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MISSION ET
SERVICES
OFFERTS

L'AQETA Estrie exerce son leadership afin d'assurer l'égalité des chances des personnes
qui ont un trouble d'apprentissage, de leur permettre de développer pleinement leur
potentiel et de contribuer positivement à la société.

PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS

Soutien direct aux personnes (enfants,
adolescents, adultes) vivant avec des
troubles d'apprentissage
Soutien direct aux proches et aux
professionnels intervenant auprès de
ces personnes
Défense des droits des personnes
vivant avec des troubles
d'apprentissage
Sensibilisation auprès du grand
public
Formation
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TERRITOIRE DE
L'ORGANISME

À titre d’organisme à mission régionale, l’AQETA Estrie avait, à la base, comme
mission d’offrir ses services à la région administrative 05 (Estrie). Cependant, avec la
nouvelle division sociosanitaire de la région de l’Estrie qui inclut maintenant les MRC
Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi, l’organisme devra évaluer, au cours de la
prochaine année, la possibilité d’élargir sa desserte.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ET RESSOURCES
PERMANENTES

PRÉSIDENTE

VICE - PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Josée Glaude

Sonia Jubinville

Caroline Rodrigue

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

Laurence Delisle-Jubinville

Marie-Josée Fontaine

Claudine Samson

ADMINISTRATRICE

COORDONNATRICE

PERSONNE-RESSOURCE

Madeleine Fauteux

Marylène Roy

Anne-Elizabeth Côté
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COMITÉ
COMMUNICATIONS
ET FINANCEMENT
Josée Glaude, responsable
Laurence Delisle-Jubinville
Claudine Samson

QUELQUES FAITS SAILLANTS :

Cette année, le comité a travaillé sur la
création et la mise en place d'un nouveau
site web pour l'organisme. Celui-ci se
voulant plus convivial, incluant des
nombreuses informations et facilitant la
recherche pour les personnes désireuses
Q U Eapprendre
L Q U E S F Aun
ITS
S Aplus
I L L Asur
N Tles
S :
d'en
peu

troubles d'apprentissage ainsi que sur
l'organisme.

Un plan de partenariat et une politique de
membrariat sont en développement et
verront le jour dans la prochaine année,
permettant des explications plus concrètes
au niveau des demandes de financement
et de l'adhésion des membres.
Encore cette année, certaines actions ont
dû être reportées à la période 2022-2023
à la suite de la pandémie concernant des
événements qui auront lieu en présentiel.

Le comité poursuit la refonte de l'image
de marque et la création de contenu

Des réalisations prévues par le comité

(textes, production de capsules, montage

communications et financement sont

vidéos,..) afin de bonifier l'expérience sur le

toujours en cours et se poursuivront pour

site web. Le tout est directement liés à

la période 2022-2023 puisqu'elles

certaines actions découlant d'objectifs de

nécessitent un travail sur une plus longue

la planifications stratégique 2020-2025.

durée.
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BILAN DES ACTIVITÉS
2021-2022
COMMUNICATIONS

*PS: Planification stratégique 2020-2025
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BILAN DES ACTIVITÉS
2021-2022 (SUITE)
FINANCEMENT

PLAN D'ACTION
DE L'ORGANISME

*PS: Planification stratégique 2020-2025
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PLAN D'ACTION
2022-2023
ACTIONS
RÉCURRENTES
Alimenter le fil d'informations sur notre Facebook
Mise à jour des informations sur le site web
Bonifier certaines sections du site web
Travailler sur une infolettre pour nos membres et abonnés
Compléter la demande PSOC
Proposer avec l’aide du comité de formation des projets spéciaux qui pourraient
être présentés aux députés de la région pour leur demander une aide financière
annuellement

ACTIONS
OCCASIONNELLES
Développer et mettre en place la politique de membrariat
Produire 3 dossiers intégrés sur les Questions/Réponses (Q&A) et 3 vidéos explicatives
en motion design (recherche, rédaction, scénarisation, montage vidéo et mise en
page)
Développer 5 dossiers intégrés et 5 vidéos explicatives en motion design sur les
sujets: Dyslexie et dysorthographie, dyscalculie, TDAH, dysphasie et trouble
d’acquisition de la coordination (TDC) (recherche, rédaction, scénarisation, montage
vidéo et mise en page)
Recueillir et publier des témoignages sur la dyslexie et dysorthographie, dyscalculie,
TDAH, dysphasie et trouble d’acquisition de la coordination (TDC)
Demande de soutien à envoyer aux députés des MRC couvertes par notre organisme
afin de soutenir le développement de nos actions à l'extérieur de Sherbrooke
Renouveler nos partenariats pour l'obtention de licences (Druide, WordQ, Lexibar)
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COMITÉ FORMATION
Sonia Jubinville, responsable
Madeleine Fauteux
Marie-Josée Fontaine
Caroline Rodrigue
Anne-Elizabeth Côté

