Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Lorsque le langage est un casse-tête
Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 1 600 exemplaires par
l’Association québécoise de la dysphasie, région de la Montérégie, auprès de ses
membres et sympathisants, à la cause de la dysphasie.

Numéro 30, Mars 2012

Colloque sur la dysphasie

Félix Thibault, dysphasique
Ambassadeur du colloque 2012

S’outiller pour mieux les intégrer
C’est sous ce thème que vous êtes conviés à participer à
cette journée, le 14 avril à l’Exporail du musée ferroviaire
canadien à Saint-Constant. Détails à la page 3.
Inscription d’ici le 6 avril 2012. Les places sont limitées !
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Enfin sur facebook !

L’équipe de la Montérégie est fière de vous accueillir sur
sa page facebook !
Participer aux discussions, c’est signifier votre soutien et votre
intérêt pour la dysphasie, tout en ayant un accès privilégié
aux dernières nouvelles de l’Association.
N'hésitez pas à réagir et à commenter : cet espace est
pour vous !

www.facebook.com/dysphasiemonteregie
L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
remercie

pour son support financier.
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Étiez-vous là ?

14 mars - Les droits de la personne handicapée

Notre programmation 2011-2012 se termine au 31 mars
2012 et avec vos nombreuses marques d’appréciation,
pour la qualité et la diversité, le comité organisateur des
activités a le sentiment du travail accompli ! Voici un
petit retour sur les dernières activités qui terminent
notre année :

4 février - Cuistot d’un jour

Sous le thème «L’inaptitude et la protection du
majeur», Maître Nathacha Hébert, notaire, a renseigné
les participants sur les différentes façons pour protéger
notre enfant dysphasique, au décès des parents.
Plusieurs sujets et moyens ont été abordés, exemple :
patrimoine familial, testament, fiducie, etc.
21 mars - Témoignage

Des jeunes ont cuisiné pour leurs
parents et les ont reçus, comme au
restaurant, à la fin de la journée !
Cette réussite est en grande
partie attribuable à Madame Pauline Bais, parent
responsable et aux étudiants de l’école Du Tournant.
Voir l’article de presse à la page 5 .
La contribution financière de l’organisme
a également permis de réduire le coût de cette activité.

Un grand merci à Jean-Phillippe Hottote
et à sa mère Martine Ouvrard, pour avoir
livré un vibrant témoignage sur leur vécu.
La salle était remplie de parents, mais aussi
de jeunes qui ont pu échanger avec eux.
Association québécoise
de la dysphasie
Région Montérégie

Témoignage

7 février - Soirée d’information sur les crédits d’impôt
Cette année encore, une rencontre sur ce sujet vous a
permis de vous informer sur les démarches pour être
admissible aux crédits d’impôt. Vous
avez été nombreux à vous inscrire.
À cet égard, nous désirons remercier
Monsieur Mario B. Roy, comptable
agréé et président au siège social de
l’Association québécoise de la dysphasie, pour son implication comme animateur et
personne ressource.
16 février - Atelier de consultation
Sous le thème : « Les défis et besoins vécus au quotidien
avec un enfant dysphasique »,
le fablier
cette soirée a permis de formuler
vos besoins, auprès d’éducatrices spécialisées, dans le but de favoriser l'autonomie
de votre enfant. Un grand merci à mesdames Nancy
Ouimette et Nathalie Archambault, éducatrices
spécialisées et à l’organisme Le Fablier pour leur
collaboration.

Leur persévérance à combattre les difficultés engendrées par la dysphasie a beaucoup inspiré les participants. Jean-Phillippe fera également partie de l’équipe
du projet « Au-delà du sommet » organisé par
l’Association provinciale, pour faire connaître la
dysphasie à travers une expérience extraordinaire.
Nous tenons également à remercier la
Commission scolaire des Patriotes, pour
avoir mis à notre disposition, une salle qui a
permis la tenue de cette activité .

