
Numéro 71, janvier 2015Le 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. 

Un nouveau site Internet pour l’Association 

Bientôt en ligne !

Toujours au www.dysphasiemonteregie.qc.ca, le site a 
été complètement repensé.  En e�et, informatif et inter-
actif, le nouveau site mettra à la disposition des visiteurs 
une foule de données utiles et des sujets touchant 
l’actualité.

Dans le but de boni�er les échanges, cette nouvelle 
version permettra d’e�ectuer des transactions en 
ligne telles que devenir membre ou renouveler une 
adhésion, s’inscrire aux activités, acheter des items en 
ligne et encore plus !

Active dans la communauté depuis 1989, l’Association 
québécoise de la dysphasie, Région Montérégie continue 
de multiplier les e�orts et les moyens pour soutenir ses 
membres. Surveillez les médias sociaux pour connaître la 
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Le Planiguide �scal 2014-2015

Une évaluation en audiologie ? Pourquoi ?

Documents d’information et de références

Activités à venir

Améliorer le climat scolaire grâce...

Les personnes handicapées et le marché du travail

La dysphasie racontée aux entreprises
La dysphasie « Au coeur de la communauté »

Ressources Alternatives Rive-Sud

Bonne année 2015 !
DANS CE NUMÉRO

Problèmes d’apprentissage : payer cher pour aider...



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).
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Le Planiguide fiscal
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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 2014, 
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 : www.planiguide.ca

  Incluant l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Au Québec, aucun montant 
additionnel n’est accordé.

Gratuit !
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Le guide du Plan d’intervention au primaire et au 
secondaire produit par l’Association en Montérégie

Le Plan d’intervention scolaire 
est le document o�ciel exigé 
par la loi sur l’instruction 
publique dans le but de 
favoriser l’égalité des chances 
de l’élève.  

Ce guide de 36 pages présente 
une démarche d’accompa- 
gnement dans ce processus. 

10 $ MEMBRE

15 $ NON-MEMBRE

 NOUVELLE ÉDITION DISPONIBLE !
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Problèmes d'apprentissage : payer cher 
pour aider son enfant dans sa scolarité
Reportage de Michel Rochon

Plusieurs parents dont les enfants ont des problèmes d'ap- 
prentissage doivent débourser des montants importants en 
thérapies diverses pour s'assurer qu'ils puissent réussir leur 
année scolaire, et ce, sans aide du ministère de l'Éducation.

C'est le cas des parents du jeune Florent, 8 ans, qui souffre de 
dyslexie, de dysorthographie et de trouble du traitement auditif. 
L'aide nécessitée par Florent leur coûte 900 $ par mois.

La mère de Florent, Catherine Baril, estime que cette dépense devrait 
être prise en charge par l'école.

« Ça me crève le coeur de voir qu'on n'a pas les 
moyens au public. Et puis que les parents n'en 
ont pas, de moyens pour aider ces enfants-là. 
Ils ont de la difficulté toute leur scolarité. Et 
puis après ça, on se demande pourquoi on a 
autant de décrocheurs au Québec. 

On a besoin d'aide, on a besoin de support, on 
a besoin d'argent dans nos écoles. Et d'inté- 
grer toutes sortes d'enfants dans nos classes 
avec toutes sortes de difficultés, sans que les 
enseignants soient formés, ce n'est pas réa- 
liste, ce n'est pas aidant, ça ne fera pas une 
société gagnante plus tard » Catherine Baril, mère de Florent

Santé et éducation : deux mondes
Pour l'aider dans ses difficultés à lire et à écrire, Florent doit utiliser 
des logiciels qui transforment les mots écrits en mots parlés. Pour 
son trouble de traitement auditif, il suit de plus un programme 
d'orthophonie à l'Institut Raymond-Dewar, un centre de réadapta-
tion en surdité et communication.

Et comme cette thérapie ne traite pas la dyslexie et la dysorthogra-
phie, la famille a inscrit Florent à un programme de neurofeedback, 
où il apprend à maîtriser ses ondes cérébrales.

Cette multiplication de traitements visant à aider les enfants en 
difficulté d'apprentissage est déplorée par certains intervenants.