QUELQUES FAITS SAILLANTS :

En cette deuxième année dan pandémie,

La formation "Démystifier le plan

les formations et ateliers furent

d'intervention" a été offerte 3 fois cette

entièrement présentées en format

année afin de répondre à la demande.

virtuel. Bien que nous aurions aimé offrir

En octobre 2021, en collaboration avec

des formations en présentiel, la situation

le Comité de parents des Sommets, la

ne le permettait pas.

formation fut présentée à 55
participants de leur région.

Ce sont 6 thématiques de formations qui
furent offertes aux participants à
différents moments de l'année et 2
ateliers offerts en tout temps.
L'atelier personnalisé "Aide aux devoirs"
est devenu en cours de route "Soutien
orthopédagogique ponctuel" afin de

De leurs côtés, les formations sur la
dyslexie au primaire et au secondaire
ont été offertes 2 fois puisqu'elles ont
eu lieu en début d'année financière
(avril 2021) ainsi que plus tard dans
l'année.

répondre plus efficacement aux
demandes des parents.
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BILAN DES ATELIERS ET FORMATIONS

2021-2022
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ATELIERS ET FORMATIONS 2021-2022
MIEUX COMPRENDRE ET AIDER MON ENFANT
DYSLEXIQUE AU PRIMAIRE
21 avril 2021 et 30 mars 2022 @ 19h en ligne

Cet
atelier
vise
à
expliquer
ce
qu’est
la
dyslexie/dysorthographie et à donner aux parents
des moyens concrets pour soutenir leur enfant et
favoriser l’estime de soi. Une présentation qui aborde
différents thèmes tels que la période de devoirs et
leçons, les spécificités du plan d’intervention en
présence d’un trouble de la lecture et les aides
technologiques.

MIEUX SOUTENIR MON ENFANT DYSLEXIQUE
AU SECONDAIRE
28 avril 2021 et 21 janvier 2022 @ 19h en ligne

Comment
mieux
soutenir
mon
adolescent
dyslexique? Pour répondre à cette demande, l’atelier
aborde les aspects suivants : mesures d’aide et
évaluations ministérielles, différents cheminements
scolaires,
stratégies
d’organisation
et
de
planification, aides technologiques.

LE PLAN D'INTERVENTION

MÉMOIRE ET APPRENTISSAGES SCOLAIRES
28 septembre 2021 @ 19h en ligne

La capacité de mémorisation se développe lorsqu’on
sait comment s’y prendre. Avec de bonnes stratégies,
on mémorise mieux et on mémorise davantage. La
première partie de l’atelier abordera les principales
étapes du processus de mémorisation à l’aide
d’exemples concrets. La seconde partie de l’atelier
visera à outiller le parent pour soutenir efficacement
son enfant dans ses apprentissages scolaires : mots
d’orthographe, tables de multiplication et matière à
examen.
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ATELIERS ET FORMATIONS 2020-2021
DÉMYSTIFIER LE PLAN D'INTERVENTION
14 octobre 2021 @ 19h en ligne - Comité de parents des Sommets
23 novembre 2021 et 16 février 2022 @ 19h en ligne

Le plan d’intervention est un élément central dans le
cheminement scolaire des élèves ayant une difficulté
ou un trouble d’apprentissage. Votre enfant a déjà
un plan d’intervention ou l’on vous en a déjà parlé?
Vous vous posez des questions telles que : Qu’est-ce
qu’un plan d’intervention? Pourquoi ce plan est-il
mis en place? Comment me préparer à la rencontre
de plan d’intervention? Quelles sont les mesures
d’adaptation possibles? Cet atelier vise à expliquer la
démarche du plan d’intervention et à répondre aux
questions
des
parents
dans
un
esprit
de
collaboration et de concertation.
MIEUX COMPRENDRE LES TROUBLES
D'APPRENTISSAGE ET LES TROUBLES ASSOCIÉS
26 octobre 2021 @ 19h en ligne

En quoi consiste les troubles d'apprentissage? Quel
est mon rôle comme parent? Où trouver les
ressources nécessaires? Qui et quand consulter? En
connaitre davantage sur les troubles d'apprentissage
et les troubles associés, c’est s’outiller pour mieux
soutenir son enfant autant dans son parcours
scolaire que dans son parcours de vie.

