Coût relié au projet
Ce projet a pu être réalisé grâce à la
collaboration des enseignants (classe
langage) de l’école Armand-Corbeil et
de Dysphasie Lanaudière.

• Vous devez être membre de Dysphasie
Lanaudière pour inscrire votre enfant à
« Ensemblon-Bouge », frais annuel
de 25, 00 $.

Dysphasie
Lanaudière

• La journée d’activité mensuelle coûte
12, 00 $, un paiement trimestriel doit
être effectué.

Frais annuel d’adhésion

25, 00 $

Frais pour trois mois (12, 00 $ / mois) 36, 00 $

/Dysphasie Lanaudière Mascouche
2500, boul. Mascouche, bureau 215
Mascouche Qc J7K 0H5
Téléphone (450) 474-8870

Dysphasie Lanaudière Joliette
144, rue St-Joseph, bureau 2-08
Joliette Qc J6E 5C4
Téléphone (450) 394-5510
Sans frais 1 (877) 753-9003
Télécopie (450) 966-2814
Courriel dysphasie.lanaudiere@videotron.ca
Site internet dysphasielanaudiere.org

Le programme s’adresse aux
adolescents ayant un trouble
primaire du langage (dysphasie)

Objectifs visés
• Donner aux jeunes l’occasion de se
rencontrer à l’extérieur de l’école.
• Briser l’isolement en favorisant
création de liens d’amitié.

la

Description du projet

Qui sommessommes-nous ?

• Sur une base mensuelle (les samedis),
nous proposons des activités de 9 h
à 15 h au centre « Chez-Nous du
communautaire des Moulins » situé au
2500, boul. Mascouche, bur. 215 à
Mascouche Qc J7K 0H5.

Dysphasie Lanaudière est un organisme
sans
but
lucratif
qui
s’adresse
principalement aux parents d’enfants
dysphasiques. Il compte également,
parmi ses membres, des professionnels de
la santé qui travaillent auprès de ces
enfants, ainsi que des membres
corporatifs qui sont touchés par notre
cause.

• Des animateurs dynamiques et motivés
animent ces rencontres.
• Pour chaque journée, nous avons un
horaire prévu avec des activités adaptées
pour le plaisir des jeunes.
• « Ensemblon-Bouge » offre un thème
particulier à chacune des rencontres
mensuelles et les activités prévues sont
en lien avec ceux-ci.
• Nous avons accès à deux grandes salles,
une cuisine ainsi qu’un parc extérieur.
Le jeune doit apporter son dîner.

Le respect
Nos règlements sont basés sur le
RESPECT. Nous souhaitons que les
activités se déroulent dans un climat
harmonieux.

Notre association offre des activités sur
tout le territoire de Lanaudière. Nous
souhaitons favoriser une meilleure
connaissance de la dysphasie et
promouvoir, à tous les niveaux, des
services d’aide et de soutien pour les
enfants dysphasiques et leurs parents.