Commission scolaire
des Patriotes

UNE HISTOIRE DE FAMILLES

191, rue Théberge
Delson (Québec)
J5B 2J9

Régime Enregistré Épargne Invalidité - REEI
CABINET DE SERVICES
FINANCIERS et Membre du
groupe Industrielle Alliance

370, Boul. Sir Wilfrid Laurier,
bureau 203
Mont St-Hilaire (Québec)
J3H 2Z5
(450) 467-0993 poste 256
(1-888) 467-0993
Cellulaire : (514) 951-0509
nicole.chabot@agc.inalco.com

T. 450 635-0635 | F. 450 635-7034 | Mtl : 514 990-9635

Nicole Chabot, Représentante
en épargne collective et son fils,
Nathan, dysphasique.

www.pubcite.com | pubcite@pubcite.com

Lorsque l'on est, ou que notre enfant est handicapé, les
besoins financiers futurs sont une préoccupation quotidienne.
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Activités à venir

A V R I L
COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE
« S’OUTILLER POUR MIEUX LES INTÉGRER »
Quand :
Endroit :
Heure :

Samedi le 14 avril 2012
Exporail du musée ferroviaire canadien
110 rue St-Pierre à Saint-Constant
8h à 17h, suivi d’un cocktail jusqu’à 19h

Cette 4e édition, organisée par la Montérégie, a pour objectif
d’informer les parents et les intervenants sur la dysphasie et
de leur fournir des postes d’intervention afin de mieux
intervenir auprès des personnes dysphasiques. Une belle
brochette de conférenciers et une grande diversité de sujets
assureront le succès de cette journée :
La dysphasie au quotidien et l’adaptation scolaire
Dr. Dave Ellemberg, professeur agrégé, Ph.D. Dépt. de
kinésiologie/Laboratoire de la neuropsychologie du sport et
du développement de l’Université de Montréal, Neuropsychologue et chercheur à l’Hôpital Ste-Justine

Dépliant du colloque disponible au
www.dysphasiemonteregie.qc.ca
450 635-1961 • 1 888 635-1961

Grâce à la généreuse contribution financière de 10 000 $ de notre
partenaire principal APOTEX et de nos commanditaires, nous
sommes heureux de vous offrir cet événement aux coûts suivants :

35$

par personne membre

60$ par personne non-membre

25$

pour la 2e personne membre
d’une même famille

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

Le tarif comprend le repas, une collation et le cocktail, à la
fin de la journée. Inscription avant le 6 avril 2012. Votre
inscription sera confirmée par courriel, à la réception du
paiement. LES PLACES SONT LIMITÉES ET VOUS DEVEZ
VOUS INSCRIRE AVANT LE 6AVRIL

CAMP DE FIN DE SEMAINE - 7 à 14 ans

Comment est établi le diagnostic de la dysphasie ?
José Pouliot, orthophoniste

Votre enfant vivra une fin
de semaine extraordinaire !

L’acceptation du diagnostic et comment l’expliquer aux
proches ?
Marc Lacroix, coach en PNL

Plusieurs activités au
programme : hébertisme,
escalade, rabaska, feu de
camp et plus !

Le développement de la communication et des habiletés
sociales des enfants dysphasiques
Carine Chartrand, psychologue

Information et inscription :
(450) 635-1961

Le développement des habiletés sociales des ados et adultes
dysphasiques
Amina Skhiri, étudiante au doctorat, École d’orthophonie et
d’audiologie de l’Université de Montréal

Quand :

27, 28 et 29 avril 2012

Endroit :

Le plan d’intervention scolaire
Pauline Ladouceur, orthopédagogue

Centre Notre-Dame de Fatima à Notre-Damede- l'ÎIe-Perrot.

Clientèle :

Enfants dysphasiques ainsi que la fratrie.

Le parcours de formation axé sur l’emploi expliqué aux
parents et l'insertion sociale des jeunes ayant une
dysphasie
Isabelle Darveau et Alain Bertrand, conseillers pédagogiques,
Commission scolaire des Patriotes
Les droits et services aux personnes handicapées
Nancy Janelle et André Bovet, de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ)
MERCI À NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL :
et aux commanditaires suivants :

Transport : Le départ par autobus se fera le 27 avril 2012 à
17h30 dans le stationnement du 55 rue St-Pierre
à St-Constant et le retour sera au même endroit
le 29 avril 2012 à 15h.
Tarifs :

Grâce à la générosité de
la Fondation Bon départ du
Canadian Tire de Delson,
nous pouvons maintenir le
même tarif, soit :
65$ pour les enfants dysphasiques et 85$ pour
les frères et sœurs.
Membres de la Montérégie seulement.