LE PLAN D'INTERVENTION

APPLICATIONS IPAD – OUTILS D’ORGANISATION
ET DE PLANIFICATION

9 mars 2022 @ 19h en ligne

Comment apprendre à organiser et à planifier sa
semaine efficacement? Période des devoirs et leçons,
remise des travaux et dates d’examen, venez
expérimenter de bons outils pour ne rien oublier! Cet
atelier s’adresse aux jeunes du secondaire et à leurs
parents. Votre tablette en main, vous pourrez
découvrir les différentes applications sur place et
mieux cerner ce qui vous convient.
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ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION
FORMATIONS/ATELIERS 2021-2022
QUELQUES FAITS SAILLANTS :

10 formations (incluant 1 collaboration)

72

275 inscriptions au total
155 participants au total

3
Inscriptions

Mieux comprendre et aider mon
dyslexique au primaire - AVRIL 2021

enfant

18

44
42

Participants

18

19

6

65

22

-

55

26

9

Démystifier le plan d'intervention - NOVEMBRE

27

8

Mieux soutenir mon enfant
secondaire - JANVIER 2022

15

6

Démystifier le plan d'intervention - FÉVRIER

15

6

Applications IPAD – Outils d’organisation et de
planification

25

10

Mieux comprendre et aider mon
dyslexique au primaire - MARS 2022

41

15

Mieux soutenir mon enfant
secondaire - AVRIL 2021

dyslexique

au

Mémoire et apprentissages scolaires
Démystifier le plan d'intervention Comité de parents des Sommets
Mieux comprendre les troubles d'apprentissage
et les troubles associés

dyslexique

au

enfant
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SOUTIEN ORTHOPÉDAGOGIQUE
PONCTUEL
2021-2022
Avec le soutien orthopédagogique ponctuel, nous proposons un accompagnement
personnalisé de quelques rencontres pour permettre d’acquérir des façons de faire plus
efficaces.

Ce

soutien

est

offert

aux

élèves

de

tous

les

niveaux

:

primaire

(parents/enfants), secondaire, Éducation des adultes et post-secondaire (Cégep,
université). Ce soutien gratuit, et offert en tout temps en ligne, est prodigué par une
orthopédagogue, personne-ressource de l'AQETA Estrie.
Que ce soit pour le parent désirant mieux accompagner son enfant lors des tâches
scolaires, pour celui qui aimerait pouvoir acquérir des stratégies plus adaptées à ses
besoins ou encore bénéficier d’un petit coup de pouce pour stimuler sa motivation, ce
service est disponible pour eux.

Organisation/planification de la période de devoirs et leçons
Mémorisation des mots d’orthographe
Mémorisation des tables d’addition et de multiplication
Stratégies d’étude
Stratégies de lecture et d’écriture : débutant, intermédiaire, avancé
Application du plan d'intervention à la maison

Pour la période 2021-2022, il y a eu
21 inscriptions et 14 personnes ont bénéficié

de ce service.
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APPROPRIATION DES AIDES
TECHNOLOGIQUES À LA
LECTURE, À L'ÉCRITURE ET À
L'ORGANISATION
2021-2022
L'appropriation des aides technologiques à la lecture, à l'écriture et à l'organisation sont
des ateliers offerts sous forme d'aide personnalisée pour les parents des jeunes

du

primaire, du secondaire ou encore pour les apprenant à l’Éducation des adultes,
Ces ateliers gratuits pour débutants, intermédiaires ou avancés se déroulent en ligne
via la plateforme Zoom. Une orthopédagogue spécialisée prend contact avec les
parents (ou l'apprenant) afin d'analyser les besoins et ainsi, établir un plan de
rencontres selon les disponibilités.

Quelques exemples:
Vous utilisez un ordinateur et des logiciels d'appoint tels Antidote, Lexibar,
Inspiration, WordQ ou autres?
Vous souhaitez explorer ou en apprendre davantage sur les différentes fonctions
d'aide technologique pouvant être utiles en lecture, en écriture ou pour soutenir
l’organisation?

