
L'attention individuelle fournie 

par la méthode de tutorat  

individuelle de Barton permet 

à chacun d'apprendre à son  

propre rythme en fonction de 

ses propres besoins spéci-

fiques d'alphabétisation. Ce 

service est offert à un coût 

minime pour les apprenants et 

des  

subventions sont disponibles 

pour les familles ayant un  

besoin financier. Pour de plus 

amples renseignements ou 

pour vous inscrire, s’il-vous-

plaît veuillez nous rejoindre:  

admin@ldanb-taanb.ca ou par 

téléphone au: (506) 459-7852. 

TAANB est très heureux  

d'annoncer le lancement du 

Barton Reading & Spelling 

System à Fredericton qui a 

commencé le 3 Mars, 2015. 

Ce service de tutorat  

spécialisé est offert par des 

tuteurs qualifiés sur une 

base individuelle pour les 

enfants, les adolescents et 

les adultes pour qui la  

lecture est un défi en raison 

de troubles d'apprentissage 

ou de difficultés en lecture. 

Les élèves n’ont pas besoin 

de diagnostic formel afin de  

participer au programme 

Barton. 

Reconnaissant que les gens 

qui ont des difficultés en  

lecture apprennent mieux 

lorsque plusieurs de leurs 

sens sont impliqués dans  

l’apprentissage, Barton  

enseigne la structure  

phonologique de l’anglais en 

utilisant une approche multi-

sensorielle.  

Le 1er Décembre 2014, 

TAANB a reçu une lettre de 

soutien de la Coalition pour 

l’alphabétisation du Nouveau-

Brunswick pour le programme 

Barton avec un don très  

généreux de $3,000 grâce au 

financement PGI.  

 

TAANB tient à remercier  

sincèrement la Coalition pour  

l’alphabétisation du Nouveau-

Brunswick pour leur soutien  

continu de notre mission. 

Leur contribution généreuse  

sera utilisée exclusivement 

pour fournir des subventions 

aux familles ayant un besoin 

financier qui ne pourraient  

autrement se permettre de 

participer à ce service  

d’alphabétisation important. 

  Service de tutorat Barton maintenant disponible  à Fredericton! 
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É V É N E M E N T S  À                   

V E N I R :  

 13 avril, 2015: Dîner et  

vente aux enchères pour 

l’alphabétisation (voir p. 7) 

 31 mai au 6 juin, 2015: La 

semaine de la Sensibilisation  

à la situation des personnes 

handicapées (voir p. 5) 

 2-3 juin, 2015: Atelier sur 

l’accessibilité du web au 

centre de conférence Wu à 

UNB (voir p. 3) 

 30 octobre, 2015:  

Symposium  Atlantique sur  

les troubles d’apprentissage 

au centre de conférence Wu  

à UNB  

Learning Disabilities Association of New Brunswick 

Troubles d’apprentissage association du Nouveau Brunswick 

LDANB-TAANB 

Reflexions 
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À ne pas manquer: 

Symposium Atlantique 2015 

sur les troubles 

d’apprentissage qui aura 

lieu le 30 octobre, 2015 au 

centre de conférence Wu. 

Le thème cette année est:  

« La littératie, les  

troubles  d’apprentissage  

et les stratégies cognitives: 

faciliter le processus 

d’apprentissage pour tous » 

 

 

Message du Directeur Général 

Le printemps est enfin arrivé et je ne pourrais être plus heureux. Une chose  

positive qui est survenu grâce à toute cette belle neige est le fait que c’était plus 

facile à se concentrer sur le travail et à faire avancer les dossiers de TAANB.  

