Le 15 septembre 2015

Madame, Monsieur,
L’Association québécoise de la Dysphasie Bas St‐Laurent‐Gaspésie‐Iles de la Madeleine, organise
son 1er Colloque sur la Dysphasie et les Troubles Langagiers, le 21 novembre 2015 pour
augmenter les connaissances des personnes vivant avec une dysphasie/troubles langagiers. La
mission de l'association est de favoriser une meilleure connaissance des personnes vivant avec
une dysphasie/troubles langagiers et promouvoir à tous les niveaux les services à ces personnes,
leurs parents et leur entourage afin d’améliorer leur qualité de vie.
Les objectifs en lien avec la mission sont :
•
•
•

•
•
•

regrouper les personnes dysphasiques/atteintes de troubles langagiers et leur
entourage;
sensibiliser la communauté à la réalité que vivent ces personnes et favoriser leur
reconnaissance dans leur milieu afin qu'elles soient bien outillées;
informer les parents d’enfants dysphasiques/atteints de troubles langagiers et les
personnes dysphasiques/atteintes de troubles langagiers des divers services dont ils
peuvent bénéficier; • identifier les besoins des personnes dysphasique/atteintes de
troubles langagiers et de leur entourage;
susciter la création de nouveaux services et promouvoir l'offre de service de qualité par
différents professionnels dans notre région;
sensibiliser les services de garde, les services éducatifs, les services de santé, les services
sociaux et les professionnels à la réalité vécue par ces personnes;
colliger et encourager les recherches faites sur la dysphasie/troubles langagiers.

Les récentes statistiques démontrent que 9,2% de la population québécoise souffrent de
Dysphasie et ou trouble langagier et cette statistique augmente de 1% à 2 % dans notre région
depuis quelques années. Nous voulons faire connaitre la Dysphasie et ainsi espérons réussir à
transmettre une meilleure connaissance de cette atteint permanente.
C’est pour cette raison que notre organisme propose cet évènement, grâce à l’aide d’une
vingtaine de bénévoles motivés à assurer la réussite de l’évènement. Nous avons une entente
de partenariat avec CIMT qui se joindre à nous pour faire connaitre l’Association et son 1 er
Colloque.
Le bon déroulement d’un évènement comme celui‐ci entraîne de nombreuses dépenses et la
générosité de la communauté est indispensable à la mise en œuvre de cette activité.
À titre de présidente, je sollicite votre appui à titre personnel ou au nom de l’organisme que
vous représentez pour faire de cet évènement une réussite. Votre contribution cette évènement
peut prendre diverses formes : Achats de billets pour le Colloque, commandites, dons ou tels
que ci‐joint : Plan de Visibilité et partenariat financier.

N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.
Nous vous remercions sincèrement de l’attention que vous porterez à notre demande, veillez
agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Nancy Bélanger
Présidente Association Québécoise de la Dysphasie
299, Rue Lafontaine, Suite 206
Rivière‐du‐Loup,Québec
G5R 3A9
Notre Association couvre un immense territoire soit le Bas St‐Laurent‐ Gaspésie et Iles de La
Madeleine.
8 MRC au Bas St‐Laurent;
5 MRC en Gaspésie et L’Iles de la Madeleine.

