamés en 
déduction ou comme crédit pour frais médicaux pour 
cet enfant.

Pour connaître les montants applicables pour 2015, 
consultez le Tableau P2 du Dépliant – Impôt des 
particuliers de votre province à la �n du Planiguide.

Transfert du crédit – Fédéral

Le crédit d’impôt pour personnes atteintes d’une 
dé�cience et le montant additionnel peuvent être trans-
férés au conjoint ou à une personne qui a la charge du 
contribuable dans la mesure où celui-ci est son enfant, 
son petit-enfant, sa mère, son père, sa grand-mère, son 
grand-père, sa sœur, son frère, sa tante, son oncle, sa 
nièce, son neveu ou ceux de son conjoint.

Crédit d’impôt pour personne dé�ciente à charge – 
Fédéral

Le particulier qui est le soutien d’un enfant ou d’un 
membre de sa parenté   ou de celle de son conjoint de 18 
ans et plus sou�rant d’une dé�cience grave et prolon-
gée des fonctions mentales ou physiques a droit à un 
crédit d’impôt non remboursable pour personne dé�ci-
ente à charge (voir le Dépliant – Impôt des particuliers 
de votre province à la �n du Planiguide). Le contri- 
buable peut aussi demander le crédit pour personne à 
charge admissible, mais ne peut demander le crédit 
pour aidants naturels à l’égard de cette même personne.

    Parent, grand-parent, frère, sœur, oncle, tante, nièce ou neveu.
   Il n’est pas possible de demander le crédit d’impôt pour personne dé�ciente à 
charge si quelqu’un d’autre demande un montant pour personne à charge 
admissible à l’égard de cette même personne.

Déduction pour produits et services de soutien aux 
personnes handicapées

La déduction pour produits et services de soutien aux 
personnes handicapées englobe les frais de préposés 
aux soins et les autres frais liés aux produits et services 
de soutien engagés par les personnes handicapées pour 
occuper un emploi, exploiter une entreprise ou pour-
suivre des études, à moins qu’ils n’aient été remboursés 
(sauf si le remboursement est imposable) ou qu’ils aient 
été réclamés aux �ns du crédit pour frais médicaux.

Frais de garde : Voir le Module 2.

Téléchargez le Planiguide gratuitement :
www.planiguide.ca

  Incluant l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Au Québec, aucun montant 
additionnel n’est accordé.
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Qu’est-ce que la vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir (VATL)?
La Vignette d’accompagnement touristique et de 
loisir (VATL) accorde la gratuité d’entrée à 
l’accompagnateur d’une personne âgée d’au moins 
12 ans, ayant une déficience ou un problème de 
santé mentale et nécessitant une aide lors de la 
visite de sites touristiques, culturels et récréatifs 
participants. 

Le but de la Vignette d’accompagnement est de 
permettre à la personne qui a une déficience de 
participer pleinement et de façon sécuritaire à ces 
activités, au même titre que tout autre citoyen. 

C’est pourquoi Zone Loisir Montérégie, mandatée 
par l’Association québécoise pour le loisir des 
personnes handicapées (AQLPH), coordonne le 
programme de la Vignette d’accompagnement à 
travers tout le Québec. 

Demande de vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir (VATL)
 
Pour présenter une demande de vignette 
d’accompagnement touristique et de loisir (VATL), il 
suffit de remplir le formulaire de reconnaissance du 
besoin d’accompagnement au nom de la personne 
qui vit avec la déficience ou le problème de santé 
mentale. Pour ce faire, vous n’avez qu’à fournir les 
informations demandées en ligne et soumettre 
votre formulaire.

L’analyse de la demande et l’envoi de la vignette 
d’accompagnement seront faits par un organisme 
accréditeur de votre région. Il faut compter un délai 
approximatif de trois semaines pour recevoir votre 
vignette d’accompagnement.

Pour information ou soumettre votre
fourmulaire en ligne : www.vatl.org

Marie-Émannuelle Sempala et Jean-Phlippe Hottote (en 
partant de la gauche) ont décidé de produire une capsule 
vidéo ayant pour thème  « Les différences visibles et 
invisibles - la dysphasie ».

Projet « Actions! »
En collaboration avec des intervenants de l’équipe 
Travail de Proximité Roussillon et Ste-Martine, deux 
jeunes membres de notre Association ont accepté 
de participer à ce projet. Vous êtes invités à vision-
ner leur capsule vidéo sur «Les différences visibles 
et invisibles - la dysphasie».