« [Voici] la façon dont le système est fait : on a un système de santé et 
un système d'éducation. Et puis des fois, l'arrimage est un peu 
difficile. Nous, la dyslexie, ça ne fait pas partie de notre mandat. Moi, 
j'aimerais beaucoup travailler ça avec Florent. Si j'avais quelque 
chose à travailler, je commencerais par ça », affirme Ève-Julie Rioux, 
orthophoniste à l'Institut Raymond-Dewar.

Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2015/01/17/001-
florent-therapies-problemes-apprentissage-education.shtml

Florent fait du biofeedback  Photo :  Michel Rochon

Troubles d’apprentissage
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Une évaluation en audiologie ? Pourquoi ?
Par Stéphane Lefebvre, M.O.A et Céline Riopel, M.O.A.
Audiologistes au CSSS Jardins-Roussillon, Centre de Services Lauzon 

Voilà quelques bonnes raisons de rencontrer votre 
audiologiste qui procédera à l’évaluation des 
capacités auditives de votre enfant :

« Mon enfant a un retard de langage, il ne prononce pas bien certains 
sons de la parole… ».

« Il ne répond pas lorsque je l’appelle d’une autre pièce… » 

« Mon enfant est en processus d’évaluation pour un trouble dans le 
spectre de l’autisme … »

« Mon enfant réagit de façon démesurée lorsqu’il y a du bruit dans la 
maison…Il se bouche les oreilles lorsque le mélangeur fonctionne, 
lorsque la balayeuse est en marche… Il pleure lorsqu’un camion passe 
près de lui… Il semble mal à l’aise lorsque la radio de l’auto 
fonctionne… »

« Mon enfant fait souvent des otites… Il se touche régulièrement les 
oreilles même s’il ne fait pas de fièvre ou ne se plaint pas de douleur aux 
oreilles… Il entend de travers ou n’entend pas alors qu’habituellement, 
il entend bien… »

« Mon enfant me dit qu’il n’entend pas bien. »

«  Je me demande si mon enfant entend bien… »

Il est possible de faire cette évaluation à tout âge, 
dès la naissance.

L’audiologiste est un professionnel de la santé ayant une formation 
universitaire. L’audiologiste est en mesure de déterminer quelle 
structure du système auditif est atteinte et comment on peut aider 
votre enfant à mieux vivre avec son problème auditif. Il peut aussi 
outiller les intervenants qui gravitent autour de lui pour favoriser 
une communication efficace.  Il s’assure que le parent comprend 
bien le problème de son enfant. Il peut également référer à un oto-
rhino-laryngologiste, si un problème médical est à l’origine de la 
déficience auditive.

L’audiologiste procède non seulement à l’évaluation des capacités 
auditives, mais aussi à l’évaluation des besoins en termes 
d’appareillage auditif et d’aide de suppléance à l’audition (système 
MF pour la classe par exemple). 

Il peut advenir que l’audition doive être évaluée à plus d’une reprise, 
particulièrement pour l’enfant qui a une tendance à faire des otites 
et qui a un trouble de langage, un trouble dans le spectre de 
l’autisme, un trouble d’apprentissage ou d’adaptation scolaire. 

Consultez votre audiologiste !

Pour une demande de consultation en audiologie au CSSS-Jardins-
Roussillon, vous pouvez nous joindre au (450) 699-2482. Prenez note 
qu’aucune référence médicale n’est nécessaire pour consulter un 
audiologiste à notre centre de santé.  Les procédures de références 
peuvent être différentes dans d’autres centres. Contactez le centre 
de santé de votre région pour plus d’information. 

UN ORGANISME VOUÉ AU RESPECT DES DROITS 
DES USAGERS ET À LA QUALITÉ DES SERVICES DU 
RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. 

Si vous souhaitez déposer une plainte auprès 
d’un établissement, le Centre d’Assistance et 
d’Accompagnement aux Plaintes peut vous 
accompagner dans vos démarches.

Organisme indépendant, nous sommes manda-
tés à cet effet par le ministre de la Santé de des 
services sociaux.

