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Mission
Favoriser une meilleure connaissance de
la dysphasie, de la dyspraxie, des
troubles primaires du langage, ou autres
handicaps du même type (trouble du
traitement auditif, trouble d’adaptation,
et ou d’apprentissage, et ou de langage),
et promouvoir, à tous les niveaux, les
services d’aide aux personnes atteintes,
leurs parents et leur entourage.

Fondée en 1990,
à l’origine comme un des
Chapitres (Montréal-Laval) de
l’Association Québécoise pour les
enfants atteints d’audimutité
(dysphasie).

Le 5 mai 2002, lors d’une
Assemblée générale annuelle, il a
été proposé et adopté par les
membres d’autoriser à ce que
l’Association devienne autonome
et de la nommer :
Association Dysphasie +
Le 4 septembre 2002,
l’Inspecteur général des
Institutions financières du
Québec nous délivrait notre
changement de dénomination
sociale pour devenir officiellement : Association Dysphasie +

Mise en page : Céline Ouellette

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DE

L ’ A SSOCIATION DYSPHASIE +
ABONNEMENT

RENOUVELLEMENT

NOM :
______________________________________________________________

PRÉNOM :



MEMBRE « RÉGULIER » (25 $)
Individuel ou pour un couple de parents.

Sont admissibles toute personne atteinte (18 ans et +), les
parents d’une personne atteinte, l’entourage, ou toute
personne intéressée à promouvoir les objectifs de
l’Association.



MEMBRE « FAMILIAL » (35 $)

Comprend un couple plus un autre membre de la famille de
leur choix (frère, sœur, grand-père, grand-mère, etc.).

Nom autre membre de la famille (18 ans et +) :

______________________________________________________________

Adresse :

_________________________________________________________
Adresse : (si autre)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Code postal : _______________________________________________
Téléphone : (

_________________________________________________________
_________________________________Tél.: ___________________



)________________________________________

MEMBRE « PROFESSIONNEL » (25 $)
(enseignant, orthophoniste, travailleur social, etc.)

Spécifiez votre profession : __________________________________

Courriel :______________________________________________
Aimeriez-vous que votre enfant reçoive une carte d’anniversaire ?
Oui ______ Non ______
Si oui : Nom de l’enfant dysphasique :
______________________________________________________________________

Date de naissance :



MEMBRE « CORPORATIF » (75 $)
Toute institution ou corporation intéressée à appuyer
l’Association, et qui manifeste un intérêt particulier, peut
déléguer un ou des membres (maximum 5 représentants
admis) qui la représentera lors d’événements spéciaux.
S.V.P., joindre un chèque libellé au nom de :

ASSOCIATION DYSPHASIE +
______________________________________________
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3350, BOUL. DAGENAIS O., FABREVILLE-LAVAL, QC H7P 1V6

B

M

ot de
la directrice

Diane Melnitzky

onjour à vous tous,

Oui l’été est bel et bien arrivé, mais c’est aussi le temps de réfléchir à ce
que deviendra l’Association Dysphasie + dans les années à venir.
Comme vous pouvez le constater, cette présente édition de notre journal
est bien mince comparée à d’autres. Nous allons droit au but en vous
présentant nos activités. Dorénavant, toutes les informations pertinentes
se retrouveront sur notre site Internet qui, à l’automne, changera d’allure.

Nous savons qu’il y a encore des familles qui n’ont pas accès à Internet
mais, pour celles-ci, nous nous engageons à leur faire parvenir sur version papier les infos
considérées les plus importantes.
Je tiens à remercier Céline Ouellette qui, depuis juin 1998, a été notre « webmestre » et qui a créé
plusieurs de nos documents. Malheureusement, celle-ci doit nous quitter. Nous lui levons notre
chapeau et lui souhaitons bonne chance !
Le 11 juin
personnes
personnes
Bienvenue

dernier, lors de notre fête familiale et de notre assemblée générale annuelle, plus de 100
(adultes et enfants) étaient présentes. Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles
sur notre conseil d’administration, soit Mme Angel Trudel et Mme Fatma Zeggai.
mesdames ! En somme, ce fut un belle journée pour tous.