 

En collaboration avec l’Association Canadienne des troubles d'apprentissage 

(ACTA) et de nombreux autres spécialistes dans le domaine des troubles  

d'apprentissage, TAANB vient de terminer une révision complète de l’outil et du 

manuel de formation Dépister pour le Succès (DPS).  L’instrument DPS révisé 

est maintenant disponible en français et en anglais et les praticiens du bureau 

de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail (EPFT) le mettre présente-

ment à l’essai avec les révisions finales attendues d'ici la fin du mois de mai 

2015. La version finale de l’instrument DPS sera disponible à l'automne 2015 et 

TAANB a déjà commencé à offrir des séances de formation de 2 jours à ce su-

jet. TAANB est également en pourparlers avec le ministère de l'Éducation et du 

Développement de la petite enfance (DEECD) pour offrir cette même formation 

aux spécialistes des services aux élèves de certaines écoles secondaires. Le 

dépistage se ferait alors pour les élèves de la 11e ou 12e année à risque de 

troubles d’apprentissage (TA). Cette proposition a pour bût de minimiser les 

nombreux défis rencontrées par de nombreux élèves à risque de TA lorsqu’ils 

font la transition des études secondaire aux études postsecondaires et  

demandent des accommodations sans pour autant avoir de diagnostic formel. 

La prochaine étape pour TAANB est maintenant de relever les nombreux défis 

associés aux évaluations psychoéducatives des adultes à-risque de troubles 

d’apprentissage. En collaboration avec EPFT, l'objectif est maintenant d'évaluer, 

de valider et d’enfin établir des normes pour toutes évaluations psychoéduca-

tives des TA mandatées par EPFT. En collaboration avec EPFT, des  

psychologues en pratique privée, les praticiens du post-secondaire et le Collège 

des psychologues du Nouveau-Brunswick, TAANB va étudier, évaluer et établir 

des normes prescrites pour toutes les évaluations psychoéducatives des TA 

mandatées par EPFT, y compris le format, le contenu, les attentes, les critères 

diagnostiques, la description des résultats, et le cadre stratégique pour une 

prestation plus efficace des services.  

Dans un autre ordre d’idée, TAANB a récemment lancé une nouvelle initiative à 

Fredericton, soit un service d’alphabétisation spécialisé pour enfants d’âge  

scolaire ainsi que pour adultes ayant un faible niveau de littératie en raison de  

difficultés ou de troubles d’apprentissage. Le « Barton Reading and Spelling 

System » sera en complément au programme LINKS déjà offert gratuitement 

aux élèves du niveau primaire du sud-est du Nouveau-Brunswick.  

André Deschênes 

Directeur Général 

LDANB-TAANB 
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Le web offre de nombreuses possibilités aux personnes handicapées qui ne sont pas disponibles par d’autres 
moyens. Le web offre l'indépendance et la liberté. Toutefois, si un site web n’est pas créé avec l'accessibilité du web 
comme objectif, il peut exclure le segment de la population qui pourrait avoir le plus à gagner de l’utilisation du web. 
La plupart des gens ne cherchent pas à exclure les personnes handicapées. Lorsqu’une organisation ou le dévelop-
peur web prend connaissance du sujet de l'accessibilité du web et met en œuvre les méthodes pour rendre leur site 
plus accessible, ils font en sorte que leur contenu peut être accédé par une plus grande population. 
 
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées reconnaît que l'accès à  
l'information et la technologie de communication, y compris le web, est un droit humain fondamental. "En outre, l'ac-
cessibilité englobe tous les handicaps qui affectent l'accès au web, y compris les troubles visuels, auditifs, physiques, 
de la parole, cognitifs et neurologiques. " En reconnaissance de ce droit fondamental de l'égalité en accès aux tech-
nologies de l'information et de la communication, le gouvernement de l'Ontario a déjà adopté une nouvelle loi 
concernant  l'accessibilité du web qui nécessite qu’à partir du 1er janvier, 2015 tout nouveau site web ou site web 
existant qui subit de grands changement doit  être conforme aux lignes directrice du World Wide Web Consortium 
Web Content Accessibility (WCAG) 2.0, niveau A. Ces directives s’adressent à des sujets tels la rédaction du  
contenu d’un site web dans un langage clair, fournir un texte alternatif pour les images et faire en sorte que  
quelqu'un peut naviguer dans votre site web avec juste un clavier. 
 