Services sans frais et hautement confidentiels 
disponibles partout en Montérégie  

 

Tél.: 450 347-0670 
Numéro sans frais : 1 800 263-0670

Numéro partout au Québec : 1 877 767-2227
caap@caapmonteregie.ca

Centre de santé et  de services  sociaux Jardins-Roussi l lon



Jusqu’au 27 mars 2015, vous pouvez 
déposer une demande pour obtenir une 
trousse de la rentrée pour l’année scolaire 
2015-2016. Un formulaire en ligne est 
disponible sur le site internet de la Fondation : 

www.jedonneenligne.org/fondationmamandion.

Aucune demande ne sera acceptée par la poste. Pour les 
familles qui n’ont pas un accès internet à la maison, nous 
les invitons à se diriger vers une bibliothèque, un organ-
isme communautaire, un centre local d’emploi ou un 
bureau Service Canada près de leur domicile.

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR OBTENIR
LA TROUSSE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

2015-2016
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La Politique de l’adaptation scolaire invite également les partenaires 
à se mobiliser pour « aider l’élève handicapé ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage à réussir sur les plans de 
l’instruction, de la socialisation et de la qualification. À cette fin, 
accepter que cette réussite éducative puisse se traduire différem-
ment selon les capacités et les besoins des élèves, se donner les 
moyens qui favorisent cette réussite et en assurer la reconnaissance. 

Ce document vise à clarifier la flexibilité pédagogique, les mesures 
d’adaptation et les modifications des attentes par rapport aux 
exigences du PFEQ. Des précisions sont données sur la nature des 
moyens mis en place pour soutenir l’élève, en contexte 
d’apprentissage ou d’évaluation.

Téléchargement gratuit : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/ad
aptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf

« Précisions sur la flexibilité pédagogique, les me- 
sures d’adaptation et les modifications pour les 
élèves ayant des besoins particuliers ».

Nouveau document d’information du MELS

Je cuisine avec des images

Vincent et les pommes

Pour relever le défi de la réussite de 
tous les élèves, les intervenants 
scolaires sont invités à mettre en 
œuvre la différenciation pédago- 
gique. Les orientations ministéri-
elles, données notamment dans le 
Programme de formation de l’école 
québécoise (PFEQ), présentent la 
différenciation pédagogique comme
le principal levier pour amener tous 
les élèves à la réussite.

Un livre pour expliquer de façon simple la dysphasie.

Qu’est-ce que tu dis
Coralie ?

Voici un outil pédagogique qui 
permet à tous de cuisiner chez soi 
grâce à un langage visuel accessible 
et compréhensible pour ceux qui 
éprouvent des difficultés en lecture.
Cuisiniers occasionnels, adolescents 
ou parents avec leur tout-petits,

tous pourront mettre la main à la pâte. Quelle que soit la recette, 
l’approche visuelle est claire et concise. 

Afin de faciliter le travail en cuisine, il y a des autocollants (inclus à la 
dernière page du livre) à apposer sur les cuillères à mesurer, la tasse 
et à proximité des boutons de contrôle de chaleur sur la cuisinière.

Recettes simples et santé 
approuvées par une 
diététiste

«Pourquoi Vincent dit «pote» à la place de «pomme» ? » demande 
Marie à son enseignante. 

«Vincent est atteint de dysphasie. 
Ce qui veut dire qu’il a de la 
difficulté à communiquer. Si on veut 
qu’il comprenne bien, on fait de 
petites phrases en lui parlant 
lentement. Pour l’aider, on peut 
même lui montrer une image. Es-tu 
prêt à faire l’atelier sur la pomme ? »

ISBN : 978-2-89590-203-4

ISBN : 978-2-89595-749-2

Coralie a de la difficulté à prononcer 
certains sons. C’est pour ça qu’elle va 
chez une orthophoniste. Ensemble, 
elles font des exercices. Coralie doit 
répéter les mots difficiles. La plupart 
du temps, elle y arrive bien chez 
l’orthophoniste, mais à la maison et à 

ISBN : 978-2-92334-792-9

l’école, elle fait encore beaucoup d’erreurs. Elle n’aime pas parler 
devant toute la classe. Car quand elle veut dire un k, sa bouche dit 
souvent un t. Ou bien lorsqu’elle veut dire un g, sa bouche dit un d.
Avec la complicité de son orthophoniste et de son drôle de perro-
quet, la petite Coralie réussira à faire une présentation orale devant 
tous les élèves de sa classe.



