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Lorsque le langage est un casse-tête
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La Saint-Valentin, c'est la fête des
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L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
remercie l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la
Montérégie et Emploi Québec, pour leur support financier.
Emploi

Marie-Claude Barrette applaudit le courage d’un groupe d’adolescents atteint
de dysphasie qui vient de relever le défi Au-delà du sommet, en gravissant un
mont de plus de 5000 mètres d’altitude à Katmandou au Népal.

Que ce soit à la télévision ou via les journaux, vous avez été
nombreux à suivre les différentes émissions et à lire les
articles qui ont parlé de ce handicap et des impacts au quotidien sur les personnes atteintes et leur entourage.
Ce retentissement médiatique a été important, et pour cause !
Que ce soit pour souligner le courage et la détermination des
jeunes (dont le participant montérégien Jean-Philippe
Hottote) qui ont participé au projet «Au delà du sommet» ou
via un article qui est paru dans La Presse et qui souligne la
persévérance d'un élève dysphasique en le nommant Lauréat
de la semaine ou bien saluer l’implication de l’entraîneur
vedette Jacques Rougeau pour enseigner les rudiments de la
lutte aux personnes différentes, cette visibilité contribue à
faire connaître et à faire avancer la cause de la dysphasie.
Nous remercions la porte-parole de l’Association
québécoise de la dysphasie, Marie-Claude
Barrette, pour sa collaboration et son attachement à notre cause.
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Recherche pour la dysphasie
L’UQTR et l’Association québécoise de la
dysphasie sont à la recherche de candidats
pour une recherche sur « Les besoins des adolescents dysphasiques et de leurs
parents ».
Visant à documenter les
besoins des adolescents dysphasiques et de leurs
parents, cette étude servira à connaître et recon-

naître ces besoins de façon à justifier une
demande accrue de services appropriés. Les
rencontres se dérouleront à notre bureau, au 55 rue StPierre (bur. 205) à St-Constant.
En effet, les besoins des adolescents dysphasiques sont
actuellement peu connus et les services qui leurs
sont réservés à peu près inexistants. Les difficultés
de ces adolescents affectent également les membres de leur famille et tout particulièrement leurs parents qui se sentent désarmés face aux défis à relever au quotidien.
Vous avez un adolescent dysphasique âgé entre 12 et 18 ans et vous désirez participer à cette étude pour faire avancer la cause
de la dysphasie ? Pour connaître les détails, communiquez avec nous au 450 635-1961, d’ici le 27 février 2013.

CHU Sainte-Justine : Un nouvel institut en
neurodéveloppement.

Inauguration de l'unité de recherche clinique
en adaptation-réadaptation (UReCA).

Premier du genre en Amérique du Nord, cet
institut est l'un des précurseurs mondiaux à
proposer ce modèle unique qui réunit sous un
même toit chercheurs et professionnels de la
santé de diverses disciplines.

Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine en
collaboration avec le Centre de réadaptation
Marie Enfant du CHU Sainte-Justine (CRME) inaugurait, le 25 septembre dernier, la nouvelle unité
de recherche clinique en adaptation-réadaptation
(UReCA) au CRME.

L'enfant atteint d'une anomalie du neurodéveloppement pourra ainsi rencontrer
l'ensemble des spécialistes lors d'une
seule et même consultation en plus de
bénéficier rapidement des plus récentes
découvertes scientifiques.
Cette prise en charge
intégrée permettra
d'améliorer la qualité
des soins offerts pour
le plus grand bénéfice
des patients et leurs
familles.

Le Centre de réadaptation Marie Enfant du
CHU Sainte-Justine offre des services
spécialisés et surspécialisés d’adaptation et
de réadaptation aux enfants de moins de 18
ans présentant une déficience motrice
ou une déficience du langage.
C’est le seul centre au Québec voué exclusivement à la réadaptation pédiatrique. Son
équipe se compose de plus de 250 professionnels de la réadaptation desservant plus
de 5 000 enfants annuellement.
www.crme-sainte-justine.org
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Activités à venir

L’inscription est obligatoire pour pouvoir participer
aux activités.

F É V R I E R

M A R S

Information sur les crédits d’impôt
Tous les ans, il nous fait
plaisir de vous offrir une
soirée d'information où
vous pourrez en apprendre plus sur vos droits
aux crédits d'impôt et les
déductions à la source
lorsque l’on a un enfant
dysphasique ou lorsque
l’on est soi-même une
personne handicapée.