Financé par différents partenaires du milieu et les 
Fonds Laboratoire Jeunesse du Forum Jeunesse de 
la Vallée du Haut-St-Laurent, les objectifs du projet 
« Actions! » étaient d’aborder les préoccupations 
des jeunes ainsi que leurs idéaux. Réalisées dans 
une perspective de diffusion, les capsules sont 
disponibles via ce lien :
 
https://www.facebook.com/travaildeproximiteroussil
lonstemartine/posts/1669279486643330 

Bravo pour votre
engagement!



Atelier médiums mixtes (fusain, l’acrylique et pastel) 

F É V R I E R

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

24 février (mercredi)
19h à 21h
Bureau de l’Association
55 St-Pierre, bur. 205, St-Constant (Qc)

Jeunes dysphasiques à partir de 14 ans
(les frères et soeurs pourront participer, s’ils sont 

dans le même groupe d’âge)

GRATUIT

Quand :          
      
Lieu :

Clientèle :

Coût :

CAUSERIE SUR LES RELATIONS AMOUREUSES

Sera animée par Mélanie Courchesne, sexologue, qui tiendra 
compte de l’intérêt des participants pour aborder un sujet, 
plutôt qu’un autre. 

A�n d’encourager la participation du jeune ayant une 
dysphasie, les frères et soeurs pourront participer s’ils cor- 
respondent au groupe d’âge. Les parents ne pourront 
pas assister à cette causerie, mais pourront se ren- 
contrer dans un autre endroit, pour échanger. 

15 mars (mardi)
19h à 21h 
Université de Sherbrooke
au campus de Longueuil, local 4600 

(à côté du MÉTRO Longueuil)

Adolescents, adultes et parents

L’activité est gratuite 
(le stationnement est payant)

Quand :         
      
Lieu :

Clientèle :

Coût :

15 avril au 17 juin 2016
(les vendredis de 13h à 16h)

Centre de services Lauzon 
101, rue Lauzon à Châteauguay 

(Salle Pierre Paul Granbois (3e étage)

Atelier destiné aux personnes vivant 
avec une déficience et ne nécessitant 
pas d’assistance individuelle.  

50$ pour 10 semaines (matériel inclus)

Quand :         
      
Lieu :

Clientèle :

Coût :

Comment interagir avec l’enseignant pour lui 
expliquer mes besoins ?

Comment intégrer le marché du travail ?

Comment approcher un employeur,
lorsqu’on a une dysphasie ?

Qu’est-ce qu’un contrat d’intégration au travail ?

Comment développer mon autonomie ?

L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie 
désire connaître vos préoccupations et vos besoins pour 
produire 4 nouveaux outils d’information thématique ciblés à 
l’intention des adultes dysphasiques, des adolescents dyspha-
siques, des enseignants et des employeurs.

Ces documents seront développés en collaboration avec José 
Pouliot, orthophoniste et linguiste, qui a l’expertise auprès 
des adolescents et des adultes dysphasiques, mais également 
auprès des enseignants et des employeurs.

M A R S

CAUSERIE AVEC UNE ORTHOPHONISTE

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.

 Lorsqu’il y a des activités qui s’ajoutent à la programmation, les membres sont informés par courriel.

APERÇU D’AVRIL ET MAI 2016

Centre intégré de santé et services sociaux de la 
Montérégie-Ouest (CISSS-MO) 

Pour information contacter Mireille Chamberland 
au 450 699-7901 poste 4640 

9 avril 2016 : Sortie familiale à la ferme Guyon

24 avril 2016 : Courez pour la dysphasie !

28 mai 2016 : Colloque sur la dysphasie et
les troubles associés
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APERÇU D’AVRIL ET MAI 2016



«J’imagiNES»
Des idées
de jeux 
et  d’astuces 
Sachant qu’il est parfois difficile de trouver suffisam-
ment d’idées originales et ludiques pour motiver les 
personnes en difficulté, voici différents outils desti-
nés aux orthophonistes, étudiants, éducateurs, etc., 
et toute personne travaillant avec des enfants et/ou 
adultes en difficultés. 

Sous forme de vidéos, j’y partage des idées de jeux, 
d’adaptations et d’astuces et bien d’autres.
 
Au plaisir d’échanger avec vous !

Inès Cléda, Orthophoniste
Belgique

[ Jeux N°6 ] Ma boîte à objets sans se ruiner

Salvatore Piazza, directeur général au Best Buy 
du Quartier DIX30,  s’est transformé en Père Noël 
le 20 décembre dernier ! 

Pour aider les enfants dysphasiques dans leurs 
apprentissages, une tablette Ipad a été remise à 
cinq familles résidant à Brossard, sélectionnées 
parmi les membres de notre Association.

Courez pour la dysphasie !

Pour une troisième année, l'Association québécoise de 
la dysphasie, Région Montérégie est un des organismes 
de bienfaisance participant au Défi caritatif Banque 
Scotia 21K de Montréal et 5K.  