Josée Chapdelaine 
Conseillère en sécurité 
financière

Marie Veilleux, notaire
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F É V R I E R

Club ados - sortie au cinéma

ACTIVITÉS À VENIR

Pour information et inscription : 450 635-1961
ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Venez voir le tout nouveau film d’action et science-
fiction en Imax 3D : L’Ascension de Jupiter avec Chan-
ning Tatum et Mila Kunis en vedette.

Les participants auront le popcorn et un breuvage 
inclus. Une accompagnatrice de 
l’Association sera responsable 
du groupe.  Ouvert à la fratrie. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Nous nous réservons 
le droit d’annuler une activité, s’il n’y a pas assez 
de participants. 

Sauf indication contraire, les activités sont 
toujours réservées aux membres seulement.

7 février (samedi)
15h00 à 18h15
Méga-Plex Taschereau Imax
3572, boulevard Taschereau, Greenfield Park 
(Québec) J4V 2H7
13 ans et plus
15 $/ participant

Date :          
Heure :       
Lieu :          

Clientèle :
Coût :  

21 février (samedi)
16h à 22h
SKI Mont Saint-Bruno
550 Des vingt-cinq Rang E, Saint-Bruno-de-
Montarville (Québec) J3V 0G6
18 ans et plus
20 $/ participant (location d’équipement 
inclus, si nécessaire)

Date :          
Heure :       
Lieu :          

Clientèle :
Coût :  

Ski de soirée pour adultes

Quelle belle activité pour rencontrer d’autres adultes 
vivant avec une dysphasie. C’est aussi une occasion  de 
développer de nouvelles amitiés avec des personnes de 
ton âge. Une accompagnateur de l’Association sera 
responsable du groupe.  

Ouvert à la fratrie adulte.
Bienvenue aux débutants 
et experts. 

25 février (mercredi)
19h à 21h
Association québécoise de la dysphasie,
Région Montérégie
55 rue Saint-Pierre, bureau 205
Saint-Constant (Québec) J5A 2A9
Gratuit

Date :          
Heure :       
Lieu :          

Coût :  

Café - causerie

Les personnes handicapées et leurs proches font face à 
des défis particuliers tout au long de leur vie.  Il est 
important d’être bien informé pour prendre de meil-
leures décisions. Ensemble, nous ferons un survol de 
deux sujets qui préoccupent beaucoup les parents : la 
planification successorale et la planification financière.

La planification financière
Je vous aiderai à comprendre les 
concepts de base et les avantages 
clés pour vous permettre de passer 
en revue l'ensemble de votre situa-
tion financière et veiller à ce que 
vous preniez en compte vos autres 
besoins également. 

Exemple : saviez-vous que le gouver- 
nement du Canada peut verser, par 
l’entremise du Bon canadien pour 

l’épargne-invalidité, jusqu’à 1 000 $ par année dans les 
REEI des bénéficiaires admissibles qui ont un revenu 
faible ou modeste, et ce, même si aucune cotisation n’a 
été portée au REEI ?

La planification successorale
Il y a des choses inévitables dans la 
vie, et malheureusement, le décès en 
est une.  Nous n’avons pas le contrôle 
sur le moment ni le « comment » cela 
arrivera, mais il existe tout de même 
plusieurs choses que vous pouvez 
prévoir : Qui recevra vos biens suite à 
votre décès? Qui s’occupera de vos 
enfants mineurs? Qui gèrera les biens que vous aurez 
légués à vos enfants s’ils ne sont pas en mesure de le 
faire eux-mêmes ?

Suite à un décès, les gens vivent un deuil et n’ont pas le 
coeur, ni la tête aux complexités du règlement d’une 
succession… encore moins dans le cadre d’une succes-
sion ab intestat (sans testament)! Pourquoi donc ne pas 
leur simplifier la tâche de votre vivant et en profiter 
pour vous rassurer par la même occasion en consultant 
votre notaire? 



Courez pour la dysphasie !

Pour une deuxième année consécutive, l’Association 
québécoise de la dysphasie – région Montérégie sera 
représentée au Défi Caritatif de la Banque Scotia, 
édition 2015, un événement Circuit du Canada. 

