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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2012 – 2013
PRÉAMBULE

Un des principaux rôles de l’association est de DÉMYSTIFIER LA DYSPHASIE; les particularités liées aux
multiples manifestations de ce handicap rendent ce mandat très difficile à réaliser car le diagnostic de dysphasie
présente de multiples portraits* et affecte la communication de l’enfant avec ses proches mais aussi avec
l’ensemble de sa communauté. L’enfant dysphasique a une façon d’apprendre et un rythme d’apprentissage
différents des autres et cet aspect du handicap reste souvent méconnu des familles et des intervenants.
Pour nous, le défi était de dédramatiser le diagnostic auprès des familles afin d’éviter ou limiter les
perturbations familiales engendrées par l’intégration d’un enfant à besoins particuliers, de donner aux
intervenants de l’information concrète sur les apprentissages du style simultané non verbal et d’informer la
communauté des possibles difficultés vécues par une personne dysphasique afin de favoriser son intégration
harmonieuse mais aussi de proposer des actions concrètes, faciles à mettre en œuvre dans tous les milieux et
adaptées aux difficultés liées au handicap.
L’association ayant aussi pour mission de créer et mettre en place des services adaptés s’ils n’existent pas,
nous travaillons depuis quatre ans à sélectionner des approches pédagogiques favorisant la stimulation naturelle
du langage par le jeu et dans le plaisir à l’aide d’activités multisensorielles adaptées aux enfants dysphasiques.
Ce travail a débouché sur la mise en place d’ateliers avec les enfants mais aussi les parents et les intervenants.
Toutes les activités proposées par l’organisme intègrent dorénavant ce volet pédagogique.
*il n’y a pas une dysphasie mais des dysphasies, le handicap peut affecter un ou plusieurs maillons de la chaîne
de la communication et à différents degrés (léger, modéré, sévère). Chaque diagnostic est donc différent et
particulier à chaque enfant.
Un enfant dysphasique a le droit d’être considéré comme tous les autres
mais il a aussi le droit d’obtenir des réponses et des outils répondant à
ses besoins et d’être reconnu et soutenu par sa communauté.
L’association a donc choisi quatre axes d’actions à prioriser pour
DÉMYSTIFIER LA DYSPHASIE

1. Le site internet
2. La participation à des tables de concertation locales et régionales
3. Les services et activités pédagogiques
4. La formation des animateurs et des bénévoles

1. LE SITE INTERNET(BILINGUE)
Lancement du nouveau site en février 2013, cet outil est un guide pour les familles, il présente des pistes
pédagogiques et des explications claires sur les difficultés des enfants dysphasiques. C’est un message
d’espoir pour les familles et une référence pour faire connaître et comprendre la réalité des personnes
dysphasiques à la communauté.

Succès 2013
notre site est en
ligne et il est

bilingue!
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2. LA PARTICIPATION AUX TABLES DE CONCERTATION
L’implication aux tables de concertation régionales ou locales demeure difficile en raison du manque de
personnel, cependant notre directrice générale a participé au maximum de ses disponibilités aux tables
et comités suivants :
Participation aux réunions de la TCJS et membre du comité Maillons Ressources.
Comité 0-5 ans des Jardins Fleuris, porteur du projet La parole aux tout petits.
Participation aux réunions Des Partenaires pour la petite enfance de la MRC des Sources.
Membre du CA du ROCFE de l’Estrie.
2 représentants sur le CA de l’association La joie de parler Canada.
Membre du ROC, du ROCFE, du CABS, de la CDC de Sherbrooke

3. LES SERVICES ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DÉMYSTIFIER LA DYSPHASIE en offrant des ateliers permettant de mieux comprendre les façons
d’apprendre des enfants dysphasiques afin de pouvoir stimuler leur désir de communiquer et
d’apprendre tout en respectant leur rythme d’apprentissage. En plus de l’objectif de stimulation naturelle
du langage et de l’adaptation aux besoins des enfants et de leur famille les activités proposées ont pour but :

Pour les enfants :
Favoriser la responsabilisation des jeunes;
Favoriser l’appartenance à un groupe pour développer les habiletés sociales nécessaires à une meilleure
intégration;
Favoriser l’estime de soi chez les jeunes en leur permettant de s’exprimer et de vivre des réussites;
Favoriser la découverte de passions et de talents en faisant vivre aux jeunes toutes sortes d’expériences;
Apprendre aux enfants à nommer, reconnaître et gérer leurs émotions;
Permettre aux jeunes de vivre pleinement leur enfance et les guider vers l’autonomie afin qu’ils puissent
être actifs dans la communauté.