Cuistot d’un jour - à partir de 8 ans
Choisir un nom de restaurant et se fabriquer un
chapeau de cuisinier, cet atelier de cuisine permettra
aux participants de préparer un repas pour leurs
parents et de les recevoir, comme au restaurant, à la fin
de la journée !

Un survol des formulaires d'attestation de déficience
des deux instances gouvernementales vous aidera à
faire la bonne démarche pour augmenter vos chances
d'être admissible aux crédits d'impôt.
Pour information et inscription : 450 635-1961

Date :

Mardi 5 février 2013

Heure :

19h à 21h

Lieu :

Association québécoise de la
dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bur. 205 à Saint-Constant

Coût :

Membre GRATUIT - Non-membre 5$

Animateur : Mario B. Roy, CA
Membre de l’Association

Café causerie
L’éducation d’un enfant à besoins particuliers comporte son
lot de difficultés.
Mais à qui se confier?
Qui
peut
comprendre? On se sent souvent isolé.
Ces rencontres sont offertes à la
Maison de la famille Kateri pour
permettre aux parents d’échanger sur leurs difficultés.

Au menu :
• Cocktail de
bienvenue et
trempette
• Pennes sauce rosée
et poulet
• Pêche avec sauce
au caramel
Rien n’est laissé au
hasard pour initier
nos jeunes au plaisir
de cuisiner et
de recevoir !

Date limite pour
l’inscription et le
paiement :
20 mars 2013.
Nombre de places limité.
Priorité aux membres.
Date :
Heure :
Lieu :

Samedi 23 mars 2013
13h à 17h30 (environ)
4405, rue Aurèle à Saint-Hubert

Gratuit pour participant - membre
15$ par participant - non membre
10$ par invité - adulte (père et mère du participant-membre,
maximum 2 par famille)

Lieu : 200, rue Balmoral à La Prairie

5$ par invité - enfant (frère et soeur)

Pour information et inscription : 450-659-9188

Pour information et inscription : 450 635-1961

3
Association québécoise de la dysphasie • Région Montérégie • Journal Le Regarde-Moi • No 63, Février 2013

Une fête de Noël pleine de surprises !
Un grand merci à Monsieur Yves Bourcier, membre du conseil d’administration,
pour ces magnifiques photos !

La vedette de la journée a, bien sûr, été le Père Noël !

Plusieurs ont également répondu à l’invitation de se déguiser !

Cacaouette a su capter l’attention des petits et grands !
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Collaboration et soutien pour la dysphasie
Un merci du fond du coeur !

Encore cette année, la fête de Noël a été une réussite, tant par l’implication des bénévoles, le
grand nombre de participants mais aussi le soutien des donateurs. En effet, cette activité totalement gratuite pour les participants, n’aurait pas été aussi
festive sans leur aide !
Le président a tenu à rappeler
que nous sommes tous ambassadeurs de la cause de la
dysphasie et qu’il est important
de garder notre Association
forte et vivante par notre impliMarc Lacroix, président
cation tout au long de l’année. en Montérégie
ds pour qu’ils se
ervée aux plus gran
Une place a été rés
ont démontré
’ils s’impliquent. Ils
sentent utiles et qu
nt la
ra
responsabilités du
un grand sens des
journée !

Jean-Philippe a partagé
son extraordinaire aventure, lors de sa participation à l’expédition au
Népal dans le cadre de
l’événement «Au delà
du sommet» organisé
par l’Association québécoise de la
dysphasie, conjointement avec l’INAQ.
Jean-Philippe désire maintenant faire des conférences dans les écoles pour sensibiliser les jeunes
à la dysphasie et partager sa passion et sa grande
détermination !

Nous
avons
besoin
de vous !
Nous avons
besoin
de vous
!
Lors de notre dernier sondage téléphonique, au printemps
dernier, vous avez confirmé que nos activités sociales et
d’information vous permettent de vous retrouver entre
parents qui vivent la même situation. Pour vos enfants, c’est
l’occasion de sociabiliser et de tisser des liens d’amitié.
Malheureusement, des activités ont dû être annulées. Pour
cette raison, un autre sondage téléphonique aura lieu, pour
connaître vos intérêts. Votre participation aux activités
contribue à son rayonnement. Pour les bénévoles qui
s’impliquent à les organiser et à vous contacter pour
vous informer, c’est le sentiment de faire la différence.
L’Association québécoise de la dysphasie est un organisme de
bienfaisance qui a peu de moyens financiers. Elle dépend de
ses bénévoles et de ses membres pour grandir et continuer
son impact auprès des familles, mais aussi dans la société.

COMMANDITAIRE
MAJEUR DE LA
FÊTE DE NOËL
Nous soulignons également le soutien des donateurs suivants :

Rofact international inc.