Dysphasie + continuera à défendre les droits des dysphasiques et de leur famille auprès
des différentes instances. Toutefois, votre implication, comme membre, est tout aussi
importante.
Merci aux sœurs Papillon qui, le 16 juin dernier, avec la participation de Yohan, nous ont
offert un magnifique concert bénéfice, lequel nous a permis de récolter la somme de
1,460$.
Merci à Josée Saint-Denis, aux élèves de l’école Marie-Rivier, à Marie-Christine du service
du dîner et aux élèves de l’école Arc-en-Ciel de Lachenaie, pour leur récolte de goupilles,
récolte qui nous a rapporté, depuis avril 2011, la somme de 150$.

Dysphasie + est là pour vous et vos enfants.
Vous aussi, soyez là pour nous ! Comment ?
Sur votre lieu de travail, vous pouvez installer un contenant pas
trop loin des machines distributrices ou boîtes de récupération de
canettes et demandez aux gens d’y déposer les goupilles afin de
venir en aide à Dysphasie +.
Aussi, nous faisons la collecte de clés qui ne servent plus. Faites
le ménage de vos trousseaux, organisez une collecte auprès des
membres de votre famille, vos amis et vos collègues de travail.
C’est simple, apportez-nous les goupilles et les clés, nous nous
occupons du reste !
N’oubliez pas, nous ramassons aussi l’argent Canadian Tire. C’est
surprenant, mais nous pouvons renouveler beaucoup de notre
matériel grâce à cet argent.
Une autre petite idée. Une fois semaine, mettez de côté l’argent
que vous coûterait un café. À la fin de l’année vous pourriez faire
un don de 104$ à Dysphasie +. Nous vous remettrons un reçu
pour fin d’impôt.
Jouez au Bingo, car la Fondation du Club Rotary de Laval
redistribue les profits à des organismes comme le nôtre. Visitez
le www.tvrl.ca pour plus d’infos.

Pour les parents, sous peu, il y aura sur
notre site Internet des informations très
intéressantes concernant le REEI, soit le
régime enregistré d’épargne-invalidité.
C’est un nouveau régime de placement
enregistré conçu à l’intention des citoyens
canadiens handicapés. Il encourage les
particuliers et les familles à économiser
pour assurer la sécurité financière à long
terme d’une personne vivant avec une
déficience et admissible au crédit d’impôt
pour personne handicapée.
Pour plus d’infos, je vous invite à joindre
M. Michel Madore, représentant en
épargne collective chez IA Investia, qui
pourra bien vous informer à cet effet. Il a
déjà expliqué le REEI aux membres
présents lors de notre AGA du 11 juin
dernier.
Michel Madore :  514 994-4745

Bon été ! Au plaisir de se voir en septembre.
Nous sommes ouverts tout l’été de 9h à 15h, du lundi au vendredi.
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2011
SI VOUS N’ÊTES PAS MEMBRES, DES FRAIS D’INSCRIPTION DE $25.00 VOUS SERONT CHARGÉS
(CES FRAIS VOUS ABONNENT AUTOMATIQUEMENT À L’ASSOCIATION DYSPHASIE +)

ACTIVITÉS

VENDREDI

SESSIONS / HORAIRES

DES AMIS



3-5 ANS

• 23 septembre au 25 novembre 2011

COÛT
50$ la session

SAMEDIS ANIMÉS



3-5 ANS

PM : 6



6-12 ANS

Laval (avant-midi)
Montréal (après-midi)
(633, boul. Crémazie E.)

ou
-PM : 13h30 à 15h, à Montréal

• 10 septembre au 10 décembre 2011

LIEU

(3350, boul. Dagenais O.)

100$ la session

Laval = 20

Laval
(3350, boul. Dagenais O.)

Samedi, de 11h à 14h30

Montréal = 35

Montréal
(3700, rue Berri, 4e étage)

Activité de stimulation précoce
préconisant la stimulation du
langage, la motricité fine et
globale ainsi que la
socialisation.

SAMEDIS EN FOLIES

AM : 6

Vendredi
-AM : 10h30 à 12h, à Laval

Activité de stimulation précoce
préconisant la stimulation du
langage, la motricité fine ainsi
que la socialisation.