Nous sollicitons 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 5 km ou de courir 21 km. Cet événement aura lieu le  
dimanche 26 avril 2015 sur le circuit Gilles-Villeneuve sur 
l’Ile Sainte-Hélène. L'événement regroupera au total 6000 
participants et 50 associations et fondations sont 
représentées. 

Coureurs ou marcheurs ? 
N'hésitez pas à vous inscrire en 
contactant Martine Ouvrard, responsable
des inscriptions pour notre organisme, à l'adresse 
suivante :  course2015@dysphasiemonteregie.qc.ca
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Une partie de l’équipe de l‘Association - Édition 2014

Nous encourageons tout particulièrement les adoles-
cents et les jeunes adultes à participer à l’événement, 
sachant qu’ils sont friands des activités sollicitant le 
dépassement de soi et qu’ils peuvent s’inscrire en 
groupe pour participer à un événement entre amis.

Toutefois, contactez-nous rapidement pour vous inscrire 
et n’attendez pas à la dernière minute : il n’y avait déjà plus 
de places disponibles pour participer un mois avant 
l’événement, l’an dernier. 

Pour ceux et celles qui ne pourront pas courir avec nous, il 
vous est possible d’encourager nos coureurs en soutenant 
notre cause à :
https://secure.e2rm.com/registrant/FundraisingPage.aspx?
registrationID=2674640&langPref=fr-CA

Note :  Un reçu de charité sera remis pour tout don de 10 $ et plus.

Suite à l’atelier « Parle-moi de photos » qui a eu lieu en 
août dernier, les participants exposeront leurs oeuvres 
du 1er mars au 2 avril 2015 à la bibliothèque de la ville 
de Mercier.  Nous vous attendons en grand nombre pour 
venir admirer le talent de ces jeunes photographes mem-
bres de l’Association québécoise de la dysphasie.

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

Exposition de photos

Ligne d’écoute : Vous êtes orthophoniste, orthopéda-
gogue, éducatrice spécialisée, enseignant, etc., faites partie 
de «l’équipe d’experts» qui nous aide à renseigner les mem-
bres sur différents sujets et difficultés qu’ils vivent.

Documents d’information : Rédaction, traduction, relec-
ture ou design graphique.

Organisation de conférences et d’activités : Préparation, 
animation, réservation, etc.

Collecte de fonds : Organisation d’activités bénéfices, 
recherche de commanditaires et de donateurs. 

Travail de bureau : Recherche d’informations, classement, 
envois postaux, etc.

Suivi téléphonique pour l’organisation des activités, suivi 
des membres,  etc.

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Comment vous impliquer pour soutenir notre cause ?

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

Plus d’avantages vous
attendent en ligne

et vous n’êtes qu’à
quelques étapes avant

de profiter de votre carte
cadeau gratuite mon

argent ISPEEZONE !

Mon argent iSPEEDZONE
Applicable sur nos services d’annonces

classées et de e-boutiques

Jacques Morin - Directeur Régional - jacques.morin@ispeedzone.com

514 240-1161



Le Programme scolaire Rick Hansen School est un 
ensemble complet de ressources pour les administrateurs, 
les enseignants et les élèves conçu pour :

accroître la sensibilisation envers les handicaps, l'accessibilité 
et l'inclusion.
donner aux jeunes les moyens de faire une différence dans 
leur école, leur communauté et le monde.

http://www.rickhansen.com
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Améliorer le climat scolaire grâce à des pro-
grammes de sensibilisation aux handicaps
Par Lisa Borsu, assistante bilingue pour le programme scolaire Rick Hansen

De récentes études ont démontré l’importance d’un 
climat scolaire positif pour améliorer le rendement 
scolaire, le comportement et l’état mental des 
élèves.

Un climat scolaire positif contribue à accroître l’apprentissage et la 
réussite, à réduire le taux de décrochage à l’école secondaire et à 
prévenir l’intimidation. Il est également favorable à la prévention des 
risques, à l’apprentissage et à la motivation d’apprentissage.

Le Programme scolaire Rick Hansen est un ensemble complet de 
ressources gratuites destinées aux éducateurs de la maternelle à la 
12e année pour accroître la sensibilisation aux handicaps, 
l’accessibilité et l’inclusion, en plus d’habiliter les jeunes à faire une 
différence.