Chacune des principales catégories d’handicap (troubles visuels, auditifs, moteurs ou d'apprentissage) exigent  
certains types d'adaptations dans la conception du contenu du site web. La plupart du temps, ces adaptations  
bénéficient presque tout le monde, non seulement les personnes handicapées. Presque tout le monde bénéficie  
d'illustrations utiles, de contenu bien organisé, et d’une navigation claire. De même, alors que les légendes sont une 
nécessité pour les utilisateurs sourds, ils peuvent aussi être utiles à d'autres, y compris ceux qui désirent surveiller 
une vidéo sans le son. Avant de pouvoir rendre son site web accessible, la personne doit comprendre l'accessibilité, 
s’engager à assurer l'accessibilité, apprendre à mettre en œuvre l'accessibilité, et comprendre ses obligations  
légales. 
 
Le Joint Economic Development Initiative (JEDI) et UNB Libraries, en collaboration avec TAANB, organisent un  
atelier de deux jours sur l'accessibilité du Web au Centre de conférence Wu, UNB qui aura lieu le 2 et 3 Juin. Cet 
atelier vise à fournir aux développeurs web la formation et les compétences nécessaires pour rendre leurs sites web 
plus accessibles aux personnes ayant un handicap. Pour plus d'informations sur cet atelier, s’il-vous-plaît veuillez 
nous rejoindre par courriel à: admin@ldanb-taanb.ca ou par téléphone au: (506) 459-7852. 
 

Référence: http://webaim.org/intro/  

L’accessibilité du web, c’est quoi? 

 

Un dernier point, mais tout aussi important, concerne la planification du Symposium Atlantique des 

troubles d'apprentissage qui aura lieu au Centre de conférence Wu (UNB) le vendredi, 30 Octobre 

2015. L'édition 2015 du Symposium TAANB des troubles d'apprentissage est proposée en  

collaboration avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Le thème 

de l'événement à venir sera : «La littératie, les troubles d'apprentissage et les stratégies cognitives: 

faciliter le processus d’apprentissage pour tous ". Encore une fois, le nombre de participants sera 

limité à 150 personnes avec un nombre de sièges réservés pour les membres de EECD et aux  

spécialistes des associations des troubles d’apprentissage. Au 

nom de TAANB je vous invite à nous rejoindre pour une  

journée d'apprentissage et de partage.  

 

Je vous souhaite tous un beau printemps ensoleillé. Amusez-

vous bien! 

 

André Deschênes,  

Directeur Général, LDANB-TAANB 

La littératie, les  

troubles  

d’apprentissage et 

les stratégies  

cognitives:  

faciliter le  

processus  

d’apprentissage 

pour tous 

http://webaim.org/intro/
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« Le 10 décembre, 

2014, André et moi 

étions heureux de 

fournir une 

présentation au Chef de 

la littératie financière 

du Canada pour 

représenter les besoins 

des personnes ayant des 

troubles 

d’apprentissage. »  

Message de la Présidente 

L'automne s’est terminé par un dîner d'adieu pour M. Seaver Stafford en  

combinaison avec un dîner d’accueil pour la nouvelle Directrice des Services 

éducatifs de la TAANB, Mme Natalie Bowley. Mme Bowley a travaillé avec 

diligence sur la mise-en-marche du programme Barton, y inclus l’embauche et 

la formation de tuteurs, l’inscription des élèves et la préparation de maintes 

photocopies des matériaux. Grâce à la générosité de UNB et STU, TAANB a 

été capable de trouver une salle de classe pour le tutorat avant le lancement 

du programme Barton qui a eu lieu ce printemps. Je vais continuer à  

rencontrer avec Mme Bowley afin de développer une vidéo promotionnelle 

pour TAANB sur le programme Barton. Ce programme n’est qu’à son tout  

début, alors SVP restez à l'écoute pour de plus amples renseignements.  

