
Je me présente. J’œuvre au 
sein de l’Association canadienne 
des troubles d’apprentissage 
depuis sept ans, et depuis encore 
plus longtemps auprès de mon 
association provinciale, Terre 
Neuve.

Mon expérience d’éducatrice et 
de mère et le rôle de soutien actif 
et d’agente de changement que 
j’ai joué à l’échelle provinciale me 
permettront de piloter l’ACTA sur le 

chemin menant à des changements à l’échelle nationale. 
Nous travaillons à faire appuyer notre Déclaration de 
politiques sur les accommodements éducatifs pour 
les personnes ayant des TAs et nous rencontrons des 
entreprises pour qu’elles nous aident à dispenser les 
programmes et les outils qui habiliteront les trois millions 
de Canadiens ayant des troubles d’apprentissage.

J’ai grandi à Terre-Neuve. J’ai rencontré mon mari aux 
États-Unis et je l’ai vite convaincu qu’il n’y avait pas de 
meilleur endroit pour vivre que ce rocher brumeux. Mon 
rocher est devenu le sien.

Le bénévolat m’a vite attirée. Commissaire scolaire 
pendant 14 ans, j’ai travaillé à des enjeux de programmes 
et de politiques liés à l’enseignement spécial. À Terre-
Neuve, nous sommes passés d’un système scolaire 
confessionnel à un système public intégré, un changement 
qui a contribué à améliorer les choses auquel j’ai pris une 
part très active.

L’étude Aspects canadiens des troubles d’apprentissage 
publié au printemps 2007 nous procure les statistiques 
à présenter aux entreprises. Cette recherche a aussi été 
essentielle lorsque notre directrice exécutive Judy Kerr 
et moi avons rencontré le ministre de la Santé à Ottawa 
au printemps. Suite a cette rencontre, nous avons fait 
de grands progrès pour faire reconnaître les TAs sous le 
portefeuille de santé. 

Avec l’appui de la communauté de l’ACTA, j’espère 
continuer de forger les liens qui nous aideront à faire 
mieux comprendre les troubles d’apprentissage et à 
sensibiliser le public à leur sujet. Nous devons faire 
beaucoup plus  pour les trois millions de Canadiens qui 
ont des troubles d’apprentissage et je compte sur le 
soutien de tous. 

Lynn Green est engagée dans une cause des droits de 
la personne concernant sa fille. « Ma fille et moi voulons 
l’équité et souhaitons que ce jugement puisse profiter aux 
étudiants de demain. »
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Cet automne, mes aînés sont entrés à l’école 
secondaire et j’étais terrifiée. De leur côté, les choses 
se sont plutôt bien passées...avec leurs chaussures 
et leurs jeans neufs, ils étaient prêts à affronter le 
monde. Il a cependant fallu préparer cette transition, 
et j’aimerais vous faire part de quelques initiatives qui 
semblent l’avoir facilitée.

Tournée des écoles secondaires au printemps - 
Nous avons décidé de ne pas limiter les garçons à 
l’école de notre petite municipalité rurale et d’explorer 
plutôt les grandes écoles de la ville. Plusieurs 
organisaient des journées portes ouvertes et nous 
avons visité toutes celles qui étaient sur le chemin du 
travail. La diversité des programmes et des étudiants 
était enthousiasmante et a semblé renouveler l’intérêt 
de mes fils pour l’apprentissage.

Rencontre à la fin de l’année scolaire - Après avoir 
choisi une école, nous avons organisé une rencontre 
avec l’enseignant-ressource du primaire et celui 
de la nouvelle école, afin d’assurer le transfert des 
connaissances et de partir du bon pied.

Rencontre et visite préparatoires - Fin août, nous 
avons passé deux heures à parcourir l’horaire des 
garçons, choisir les casiers, déambuler jusqu’à 
chaque classe et rencontrer quelques enseignants. 
Ceci a dissipé beaucoup d’inquiétudes la première 
journée.

Autoreprésentation, autoreprésentation, 
autoreprésentation - Les rappels quotidiens de 
l’autoreprésentation commencent à porter fruit. Au 
début, mes fils constataient qu’ils prenaient déjà du 
retard et ne savaient pas comment réagir ; au bout 

de quelques semaines, 
ils s’aperçoivent qu’il y 
a des solutions. Je me 
suis abstenue d’appeler 
l’école tous les jours, 
et ils ont redoublé 
d’efforts. Ils ont déjà 
rencontré plusieurs 
fois leur enseignant-
ressource, pris rendez-
vous avec le professeur 
de mathématiques 
pour discuter de la 
charge de travail et des échéances, et peut-être 
acquis un peu trop de talent pour demander à leurs 
parents de l’argent pour des nécessités scolaires 
comme les lunettes de sécurité, l’agenda étudiant 
et, évidemment, la cafétéria – bref, l’excitation d’une 
nouvelle étape de la vie.