Nous sollicitions donc votre participation en tant que 
coureurs ou marcheurs pour prendre part à l'événement 
au nom de notre association. Il est possible de marcher ou 
courir 5km ou de courir 21km.   Cet événement aura lieu le 
dimanche 24 avril 2016 sur le circuit Gilles-Villeneuve sur 
l'Ile Sainte-Hélène. L'événement regroupera au total  5700 
coureurs et plus de 50 organismes de bienfaisance.

N'hésitez pas à vous inscrire en tant que marcheur ou 
coureur pour participer à la collecte de fonds en 
contactant Martine Ouvrard à l'adresse suivante: 
course2016@dysphasiemonteregie.qc.ca. Nos partici-
pants ont droit à un tarif préférentiel pour s'inscrire. 
Chacun recevra un T-shirt souvenir de l'édition 2016 et 
une médaille pour les finissants 2016.  Après la course, ils 
auront accès à un village festif où nourriture et breuvages 
seront fournis. Les fonds serviront à produire plusieurs 
outils d'informations et à organiser des rencontres avec 
des spécialistes, pour aider les parents, les intervenants et 
les professeurs qui interviennent auprès des jeunes 
dysphasiques. Les fonds serviront aussi à sensibiliser la 
communauté aux besoins de ces familles.

Coureurs ou marcheurs?  Aidez-nous à faire reconnaître la 
dysphasie, à faire en sorte que l'intégration à l'école ou au 
travail soit plus aisée et à permettre que les personnes 
ayant une dysphasie soient mieux acceptées dans notre 
société.  Le coureur ayant amassé le plus de fonds méri-
tera une entrée gratuite à notre colloque et au 
cocktail-dînatoire avec conférence «Le Moi Inc.» qui 
auront lieu le 28 mai 2016. 

Pour ceux et celles qui ne pourront pas courir avec nous, il 
vous est possible d'encourager votre coureur favori à 
l'adresse suivante:

https://secure.e2rm.com/registrant/FundraisingPage.aspx
?RegistrationID=3195034&LangPref=fr-CA#&panel1-4

Cliquez sur  «Rechercher», choisissez «Association québé-
coise de la dysphasie, région Montérégie» et choisissez un 
coureur ou directement notre association.

Un reçu de charité sera émis pour tout don de 10$ et 
plus.  Merci de participer en grand nombre.
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Une partie de l’équipe de l‘Association - Édition 2015

Une valeur de plus de 1000 $ !



D’autres ressources aidantes

Tel-jeunes : 1 800 263-2266
Tel-Aide : 514 935-1101
Jeunesse j'écoute : 1 800 668-6868
Suicide-Action : 514 723-4000
Ligne d’aide : 1-866-appelle (1-866-277-3553)
L’Accès : Centre de prévention de crise - 
Ligne téléphonique 24 heures/7jours : 
450 648-8689

Drogue Aide et référence : 514 527-2626
(Montréal ou environ) ou 1-800-265-2626
ailleurs au Québec (24 heures – 7 jours)

Gai Écoute : 514 866-0103

Maisons des jeunes : 
Il y en a plusieurs dans ta région. Tu peux y 
rencontrer des jeunes qui te ressemblent 
pour discuter, partager et créer de nouveaux 
liens. Tu peux aussi y trouver une oreille atten-
tive, si tu en ressens le besoin. 

À ton école : 
Plusieurs personnes sont là pour t’aider : 
l’éducateur spécialisé, le psychologue, l’ortho-
pédagogue et d’autres. Ouvre-toi à eux.

CLINIQUE JEUNESSE
Services de santé
Tu te poses des questions sur la sexualité, la 
contraception, les infections transmissibles 
sexuellement (ITS)?

Tu es enceinte ou tu penses l’être?

Tu veux passer un test de grossesse?

Tu as besoin de la pilule du lendemain?

Pour avoir accès aux services de santé, consulte 
une infirmière ou un médecin à la clinique 
jeunesse du CLSC ou de ton école secondaire.

Services psychosociaux

Tu es préoccupé par ta vie amoureuse, tes 
relations avec tes amis ou tes parents?

Tu te sens seul, mal dans ta peau, et tu aimerais 
en parler à quelqu’un?

Tu as des idées suicidaires?

Pour avoir accès aux services psychosociaux, 
appelle à l’accueil psychosocial de ton CLSC 
ou consulte l’intervenant social du CLSC à 
ton école. 

Tu n’es pas seul...
Tous ces services sont gratuits et confidentiels. 

Un consentement écrit des parents pour les 
12-13 ans est cependant requis.