L’inscription sera validée, à la réception de votre
chèque qui doit être reçu au plus tard le 9 avril 2012.
Maximum : 16 enfants
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Activités à venir

- suite

J U I N

M A I

PIQUE-NIQUE - Activité familiale

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DYSPHASIE
FÊTE SES 25 ANS, AU NIVEAU PROVINCIAL !
Comme vous le savez, notre association est présente au
niveau de tout le Québec, et nous fêterons cela en grand !

Soyez de la fête !
Quand :

19 mai 2012, dès 9h !

Endroit :

Station touristique Stoneham
600, chemin du Hibou

Clientèle : Toute la famille !

Aperçu de la journée :
De nombreuses activités seront proposées afin d’amuser
enfants et parents : jeux gonflables, maquillage, combat de
sumos, taureau mécanique, IPod Battle et jeux sur la Kinect
vous attendent!
De nombreux prix sont à gagner tout au long de la journée !
Pique-nique et barbecue sur l’heure du midi et en fin de
journée, un concert, ainsi qu’un souper vous seront offerts.
De nombreuses autres surprises vous attendent afin de
vous amuser et de vous faire passer de bons moments en
notre compagnie.
Vous pourrez également soutenir les participants du défi ADS
(La dysphasie : au-delà du sommet).

La dysphasie au-delà du sommet : Le défi scolaire
Le projet La dysphasie au-delà du sommet permettra
d’envoyer 9 jeunes dysphasiques à l’aventure au Népal afin
d’effectuer l’ascension du Mont Gokyo et d’y tourner un
documentaire sur l’aventure.
Le défi «La dysphasie au-delà du sommet» est donc à la
recherche d’aventuriers et de leurs enseignants ou
accompagnateurs afin de soutenir le projet.
Le défi consiste en une marche de relais qui commencera à
10h et qui se finira à 14h. Des activités ludiques seront proposées sur les thématiques de la dysphasie, de l’expédition, du
Népal, etc. De plus, un cadeau souvenir sera remis aux aventuriers du Défi scolaire. Pour inscrire votre équipe, vous devez
réunir au minimum 200$ sous forme de dons.

Information sur le 25ème anniversaire :
s.zigan@dysphasie.qc.ca
Information et inscription au défi ADS :
www.dysphasie-audeladusommet.blogspot.com

Venez profiter avec nous de l'arrivée du beau temps !
Cette année encore, tout sera mis en place pour assurer le
succès de cette grande fête en plein air ! POUR LES MEMBRES
SEULEMENT. Vous devez vous inscrire avant le 5 juin.
Pour information et inscription : 450 635-1961 ou
www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Quand :

10 juin 2012 (si pluie : 17 juin)
de 11h à 15h30

Endroit :

Récré-O-Parc de Ste-Catherine
5340 boul. Marie-Victorin

Clientèle : Toute la famille !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Veuillez prendre note que l’Association tiendra son
assemblée générale annuelle le 8 juin 2012 à 19h00.
Une convocation sera envoyée à tous les membres.
Pour information et inscription : 450 635-1961

GD Solutions Web

514 809-5637 g.delisle@gdsolutionsweb.net
www.gdsolutionsweb.net
Services adaptés aux particuliers
Services aux entreprises
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On fait les vedettes !

Accompagnement en loisir

L’activité « Cuistot d’un jour » a été couverte par plusieurs
journaux Montérégiens. Vous pouvez les consulter à :
www.monteregieweb.com
Voici l’article qui a passé dans l’un d’entre eux : Le Journal Le
Courrier

Qu’est-ce que la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL)?
La vignette d’accompagnement touristique
et de loisir accorde la gratuité d’entrée à
l’accompagnateur d’une personne âgée d’au
moins 12 ans, ayant un handicap ou un problème de santé mentale et nécessitant une
aide lors de visites de sites touristiques,
culturels et récréatifs participants.
Le but de la vignette d’accompagnement est
de permettre à la personne qui a une
déficience ou un problème de santé mentale
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)
et forte de l’appui d’organismes nationaux
tels que l’Association des paraplégiques du
Québec et l’Institut national canadien des
aveugles, implante graduellement la
vignette d’accompagnement à travers tout
le Québec.