Oui, plus que les choses changent, plus qu’ils restent 
semblables !

Message de Judy, directrice exécutive

Judy Kerr 
directrice exécutive

L’entrée à l’école secondaire – et autres frayeurs....

Octobre est le mois de la sensibilisation aux troubles 
d’apprentissage, durant lequel tous les membres de la 
communauté des TA partagent avec le public ce qu’ils 
font et leur contribution au bien-être de la collectivité.  
Il n’y a pas de meilleur moment pour lancer notre 
nouvelle image.

Simples, faciles à retenir et invitants, notre nouveau logo 
et notre message seront reconnus instantanément. Le 
dessin symbolise plusieurs personnes qui collaborent 
pour en soutenir une autre, malgré leur diversité, ils sont 
unis dans une même tâche.

Notre nom témoigne du fait que nous sommes une 
association de Canadiens œuvrant à une seule cause – 
les troubles d’apprentissage (TAs). 

Le message d’accompagnement résume ce qui fait 
l’essence de l’ACTA. 

L’ACTA travaille à défendre le droit d’apprendre des 
personnes ayant des TAs, tout en les habilitant – par un 
soutien et des accommodements – à atteindre leur plein 
potentiel comme apprenants, employés et citoyens.

Nouvelle image pour l’ACTA
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Les élèves ayant des troubles d’écriture ont 
souvent du mal à obtenir la permission d’utiliser 
des logiciels de traitement de texte durant les 
examens, surtout lors des évaluations sommatives. 
Les établissements d’enseignement soutiennent 
que cela leur procurerait un avantage indu. Or, les 
personnes souffrant de dysgraphie savent qu’elles 
ne peuvent faire la preuve de leurs connaissances 
sans un tel logiciel. Récemment, le débat a pris fin 
dans la province de Terre-Neuve et du Labrador, 
grâce à la détermination d’une famille.

En 2006, Brad avait 15 ans et étudiait à l’école 
secondaire. En quatrième année, on avait évalué 
qu’il était un élève doué ayant un trouble d’écriture. 
L’école primaire avait élaboré un cours individualisé 
qui lui avait appris à utiliser la technologie pour 
surmonter ce défi, tout en développant des services 
d’enrichissement.
Il se servait d’un ordinateur portable doté de 
MS Word pour prendre des notes et faire ses 
travaux. Il a ainsi réussi son cours primaire en 
participant à la planification de son programme. En 
première année du secondaire, il a appris que son 
programme de soutien serait modifié en fonction 
des accommodements plus limités autorisés pour 
les examens publics menant  au diplôme d’études 
secondaires de la province.
La politique d’accommodement du ministère 
provincial de l’Éducation limitait les logiciels 
à MS WordPad, invoquant que le correcteur 
orthographique et grammatical procurerait un 

avantage indu. Comme tous les élèves ayant besoin 
de soutiens, Brad avait été formé avec MS Word 
qu’il maîtrisait. Lui et ses parents ont trouvé injuste 
qu’on applique la même politique à tous les élèves, 
peu importe leurs besoins et leurs antécédents 
scolaires documentés.
Interrogé sur le poids réel de l’orthographe et de 
la grammaire dans les examens, le ministère n’a 
pu répondre. Les guides des programmes ne 
précisaient pas de critères d’évaluation. Cependant, 
les guides décrivaient diverses façons d’enseigner 
et d’évaluer l’apprentissage conformément aux 
principes de la conception universelle. Le ministère 
de l’Éducation insistait sur l’équité de sa politique du 
WordPad. On a dit à Brad qu’il pourrait avoir recours 
à un scribe, ce dont il n’avait jamais eu besoin.
La famille de Brad a porté plainte devant la 
Commission des droits de la personne, alléguant 
discrimination. La famille privilégiait un règlement 
négocié. Incapable de parvenir à un règlement, 
la Commission a décidé que la cause ferait l’objet 
d’une audience. Brad a passé une autre année à 
attendre.  
À l’automne 2007, le mandat du groupe d’arbitres 
du Code des droits de la personne a expiré et la 
nomination d’un nouveau groupe a tardé. Brad était 
alors en dernière année du secondaire, là où les 
notes des examens publics déterminent les choix 
pour les études postsecondaires.
En décembre 2007, la province a publié un 
rapport sur l’éducation spéciale. Parmi les 75 
recommandations, on demandait de réviser la 
politique d’accommodement pour les examens. Le 
rapport dénonçait aussi le refus du gouvernement de 
permettre aux étudiants ayant des TA d’utiliser des 
technologies comme MS Word.
Le rapport soulignait que les accommodements qui 
favorisent l’autonomie permanente sont les meilleurs 
et se demandait pourquoi les accommodements 
utilisés pour aider un enfant à progresser à l’école 
ne pouvaient pas servir à faciliter sa sortie de l’école.
Le ministre de l’Éducation a accepté cette 
recommandation. On a cependant informé la famille 
de Brad que la politique n’avait pas encore changé 
et qu’il devrait se limiter à WordPad.

