
 

 

 

  

AFPED+  

CALENDRIER 2022-2023 

 

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE ! 
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Saviez-vous que :  

 Toutes les soirées d'appui et de partage ainsi que les soirées VIP 

sont gratuites pour les membres. 

   

 L’adhésion est d’une durée de 12 mois à partir de la date 

d’adhésion. 

  

 Vos adhésions, vos dons, et les frais d’activités pour les non-

membres nous permettent de régler nos dépenses de 

fonctionnement. 

  

 Tout le travail de l’Association est fait par des bénévoles. 

  

Merci pour votre intérêt dans nos activités. 

Merci pour votre appui. 

Merci de partager notre passion pour le bien-être ainsi que la réussite 

scolaire et sociale de tous les enfants ! 

Ensemble, nous pouvons faire une différence ! 

 

L’équipe de l’AFPED+  
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HIVER 2023  

Dates Conférencières/conférenciers Titres/thèmes des activités 

MARDI 

24 janv.  
Transition à l'intermédiaire :  

sera confirmé sous peu 

 

Transition au postsecondaire :  

un membre des équipes de : 

▪ La Boussole de la Cité collégiale 

▪ l’Université d’Ottawa, services 

d’accommodements scolaires. 

Parents bénévoles de l'AFPED+ 

Soirée d’information et de 

partage pour parents, 

tutrices/tuteurs et ados  

Thème : Les transitions : des ponts 

vers la réussite  

2 GROUPES : 

1  Transition à l’intermédiaire   

2  Transition au postsecondaire : 

La Cité collégiale  

Université d'Ottawa  
 

AUTOMNE 2022 

Dates Conférencières/conférenciers Titres/thèmes des activités 

MARDI 

27 sept. 

▪ PEI : Isabelle Lachaîne  

▪ Parents bénévoles de l'AFPED+  

Soirée d’information et de 

partage 

Titre  : Le PEI (Plan 

d'enseignement individualisé) 

MARDI 

25 oct.  

▪ Présentation : Suzanne Bonneville 

▪ Parents bénévoles de l'AFPED+ 

Soirée d’appui VIP pour les 

membres 

Thème : Trucs pour l’organisation 

du matériel scolaire et pour la 

gestion de temps 

MARDI 

22 nov.  

▪ Présentations par des 

professionnels de la Clinique 

interprofessionnelle de santé 

Perley 

▪ Parents bénévoles de l'AFPED+ 

Soirée d’information et de 

partage suivie de l'AGA  

19 h - 20 h 30 : Les enfants ont 

souvent plus d'un trouble 

d'apprentissage. La Clinique 

interprofessionnelle de santé 

Perley offre des services bilingues 

à la communauté pour les enfants 

et les adultes de tous les âges en : 

Audiologie, ergothérapie, 

physiothérapie et 

orthophonie.  Pourquoi faire 

évaluer? Par qui? Quand?   

20 h 30 - 21 h, Assemblée générale 

annuelle. Merci aux membres du 

conseil d'administration (CA), car 

sans CA il n'y aurait plus d'AFPED+ 
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HIVER 2023 (suite) 

Dates Conférencières/conférenciers Titres/thèmes des activités 

MARDI 

28 févr. 

▪ Emylie Bonneville 

▪ Parents bénévoles de l’AFPED+ 

Soirée d’appui VIP pour les 

membres et leurs ados  

Thème : Avoir un TA et réussir à 

l’école, au postsecondaire et dans 

le monde du travail 

PRINTEMPS 2023  

Dates Conférencières/conférenciers Titres/thèmes des activités 

MARDI 

28 mars 

 

  

▪ Tania Renaud Fournier, Directrice 

des services cliniques, Le CAP  

▪ Parents bénévoles de l'AFPED+ 

Soirée d’information et de 

partage 

Thème : Présentation des services, 

des programmes et des formations 

offertes par le CAP (Centre 

d'appui et de prévention)  

MARDI 

30 mai 

       

▪ Présentation: Yvon Blais, 

orthophoniste, responsable de la 

Clinique Mots et gestes 

▪ Parents bénévoles de l'AFPED+ 

Soirée d’information et de 

partage 

Thèmes : Ressources ciblant les 

mathématiques  

 

Au plaisir de se voir lors de nos activités virtuelles. Ensemble, nous pouvons faire une 
différence ! 
  
L'équipe de l'AFPED+  
Une équipe de parents bénévoles. 

  

 