Magie-Mots inc.

AUTRUCHE

Éditions Exclamation
www.exclamation3d.com

Ziraf

matériel éducatif
et outils sensoriels

Les Jeux de Bri-Bri

Chouquettes & cie

GH DESIGN

SUTTON

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

Ginette Houde

Louise Dupras

Mariette Inkel

Étude de Me MARIE VEILLEUX

Comptables LEFAIVRE LABRÈCHE GAGNÉ

Christelle Malenfant

Lyne Provost

TAPIS ALADIN
Jacques Beaulieu

IMMUNOTEC
Normand Robert

INDUSTRIELLE ALLIANCE
Roger Trouillot

ENCOURAGEONS-LES !
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Connaissez-vous ces ressources ?
La vignette d’accompagnement touristique et
de loisir (V.A.T.L.) permet la gratuité à ceux qui
accompagnent les personnes ayant une incapacité
significative et persistante qui nécessite un tel accompagnement.
La vignette
S’adresse aux personnes qui nécessitent un
accompagnement, lors de la visite de sites touristiques
et de loisirs pour les aider à se déplacer, s’orienter, se
nourrir, communiquer et socialiser. Ces personnes
doivent avoir des incapacités.
L’accompagnateur
Se définit comme une personne dont la présence à
l’activité est essentielle par le soutien, le support et
l’aide qu’elle apporte exclusivement à une ou à
plusieurs personnes ayant des incapacités. Ce type
d’aide n’est pas normalement requis pour l’ensemble
de la population.
Comment utiliser la vignette ?
Lorsqu’une personne est accréditée, elle reçoit
gratuitement une vignette qu’elle appose sur une carte
d’identité avec photo. C’est donc cette vignette qu’elle
présente aux guichets des sites touristiques ou de
loisirs qu’elle visite. De cette façon seulement, la
gratuité est accordée à son accompagnateur. La
personne ayant une incapacité doit payer le prix
habituel d’une admission, c’est-à-dire selon les critères
pris en considération dans la tarification normale.
Pour information : AlterGo (514) 933-2739 poste 223
www.arrondissement.com/tout-get-document/u2611-vignetteaccompagnement-touristique-loisir-(vatl)

La Fondation Noël au printemps contribue au
soulagement de la détresse qui entoure les
familles à faible revenu ayant des enfants
atteints d’un handicap. Cette fondation peut
aider monétairement certaines dépenses essentielles au développement de votre enfant
(physiothérapie, ergothérapie, matériel spécialisé, etc). 450.622.1229 ou www.fnap.ca
laccompagnateur.org, comme son nom
l'indique, est un compagnon qui vous assistera
dans votre recherche de ressources pour
accompagner votre enfant à besoins particuliers.
www.laccompagnateur.org

SCRIPTO - Répertoire des techniques de stimulation du langage par José Pouliot orthophoniste
Disponible au www.magie-mots.com, cet outil
s'adresse aux éducateurs, qu'ils soient parents,
enseignants, intervenants, techniciens, orthophonistes ou orthopédagogues.
L'approche Scripto vise le développement des
connaissances lexicales c'est-à-dire du vocabulaire chez les apprenants de 4 ans à l'âge adulte.

Étudiants handicapés - Loto-Québec offre un
programme de stages d'été rémunérés et de
bourses d'études pour étudiants handicapés
des niveaux collégial et universitaire. Date limite
pour le dépôt de candidature : 31 mars 2013.
Pour information : www.lotoquebec.com

Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 2013-2014
Le Programme d'accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées 2013-2014 est maintenant
disponible à partir du site Web du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport à l'adresse
www.mels.gouv.qc.ca/loisirSport/contenu.asp?
Ce programme, qui vise à favoriser la participation
des personnes handicapées aux activités de loisir et
de sport, s’adresse aux municipalités et aux
organismes de loisir et il est géré par le ministère de

l'Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration
avec les unités régionales de loisir et de sport (URLS)
et les seize associations régionales de loisir pour
personnes handicapées (ARLPH).
Pour plus d'information, on peut s'adresser à la
Direction du sport, du loisir et de l'activité physique
au 418 646-6142 ou via le site internet
www.mels.gouv.qc.ca/loisirSport/contenu.asp?
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La dysphasie au milieu des meringues

« Mon rêve ultime est de créer un modèle d'affaires qui inspirera d'autres entreprises à développer
des stratégies opérationnelles, afin de créer de l'emploi pour tout type de personne en valorisant le
côté humain et le dépassement de soi ». Catherine Cafiti, propriétaire de C Traiteur, maintenant CAFITI meringues.
Vous avez peut-être entendu
parler de l’entreprise C Traiteur
maintenant CAFITI meringues, à
l’émission L’Oeil du dragon de
Radio-Canada. Si oui, vous avez
sans doute été charmé par le
dynamisme et les valeurs sociales
de la propriétaire Catherine Cafiti.