Une famille conteste avec succès une politique injuste 
– par David F. Philpott
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En février 2008, à quelques mois des examens 
publics, aucune date n’avait été fixée pour l’enquête 
de la Commission. La famille a demandé une 
injonction à la section de première instance de la 
Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador pour 
empêcher le ministère de l’Éducation d’interdire 
à Brad d’utiliser MS Word durant ses examens. 
La famille a rappelé qu’elle avait porté plainte en 
2006 et que des circonstances indépendantes de 
sa volonté l’avaient empêchée de faire entendre sa 
cause à temps.
Un avocat du gouvernement a examiné la cause 
et, quelques jours plus tard, l’avocat de la famille 
recevait une lettre mentionnant que Brad pourrait 

utiliser MS Word sans restrictions pour tous ses 
examens. Le combat de trois ans se terminait par 
une victoire complète.  
Peu avant les examens finaux dans la province, 
le ministère a émis un communiqué de presse 
affirmant que « …les étudiants ayant besoin 
d’accommodements en classe pourront désormais 
se prévaloir de ces accommodements pour 
les examens. Par exemple, les étudiants qui 
dépendent d’un logiciel comme MS Word pour 
réussir les évaluations en classe pourront continuer 
de l’utiliser lorsqu’ils passent les examens publics » 
(Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador,  
30 avril 2008). 
Sans jugement d’un tribunal ou décision de la 
Commission des droits de la personne, la famille 
de Brad a provoqué un changement significatif 
dans l’éducation à Terre-Neuve et au Labrador. 
L’absence de jugement signifie que cette cause ne 
peut servir de précédent dans d’autres provinces. 
Cependant, le fait qu’une pratique ne compromette 
pas l’intégrité des études dans une province 
renforce l’argumentation en faveur de soutiens 
semblables dans les autres provinces.
Trois ans après la plainte de Brad, et après 
l’engagement de frais et de ressources humaines 
considérables et des années d’inquiétude pour 
Brad et sa famille, cette question a été réglée hors 

cour. Pourquoi ne pas l’avoir fait dès 2006 ? 
Les ministères de l’Éducation doivent se doter 
de processus d’appel indépendants et efficaces 
permettant aux familles et aux élèves de faire 
entendre leurs préoccupations dans un délai 
raisonnable et d’obtenir une décision équitable, 
qu’ils aient ou non les moyens financiers de 
s’adresser aux tribunaux.

David Philpott, professeur adjoint à la Faculté d’éducation 
(Éducation spéciale) de l’Université Memorial de  
Terre-Neuve, siège au comité de rédaction du International 
Journal of Disability, Community and Rehabilitation 
www.ijdcr.ca ainsi qu’au comité consultatif professionnel de 
l’Association canadienne des troubles d’apprentissage.“Pourquoi ne pas l’avoir  

fait dès 2006 ? ” 
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L’ACTA, en partenariat avec les 
ATA de Nouvelle-Écosse, de 
Saskatchewan et du Yukon, élabore 
et conçoit des documents qui 
serviront dans le cadre d’ateliers 
pour les familles défavorisées ayant 
des enfants qui ont des troubles 
d’apprentissage.

L’équipe élabore une trousse d’outils 
pratiques et de documents à distribuer 
qui servira à la maison et qui n’exige 
ni technologie coûteuse, ni beaucoup 
de temps ni un taux d’alphabétisation 
élevé. L’atelier et la boîte à outils 
seront pratiques, faciles à utiliser et 
spécifiquement adaptés aux besoins 
des familles.