NOMBRE

Nous pouvons vous offrir cette activité grâce à la Fondation
Marcel Vaillancourt pour l’Enfance Lavalloise qui,
cette année encore, nous aide à financer celle-ci par le biais
d’une subvention.

• 10 septembre au 3 décembre 2011

125$ la session

Max. 20

Laval seulement
(3350, boul. Dagenais O.)

Samedi, de 11h à 14h30

Activité qui vise à permettre aux
jeunes de toucher à différentes
activités physiques lors de la
première heure et, après le
dîner, activités musicales et
théâtrales pour permettre aux
jeunes de s’exprimer par
différentes formes artistiques
(chant, mini pièce de théâtre,
dessin, peinture).

SAMEDI ET DIMANCHE

jusqu’à juin 2012

DES AMIS



5-12 ANS

• Début le 10 septembre 2011
e

e

2 et 4 fin de semaine du mois
De 9h à 17h

Répit-Gardiennage
Des intervenants connaissant la
dysphasie accueilleront vos
enfants dans un endroit
chaleureux pour une journée
remplie d’activités amusantes et
divertissantes.
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2$/heure

Max. 8

Montréal seulement
(633, boul. Crémazie E.)

PROGRAMMATION AUTOMNE 2011
SI VOUS N’ÊTES PAS MEMBRES, DES FRAIS D’INSCRIPTION DE $25.00 VOUS SERONT CHARGÉS
(CES FRAIS VOUS ABONNENT AUTOMATIQUEMENT À L’ASSOCIATION DYSPHASIE +)

ACTIVITÉS

SESSIONS / HORAIRES

SORTONS ENSEMBLE

• 18 septembre 2011 au 10 juin 2012



13-17 ANS

(2 fois par mois)

18 ANS et +



(Frais de sorties
assumés par les
parents de l’ado)

• 18 septembre 2011 au 10 juin 2012

200$ (Laval)
185$ (Montréal)

Mercredi soir et
Samedi ou Dimanche

Briser l’isolement et développer
un réseau social par le biais de
petites sorties pour se divertir.

SEMAINE DE
5-12 ANS

RELÂCHE



Activités ludiques pendant la
semaine de relâche, le tout
animé par des intervenants
connaissant la dysphasie.

280$ (Laval)
260$ (Montréal)

Dimanche, de 12h à 18h env.

Cette activité vise à briser
l’isolement des adolescents
dysphasiques. Par le biais de
petites sorties et activités
(cinéma, musée, hockey,
baignade, théâtre amateur,
dîners communautaires, etc.),
nous voulons les aider à
développer un réseau social et
acquérir une autonomie dans
leurs déplacements. Le jeune
sera jumelé à un éducateur qui
l’aidera à se diriger sans trop de
difficultés dans le réseau du
transport en commun (autobus,
métro).

COPAINS D’ABORD

COÛT

CS de Laval et Montréal
Du 5 au 9 mars 2012

Du lundi au vendredi

NOMBRE

LIEU

Illimité

Selon point de rencontre

Illimité

Selon point de rencontre

(Frais de sorties
assumés par le
jeune adulte
dysphasique)

10$/jour

Laval = 30

À Laval
(3350, boul. Dagenais O.)

Montréal = 8

À Montréal
(633, boul. Crémazie E.)

De 7h à 18h
Inscription avant le 15 janvier 2012

Pour vous inscrire, veuillez compléter le coupon d’inscription ci-joint correspondant à l’activité.
Un dépôt de 50$ minimum est requis, non remboursable.
Toutes les inscriptions aux activités devront nous parvenir
au plus tard le 15 août 2011, afin de vous assurer d’une place.
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COUPONS D’INSCRIPTION
VENDREDI DES AMIS
Cochez la session qui vous intéresse
23 septembre au 25 novembre 2011 

AUTOMNE 2011

3-5 ANS

10h30 à 12h

Coût

Nom du parent :

50$

Nom enfant et âge :

Laval
3350, boul. Dagenais O.
23 septembre au 25 novembre 2011 

Adresse :

OU
13h30 à 15h

50$

Ville :

Montréal
633, boul. Crémazie E.