En effet, cette jeune femme
d’affaires fait le pari de faire
grandir son entreprise en ayant
des valeurs de responsabilité sociale.
Présentement, son équipe est composée de
personnes ayant une dysphasie. Cette volonté de
vouloir innover un nouveau modèle d’affaires lui
a attiré la sympathie de plusieurs collaborateurs
qui croient en son rêve. L’ambiance de travail est
extraordinaire et ça se ressent dès les premiers
instants où l’on se retrouve parmi eux.
Lors de notre visite, nous avons eu la chance de
pouvoir assister à une réunion d’équipe. Ce
moment permet de discuter de ce qui a bien été
ou non. Après concertation, un objectif personnel est donné à chacune, en plus d’un objectif
pour le groupe. Lorsqu’un objectif n’est pas complètement atteint, il n’est pas changé. Une stratégie est alors discutée pour s’assurer qu’il soit
atteint à la prochaine rencontre mensuelle. Lors
de notre passage, considérant que leur patronne
n’avait pas atteint tout à fait son objectif
«Exprimer mes demandes plus clairement»,
Catherine Cafiti a dû garder son objectif encore
un mois ! C’est donc dire combien l’équipe est
soudée et se sent impliquée pour s’améliorer !

Un tableau de
communication,
permet garder à jour
l’inventaire, mais aussi à
se dire des gentillesses...
« Salut Cath,
Aujourd’hui, je vais
faire 12 recettes. Passe une
bonne journée ».

Dans l’ordre habituel :
Sylvie Perras (V-présidente
de l’Association québécoise
de la dysphasie en Montérégie),
Catherine Cafiti (propriétaire),
Nadia Carpini (resp. production
des meringues),Valérie Legault
(resp. contrôle qualité) et
Anna L'Espérance
(préposé à l'emballage)

Le positionnement de l’entreprise est clair et il est
même écrit sur leur nouvel emballage, par conviction : «
Nous sommes fiers de favoriser l'embauche de gens
avec difficultés légères, parce que nous croyons que
tout le monde a droit à une place de choix dans la vie ».
Pour savoir où se procurer les produits :
514 895-9644
www.ctraiteur.com

LAFARGE (usine de Saint-Constant) soutient la cause de la dysphasie
Grâce à leur contribution importante, cela nous permet de réduire,
nos frais de production du journal « Le Regarde-Moi ».

Un grand MERCI !
WWF International
En signant un partenariat global avec WWF en 2000, Lafarge est devenu
le premier industriel à obtenir le titre de « Conservation Partner ».
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Visitez-nous sur facebook!

Participer aux discussions, c’est signifier votre soutien et votre intérêt pour la dysphasie !

Pétition pour fournir des services à tous les enfants dysphasiques.
Nous vous rappelons qu’une pétition adressée au Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport est en
circulation. Par cette initiative, Pascale Durocher désire dénoncer la lourdeur et le manque de collaboration du système pour venir en aide aux personnes atteintes
/dysphasiemonteregie
de dysphasie. Vous trouverez un lien sur notre page Facebook.
Association québécoise de la dysphasie

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Région Montérégie

Il est temps de renouveler
votre adhésion ou de devenir membre !
Je désire devenir membre de l’Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation

Les adhésions sont valides jusqu’au 31 mars 2014.

Un don pour la dysphasie ?

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

Désirez-vous un reçu d’impôt ? oui

non

Nom :
Adresse :

Numéro de membre :
Nom :

de votre soutien !

Adresse :
Ville :

POUR LES ENTREPRISES, UN PROGRAMME DE
COMMANDITES EST ÉGALEMENT DISPONIBLE

Code postal :
Téléphone maison : (

)

Autre téléphone : (

Membres du conseil d’administration 2012-2013

)

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

Comptant, si en personne
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 : Sylvie Perras - Vice-présidente, Gilles Delisle- Administrateur, Martine Ouvrard - Administratrice, Nathalie
Archambault - Secrétaire, Marc Lacroix - Président, Guy Beaulieu Trésorier, Line Bourque et Émilie Turcotte - Administratrices.
Absent : Yves Bourcier - Administrateur.
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.
Pour information : info@dysphasiemonteregie.qc.ca

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

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