Pour les familles :
Donner des outils pédagogiques afin de favoriser des jeux en famille;
Améliorer le climat familial et la cohésion autour de l’enfant dysphasique.

Clientèle :
Jeunes âgés entre 2 et 5 ans présentant un retard de langage et de 5 à 21 ans dont le handicap majeur
est la dysphasie et leur famille.
Clientèle référée par : CRE, CSSS, autres parents membres de l’association, consultation du dépliant ou
du site internet.
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
3.1 Activités en stimulation naturelle et dynamique du langage (SNDL) *les nouvelles activités
Ateliers Des gestes pour le dire*
Ateliers Le livre au bout des doigts *
Ateliers Je veux te dire
Soutien en DNP aux enseignants de maternelle
Ateliers multisensoriels
Camp de jour estival

Pour les parents/famille et pour les intervenants
Ateliers Des gestes pour le dire*
Ressources humaines : Deux animatrices spécialisées dans les approches sélectionnées. Remise de documents de
révision à la fin du deuxième atelier, contribution volontaire.
3 sessions de 2 ateliers famille-intervenants en préparation aux ateliers parents-enfants Je veux te dire.
Ces ateliers permettent de se familiariser avec des mouvements spécifiques favorisant l’émergence
naturelle du langage à travers le jeu et sont inspirés de l’approche en DNP de Madeleine Dunoyer de
Segonzac.
Une trentaine de familles ont participé, nous avons aussi donné un atelier à une
quinzaine d’intervenant(e)s en petite enfance d’un CPE de Sherbrooke.

Témoignages
Cet atelier m’a permis de comprendre l’importance du mouvement dans le
langage, j’ai aussi pu rencontrer d’autres parents, cette approche est très ludique
et j’ai hâte de participer à l’atelier parents-enfants (Christina C. Magog).
J’ai apprécié les trucs donnés pour aider l’enfant à mémoriser et les exemples de
jeux au quotidien. (Martine B. Sherbrooke)

Ateliers Le livre au bout des doigts *
Ressources humaines : Une personne pour adapter les livres, comptines, chansons pour enfants.
(Ces ateliers, testés cette année par une famille, seront offerts l’an prochain)
L’adaptation de livres pour enfants permet à l’enfant dysphasique de comprendre les liens entre l’histoire et les
images en lui faisant toucher, voir, entendre et rythmer l’histoire. Grâce à l’entrée multisensorielle des
informations l’enfant a enfin accès à la compréhension de l’histoire lue par le parent.
Cet atelier vise aussi à donner le goût de la lecture aux enfants dysphasiques et à maintenir cet intérêt.
Préparation du matériel et adaptation d’une dizaine de livres. Afin d’évaluer l’impact nous avons offert
cet atelier à la maman de deux enfants dysphasiques. Nous adaptons aussi des comptines et des
chansons.

Succès 2012 – 2013
Nous avons obtenu les
droits d’adaptation de deux
maisons d’édition de livres
pédagogiques,
cet
outil
pourra donc être proposé
aux enseignants et aux
intervenants en CPE.

Témoignage
J'ai commencé la "lecture" des histoires en mimogrames avec les garçons, et
ils semblent bien aimer. Les histoires sont accrocheuses en tout cas! (Anne-4Marie A.)

Pour les tout petits « 2-5 ans »
Ateliers Je veux te dire , contribution de 10$ par famille
Ressources humaines : Deux animatrices formées aux approches.
La participation préalable des parents à l’atelier Des gestes pour le
dire est obligatoire.
5 familles ont suivi l’atelier, une vingtaine sont en attente (ont déjà
suivi l’atelier Des gestes pour le dire).
1 session de 1 atelier parents-enfant pour apprendre des jeux
stimulants à pratiquer en famille.

Soutien en DNP aux enseignants de maternelle
Ressources humaines : Une animatrice spécialisée et une orthopédagogue
Soutien offert gratuitement dans cinq classes réparties dans deux écoles, à raison
d’une intervention d’une heure par semaine et par classe durant six à dix semaines.