Pour la période 2021-2022, il y a eu
20 inscriptions et 7 personnes ont bénéficié

de ce service.
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La dyslexie au primaire

Applications IPAD – Outils
d’organisation et de planification

Mieux comprendre
les troubles d'apprentissage
et les troubles associés

Favoriser la lecture pour les jeunes
qui éprouvent des difficultés
d’apprentissage
Soutien orthopédagogique
ponctuel

La dyslexie au secondaire

SUJETS
OFFERTS

Mémoriser les devoirs et les leçons

Jeux et applications IPAD pour
l’apprentissage de la lecture, de
l'écriture et des mathématiques

La transition vers le Cégep
Démystifier
le plan d'intervention

Appropriation des aides
technologiques à la lecture, à
l'écriture et à l'organisation

PLAN D'ACTION
ATELIERS ET FORMATIONS
2022-2023
QUELQUES INFORMATIONS :

Cette année, les formations seront toutes offertes en ligne sauf les formations " Le
plan d'intervention ", " Jeux et applications IPAD pour l’apprentissage de la lecture, de
l'écriture et des mathématiques " ainsi que
" Applications IPAD – Outils
d’organisation et de planification ". Celles-ci seront offertes en présentiel.
Nous poursuivons l'offre en ligne des 2 ateliers personnalisés que sont le soutien
orthopédagogique ponctuel et l'appropriation des aides technologiques à la lecture,
à l’écriture et à l’organisation.
Pour ces 2 ateliers, l'analyse des besoins de chacun ainsi que les objectifs sont
déterminés lors d'une rencontre pré-atelier avec une orthopédagogue.
Éventuellement, nous aimerions offrir des rencontres de type partage et témoignages
afin d'apporter une nouvelle dimension aux échanges.
Nous aimerions pouvoir former les organismes selon leurs besoins (Centre St-Michel,
Carrefour Jeunesse Emploi, etc.) ainsi que de pouvoir rejoindre les comités de parents
dans les Centres de services scolaires.
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SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
2021-2022
Le soutien téléphonique est un service de soutien
direct offert après une demande reçue par un par un
jeune, un parent ou un professionnel. Ce suivi est
effectué

par

une

orthopédagogue

qui

est

la

personne-ressource de l'AQETA Estrie. Celui-ci peut
être effectué par téléphone ou par courriel, selon la
nature de la demande.

Avec

l'ajout

cette

année

d'un

deuxième

atelier

personnalisé,

le

soutien

orthopédagogique personnalisé, de nombreuses personnes nous ont contactés pour
obtenir de l'informations concernant ce service. Selon leurs disponibilités, nous leur
offrons une plage horaire de rendez-vous avec l'orthopédagogue afin que celle-ci puisse
répondre à leurs questions, les aiguiller et les orienter vers nos ressources.
18 personnes qui ont bénéficié du soutien téléphonique pour la période 2021-2022 . Ces

demandes proviennent des parents, de membre de la famille, des professionnels ou
encore des personnes vivant avec un trouble d'apprentissage.
Bien que la grande majorité des demandes concernent les jeunes du primaire et du
secondaire,

nous

pouvons

constater

une

légère

augmentation

des

demandes

concernant les jeunes du secondaire .
Primaire

7 demandes

Secondaire

10 demandes

Adultes

1 demande
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VISIBILITÉ DE
L'ORGANISME

VISUELS
RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK
468 mentions " J'aime " sur la page

Augmentation de 33.71% depuis 31 mars 2021
528 abonnés à la page

Augmentation de 34.35% depuis le 31 mars 2021

336 publications

Portée - publications : 27 035 personnes atteintes
Portée - publications payantes : 19 065 personnes atteintes
308 partages des publications
799 mentions " J'aime " sur les publications

BANDEAUX PROMOTIONNELS
De nouveau bandeaux s'ajoutent dans l'agenda 2022-2023 du Syndicat de
l’Enseignement de l’Estrie. Certains messages ont aussi été retravaillés afin de réfléter
notre nouvelle offre..
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BILAN DES ACTIONS DE L'ORGANISME
2021-2022

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Plusieurs activités et réalisations ont eu lieu cette année pour le conseil d'administration.
Création des documents d’éthique / politiques de travail / politique salariale /
politique de harcèlement sexuel (2021-2022)
Révision de la planification stratégique (Octobre 2021)
Création d'un sous-comité de gouvernance afin de redéfinir les politiques de
gouvernance de l'organisme (2022)

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
En cette deuxième année de pandémie, certaines actions découlant des stratégies de
la planification stratégique n'ont pu être complétées et ont été déplacées pour la
prochaine année. Bien que celles-ci étaient prévues à l'agenda, une flexibilité s'impose
afin qu'elles puissent être réalisées au moment opportun.
Plusieurs actions sont donc mises à l'agenda 2022-2023. Les tâches associées à ces
activités seront réparties entre Marylène, Anne-Elizabeth et Josée selon leurs domaines
d'expertise.

