
The right to learn, the power to achieve    Le droit d’apprendre, la possibilité de réussir 
 

 
 

 
 
 
 

Le rôle vital des parents en tant que 
défenseurs et promoteurs des intérêts de 
leur enfant 
 
Les parents ont un rôle vital à jouer comme défenseurs et promoteurs 
des intérêts de leur enfant s’ils veulent obtenir les changements et les 
outils nécessaires à l’épanouissement de l’enfant ayant des difficultés 
d’apprentissage et faire en sorte que ces changements et que ces 
outils demeurent. 
 
Les parents peuvent assurer la continuité et le maintien de voies de 
communication essentielles entre le foyer, l’école et le milieu scolaire.  
C’est l’amour de leur enfant, le souci qu’ils ont de lui, le fait qu’ils 
l’acceptent sans conditions et leur engagement qui leur permettent de 
persévérer à travers leurs difficultés jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’aide 
appropriée. 
 
Les parents ne devraient pas se sentir intimidés ni sous-estimer 
l’importance de leur intervention face à leur enfant ayant des troubles 
d’apprentissage.  Pour eux, la route est souvent difficile à suivre. Ils 
peuvent néanmoins acquérir les compétences et les connaissances 
nécessaires pour apprendre à défendre et à promouvoir de façon 
efficace, éclairée et persuasive les intérêts de leur enfant.  En même 
temps, les parents peuvent développer des habiletés à lui fournir de 
l’aide et des encouragements tout en tenant compte de l’estime de soi 
de ce dernier.  Les enfants ont besoin de savoir que nous croyons en 
eux, tout comme nous devons croire que nous pouvons être les plus 
importants défenseurs et promoteurs de leurs intérêts. 
 
En exerçant nos droits et nos responsabilités de parents défenseurs et 
promoteurs des intérêts de nos enfants, nous leur fournissons un 
modèle.  Ils devront plus tard défendre et promouvoir eux-mêmes leurs 
droits à recevoir des servies éducatifs qui leur permettront de 
développer leur potentiel. 
 
L’Association des troubles d’apprentissage du Nouveau Brunswick 
encourage les parents de se regrouper pour travailler ensembles à 
mieux définir les besoins de leur enfant et pour assurer que des 
services seront dispensés à l’école. 
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