Des ateliers sont actuellement 
dispensés à quelque 120 participants 
dans chacune des collectivités – 
Nouvelle-Écosse, Saskatchewan et 
Yukon. Ils offrent aux familles les 
approches et les outils nécessaires 
pour maximiser la réussite de leurs 
enfants. Pour évaluer si nous 
avons atteint l’objectif à 
long terme du projet, 
qui est d’améliorer 
les perspectives des 
enfants ayant des TAs 
venant de familles 
défavorisées, nos 
partenaires identifieront 
et suivront des familles 
choisies 

dans chaque région et recueilleront 
de l’information par des sondages et 
des appels téléphoniques.

En avril 2009, un rapport final 
documentera les résultats du projet, 
les conclusions de l’évaluation, les 
leçons apprises, les défis, la diffusion 

des résultats et l’impact sur 
les familles. Une copie 

du rapport final et des 
documents de l’atelier, 
y compris la boîte à 
outils, sera distribuée 
aux ATAs de toutes les 
provinces et territoires 

qui pourront s’en servir 
dans le cadre de leurs 

programmes futurs.

Activités nationales : Que fait l’ACTA ?

Le passage de l’école secondaire aux études 
postsecondaires ou au monde du travail représente 
un point tournant dans la vie des jeunes. Bien des 
élèves ne reçoivent pas une formation qui les prépare 
adéquatement à la suite des choses, notamment s’ils 
ont des troubles d’apprentissage (TAs).

C’est pourquoi l’ACTA a reçu des fonds du 
Programme de partenariat pour le développement 
social du gouvernement du Canada pour concevoir 
un nouveau site Web destiné aux étudiants 
postsecondaires futurs et actuels ayant des TAs 
ainsi qu’aux personnes qui vivent et travaillent 
avec eux (enseignants, parents, amis, professeurs, 
spécialistes de l’apprentissage). Ce site Web sera 
élaboré PAR des jeunes ayant des TAs POUR 
les jeunes ayant des TAs. Il donnera accès à 
de l’information et facilitera la transition de la 
maison au collège ou à l’université et des études 
postsecondaires au milieu de travail.

L’ACTA effectue un sondage en ligne auprès 
d’étudiants ayant des TAs au Collège Cambrian, 
Sudbury (Ontario), à l’Université St. Francis Xavier, 
Antigonish (N.-É.), à l’UBC, Vancouver (C.-B.) et à 

l’Université Athabasca, pour connaître leurs réussites 
et leurs défis liés au passage de l’école à l’université, 
au départ de la maison et à l’entrée dans le monde 
du travail.

Nous consultons les étudiants sur tous les aspects 
de la conception du site Web, qui devrait être lancé 
en mars 2009… 

ZoneAdos.ca – Participez …. 
Voulez-vous en savoir plus ou faire  
des suggestions ? 
Écrivez-nous : office@ldac-taac.ca 

Ateliers pour familles à risque

Site Web ZoneAdos.ca 
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L’ACTA continue de collaborer avec le consortium 
Apprentissage libéré établi à l’Université St. Mary’s, 
à Halifax (N.-É.). Ce consortium est un partenariat 
unique entre un groupe d’universités internationales 
et certaines des sociétés les plus innovatrices du 
monde qui recherchent une nouvelle technologie 
permettant de transcrire automatiquement le 
langage parlé et de créer instantanément des notes 
multimédias pouvant être recherchées en ligne.

Il y a sept ans, les principaux spécialistes mondiaux 
de la reconnaissance de la parole (RP) des Centres 
de recherche et d’accessibilité mondiale d’IBM 
ont commencé à travailler avec le consortium 
Apprentissage libéré pour élaborer le logiciel de 
transcription innovateur IBM Via Scribe. D’abord 
conçue pour les salles de cours universitaires, cette 
technologie est désormais utilisée dans le secteur 
public et dans l’entreprise et va bientôt profiter à 
l’ensemble du milieu des personnes handicapées.

Par l’entremise de son bureau provincial de la 
Nouvelle-Écosse, l’ACTA coordonne un projet 
pilote d’éducation de phase III à l’école Landmark 
East de Wolfville (N.-É.). Sous la direction de Tony 
Hadjisterkoti et de deux autres enseignants, les cours 
seront enregistrés par la technologie RP Via Scribe 
sur des ordinateurs. Les élèves auront accès à leurs 
notes et pourront les télécharger vers un MP3 ou un 
autre outil multimédia en ligne pour préparer leurs 
travaux et leurs examens.

