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En 1985, le Président américain, Ronald Reagan a proclamé le mois d’octobre comme le
mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage (TAs) aux États-Unis. Au Canada,
nous reconnaissons le mois de la sensibilisation aux TAs depuis 1987. Ce mois nous donne
une plateforme pour des parler des troubles d’apprentissage.
En 2006, Statistiques Canada a révélé qu’il y a plus d’enfants avec des troubles
d’apprentissage qu’il y a d’enfants avec tout autre type d’handicap combinés. Environ 3.2%
des enfants canadiens ont un TA. Cela équivaut à 1 élève sur chacune des autobus scolaires
au Canada. Cependant, ce n’est pas seulement les enfants qui ont des troubles
d’apprentissage. Plus d’un million d’adultes Canadiens ont un trouble d’apprentissage et
plusieurs d’entre eux ont seulement été diagnostiqués comme adultes. Statistiques Canada a
aussi révélé qu’entre 2001 et 2006, le taux de troubles d’apprentissage au Canada a augmenté de près de 40%, ce qui signifie la plus grande croissance au Canada d’un handicap
non lié au vieillissement. Troubles d’apprentissage-Association du Nouveau-Brunswick
(TAANB) vous encourage toujours, mais surtout en octobre, d’en apprendre davantage sur
les TAs et de partager cette information avec les autres. Ensemble, nous pouvons
sensibiliser les gens aux troubles d’apprentissage et nous pouvons faire favoriser la pleine
intégration et l’acceptation des personnes ayant des TAs dans notre communauté.
Le mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage est aussi une chance pour
souligner les défis et les réussites des personnes ayant des troubles d’apprentissage. Les
personnes ayant des TAs sont très capables de connaître le succès dans leur vie personnelle
et professionnelle. L’actrice Whoopi Goldberg a la Dyslexie et elle est une artiste et une
comédienne très douée. Elle fait partie d’un group exclusif de personnes qui ont remporté un
Emmy, un Tony, un Grammy et un Oscar. Whoopi parle ouvertement de la Dyslexie et
comment elle a adressé ses difficultés comme adulte. Le fameux journaliste, Anderson
Cooper, a aussi la Dyslexie. Ceux-ci ne sont que deux exemples de personnes ayant des
TAs qui ont réalisé leur rêves. Un des objectifs du mois de la sensibilisation aux troubles
d’apprentissage est de célébrer et de partager ces histoires afin d’encourager toute personne
à poursuivre leur rêves, même si vous avez des troubles d'apprentissage ou d’autre défis.

PAGE

2

Message du Directeur Général
Comme pour plusieurs jeunes familles, l'automne marque le retour aux
routines quotidiennes: l'école, les activités prévues, les devoirs et une heure
de coucher plus convenable. Pour moi, ce temps signale aussi le retour au
travail et j’anticipe que les prochains mois seront très occupés.

André Deschênes
Directeur Général
LDANB-TAANB

« Avec divers gros
projets en cours et 2
nouvelles initiatives déjà
à l'horizon, je prévois
que TA-ANB foncera
plus fort que jamais en
2015-2016. »

Pour le personnel TA-ANB et moi-même, l’automne s’annonce particulièrement achalandé cette année étant donné que nous entreprenons une période intense de formation « Dépister pour le succès » et poursuivons la
gestion de diverses initiatives, notre programme d'alphabétisation Barton
ainsi que la planification de notre colloque Atlantique des troubles d’apprentissage prévu pour le vendredi 22 avril, 2016 au Centre de conférence WU
de Fredericton. Entre autres, je partagerai notre progrès à ces initiatives
dans les bulletins à venir comme nous poursuivons nos objectifs à mieux
desservir les élèves, leurs familles et les adultes avec des TA et les personnes à risque de TA.
Accordant mon attention au personnel de TA-ANB, je tiens à féliciter Ashley
Linden pour son service au cours de la dernière année. Son temps avec
nous a été apprécié et nous lui souhaitons bonne chance avec son nouveau
choix d’emploi. J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour féliciter
Leigh-Ann Bleakney-Long (Leigh) pour avoir dénicher le poste d’assistante
à la directrice des Services éducatifs. Bienvenue à TA-ANB Leigh et au
nom du conseil d’administration, je te souhaite le plus grand succès dans
tes nouvelles fonctions.
Avec divers gros projets en cours et 2 nouvelles initiatives déjà à l'horizon,
je prévois que TA-ANB foncera plus fort que jamais en 2015-2016. Anticipant un fort succès à ces initiatives, il serait fort probable d’ajouter un poste
à temps plein à notre bureau de Fredericton. Bref, il me fait grand plaisir de
faire partie de TA-ANB en cette période de pleine croissance et pendant
que nous nous efforçons à mieux desservir nos membres et tous les NéoBrunswickois à risque pour des troubles d’apprentissage.
C’est le temps d’embrasser les couleurs de l'automne, profitez-en!

