Ce dépliant présente les
activités offertes par le
Programme
Adolescents/Jeunes
Adultes et Bégaiement

Pour joindre
le secrétariat du
Programme
Adolescents/
Jeunes Adultes et
Bégaiement

 aux jeunes de 12 à 25 ans présentant
un trouble du langage et/ou une
perte auditive
 aux jeunes de 3 à 25 ans aux prises
avec du bégaiement
 aux parents

Courriel :
jbertrand@raymond-dewar.gouv.qc.ca
Téléphone :

514-284-2214 poste 3411

Surdité
(12-25 ans)

ATS :

Les activités sont organisées par les
intervenants du Programme :

514-284-3747 poste 3411

Télécopieur : 514-284-5086
En personne : local 413

Audiologistes
Coordonnateur professionnel
Éducateurs spécialisés
Ergothérapeutes
Orthophonistes
Psycho-éducateurs
Psychologues
Spécialistes en réadaptation psychosociale
Travailleurs sociaux

Adresse :

Trouble de langage
(12-25 ans)

Bégaiement
(3-25 ans)

Institut Raymond-Dewar
3600, rue Berri
Montréal QC H2L 4G9

www.raymond-dewar.qc.ca

Activités offertes aux jeunes

Activités offertes aux jeunes
Groupe Mégaphone
Ce projet propose aux jeunes vivants de
l’isolement de s’intégrer dans un groupe de
pairs. Nous utilisons des moyens variés, tels
la photo, la bande dessinée, la vidéo et les
sorties pour aborder des thèmes qui touchent
les jeunes de 12 à 25 ans présentant un
trouble du langage et/ou une surdité. Les
inscriptions se font à l’automne et/ou à
l’hiver.
Groupe fais-moi signe
Activité de groupe offerte aux jeunes qui
désirent se familiariser avec des notions de
base de la langue des signes québécoise
(LSQ). Les participants ont l’occasion de
socialiser avec d’autres jeunes via des
activités amusantes recréant des situations de
la vie quotidienne. Les inscriptions se font à
l’automne et/ou l’hiver.
Info emploi d’été
Soirée de sensibilisation pour les étudiants de
niveau secondaire, collégial et universitaire.
L’objectif est de les informer et les
accompagner dans une recherche d’emploi
estival. Cette rencontre est organisée à l’hiver
en collaboration avec le service spécialisé en
main-d’œuvre (SSMO) l’ÉTAPE.
J’organise mon été
Activité de groupe offerte aux jeunes qui
désirent apprendre à organiser leurs sorties
afin de devenir plus autonomes durant les
vacances estivales. Les jeunes ont comme
mission d’explorer et découvrir des

ressources communautaires, culturelles et de
loisirs en lien avec leur âge et leurs intérêts.
Production d’un journal commentant leurs
sorties. Les inscriptions se font au printemps.
Groupe destiné aux jeunes présentant un
trouble du langage et/ou surdité.
Atelier d’art dramatique
L’art dramatique est utilisé pour favoriser la
créativité, en partant de soi, par le biais
d’activités ludiques diverses. Groupe destiné
aux jeunes présentant un trouble du langage
et/ou surdité. Les inscriptions se font à l’hiver.
Débloc (groupe de fluidité)
Activité de groupe offerte aux jeunes âgés de
7 à 11 ans présentant un bégaiement. Les
participants ont l’occasion par des jeux et des
mises en situation d’être outillés pour
généraliser leur parole fluide. Les
inscriptions se font au printemps pour la
session d’été.

Objectifs visés par ces groupes
À travers ces activités, nous développons
plusieurs habiletés et compétences telles
que :
 estime de soi
 confiance en soi
 stratégies de communication
 habiletés sociales et relationnelles
(respecter les autres, recevoir du
feedback, opinions, échanges)
 sens de l’organisation

Ainsi,
nous
encourageons
le
développement de leur autonomie et
leur participation sociale.

Activités offertes aux parents
Soirée d’information
Activité trimestrielle en soirée permettant
d’informer les parents sur différents sujets
en lien avec la surdité, les troubles de
langage ou le bégaiement. Les thèmes et
les dates sont déterminés à chaque année.
Lettres aux parents
Lettres informatives abordant différents
thèmes en lien avec la surdité et
l’adolescence. Les parents retrouvent des
conseils, des trucs utiles pour les aider à
mieux comprendre et soutenir leur
adolescent. Les lettres sont envoyées
durant l’année scolaire et sont également
disponibles dans la salle d’attente du
programme.
*Nos activités ont lieu à différents
moments de l’année. Certaines activités
peuvent être annulées et de nouvelles
activités peuvent s’ajouter à cette liste en
fonction des intérêts des jeunes et du
nombre de participant. Informez-vous au
secrétariat du programme pour connaître
les modalités d’inscription sans frais.
*Pour toutes les activités, le jeune doit
être autonome dans ses déplacements
aller et retour de l’IRD.
*La
participation
volontaire.
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