À partir de la 1ère rangée du haut : Lise Bertrand (d.g. AQD Montérégie), Pauline Blais (parent responsable), Vanessa Fortin, Trisha Dubois, Guillaume
Beaulieu, Éloïse Blais- Lacroix, Alex Lanctôt, Martin Lévesque (responsable École Du Tournant). 2e rangée : Alexandra Séguin, Simon Boudreau- Major,
Francis Fillion, Jessica Fillion, Maude Sénécal-Orphanos, Tania Provost, Hélène Paré. 3e rangée : Samuel Lacroix, Jessica Dubois, Antoine Fauche, Stéphanie
Herrera, Nathan Chabot et Mika Demanche. Photo – AQD Montérégie.

Le principe est simple : toute personne
ayant une déficience, qu’elle soit physique, sensorielle ou intellectuelle, ou un
problème de santé mentale permanent
devrait avoir les mêmes droits que ses
concitoyens, peu importe la région
qu’elle habite.
Plus de 8 000 personnes possèdent une vignette d’accompagnement et quelque 900
entreprises de services touristiques, culturels
et récréatifs ont adhéré au programme.
Pour information :
Nancy Whitney
Coordonnatrice du programme VATL
Zone Loisir Montérégie
3800, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 771-0707
Courriel : nwhitney@zlm.qc.ca
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Merci à notre commanditaire LAFARGE qui nous

Association québécoise de la dysphasie

permet de réduire, de façon importante, nos frais de
production du journal « Le Regarde-Moi ».

Région Montérégie

Vous voulez faire un don pour la dysphasie ?

Il est temps de renouveler
votre adhésion !
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

de votre soutien !
Veuillez retourner ce coupon accompagné
de votre chèque à : Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, St-Constant (Qc) J5A 1B9

DEVENEZ MEMBRE !
Plusieurs activités de l’Association sont exclusives aux
membres, dont le camp de fin de semaine et notre
pique-nique annuel. Il est donc important de faire
votre demande ou de renouveler votre adhésion !
Je désire devenir membre de l’Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation

Désirez-vous un reçu d’impôt ? oui

non

Nom :
Adresse :

POUR LES ENTREPRISES, UN PROGRAMME DE
COMMANDITES EST ÉGALEMENT DISPONIBLE

L’adhésion couvre la période
du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Membres du conseil d’administration 2011-2012

Numéro de membre :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone maison : (

)

Autre téléphone : (

)

Courriel :
Je désire être bénévole lors de vos activités
Nom et date de naissance de(s) enfant(s) dysphasique(s) :

Membre régulier 25 $
Individuel et familial

Professionnel

Membre corporatif 50 $
Ex.: CSSS, écoles, etc.
Paiement par
Chèque (ou mandat-poste)
Comptant, si en personne
À l’ordre de : Ass. québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

IMPORTANT

Vous avez changé d’adresse ?
Veuillez nous en informer au 450.635.1961 ou
1.866.635.1961ou par courriel à :
dysphasiemonteregie@hotmail.com

Sur la photo : Steve Morin - Administrateur, Guy Beaulieu Trésorier, Nathalie Archambault - Secrétaire, Sylvie Perras Vice-présidente, Dominique Roch - Administratrice, Gilles
Delisle et Yamile Salman - Administratrice. Absents : Marc
Lacroix - Président et Line Bourque - Administratrice
Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à
1600 exemplaires 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.
Lise Bertrand, directrice générale • direction@dysphasiemonteregie.qc.ca
Odile Phillip, adjointe à la direction • info@dysphasiemonteregie.qc.ca

450 635-1961 ou 1 866 635-1961
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Qc) J5A 1B9

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
www.facebook.com/dysphasiemonteregie
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