Le matériel est offert en ligne à la page www.rickhansen.com/ecoles.

Qu’entendons-nous par climat scolaire positif ?

Un climat scolaire positif existe lorsque tous les membres de la 
communauté scolaire se sentent intégrés, acceptés et en sécurité et 
qu’ils promeuvent de manière active des comportements et des 
interactions positifs. Cela témoigne du fait que l’enseignement 
transcende la fonction du programme scolaire pour inclure les 
comportements social, moral, éthique et prosocial.

Mais, parfois, le défi ne consiste pas à établir un climat scolaire positif 
ou à s’entendre sur son importance : il faut trouver le temps et les 
ressources pour en faire une priorité.

Le processus visant à instaurer un climat scolaire positif est un travail 
de longue haleine. Il consiste à accorder la priorité aux relations 
positives, à fournir aux élèves des occasions de développer et de 
mettre en pratique des compétences en matière d’empathie, de 
compassion et de résolution de conflits et à jouer un rôle de premier 
plan.

Les ressources pédagogiques issues d’organismes sans but lucratif, 
comme le Programme scolaire Rick Hansen, offrent aux éducateurs 
une panoplie d’outils pédagogiques pratiques favorables à la mise 
en place d’un climat scolaire positif.

Deux aspects clés du Programme scolaire R.  Hansen :

Sensibilisation aux handicaps. Les programmes de sensibilisation 
aux handicaps encouragent les principales caractéristiques d’un 
climat scolaire positif, notamment l’équité, la justice, la sollicitude et 
la sensibilité. Ils contribuent à déboulonner les mythes et accroître 
les connaissances, à réduire l’intimidation et à créer des attitudes 
favorables envers les personnes ayant un handicap. 

En outre, les répercussions des programmes de sensibilisation 
dépassent les personnes ayant un handicap. En favorisant 
l’acceptation de la diversité, le respect et la compréhension des 
différences, les programmes de sensibilisation aux handicaps 
encouragent les interactions positives entre les élèves.

Inciter les élèves à apporter des changements positifs. Les élèves 
apprennent à fixer des objectifs, à aider les autres et à faire preuve 
de leadership. Ils développent et appliquent des connaissances, des 
compétences et des attitudes pour devenir des citoyens informés et 
responsables et améliorer les écoles et les communautés grâce à des 
projets de mobilisation sociale.

De récentes études ont démontré qu’un climat positif qui 
élève les attentes envers les relations bienveillantes et les 
interactions respectueuses joue un rôle essentiel dans 
l’efficacité des écoles et la réussite scolaire. L’investissement 
de temps et d’efforts dans la création de climats scolaires 
positifs mènera à des résultats positifs pour tous les élèves et 
les communautés scolaires.

Les programmes, comme le Programme scolaire Rick Hansen, sont 
un outil tout désigné pour contribuer à un climat scolaire positif en 
favorisant la compréhension des handicaps, des différences et de 
l’inclusion et en incitant les élèves à devenir des citoyens respon-
sables, pour ainsi créer un environnement positif pour tous.

Source :  http://rire.ctreq.qc.ca/2015/01/climat-scolaire/
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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 comportements 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. 

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. 

Ligne Info Apprendre
1 888 488-3888
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La dysphasie racontée aux entreprises
Par David Penven, Journal Le Reflet

Atteinte de dysphasie, Mylène Lévesque sensibilise depuis 
quelques mois les employeurs aux difficultés que les 
personnes comme elle rencontrent au travail.
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La dysphasie « Au coeur de la communauté »

Elle est conférencière du projet Lève-toi et parle parrainé par 
l'Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie 
soutenu par le Fonds régional d’investissement jeunesse. La
jeune maman de 25 ans qui est dysorthographique (difficultés 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture) en plus de composer 
avec un déficit de l’attention a dû faire face à l’incompréhension et la 
méconnaissance de ses patrons à travers les différents emplois 
qu’elle a occupés.