Un deuxième site pilote est coordonné par l’ATA 
Saskatchewan, de concert avec leur classe 
‘Challenges’ qui œuvre auprès des autochtones 
adultes travaillant à obtenir l’équivalent de la  
12e année. Ces personnes se dirigent pour moitié 
vers les études postsecondaires et pour moitié vers 
le marché du travail.

La technologie RP sera mise à l’essai dans le 
programme d’études sociales et de littérature, 
avec un groupe de 11 à 15 adultes présentant des 
troubles d’apprentissage à divers degrés. Grâce 
au Caption Editing System d’IBM et au logiciel RP 
NaturallySpeaking de Dragon, la transcription de 
la parole s’affichera en temps réel sur un « tableau 
intelligent ». L’apprentissage multisensoriel est 
très important pour les personnes qui ont des TAs. 
Celles-ci pourront voir (transcription en temps réel) et 
entendre ce qui se passe, puis consulter leurs notes 
en ligne. 

Des données seront recueillies dans les deux sites 
pilotes pour déterminer l’impact de l’accès à la 
technologie RP et aux notes sur les résultats des 
examens, le niveau de discussion et de participation 
en classe et la satisfaction des étudiants et 
enseignants. De plus, les étudiants feront état de la 
façon dont ils ont étudié avec des notes en ligne et 
accédé à la matière des cours qu’ils ont manqués. 

Projet Apprentissage libéré

www.liberatedlearning.com
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L’une des principales difficultés 
des parents d’un enfant qui a un 
trouble d’apprentissage est de 
se faire écouter. Qu’il s’agisse de 
communiquer avec le système 
scolaire ou des professionnels 
de la santé, l’incapacité de 
faire entendre votre voix vous 
désavantage. Or, vous pouvez 
apprendre à être entendus et 
à faire des représentations sur 
les questions qui vous touchent 
comme parents, ou même 
directement comme enfant ayant 
un trouble d’apprentissage. 

Vos enjeux : Commencez par comprendre clairement 
quels enjeux vous voulez soulever et à qui vous voulez 
en parler. Pensez à vos préoccupations et défis liés aux 
troubles d’apprentissage et identifiez qui peut vous aider 
à apporter les changements requis pour améliorer les 
choses. Plus vos enjeux seront ciblés, et moins vous 
en aurez, plus vous aurez de chances de réussir. Vous 
devez présenter vos problèmes sous la forme d’un récit, 
en prenant pour exemple votre situation et celle de 
votre famille. Votre récit personnel est essentiel à une 
représentation fructueuse.

Messages clés : Présentez vos enjeux le plus 
simplement possible. Rédigez trois messages clés 
qui expliquent les points importants dans des termes 
faciles à comprendre. Chaque message ne devrait 
pas dépasser 25 mots et être écrit de façon claire, 
convaincante et cohérente. Il faut résumer l’essentiel des 
questions dont vous voulez qu’un décideur (comme un 
directeur d’école) se souvienne et s’occupe.

Outils de communication : Les outils de 
communication transmettront vos messages clés et sont 
à la base d’une représentation efficace. Tous les moyens 
utilisés pour communiquer avec les autres peuvent 
servir d’outils, comme les rencontres en personne et les 
lettres. Déterminez la meilleure façon de transmettre vos 
messages clés compte tenu de vos enjeux.

Demandez une seule chose : Votre objectif est de 
demander à un décideur la chose dont vous avez besoin 
plutôt qu’une liste de ce que vous désirez. C’est à ce 
stade que la plupart des gens n’articulent pas assez 
spécifiquement leurs besoins. Contrairement à l’opinion 
reçue, moins vous demandez et plus précis vous serez, 
plus grandes seront vos chances de succès. N’oubliez 
pas que votre demande doit être concrète et porter sur 
quelque chose qui peut être vu ou mesuré.

Les Canadiens n’ont pas l’habitude de se faire entendre 
auprès des autorités. Cependant, pour provoquer 
un changement, nous devons parfois nous exprimer. 
Je vous encourage à le faire pour vous, pour votre 
famille et pour quiconque est touché par les troubles 
d’apprentissage.

 
 
  
 
 
 

Ryan Clarke est le fondateur d’Advocacy Solutions, 
entreprise visant à donner une voix aux organismes et 

aux particuliers par la conception et la mise en œuvre de 
stratégies de représentation efficaces. On peut le joindre 

à ryan@advocacysolutions.ca.

Vous pouvez vous 
faire entendre 

- Ryan Clarke, LL.D.

