Formulaire d’inscription
Pour les conférences 2, 3 et 4, vous avez un choix à effectuer. S.V.P. 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 à :
info@dysphasiemonteregie.qc.ca, avant le 11 mai 2016. Aucun remboursement après
cette date. Les inscriptions tardives combleront les groupes incomplets.
S.V.P. cochez

Conférence 1 :
Conférence 2 :

✓
L’estime de soi, malgré la dysphasie et les troubles associés

OU

Conférence 3 :

OU

Conférence 4 :

OU

La dysphasie et les troubles associés

A Orientation et marché du travail des personnes dysphasiques
B Comment accompagner les enfants présentant des difficultés motrices
A La dysphasie et les stages en milieu du travail pour le jeune dysphasique

Le 28 mai 2016

B Devoirs et leçons chez les enfants ayant une dysphasie
A Aides technos et la quête d’autonomie des jeunes en situation d’handicap

Les places sont limitées. Faites vite !

Centre Marcel-Dulude
Saint-Bruno-de-Montarville
530, boul. Clairevue Ouest

B La zoothérapie et les enfants à besoins particuliers

IMPORTANT : S.V.P. REMPLIR TOUS LES CHAMPS, EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
UTILISEZ UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT.
Prénom et nom :
Courriel :
Adresse complète :
# Membre :

COLLOQUE2016

Téléphone (jour) :

Cellulaire :

L’objectif de ce colloque 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. Durant la journée, vous pourrez
visiter plusieurs kiosques de nos partenaires.
L’entrée inclut le cocktail-dînatoire, offert en clôture du
colloque, pour ceux qui souhaitent faire du réseautage
et assister à la célèbre conférence Le Moi inc.
Au plaisir de vous rencontrer !

Indiquez si vous avez une allergie alimentaire :
Signature :

Date :

50 $ membre

35 $ pour la 2e personne membre d’une même famille

35 $ étudiant (avec pièce justificative)

75 $ non membre

50 $ par personne pour assister au cocktail-dînatoire seulement

Pour confirmer votre présence, veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription et
votre paiement avant le 11 mai 2016, à l’Association québécoise de la dysphasie, 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. Un retour sur l’événement sera fait dans les médias imprimés et
électroniques. Par conséquent, les participants acceptent d’être photographiés.
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Pour information : 450 635-1961 ou 1 866 635-1961 ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Lorsque le langage est un casse-tête

www.dysphasiemonteregie.qc.ca

/dysphasiemonteregie

Déroulement de la journée
8h00 - 8h45 Accueil des participants
8h45 - 9h15

Mot de bienvenue

9h15 - 10h30 Conférence 1
L’estime de soi, malgré la dysphasie et les troubles associés
Dr. Dave Ellemberg
Neuropsychologue clinicien et professeur agrégé de l’UdeM

10h30 - 10h40 Pause et visite des kiosques
10h40 - 11h55 Conférence 2-A
Orientation et marché du travail des personnes dysphasiques
Louis Cournoyer
Conseiller d’orientation, chercheur et professeur

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

13h35 - 14h50 Conférence 3-B
Devoirs et leçons chez les enfants ayant une dysphasie
Nathalie Therrien
Orthopédagogue et psychoéducatrice

14h50 - 15h

Pause et visite des kiosques

15h - 16h15

Conférence 4-A
Aides technos et la quête d’autonomie des jeunes
en situation d’handicap
Marc Tremblay

Catherine Gingras

Conseillère d’orientation

10h40 - 11h55 Conférence 2-B
Comment accompagner les enfants présentant
des difficultés motrices
Roxanne Faucher-Racine

Conseiller pédagogique en services adaptés
Département adaptation scolaire S.A.S

15h - 16h15

Ergothérapeute

Zoothérapeute, éducatrice spécialisée et enseignante

16h15

Fin du colloque et visite des kiosques

17h - 20h

Cocktail-dînatoire avec conférence Le Moi inc. de 17h30 à 18h30
Photos – www.yvesbourcier360.com

11h55 - 13h30 Dîner et visite des kiosques

Conférence 4-B
La zoothérapie et les enfants à besoins particuliers
Gaelle Cartin

Tarifs

$

50$ membre
35$ pour la 2e personne membre d’une même famille
35$ étudiant (avec preuve justificative)
75$ non membre
50$ par personne pour assister au cocktail-dînatoire seulement
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Le tarif comprend le repas du midi et le cocktail-dînatoire. Pour confirmer votre
présence, veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement
avant le 11 mai 2016, 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 du paiement qui peut se
faire par chèque ou par Paypal, via notre site internet.

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