«J’ai de la misère avec mes employeurs. Je suis capable de rentrer 
[d’être assidue au travail], mais il me faut une routine. Je suis 
autonome, mais on doit être précis avec moi et m’encadrer. Ceux qui 
me gardent [m’embauchent] ne le font pas pour longtemps», 
explique la résidente de Sainte-Catherine qui a étudié en bureau-
tique. Se disant compétente et qualifiée, Mylène Lévesque demande 
aux propriétaires d’entreprises de faire preuve d’ouverture d’esprit 
face aux personnes dysphasiques. Celles-ci ont besoin de plus de 
temps et de supervision pour accomplir les tâches que leur emploi 
exige.

Pour lire la suite de l’article :
http://www.lereflet.qc.ca/2015/01/28/la-dysphasie-racontee-aux-entreprises

L’équipe de l’Association québécoise
de la dysphasie tient à féliciter

Mylène Lévesque, 
pour la naissance de Bébé Zachary.

Félicitations aux nouveaux parents !

Kiosque pour expliquer le trouble primaire du langage

En utilisant le code de notre OSBL « p25L5213 »
sur le site www.espacejeux.com/fr

contribuez au financement de notre organisme
en achetant des loteries en ligne

sans que cela vous en coûte plus cher
ou que vos gains soient diminués !

Dans l’ordre habituel : Messieurs Mario Perron et André Camirand - conseillers à 
la ville de Saint-Constant, mesdames Éliane Savoie et Lise Bertrand de 
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie 

Le projet « Au Cœur de la Communauté » a pu voir le jour grâce à son promoteur 
la municipalité de Saint-Mathieu et grâce à une subvention du CRÉ (Conférence 
Régionale des Élus de la Vallée-du- Haut-Saint-Laurent).

Mireille Provost, Chargée de projet  -  evenements.communautaires@gmail.com

Inspirés par les Mercredis communautaires
de Châteauguay, une vingtaine d’organismes 
du territoire Kateri se sont réunis le 21 janvier 
dernier,  au centre communautaire de Saint- 
Mathieu, à l’occasion de la première rencon-
tre «Au cœur de la communauté». Aussi, la 

population a pu admirer les talents de cirque et d’arts plastiques 
des jeunes de l’école primaire Jacques-Barclay et profiter d’un repas 
complet offert à 2$ par personne !

Une soirée de réseautage

Tout au long de la soirée, les familles ont pu échanger et créer des 
liens avec les intervenants du milieu alors que les directeurs 
d’organismes ont fait du réseautage entre eux.

Prochain rendez-vous : Mercredi, 8 avril 2015 de 16h à 19h
École primaire Piché-Dufrost, rue 26 rue Ste-Catherine St-Constant

Soutenez la dysphasie avec Loto-Québec

Information et assistance, appelez  au 1 877 999-JEUX (5389)
ou contactez l’Association 
450 635-1961 •  info@dysphasiemonteregie.qc.ca
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Formation aux parents sur la violence- Gratuit

Un jeudi soir par mois, l’organisme AVIF  offre aux parents des outils 
simples et utiles qui peuvent servir lors de conflits ou de moments 
de crises à la maison. Cette formation gratuite est d’une durée 
d’environ trois heures.

Pour information :
450 692-7313  (volet adulte)
450 692-8746  (volet jeunesse)

Projection du film « Gabrielle »

Jeudi le 19 février à 18h, le Parrainnage civique de la Vallée-du-
Richelieu présentera ce film qui aborde le thème de la santé 
mentale et qui sera suivie d’une discussion.

Gabrielle Marion-Rivard, comédienne, 
sera présente pour répondre aux 
questions et signer des autographes.

Pour information : 450 464-5325 ou info@pcvr.ca

Yoga pour enfants 6-12 ans

Différentes dates sont disponibles et le coût est de 75$ plus taxes 
par enfant (tapis fourni).
Les rencontres ont lieu le samedi.

Pour information : 450 454-5747 
prevention@souriresansfin.org

La zone des 6-12 ans

Un programme d’activités parascolaires
5 jours / semaine

Pour information : 450 442-4019 
info@maisontremplin.com

Atelier ISO-Parents 6-12 ans - Gratuit

Thème : L’intimidation et la gestion des conflits

Lundi, le 9 février 2015

Pour information : 450 454-5747 
prevention@souriresansfin.org

Cours d'exploration théâtre
pour enfants tsa / ted ou dysphasiques

L'école d'acteur Brigitte Rivet a pour projet 
d'offrir un cours de théâtre adapté.