Ryan Clark
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Le coût réel des troubles d’apprentissage pour la population
Et ce que nous faisons à ce sujet

Les troubles d’apprentissage touchent 

tout le monde. Une personne sur dix 

vit avec un TA et les coûts sociaux sont 

plus que monétaires. Des talents sont 

gaspillés ! Mais nous agissons. Avec 

un dépistage précoce, davantage de 

soutien, une formation spécialisée des 

enseignants ainsi que des outils pour 

les jeunes qui entrent sur le marché du 

travail, nous réduirons les coûts sociaux 

et humains des TAs – et nous profiterons 
de l’apport de ces personnes brillantes.

Les années de formation entre 4 
et 8 ans. Aidez-nous à argumenter 
en faveur du dépistage obligatoire 
précoce par le réseau de la santé.

Les jeunes années. Aidez-nous à 
fournir un soutien supplémentaire 
et une formation personnalisée aux 
enseignants.

L’âge adulte. Aidez-nous à créer 
des outils, comme un site Web de 
préparation à l’emploi, pour aider les 
jeunes à atteindre leur potentiel dans 
la population active.

Partir

Grandir

Sortir
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 Nous savons que tout le monde possède 
une faculté d’apprentissage et peut 
réussir avec les bons outils et les bonnes 
stratégies.

 Ferez-vous votre part en renouvelant 
votre appui à Troubles d’apprentissage – 
Association canadienne ?

 Répondez à notre invitation et soutenez 
nos efforts à l’un des trois niveaux 
suivants.

Les enfants de 4 à 8 ans méritent un dépistage et un 
diagnostic précoces obligatoires. TAAC travaille à l’obtenir.
Les enseignants ont besoin de formation, d’outils et 
de temps pour appuyer les étudiants ayant des TA. 
TAAC travaille à inclure les TA dans les programmes de 
formation des enseignants.
Les étudiants qui vont bientôt entrer sur le marché 
du travail ont besoin de stratégies d’adaptation, 
d’apprentissage et d’échange. TAAC créera une 
communauté interactive où les jeunes adultes peuvent 
trouver des emplois et se préparer à la vie active.

Madame/Monsieur,

En répondant à notre invitation aujourd’hui, vous contribuerez à changer la vie d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
méritants. Avec votre aide et votre soutien, nous pouvons habiliter les personnes de tous âges qui vivent avec un 
trouble d’apprentissage.

50 $ Partir

75 $ Grandir

125 $ Sortir

Je suis d’accord   ! Nous avons tous le droit de réussir. 
Veuillez accepter mon soutien à ces personnes brillantes !

      

  Autre $

Mon don
       Vous trouverez ci-joint mon chèque au montant 

ci-contre, à l’ordre de Association canadienne  
des troubles d’apprentissage – (ACTA)

Numéro de carte  Date d’expiration

Signature   Date

Nom: ____________________________________________
Adresse: __________________________________________
Ville: ____________________________________________
Province: __________________________________________
Code Postal: _______________________________________
Numéro de Téléphone: ______________________________ Mon numéro de téléphone   Courriel

50 $ Partir 75 $ Grandir

Carte de crédit:                     

Programme de dons mensuels
Vous pouvez répartir votre générosité sur l’année avec des dons mensuels, 
qui serviront à offrir des programmes et des services précieux aux enfants 
et aux adultes ayant des TA.  Vous nous aiderez à aider les autres…toute 
l’année.

Commencez ce mois-ci !
Pour adhérer à notre Programme de dons mensuels, remplissez ce formu-
laire, et le montant de votre choix sera automatiquement prélevé de votre 
compte bancaire ou facturé à votre carte de crédit.

Ce programme de dons mensuels est le vôtre.
Vous pouvez modifier votre don en tout temps en contactant nos bureaux. 
Nous vous enverrons un reçu d’impôt pour le plein montant du don à la fin 
de l’année civile (janvier). Merci.

 Veuillez déduire ce montant mensuel de mon compte bancaire. Je 
joins un modèle de chèque annulé.

_______________________  ____    ________________
Signature      Date

 Veuillez facturer ce montant à ma carte de crédit:  

__________________________________________________________

Numéro de carte    Date d’expiration

__________________________________________________________
Signature     Date

 

Chaque mois, je désire donner :

 10 $  15 $  20 $    30 $ (1.00 $ par jour) 

 Autre___________

Méthode de paiement

125 $ Sortir

Renvoyer à : Association canadienne des troubles d’apprentissage –  (acta)
250, av. City Centre bureau 616 Ottawa ON CANADA K1R 6K7 ou par télécopieur au (613) 235-5391