Accompagné de M. André Deschênes et Mme Fabienne McKay, j’ai rencontré 

avec le ministre Rousselle, ministre de l'Éducation et du Développement de la 

petite enfance et procureur général le 7 janvier, 2015. Le Directeur Général 

de TAANB a présenté une demande bien formulée pour le financement du 

Symposium 2015 intitulé: «La littératie, les troubles d'apprentissage et les 

stratégies cognitives: faciliter le processus d'apprentissage pour tous". Nous 

avons également eu l'occasion de partager nos idées pour des initiatives  

financières en collaboration avec EECD. Nous étions extrêmement satisfaits 

des réponses positives reçues jusqu’à date et lors de notre réunion en janvier. 

Le 10 Décembre, 2014,  André et moi étions heureux de faire une  

présentation au chef de la littératie financière du Canada pour représenter les 

besoins des personnes ayant des troubles d’apprentissage.  

Le rythme de l'automne et de l’hiver à TAANB était rapide et furieux et je 

m’excuse à l'avance si je n’ai pas toujours réussi à tenir nos membres  

aussi informés que j’aurais dû. En raison de ma lourde charge de travail, il est 

souvent impossible pour moi de vous rejoindre sur une base régulière. Je 

vous invite sincèrement à me rejoindre si jamais vous souhaitez parler des 

dossiers de TAANB. 

 

 

Meilleurs vœux, 

 

Shelley Clayton 

Président, TAANB 

 

Shelley Clayton 

Présidente, TAANB 
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La Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées (SSSPH) continue la tradition de la 
Semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées qui a eu lieu pour la première fois en 1988 
afin de promouvoir un meilleur accès communautaire pour les personnes handicapées. Cette campagne de  
sensibilisation avait été organisée en réponse à une demande faite par Rick Hansen à la suite de sa tournée 
mondiale . Pendant dix ans, un comité national a coordonné la planification de la Semaine nationale pour  
l'intégration des personnes handicapées dans les collectivités de l'ensemble du Canada. En 1998, on a décidé 
au N.-B. de continuer d'organiser chaque année une semaine de sensibilisation, mais sous 
un nouveau nom afin de s'assurer qu'on fasse la promotion de toutes les questions qui  
touchent les personnes handicapées. L'année 2015 marque le 28e anniversaire de la  
Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées au N.-B.  
 
Le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées, avec le Comité 

directeur provincial, coordonne les activités de la SSSPH. Des groupes locaux organiseront 

également des projets communautaires partout dans la province. Les organisateurs de la 

SSSPH, en partenariat avec toutes personnes intéressées, offrent des activités pour sensi-

biliser la population à tous les types d’handicaps avec lesquels vivent des personnes de 

tous les âges. (http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cpmcph/promos/daw2015.html) 

Semaine de la sensibilisation à la  

situation des personnes handicapées 2015   

L’autonomie par l’emploi 

31 mai au 6 juin, 2015   

Pour la liste complète d’événements ou pour plus de renseignements sur la semaine de la  

sensibilisation à la situation des personne handicapées, SVP veuillez visiter: www.gnb.ca/conseil 

 « L’année 2015 marque 

le 28e anniversaire  

de la Semaine de 

sensibilisation à la 

situation des personnes 

handicapées au 

Nouveau-Brunswick. » 

La semaine de la sensibilisation à la situation des personnes handicapées, c’est quoi? 

                                        Événements de la SSSPH 

 30 mai, 2015 - Lancement provincial de la SSSPH à la Marina, Grand-Sault, organisé par l’association  

d’inclusion communautaire. Activités gratuites: BBQ, divertissement musical, jeux et kiosques d’information.  

 2 juin, 2015 - 28e déjeuner annuel avec les hauts fonctionnaires - Hôtel Crowne Plaza, Fredericton. Pour  

de plus amples renseignements, visiter www.gnb.ca/conseil ou rejoindre PCSDP par courriel: pcsdp@gnb.ca 

 2-3 juin, 2015 - Atelier sur l’accessibilité du web au centre de conférence Wu, UNB organisé par le Joint  

Economic Development Initiative et UNB Libraries. Voir p. 3 et / ou nous rejoindre: admin@ldanb-taanb.ca 

 5 juin, 2015 - la PCSDP organise un Défi roule et marche à Fredericton. Le Défi roule et marche se fera  

aussi dans plusieurs autres endroits au N.-B. Visiter www.gnb.ca/conseil pour les activités dans votre region. 

