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COORDONNÉES DE L’ORGANISME 

3350, boul. Dagenais Ouest 

Fabreville Laval, Qc , H7P 1V6. 

CLIENTÈLE DESSERVIE:  

Âge : âge 2  à 35 ans 

Type de déficience: 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). 

 

TERRITOIRE DESSERVI 

Laval et Montréal 

 

Langue desservie : Français 

Capacité d’accueil : xx 

Critères d’admissibilité : xx 

Plage horaire : xx 

MISSION  

Notre mission est de 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. 

Les jeunes dysphasiques ont généralement une piètre estime d’eux-mêmes. Certains 

accumulent les échecs scolaires et deviennent ainsi plus enclin au décrochage car leur 

capacité d’apprentissage est différente et leur milieu scolaire est peu adapté à leurs 

besoins. De plus, comme les ressources de soutien répondant aux besoins de cette 

clientèle sont peu nombreux, il peut en résulter une désorganisation rapide de ces 

enfants à l’adolescence.  

Les ateliers permettent également de prévenir l’apparition de certains problèmes de 

santé mentale relativement fréquents chez les jeunes enfants dysphasiques. Comme 

ceux-ci éprouvent une grande difficulté à communiquer, il peut en effet résulter un état 

répressif récurent. Or, cet aspect est travaillé lors des ateliers « moments des amis », 

« Copains d’Abord », « Samedi animés » et «  Samedi en folies » et nous pensons à long 

terme, qu’il peut contribuer à la prévention du suicide. 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Université de Montréal – école d’Orthophonie ou Travail Social 

Camp de jour Bois-de-Boulogne 

Mesure Alternative Jeunesse Laval  ( MAJL ) 

Profaqua 

Centre de réadaptation Institut Raymond Dewar 
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES  

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES  

DE 15 À 21 ANS 
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• Samedis en folie Senior : Activités qui visent à créer un réseau 

social entre les  adolescents de 12 à 15 ans. Les activités sont 

semblables à celles des samedis en folies et plus particulièrement 

axées sur les activités d’autonomie en de plus de profiter d’une 

sortie par mois (cinéma, musée, biodôme, baignade, etc.), afin de 

les aider à développer leurs compétences en société et acquérir 

une autonomie dans leurs déplacements. 

• Copains d’abord : activités de divertissement pour les adultes 

dysphasiques âgés de 17 ans et  + afin de briser leur isolement et 

développer un réseau social. Généralement les sorties sont le 

vendredi ou samedi soir. Deux fois par mois, les adultes 

dysphasiques se rencontrent selon leur point de rencontre. Un 

calendrier des activités choisies par les participants du groupe est 

établi en début de session. Deux accompagnateurs sont présents 

afin de favoriser les échanges entre les participants et fournir le 

soutien nécessaire. 
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AUTRES ACTIVITÉS POUR LES 0-12 ANS 
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• Moment des amis : Activités de stimulation précoce pour les 

enfants de 2 à 5 ans présentant des troubles ou des retards de 

langage et/ou de développement. Les activités offertes touchent 

essentiellement le développement du langage, de la motricité fine et 

cognitivo-perceptif. 

• Samedis Animés : Activités de stimulation précoce pour les 

enfants de 3 à 5 ans présentant des troubles ou  des retards de 

langage et/ou de développement. Les activités offertes touchent le 

développement du langage, de la motricité fine et globale, de l’éveil 

musical, du cognitivo-perceptif, du socio-affectif, de l’autonomie et 

leur permettant ainsi d’harmoniser leurs relations et de mieux 

communiquer avec leur entourage. 

• Samedi en  folies Junior et Samedi en folies : Activités visant à 

permettre aux jeunes de  5 à 12 ans  de toucher dans un premier 

temps à différentes activités physiques ainsi que musicales et 

théâtrales pour permettre aux jeunes de s’exprimer par différentes 

formes artistiques (chant, mini pièce de théâtre, dessin, peinture), 

puis dans un deuxième temps faire des ateliers scientifiques ou 

d’apprentissages de niveau scolaire sous forme de jeux. 
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• Semaine de relâche scolaire: répit-gardiennage pour 5-12 ANS.  

Activités ludiques pendant la semaine de relâche, le tout animé par 

des intervenants connaissant la dysphasie. Les frères et sœurs 

d’âge scolaire sont aussi admissibles.  

• Camp de jour Bois de Boulogne: en partenariat avec le camp de 

jour Bois-de-Boulogne, Dysphasie + intègre des enfants entre 5 et 

16 ans dans un programme d’un camp de jour régulier par le biais 

d’agent d’intégration s’assurant du bon fonctionnement et de 

l'adaptation des activités pour que l’enfant vive une intégration riche 

et positive tout en étant une référence pour l’animateur.  
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