Liste des CLSC en Montérégie : www.indexsante.ca/clsc/monteregie/

La Clinique Jeunesse
pour les jeunes de 12 à 24 ans
L’âge peut être différent d’un CLSC à un autre.

Il y a toujours de l’aide
et des solutions près de toi.et des solutions près de toi.
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vivant avec une déficience et des incapacités significa-
tives et persistantes;

faisant face à des obstacles dans leur démarche 
d’intégration dans un service de garde.

Le Ministère accorde aux prestataires de services de garde 
subventionnés une allocation financière facilitant l’inté- 
gration de ces enfants. Pour être admissibles à cette alloca-
tion, les prestataires de services de garde doivent remplir, 
en collaboration avec les parents, un dossier concernant 
l’intégration d’un enfant handicapé en service de garde.

Afin qu’ils profitent pleinement et entièrement de l’appli- 
cation du programme éducatif, la démarche d’intégration 
se fait selon une approche globale, c’est-à-dire en fonction 
des éléments suivants :

les recommandations des professionnels de la santé;

l'implication et la connaissance des personnes 
agissant au sein des services de garde;

les recommandations et la participation des parents à 
la vie de leur enfant dans le service de garde.

Documents pertinents à télécharger via le lien :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/services-programmes-specialises/enfants-handicapes/pages/index.aspx

Dossier pour l'intégration d'un enfant handicapé en service de garde – Information générale et marche à suivre

Rapport du professionnel

Plan d'intégration 

Évaluation annuelle 

Guide pour faciliter l'action concertée en matière d'intégration des enfants handicapés dans les services de garde 

du Québec 

Ensemble dans la ronde! En services de garde éducatifs – Réussir l'intégration des enfants handicapés

Des services de garde accessibles 
aux enfants handicapés
Des mesures d’intégration d’enfants handicapés visent à 
rendre accessibles les services de garde subventionnés 
aux enfants, quelles que soient leur réalité et leurs condi-
tions particulières, en poursuivant trois objectifs :

L’intégration des enfants handicapés en milieu de 
garde subventionné vise particulièrement les enfants :

favoriser l’accès des enfants handicapés aux services 
de garde et leur participation à part entière afin de 
leur permettre de vivre et de croître en étant mieux 
intégrés à leur communauté et de recevoir les services 
de garde dont ils ont besoin;

soutenir les prestataires de services de garde dans 
l’exercice de leur responsabilité d’intégrer des enfants 
handicapés tout en maintenant un service de qualité 
pour tous;

encourager la participation des parents à l’intégration 
de leur enfant en milieu de garde.

Les parents doivent présenter une confirmation des 
incapacités de leur enfant. Cette confirmation peut être 
fournie par un professionnel de la santé reconnu par le 
Ministère. Selon la nature du handicap, le professionnel de 
la santé reconnu peut être, par exemple, un ergothéra-
peute, un orthophoniste ou un psychologue. Ils peuvent 
aussi présenter l’attestation de la Régie des rentes du 
Québec qui confirme l’octroi d’une allocation familiale 
supplémentaire aux parents d’un enfant handicapé.

De plus, les prestataires de services de garde subvention-
nés ont accès à une mesure transitoire permettant aux 
enfants handicapés âgés de 5 ans, qui sont exemptés de 
fréquenter la maternelle, de recevoir des services de garde 
éducatifs, et aux parents d’être admissibles à une place à 
contribution réduite.

Enfin, la Mesure exceptionnelle de soutien (MES) à 
l’intégration des enfants handicapés ayant d’importants 
besoins a été mise en place. Cette mesure est accordée au 
prestataire de services de garde subventionné pour lui 
permettre d’offrir un accompagnement supplémentaire à 
un enfant ayant des besoins importants.

Les parents et le prestataire de services de garde ont un 
rôle primordial à jouer dans la réussite d’une telle 
démarche. Le soutien et l'implication des professionnels 
de la santé et des services sociaux constitue aussi un 
facteur de succès.

Source : www.mfa.gouv.qc.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
www.dysphasiemonteregie.qc.ca

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

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.

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

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 !

        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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Notre organisme de 
bienfaisance remercie le 
Centre intégré de santé et 
de services sociaux  pour 
son support �nancier.   

Le conseil d’administration 2015-2016
Présidente : Ginette Houde
Vice-président : Gilles Delisle
Trésorier : Francis Blais
Secrétaire : Martine Ouvrard
Administratrice : Isabelle Lefebvre

Vous désirez siéger au conseil d’administration ? Contactez-nous !

Le conseil d’administration 2015-2016

Vous désirez siéger au conseil d’administration ? Contactez-nous !

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

La mission de l’Association