Témoignage
J’intervenais pour la deuxième année dans ce projet, la réaction des enfants est
favorable, les approches sont ludiques et faciles à mettre en place dans les
classes. Les apprentissages consonnes-voyelles/fusion sont aisés même pour les
enfants en difficulté. C’est une approche gagnante. (Karine M., orthopédagogue
pour Dysphasie-Estrie).

Pour les groupes « 5-11 ans »
Projet spécial, contribution des familles : 25$ par enfant
Une sortie de 24 heures en forêt
Au mois de mai, grâce à un partenariat avec Camille Bergeron, étudiante au Séminaire de
Sherbrooke, les enfants étaient accompagnés d’une de nos éducatrices spécialisées. 5 enfants ont
participé à cette belle expérience. Randonnées, activités découverte et couchage au refuge ont
ravis les six participants.

Ateliers multisensoriels
Ces ateliers remplacent les Samedis de socialisation qui ont eu lieu jusqu’en mai 2012 (3 samedis avec 6
enfants).
Deux sessions de Six (6) ateliers , contribution des familles : 150$
Ressources humaines : Un spécialiste en musique et une éducatrice
spécialisée en théâtre et formée aux approches.
Au total huit enfants ont participé à ces ateliers de trois heures.
Découvrir d’autres moyens de communiquer par le mouvement, la
musique, le rythme. Apprendre à écouter, regarder, toucher pour mieux
percevoir le schéma corporel, la situation spatio-temporelle, le rapport aux
autres tout en améliorant la production langagière et la compréhension.
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Témoignage
Merci ! vous mettez beaucoup d’efforts et d’amour pour faire progresser les enfants et
cela fait toute une différence. Sammy est très heureux de participer. (Danielle M.)

Pour les groupes « 5-11 ans » et « 12-17 ans »
Camp de jour estival d’une durée de 7 semaines, pour les 5-17 ans
L’association a loué les locaux de l’école Hélène Boullé et a utilisé les différents parcs et installations de la
Ville de Sherbrooke;
Le camp en quelques chiffres :
39 enfants pour un total de 1365 jours/présences enfants;
Plus de 5000 heures rémunérées ou à contrat, un adulte pour trois enfants, soit huit animateurs, un
spécialiste en motricité et une en théâtre, un professeur de musique, une éducatrice spécialisée à la
direction et une personne à la coordination;
Environ 300 heures de bénévolat (jeunes adultes dysphasiques, étudiants du secondaire).

Les 5-11 ans
Les journées ont été bien remplies : motricité fine et globale, théâtre, musique, arts plastiques, braingym, DNP,
piscine, préparation du spectacle, apprentissage de la chanson pour le spectacle, construction des décors, une
sortie de fin de camp a été organisée au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

Écoutez la chorale sur WWW.dysphasieestrie.com

Témoignages

Jérôme : Je l’aime tellement
mon camp de jour et j’adore
mes animateurs et mes amis,
c’est le plus beau camp du
monde…

Grâce au camp de jour mon fils reçoit une stimulation très importante dans
son développement global qui complète merveilleusement le travail des
spécialistes…A chaque jour je vois mon fils partir le sourire aux lèvres car il
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va vivre une autre super journée. Pour une mère c’est tellement rassurant de
le voir heureux, de le voir accomplir de petites réussites, de dépasser ses
limites dans un encadrement sécuritaire et adapté ( Natalie G., maman de
Jérôme).

Pour le groupe « Ados/jeunes adultes, 12-17 ans » :
Les huit Ados ont participé aux activités communes de stimulation, ont participé au potager communautaire et
ont suivi un atelier de SLAM donné par un intervenant externe. Les jeunes ont travaillé sur le texte au’ils ont
présenté lors du spectacle.

Témoignage
Votre camp est indispensable pour permettre à
nos adolescents de prendre confiance en leur
potentiel et de développer des habiletés.
(Nicole V.)

3.2 les activités sociales et familiales : le pique-nique annuel
Offrir un lieu d’échanges entre les parents afin de susciter la création de liens entre les familles et
briser l’isolement, le pique-nique a eu lieu à l’école Hélène Boullé; une soixantaine de familles ont
participé
Démystifier la dysphasie en montrant aux parents ce que peuvent accomplir les enfants dans un milieu
adapté.
Créer un sentiment de fierté et d’appartenance face à l’association.