Prix et Concours 
 Les prix provinciaux et le Prix de l’Hon. Andy Scott rendent hommage à des individus, organismes et  

municipalités qui ont contribué grandement à améliorer la vie des personnes handicapées. 
 Les concours de la SSSHP incluent: le concours INDICES de l’employeur inclusif et le concours « Que  

signifie l’inclusion pour vous ? ».     
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« Le plus grand 

changement ce  

printemps est le 

lancement du 

‘Barton Reading & 

Spelling System’, 

un nouveau service 

d’alphabétisation 

dans la région de 

Fredericton. » 

Message de la Direction des Services éducatifs 
Avec le printemps arrive de nouveaux projets excitants pour TAANB que nous 

sommes très heureux de partager avec vous. Le plus grand changement ce  

printemps est le lancement du Barton Reading & Spelling System, un nouveau 

service d’alphabétisation dans la région de Fredericton. Ce programme s’agit 

d’un service de tutorat spécialisé qui est offert sur une base individuelle deux fois 

par semaine par de tuteurs qualifiés. Ainsi, chaque élève apprend à son propre 

rythme et selon ses propres besoins d’apprentissage. Le programme est offert  à 

coût minime aux apprenants d’âge scolaire ainsi qu’aux adultes qui ont des  

difficultés à lire ou des troubles d’apprentissage. Nous sommes très heureux 

d’avoir reçu du financement de la Coalition pour l’alphabétisation du Nouveau-

Brunswick afin d’offrir des subventions pour ce service aux familles ayant un  

besoin financier. Le programme sera offert de base continue et nous anticipons 

que le nombre de participants va augmenter au fur et à mesure que l’on entend 

parler du succès des élèves participant couramment au programme. Ce service 

malheureusement n’est disponible qu’en anglais en ce moment, mais une fois le 

programme est bien établis, nous allons examiner la possibilité d’offrir un  

programme semblable dans les deux langues officielles afin de mieux servir la 

population de notre belle province.  

 

Voilà quelques semaines, André et moi travaillons très dur au bureau central à 

se préparer pour offrir de la formation pour l’outil Dépister pour le succès (DPS) 

que nous avons récemment révisé à l’aide de l’Association Canadienne des 

troubles d'apprentissage (ACTA) et des spécialistes en troubles d’apprentissage. 

Nous encourageons ceux qui ont déjà reçu la formation DPS de nous rejoindre 

afin de s’inscrire pour une formation de recyclage afin de se familiariser avec 

l’outil révisé.  

 

Ce printemps et cet été, le travail ne cessera sûrement pas avec des événe-

ments très excitants à venir qui s’approchent à grands pas. Le premier s’agit d’un 

atelier sur l’accessibilité du web qui se déroulera le 2 et le 3 juin, 2015 au centre 

de conférence Wu à UNB. Cet atelier est organisé par le Joint Economic  

Development Initiative et UNB Libraries en collaboration avec TAANB et le  

Ministère de l’EPFT. Cet atelier vise à offrir la formation et les outils nécessaires 

au développeurs web pour créer des site web accessibles aux personnes ayant 

un handicap physique ou intellectuel ou un trouble d’apprentissage. Le deuxième 

événement est le Symposium Atlantique des troubles d’apprentissage 2015  

organisé par TAANB qui aura lieu le 30 octobre, 2015 au centre de conférence 

Wu. Le thème cette année sera: L’alphabétisation, les troubles  d’apprentissage 

et les stratégies cognitives: faciliter le processus d’apprentissage pour tous.  

 

N’oubliez pas de gardez l’œil ouvert sur notre site web, notre page Facebook et 

sur Twitter pour des détails de nos événements et de nos nouvelles. Je vous 

souhaite tous bonne santé et vive le printemps! 