PAGE 20

BILAN DES ACTIONS DE L'ORGANISME
2021-2022
2. Offrir de l’écoute et de l’information personnalisées ainsi qu’une
programmation diversifiée, et ce sur l’ensemble du territoire

Développer des moyens de diffusion des informations variées afin que les personnes
trouvent et aient accès à l’information sur les TA.
Cumuler les informations existantes
Rendre accessibles les informations disponibles (Ressources documentaires /
le référencement sur d’autres sites)
Développer des moyens d’accompagnement variés
Soutien téléphonique
Proposer des rencontres individuelles virtuelles
3. Faire connaitre AQETA Estrie, ses services et son fonctionnement, en vue de
devenir un point central et régional de ressources en TA

Présenter l’organisme et ses services aux différents organismes concernés
Identifier les organismes concernés et prioriser
Participer à des événements communs ou organisés en collaboration
(Colloque Mieux comprendre la diversité, conférence de concert avec TDAH
Estrie)
Établir la collaboration avec les autres organismes (Terminé : Guide de
références des organismes liés aux TA, Guide employeurs de Dagobert et cie.
En cours: Projet de conduite automobile avec Dagobert et cie, Capsules
informatives sur les différents TA)
Réunir ce qui existe déjà comme outils et documents d’information simples et clairs
et les classer par catégories sur le site internet.
Répertorier ce qui existe actuellement, trier, faire des choix et classer.
Refaire des nouveaux onglets sur le site (Nouvelles sections sur le site web :
Dossiers TA / Zone Techno).
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2021-2022
Développer, sélectionner, vulgariser et distribuer des contenus d’expertise sur les
différents troubles d’apprentissage.
Produire des documents de soutien en lien avec les formations offertes.
Référencer et/ou vulgariser les documents disponibles sur les différents
troubles d’apprentissage, par ex, sur le site de l’institut TA ou autres
organismes et les placer sur notre site
Créer de nouveaux documents aux couleurs d’AQETA Estrie
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PLAN D'ACTION DE L'ORGANISME
2022-2023

1. Définir, positionner et vulgariser les troubles de l’apprentissage auprès de tous

Clarifier et s’entendre sur une définition du TA pour AQETA Estrie et pour l’Estrie, au
regard des autres instances (Regroupements de parents, ITA, partenaires)
Sensibiliser les différents milieux et positionner les TA
Présenter l'organisme et ses services auprès des étudiants des domaines de
l'enseignement, travail social, psychoéducation, orientation,...
Développer des partenariats
2. Offrir de l’écoute et de l’information personnalisées ainsi qu’une
programmation diversifiée, et ce sur l’ensemble du territoire

Former les intervenants, les enseignants en général, mais plus spécifiquement et en
priorité, les milieux scolaires anglophones et les centre de formation ou d’éducation
aux adultes. Développer une offre de service attrayante et mobilisante pour ces
différentes cibles selon leurs besoins et réalités
Faire le portrait des services offerts dans les autres MRC
Évaluer les collaborations possibles avec d’autres organismes locaux
Monter une offre de service dans les autres territoires
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PLAN D'ACTION DE L'ORGANISME
2022-2023 (SUITE)

3. Faire connaitre AQETA Estrie, ses services et son fonctionnement, en vue de
devenir un point central et régional de ressources en TA

Être présent dans les milieux de vie des jeunes, les évènements, pour se faire
voir/connaitre
Monter une banque de formations à la carte pour les intervenants
4. Soutenir les jeunes adultes ayant un TA qui entrent dans la vie active

Explorer les besoins et les façons de soutenir les jeunes adultes ayant un TA qui
entrent dans la vie active
Faire connaitre les histoires à succès auprès des jeunes
Référer les jeunes dans les organismes répondant à leurs besoins
Former (ou accompagner) les employeurs dans l’adaptation du milieu de travail
pour les personnes ayant un TA
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MERCI!
APPRENDRE DIFFÉREMMENT
VOIR AUTREMENT
WWW.AQETAESTRIE.COM