Après le pique-nique et les jeux en famille les jeunes ont présenté : une pièce de théâtre collective sur le
thème du camp de jour, une chorale avec la chanson Raconte-moi l’histoire par les 5-11 ans et une
interprétation slamée du thème du camp par les jeunes du groupe Ados.

Témoignage
Je ne pensais pas que les enfants étaient capable de retenir les paroles de toute une chanson, de chanter en
chorale et de s’accompagner des gestes…j’avais des frissons en les voyant si concentrés et si fiers. (Steve C.)
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IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LA VIE DES JEUNES ET LEUR FAMILLE:
À l’école :
Impact social : L’isolement social est un problème pour certains enfants qui vivent avec un trouble du
langage. Le fait de briser cet isolement lors de nos activités permet aux jeunes de prendre confiance en
eux et d’augmenter leur estime de soi. Dans la classe, ou encore sur la cour d’école, ils sont moins
démunis lorsqu’ils entrent en interaction avec les autres car ils ont pu explorer les relations
interpersonnelles.

Impact scolaire : les approches développées pour favoriser l’émergence d’un langage fluide et d’une
bonne compréhension devraient permettre une meilleure intégration des enfants.
À la maison :
Résolution de conflits : Lors des activités, les enfants apprennent à nommer, reconnaître et gérer
leurs émotions. Ensuite, à la maison, la résolution des conflits et la compréhension des parents à l’égard
des comportements de leurs enfants, sont beaucoup plus faciles. De plus, certains des jeunes se
fréquentent en dehors des activités programmées par l’association. Les parents en viennent également à
créer des liens entre eux.
Stimulation du langage : grâce aux ateliers, les parents des tout petits disposent d’une gamme de
jeux, mouvements, massages, comptines qui leur permettent de stimuler l’émergence du langage mais
aussi leur permettent d’être actifs face au problème de communication de leur enfant.

4. LA FORMATION DES ANIMATEURS ET INTERVENANTS
Offrir des formations à notre personnel nous permet d’améliorer notre efficacité et de mieux utiliser les outils de
communication afin de rejoindre plus de familles. La formation aux intervenants permet de DÉMYSTIFIER LA
DYSPHASIE dans les milieux, en montrant qu’avec des outils simples et adaptés on peut aider les enfants.

Formation externe
Formation officielle en DNP : Un membre de notre personnel a suivi la formation en DNP donnée
par La joie de parler Canada jusqu’au niveau I(i); niveau le plus haut dispensé actuellement pour toute la
francophonie. C’est ce qui nous a permis d’élaborer des ateliers inspirés de l’approche développée par
Madeleine Dunoyer de Segonzac.

Formation Windows, Adobe Photoshop et Première : Cette formation donnée par un
professionnel nous permet de mieux maîtriser le traitement des photos, vidéos prises lors des activités et de
produire du matériel adapté, en particulier les livres adaptés utilisées pour les ateliers Le livre au bout des
doigts.
Formation en secourisme pour animateurs du camp estival
Une formation en secourisme d’urgence RCR/DEA B – soins aux enfants a été proposée aux animateurs.

Formation interne
Ateliers Des gestes pour le dire (voir page 11) pour intervenants
Plus d’une trentaine de personnes (éducateurs en CPE, enseignantes et animateurs) ont participé à
l’atelier/formation afin de pouvoir appliquer ces approches dans leurs milieux.

Pour animateurs du camp estival
Une formation de cinq jours a été offerte aux animateurs sélectionnés pour notre camp estival, quatre
thèmes ont ainsi été abordés :
La dysphasie et le survol des autres problématiques associées;
L’apprentissage et l’application des approches sélectionnées par l’organisme;
L’animation;
La logistique du camp.
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Cette formation a aussi pour but de souder
l’équipe autour des coordonnateurs afin de
permettre l’expression des forces de chacun
pour le bénéfice de tous, l’équipe a ainsi
décidé d’animer , une fois par semaine, une
activité regroupant les jeunes de 5 à 7 ans
autour d’une thématique commune.

5. LES SERVICES D’INFORMATION
Cette année et conformément à notre plan d’action, nous avons :
Construit et mis en ligne notre nouveau site www.dysphasieestrie.com
Rencontré individuellement nos membres afin de bien les informer du rôle de leur association et
des services accessibles;
Informé les organismes communautaires de l’Estrie des services offerts par notre organisme en
particulier les organismes familles;
Conseillé individuellement deux jeunes adultes dysphasiques qui rencontraient des problèmes au
niveau de leur insertion sociale;
Travaillé en collaboration avec Trav’Action pour mieux connaître les difficultés d’insertion au
marché du travail pour les jeunes dysphasiques;
Renforcé notre centre de documentation avec des ouvrages pour les parents.