 

Natalie Bowley 

Direction des Services éducatifs, TAANB 

Natalie Bowley 

Direction des  

Services éducatifs, 

TAANB 

Pour de plus amples renseignements sur les services ou les événements de TAANB, 

SVP veuillez nous rejoindre à : admin@ldanb-taanb.ca ou au (506) 459-7852. 
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Dîner et vente aux enchères pour l’alphabétisation 2015 Peter Gzowski 
Date: Le lundi, 13 avril, 2015 (Réception à 18h00 et Dîner à 19h00) 

Lieu: Delta Fredericton 

Billets: $150 par billet ou $1200 pour une table de 8 (reçu de 75$ sera fourni pour fins d’impôts pour 

chaque billet). Billets en vente par téléphone de la Coalition pour l’alphabétisation du  

Nouveau-Brunswick au (506) 457-1227 ou en ligne au www.nbliteracy.ca/pgi 

 



TAANB est une organisme de bienfaisance enregistrée bilingue qui est en opération depuis plus de 45 ans avec un  

conseil d'administration bénévole. Sa mission est de promouvoir la compréhension des troubles d'apprentissage et la 

reconnaissance de la capacité des personnes ayant des troubles d’apprentissage de mener une vie active et réussie. Le 

bureau central de TAANB est situé à Fredericton: (506) 459-7852 avec des branches actives locales à Moncton :  

(506) 383-5077 et à Saint- Jean: ( 506 ) 642-4956 . 

L'adhésion à TAANB ( $ 25 ) est ouverte à tous ceux et celles qui sont intéressés par le bien-être des enfants, 

des jeunes et des adultes ayant des troubles d'apprentissage . Pour plus d'informations , s’il- vous-plaît veuillez 

nous rejoindre au (506) 459-7852 ou visitez notre site web : www.ldanb-taanb.ca.  

Devenez membre de TAANB 

Visitez-nous chez Facebook et Twitter 

403 rue Regent, Suite 203 

Fredericton, NB E3B 3X6 

Téléphone: (506) 459-7852 

Site web: www.ldanb-taanb.ca 

Courriel: admin@ldanb-taanb.ca 

Le Centre d’accès équitable aux bibliothèques (CAÉB) offre des services gratuits en ligne 

pour ouvrir le monde de la lecture aux Canadiens incapables de lire les imprimés 

Le plaisir de la lecture est maintenant accessible à un plus grand nombre de Canadiens incapables de lire les  

imprimés par le biais de votre bibliothèques publiques locale. En 2014, les bibliothèques publiques du Canada ont mis 

sur pied le CAÉB pour promouvoir une initiative nationale visant à enrichir l'expérience de lecture des personnes  

incapables de lire facilement les imprimés conventionnels. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ou pour un ami qui vit 

avec une grave déficience sur le plan de la lecture? Des heures de plaisir et de lecture grâce à une vaste collection de 

livres, de films, de succès de librairie et d'ouvrages généraux accessibles. Accédez instantanément à plus de 300 000 

titres, y compris les ouvrages figurant sur la liste des succès du Globe & Mail, les ouvrages populaires d'auteurs  

canadiens primés, ainsi que des classiques, des recueils de poésie, des périodiques et des ouvrages pour enfants.  

 

Choisissez le média substitut qui vous convient, soit la version sonore ou le texte électronique. Votre bibliothèque  

publique locale offre également l’accès à Bookshare, une bibliothèque en ligne sans but lucratif offrant du contenu  

protégé par le droit d’auteur. Les livres électroniques accessibles peuvent être lus à l’aide d’ordinateurs, de tablettes 

ou de téléphones intelligents. Visitez votre bibliothèque publique et demandez des renseignements sur le CAÉB et 

Bookshare (www.bibliocaeb.ca ).  
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http://bibliocaeb.ca/iguana/www.main.cls?theme=reset&lang=fre&surl=CELA-Bookshare
http://www.bibliocaeb.ca