Groupe de 4 a 6 enfants / un professeur 
de théâtre assisté d'une éducatrice spécialisée

Pour information : 450 245-7475 
info@brigitterivet.com

Ressources Alternatives Rive-Sud

Organisme de justice alternative, RARS est un organisme commu-
nautaire sans but lucratif. 

Passerelles (médiation scolaire)

Des conflits qui naissent, qui perdurent, qui s’enveniment, qui 
finissent par éclater…  Les conflits font partie de la vie… à l’école 
aussi ! Afin de soutenir les écoles, un programme a été élaboré en 
s’appuyant sur la médiation comme principal mode de gestion des 
conflits en milieu scolaire.

L’objectif consiste à mettre sur pied une structure souple qui 
permette de donner aux parties en conflit un cadre sécurisant pour 
échanger sur  la situation et éventuellement tenter de s’entendre sur 
une solution.

Les équipes de médiateurs peuvent être composées d’élèves, 
d’enseignants, de membres du personnel non-enseignant. Chaque 
école détermine les modalités  propres à sa réalité. 
Passerelles peut s’adresser aux élèves qui vivent des conflits, mais 
aussi à l’ensemble du personnel ou aux parents. Une formation est 
offerte aux médiateurs et l’accompagnement dans la mise en place 
et le suivi du programme. 

Des  services de médiation pour les adolescents

Un service de médiation pour les adolescents permet de leur rendre 
la médiation accessible lorsqu’ils sont aux prises avec  une situation 
de conflit. Dans chacune des localités où est présent le service, des 
intervenants jeunesse (souvent en Maison de jeunes) ont été formés 
pour agir comme médiateurs. Ainsi, les jeunes peuvent choisir une 
personne en qui ils ont confiance, qui peut les accompagner dans la 
recherche de solutions et qui est convaincue de la capacité des 
adolescents à résoudre eux-mêmes leurs conflits. 

Notre  rôle est de s’assurer de la formation des médiateurs et de leur 
apporter un soutien régulier dans les activités de médiation et de 
promotion. Pour connaître les coordonnées des différents lieux où la 
médiation est accessible pour les adolescents : www.rars.qc.ca

Services aux parents

Les parents étant les premiers responsables de l’éducation et de 
l’encadrement de leur adolescent,  nous devons les tenir informés 
des démarches concernant leur adolescent et nous favorisons leur 
implication dans le déroulement de la mesure.  De plus,  l’arrestation 
de leur enfant pouvant amener inquiétudes et questionnements, 
nous offrons des services d’aide et de référence.

Services aux jeunes âgés de 12 à 17 ans

Notre rôle est d’accompagner ces jeunes dans l’actualisation de leur 
mesure et au besoin, de leur offrir aide et référence.

Pour information : 450 647-9024
www.rars.qc.ca



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

Je désire renouveler ma cotisation

Je désire devenir membre sympathisant pour soutenir cette cause

Numéro de membre (si renouvellement) :

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). Identifier d’un astérisque (*),
celui ayant une dysphasie :

Membre régulier 25 $ (personne dysphasique ou parent)

          Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

Ex.: CSSS, écoles, etc.

Je désire une facture

Professionnel

Membre sympathisant 25 $

          Individuel Professionnel

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

Association québécoise de la dysphasie

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

www.facebook.com/dysphasiemonteregie

Dans l’ordre habituel : Yves Bourcier - Président, Helene Mathews - Administratrice,
Gilles Delisle - Vice-président, Éliane Savoie - Administratrice, Véronique Beaucage 
- Secrétaire, Martine Ouvrard -  Trésorière, Ginette Houde - Administratrice ,  Kim 
Sheppard - Administratrice.

Conseil d’administration 2014-2015

L’Association québécoise de la 
dysphasie, Région Montérégie 
remercie l’Agence de la Santé et 
des Services Sociaux de la Monté-
régie pour son support �nancier.   
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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 25 ans !

Les adhésions seront valides jusqu’au 31 mars 2016.

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 !




