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Pour nous joindre

L’Association québécoise de la dysphasie 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

lorsque le langage est un casse-tête

Qui sommes-nous?

L’Association québécoise de la dysphasie, région Saguenay–Lac-Saint-Jean est un

organisme à but non lucratif qui favorise une meilleure connaissance de la dysphasie et

de la dyspraxie verbale. Elle veut promouvoir, à tous les niveaux, les services d’aide aux

personnes atteintes ainsi qu’à leurs parents.

Nous sommes membre de la Corporation de développement communautaire (CDC),

du Groupement des organismes des personnes handicapées du Saguenay (GOPHS),

de la Table régionale des organismes communautaires, région 02 (TROC-02), du

Regroupement loisirs et sports (RLS), de l’Association régionale de loisirs pour personnes

handicapées (ARLPH) ainsi que du Regroupement Langage Québec. Nous avons

également une subvention du programme de soutien aux organismes communautaires

(PSOC).
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Un peu d’histoire

L’Association québécoise de la dysphasie, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a

été fondée le 6 mars 1987 sous le nom de l’Association québécoise pour les enfants
atteints d’audi-mutité (AQETA) par des parents d’enfants atteints de la dysphasie.

Avec le temps, les spécialistes ont convenu de changer le nom de ce trouble du

langage pour la dysphasie.

En 2009, nous avons changé le nom de notre organisme pour l’Association

québécoise de la dysphasie (AQD).

En 2017, notre association accepte d’accueillir également les familles d’enfants qui
vivent avec une dysphasie verbale, car leur réalité ressemble beaucoup à celle des

jeunes qui présentent une dysphasie.

Nos valeurs

Primaire (5 à 12 ans)

Entraide

Socialisation

Sensibilisation

Secondaire (12 à 17 ans)

Jeunes adultes (18 à 25 ans)

Adultes

Parents

Clientèle visée

L’Association québécoise de la dysphasie Saguenay–Lac-Saint-Jean offre à ses membres différentes activités :

Sociales : activités familiales telles que les quilles,
les glissades en tube et les cafés-rencontres

Thérapeutiques : camps adaptés et spécialisés
tels que les camps de zoothérapie, les camps de

jour en orthopédagogie, les ateliers de compré-

hension en lecture, l’aventure thérapeutique ou

les ateliers de cuisine

Sensibilisation : conférences, colloques et forma-

tions pour les parents

Nos services

« Dans notre association, 

nos jeunes arrivent 

à se démarquer 

avec brillance. »

(Anonyme, s. d.)

« Je ne me sens 

plus seule. Je suis 

enfin comprise 
dans mon quotidien! » 

(Anonyme, s. d.)

Saviez-vous que? 

Il y a une prévalence de 9,4 % du 

trouble développemental du 

langage (dysphasie) identifié chez les 

enfants de 5 ans en milieu scolaire.

(Regroupement Langage Québec, 2015)

Les retombées

Au final, notre organisme permet d’être compris,

outillé et de ne plus se sentir seul.
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