Code postal :
Téléphone :

Dépôt minimum de 50$
Inscription avant le 15 août 2011

SAMEDIS ANIMÉS

10 septembre au 10 décembre 2011 

11h à 14h30

)

AUTOMNE 2011

3-5 ANS

Cochez la session qui vous intéresse

(

Coût

Nom du parent :

100$

Nom enfant et âge :

Laval
3350, boul. Dagenais O.
10 septembre au 10 décembre 2011 

Adresse :

OU
11h à 14h30

100$

Ville :

Montréal
3700, rue Berri, 4e étage

Code postal :
Téléphone :

Dépôt minimum de 50$
Inscription avant le 15 août 2011

SAMEDIS EN FOLIES
10 septembre au 3 décembre 2011 

À Laval seulement

)

AUTOMNE 2011

6-12 ANS
11h à 14h30

(

Coût

Nom du parent :

125$

Nom enfant et âge :

Adresse :

3350, boul. Dagenais O.

Ville :
Dépôt minimum de 50$
Inscription avant le 15 août 2011
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Code postal :
Téléphone :

(

)

SAMEDI ET DIMANCHE DES AMIS
Répit gardiennage

10 septembre 2011 à juin 2012

9h à 17h

5-12 ANS
Coût

Nom du parent :

2$/HRE

Nom enfant et âge :

Adresse :

2e et 4e fin de semaine du mois
À Montréal seulement, 633, boul. Crémazie E.

Ville :
Code postal :

Dépôt minimum de 50$
Inscription avant le 15 août 2011

Téléphone :

SORTONS ENSEMBLE
18 septembre 2011 au 10 juin 2012

12h à 18h

Coût

Nom du parent :

280$
Laval

Nom enfant et âge :

260$
Mtl

Adresse :

Lieu de l’activité : Selon le point de rencontre

AUTOMNE 2011

Code postal :
Téléphone :

COPAINS D’ABORD

(

18 ANS ET +
Coût

Nom et âge :

18 septembre 2011 au 10 juin 2012

200$
Laval

Adresse :

Mercredi soir et Samedi ou Dimanche

185$
Mtl

Ville :

Lieu de l’activité : Selon le point de rencontre

)

AUTOMNE 2011

Code postal :

Dépôt minimum de 50$

Téléphone :

Inscription avant le 15 août 2011

)

Ville :

Dépôt minimum de 50$
Inscription avant le 15 août 2011

(

)

Téléphone d’un parent en cas d’urgence : (

SEMAINE DE RELÂCHE
du 5 au 9 mars 2012

(

13-17 ANS

2 fois par mois, le dimanche

À Laval, au 3350, boul. Dagenais O.

AUTOMNE 2011

)

5-12 ANS
Coût
10$/par jour

2012

Nom du parent :
Nom enfant et âge :

À Montréal, au 633, boul. Crémazie E.
du 5 au 9 mars 2012

Coût
10$/par jour

Du lundi au vendredi, de 7h à 18h
Dépôt minimum de 50$
Inscription avant le 15 janvier 2012

Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :

(

)
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Afin de pouvoir offrir à nos membres une plus grande gamme d’activités et de services, un don de
votre part serait grandement apprécié. Pour tout don de $10.00 et plus, un reçu pour fin d’impôt vous
sera émis. Merci pour votre généreuse contribution.

Vous pouvez vous procurer à l’Association Dysphasie + ce merveilleux petit conte,
version française ou anglaise, écrit par Éric Adam et illustré par Guy Dubé, tous
deux atteints de dysphasie et qui grâce à leur ténacité et à leur persévérance ont
pu surmonter leur handicap.
PRIX RÉGULIER : $ 12.00 + $ 3.00 de frais de poste = $ 15.00
Vous pouvez nous faire parvenir ce coupon par la poste avec votre chèque à :
ASSOCIATION DYSPHASIE +
3350, boul. Dagenais O., Fabreville-Laval, Qc H7P 1V6
NOM :___________________________________________________________________
ADRESSE :_______________________________________________________________
VILLE :_____________________________CODE POSTAL :________________________
TÉLÉPHONE : (

)_____________________________________________________

NOMBRE DE COPIES : version française ________version anglaise_________

Ou communiquez à l’Association Dysphasie +
par téléphone : (450) 937-3670 ou télécopieur : (450) 937-3668
ou par courriel : info@dysphasieplus.com

