
 Estival 
Ados et jeunes adultes 

de 15 à 19 ans 

Objectifs du projet estival 

Types d’activités 

Ce projet est réalisable grâce à la contribution des participants de Dysphasie Québec et 
de la subvention d’emploi été Canada.  

 Intégration et participation à des activités éducatives et ludiques en 

groupe. 

 Accompagnement visant l’acquisition d’autonomie, de la prise d’initiatives 

et de responsabilités. 

 Découverte de ses compétences à travers des projets communautaires et 

des expériences concrètes. 

 Briser l’isolement et favoriser les habiletés sociales. 

 Planification d’activités et de sorties. 

 Apprentissage de l’utilisation du transport en commun. 

 (Il serait préférable d’avoir un laissez-passer du RTC valide, car vous uti-

liserez l’autobus presqu’à tous les jours.) 

 Ateliers de cuisine. 

 Découverte de ressources communautaires et 

bénévolat. 

 Organisation d’un projet de groupe. 

 (Ex. : séjour en camping) 

 Gestion d’un budget. 

 Activités de financement. 

POUR LE SAVOIR-ÊTRE ET LE SAVOIR-FAIRE, 
VIENS VIVRE TON ÉTÉ DIFFÉREMMENT 

DU 26 JUIN 18 AOÛT 2017 

Je participe à DysphAction : 

Pour me mettre en action vers l’autonomie! 

 Pour appartenir à un groupe qui me ressemble! 

 Pour apprendre à m’organiser et à prendre des  

 responsabilités! 

 Pour profiter de l’été en vivant des 

 expériences plaisantes et enrichissantes! 

 
Possibilité d’un projet d’intervention 

en plein air 

(conditionnel à une réponse positive d’une 

demande de subvention) 



Pour qui? Les personnes de 15 à 19 ans* vivant avec une dysphasie 

qui sont motivées à se mettre en action vers l’autonomie. 
 Places limitées à 10 participants. 

 * Vous êtes près de cette catégorie d’âge, appelez-nous pour en 
discuter! 

Endroit : Dysphasie Québec, 955, avenue de Bourgogne, bureau 202 

Dates :  Du 26 juin au 18 août 2017 

 3 jours /semaine, entre le lundi et le jeudi.  
 Projet final (entre 3 et 5 jours)  

Heures : 9 h à 15 h 30  

Coût :  Inscription : 450 $ pour l’été (8 semaines)  

 (Ce montant inclut les coûts des sorties, des ateliers de cuisine 
ainsi qu’une partie du projet final.)  

Des questions? Courriel : services@dysphasie-quebec.com 

 Téléphone : 418 780-0680 


 

 

INSCRIPTION 
Les activités proposées par DyshpAction Estival visent le développement des 

compétences pour une saine transition vers la vie adulte. Ce sont avec des 
activités concrètes et stimulantes que les participants apprendront à se 

connaitre et à développer leur savoir-être et leur savoir-faire en groupe. 

Les activités de DysphAction Estival pourraient être 

bonifiées par un projet d’intervention plein air avec Ex 
Situ Expérience. Le tout est conditionnel à une 

réponse positive en juin d’une demande de 
subvention du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur.  

Prendre note que toi ou ta famille devez être membre de 

Dysphasie Québec 2017-2018 pour t’inscrire. 

 

Nom du participant :   

Date de naissance :   

Nom du parent responsable :   

Téléphone :   

Courriel :   

Membre no :  

La fiche santé-personnalité 2017-2018 te sera transmise par: 

Courriel  ou Poste  

 Ci-inclus mon chèque de 450 $ par participant, émis à l’ordre de 

 Dysphasie Québec, encaissable à la date limite d’inscription : 

 le 15 mai 2017. 

 En tant que parent, je comprends que 

DysphAction estival vise à favoriser 

l’autonomie de mon jeune et je consens 
à l’accompagner vers cet objectif. 

 En tant que participant, je comprends 

que DysphAction estival n’est pas un 
camp de jour. Je suis motivé à me 

mettre en action vers l’autonomie dans 

une ambiance de groupe agréable. 

 Nous serons présents à la rencontre obligatoire du 31 mai 2017. 

 
Signature du parent responsable : 

  

Signature du participant :   

Date :   

Date  l imite  d ’ inscr ipt ion  :  Le  15 mai  2017Date  l imite  d ’ inscr ipt ion  :  Le  15 mai  2017   

RENCONTRE OBLIGATOIRE 

POUR TOUS LES PARTICIPANTS ET LEURS PARENTS : 

LE MERCREDI 31 MAI 2017 À 19 H À NOS BUREAUX. 