Résultats
Nous traitons plus de 2000 appels et autant de réponses;
Plus de 4000 courriers électroniques;
Plus de 150 visites des parents, que ce soit pour des informations générales, des consultations au
Centre de documentation ou des emprunts à la Joujouthèque;

7. VIE ASSOCIATIVE
Conseil d’administration
Il y a eu six (6) réunions ordinaires du conseil, en plus des consultations électroniques organisées à
la demande de la direction et deux réunions du comité exécutif.
Le conseil d’administration est composé de dix(10) administrateurs.
Conformément à notre plan d’action, les administrateurs en provenance de la communauté sont maintenant
représentatifs au sein de notre conseil, nous allons continuer dans ce sens
Nom
Trott Derek
Grégoire Natalie
St-Germain Mélanie
Ismail Karina
Lacroix Caroline
Loiselle Mélanie
Gagnon Nathalie
Maher Serge
Boivin Caroline
Chauvette Nicholas

Titre
Président
Vice-présidente
Trésorière/secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur

Origine
Parent
Parent
Parent
Communauté - Orthophoniste
Parent
Parent
Communauté
Communauté
Communauté - Enseignante
Communauté

Les comités
Le Conseil exécutif : Derek Trott, Natalie Grégoire, Mélanie St-Germain
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Le comité financement : Nathalie Gagnon, Serge Maher, Derek Trott, Karina Ismaïl
Le comité communications : Jonathan Riel, Jean-Denis Labonté, Nicholas Chauvette
Le comité parents : Nathalie Grégoire, Caroline Lacroix, Mélanie Loiselle
Le comité écoles : Caroline Boivin, Maryse le Meur
Merci à toutes et tous pour votre implication!

Membership
Au 31 mars 2013 nous comptons 160 membres, ce qui représente 79 familles. Lorsque nos critères ne
correspondent pas aux problématiques nous orientons les familles vers d’autres ressources plus adaptées à
leur cas.
Répartition des membres :

Nous constatons que la proximité géographique joue
un rôle important dans notre présence sur le
territoire, les tables de concertation régionales et
locales restent les meilleurs outils pour connaître la
réalité des familles et les actions concrètes mises en
place dans les différentes MRC pour soutenir
l’intégration des personnes dysphasiques et aider les
familles.

Bénévolat
Ce sont surtout des sympathisants qui offrent des heures de bénévolat à la cause des personnes
dysphasiques; mis à part les administrateurs, il reste difficile de compter sur la disponibilité de nos
membres pour le soutien bénévole, cependant nous recevons un bon soutien de la part de la communauté, le
total des heures offertes à l’association est estimé à près de 1300 heures.

Deux de nos représentants siègent sur le CA de La Joie de parler, cela représente environ 80
heures;
Un représentant au ROCFE pour une trentaine d’heures;
La préparation de notre souper demande plus de 250 heures de bénévolat, dont une cinquantaine
d’heures qui sont offertes le jour même par nos membres;
L’équipe de Créations Jade consacre chaque année plus de 150 heures de bénévolat pour
l’organisation d’un Omnium dont tous les profits sont remis à notre association;
Des jeunes dysphasiques, fréquentant nos activités, s’impliquent régulièrement dans l’association,
pour une vingtaine d’heures;
Comme déjà mentionné à la rubrique Camp de jour, les heures de bénévolat lors de cette activité
sont estimées à environ 300 heures;
Une stagiaire a participé à une session d’ateliers multisensoriels pour une vingtaine d’heures.
Le projet de l’étudiante du Séminaire de Sherbrooke a nécessité environ 90h entre la préparation et
la réalisation;
De plus, nous comptons une dizaine de bénévoles qui interviennent au besoin; cette année nous
avons ainsi reçu de l’aide pour la fabrication du matériel destiné aux ateliers et pour la Fête du Lac.
Cette aide est estimée à plus de 150 heures de soutien;
Les nombreux programmes développés ont amené certains administrateurs, en particulier les
officiers, à s’impliquer plus fréquemment que prévu, nous pouvons estimer les heures de bénévolat
à une centaine d’heures;

- 10 -

Le personnel a aussi contribué de façon significative à ce volet, nous pouvons compter environ 140
heures de bénévolat assuré par l’équipe.

Le rythme imposé par le manque de ressources et les obstacles rencontrés au quotidien font que les journées
sont épuisantes pour nos membres et laissent peu de place à l’implication. Chaque effort de nos membres est
donc un cadeau précieux pour notre organisation.

Gestion du personnel
Équipe
Une personne à temps plein : la directrice générale, une personne en soutien administratif et
logistique (25H), une personne en soutien pour la préparation des activités de financement (contrat
de deux mois à temps partiel) une quinzaine de personnes pour son camp estival (une semaine de
formation et sept semaines de camp).
Contractuels : deux animateurs pour les samedis multisensoriels et deux pour les ateliers de
stimulation langagière.
En fin d’année financière l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée d’une personne à temps partiel
(6h/semaine) pour le soutien aux communications et la gestion du site.

Conformément à notre plan d’action triennal nous avons offert des formations sur des approches novatrices
adaptées aux enfants dysphasiques à toutes les personnes intervenants dans nos activités.

Financement, nos partenaires
Partenaires majeurs (plus de 10 000$)
Ministère de la santé et des services sociaux (Programme de soutien aux organismes communautaires)
mission globale : 85 321$
Emploi Été Canada : 19 522$
Deux entreprises soutiennent notre association et reconnaissent l’impact de nos activités sur l’avenir des jeunes.

Dernière
minute!

Deux entreprises nous ont confirmé leur
intention de soutenir la cause en 2013-2014
(Les détails dans le rapport de l’an prochain)
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Partenaire majeur

Commanditaire

Commanditaires majeurs 2012-2013
RBC - Banque Royale
Aluminium Frédéric Bolduc
Entreprise Daniel Fontaine
Construction MF Guillemette
Entreprise Daniel Fontaine
TVA Sherbrooke, Journal de Sherbrooke, Journal de Magog
CKOI et Rythme FM Sherbrooke
Banque Nationale
Impôt Sherbrooke
ExcaBéton
Gypse Expert.
Quelques représentants de nos commanditaires accompagnés
de nos Partenaires majeurs, lors du souper 2012.

Levées de fonds
Nous avons tenu deux événements majeurs pour assurer le financement de nos activités; un souper annuel
et l’Omnium Créations Jade.
Le souper annuel s’est déroulé le 3 avril au Théâtre Granada sous la présidence d’honneur de Mme
Nathalie Gagnon, propriétaire de Remises Gagnon.
L’événement a réuni 218 convives, et nous avons de nombreux retours positifs sur le déroulement de la
soirée.
Merci à Nathalie Gagnon et son conjoint Marco St-Pierre pour leur implication

L’omnium de golf a eu lieu le 2 juin au Club de golf d’East-Angus
Merci à Serge Maher de Créations Jade pour son implication depuis plus de dix ans!

Visibilité
Pendant plus d’un trimestre nous avons mené une campagne de visibilité dans le Journal de Magog et
le Journal de Sherbrooke, cette campagne a permis de toucher des familles dans d’autres MRC puisque
ces journaux sont très consultés. Nous avons de nombreuses de mandes de renseignements de la part
de familles d’enfants dysphasiques.
Exemples de parution
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Conformément à notre mission et à notre plan d’action 2011-2012 nous avons assuré une
présence sur tout le territoire estrien.

Représentations diverses
- Carrefour Jeunesse-emploi : kiosque de présentation pour emplois camp de jour ;
- Kiosque à l’AGA du comité EHDAA ;
- Cégep de Sherbrooke, Carrefour des partenaires;
- Salon des partenaires pour les intervenants du Centre Jeunesse de l’Estrie ;
- Salon du bénévolat à l’Université de Sherbrooke;
- Participation aux assemblées générales de nos partenaires.

Conclusion générale
Nous continuons à améliorer notre visibilité et la qualité de nos services, nous sommes maintenant reconnus
comme un acteur régional capable de soutenir les organismes du milieu qui sont amenés à s’occuper de
personnes dysphasiques. Merci à tous ceux qui rendent ce succès possible : l’équipe du bureau, les membres du
conseil d’administration, les bénévoles et tous nos membres et partenaires.
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