André Deschênes,
Directeur général

AUTOMNE
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L'automne est le temps de renouveler votre adhésion à TAANB!
Comme membre de TAANB, vous aidez à donner une voix nationale à notre association. En tant que membre, vous
recevrez une copie de notre bulletin saisonnier: Reflexions. Ce bulletin sert à vous tenir au courant des nouveaux programmes et projets spéciaux sur lesquels TAANB travaille. Comme membre, vous êtes les premiers à être informés
des événements et occasions dans notre ville qui sont liés aux troubles d’apprentissage. Vous avez aussi accès à
beaucoup d’information sur les troubles d’apprentissage.
Si vous voulez vous tenir au courant sur les sujets liés aux troubles d’apprentissage, sur les nouvelles initiatives de
TAANB et sur les droits des personnes ayant des troubles d’apprentissage ou pour nous aider dans notre mission de
promouvoir l’acceptation des personnes ayant des TAs, devenez membre de TAANB pour un don charitable de $25.
Comme un organisme de bienfaisance, vous recevrez un reçu pour fins d’impôts pour votre don.
TAANB est un organisme de bienfaisance bilingue qui est actif depuis plus de 45 ans avec un conseil
d'administration bénévole. Troubles d’apprentissage - Association du Nouveau Brunswick fait la promotion de la
compréhension et de l’acceptation 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 bureaux régionaux à
Moncton (506) 383-5077 et Saint John (506) 642-4956.

C’est quoi le system Barton?
Le Barton Reading & Spelling System est un service d’alphabétisation
spécialisé qui vise à améliorer les habiletés de lecture, d’écriture et d’orthographe des enfants d’âge scolaire et des
adultes qui ont un faible niveau d’alphabétisation en raison de troubles de lecture ou de difficultés de lecture. Barton est
un service de tutorat individuel basé sur la méthode Orton-Gillingham qui enseigne l’anglais en utilisant une méthode
multi-sensorielle. *Veuillez SVP noter que ce programme n’est disponible qu’en anglais, mais nous cherchons à offrir un
programme semblable en français sous peu.

Qui peut profiter du programme Barton?


Les enfants et les adultes qui ont de la difficulté avec la lecture, l’écriture et l’orthographe



Quelqu’un qui peut lire et comprendre l’anglais au niveau de la 2e année

Quand et où le tutorat sera-t-il offert?


Le tutorat aura lieu dans la région de Fredericton dans une salle de classe privée et sans distractions.



Les sessions de tutorat seront d’une durée d’une heure et auront lieu deux fois par semaine après les heures de
classe et en début de soirée. Le prochain semestre débutera en septembre 2015.

Quels sont les frais pour ce service?


Puisque TAANB est un organisme de bienfaisance, nous essayons toujours notre possible de minimiser le coût de
nos services autant que possible pour nos apprenants. Chaque session de tutorat Barton coûte 15,00$ / l’heure
avec un frais administratif unique de 50,00$ lors de l’inscription. Cependant, nous offrons aussi des subventions
pour couvrir une partie ou le montant complet de ce service pour ceux qui sont dans le besoin financier. SVP veuillez nous contacter pour en discuter plus long.

Pour s’inscrire pour Barton ou pour de plus amples renseignements: veuillez contacter Natalie
Bowley, Direction des Services éducatifs au (506) 459-7852 ou par courriel à : eo-dse@ldanb-taanb.ca.
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Je suis ravie d’avoir retourné à TAANB à titre de Présidente. Ayant assumé ce rôle
auparavant, je suis excitée de travailler avec tous les nouveaux membres et les
membres de longue durée de TAANB et de partager mon enthousiasme pour
l’amélioration les expériences de vie pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage et celles de leurs familles.

Dr. Patricia Peterson
Présidente, LDANB

Cette année démarque le lancement de plusieurs opportunités positives pour TAANB
et le potentiel de fournir une voix forte pour la communauté ayant des TA et pour la
province en général. Avec le leadership de notre Directeur Général, André Deschênes,
et la passion de notre conseil d’administration, nous pensons être sur le point de
réaliser plusieurs initiatives qui vont maintenir un rôle important pour notre association
au Nouveau-Brunswick. Les initiatives courantes sont:


la gestion d’évaluations psychoéducatives pour les clients de EPFT ayant des
troubles d’apprentissage;



la prestation de la formation sur l’outil révisé Dépister pour le succès;



la planification du Symposium sur les troubles d’apprentissage spécifiques 2016;

Je suis ravie d’avoir



la prestation du programme d’alphabétisation Barton.

retourné à TAANB à

excitée de travailler

TAANB est aussi dans le processus de définir et d’élargir le champ de leurs vision et
d’activités en ce qui concerne des collaborations continues avec le Ministère de
l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail, le Ministère de l’Éducation et
Développement de la petite enfance et le ministère du Développement Sociale. Les
directeurs de TAANB servent sur plusieurs comités consultatifs provinciaux pour
participer à ces délibérations. Les discussions avec les décideurs provinciaux ont
soulignés le besoin pour:

avec tous les nouveaux



Des programmes d’aide aux employés pour les personnes ayant des TA;

membres et les membres



L’accès au dépistage et aux évaluation psychoéducatives pour les élèves du
niveau primaire et secondaire;



Une amélioration des soutiens ciblés pour les élèves ayant des TA dans le
système scolaire publique;

mon enthousiasme pour



L’accès en temps opportun aux services d’intervention;

l’amélioration les



Des liaisons avec Développement Social afin de fournir les ressources
nécessaires aux Néo-Brunswickois ayant des TA.

titre de Présidente.
Ayant assumé ce rôle
auparavant, je suis

de longue durée de
TAANB et de partager

expériences de vie pour
les personnes ayant des
troubles d’apprentissage
et celles de leurs
familles.

Au cours des mois à venir, TAANB envisagera des moyens additionnels pour appuyer
les personnes ayant des TA et leur famille en explorant des possibilités de financement
pour des évaluations psychoéducatives, pour de la recherche sur les pratiques de
dépistage précoce dans les écoles, pour du soutient pour les familles à la recherche de
ressources rentables et pour des possibilités de développer des interventions ciblées
en salle de classe ou dans les programmes d’aide aux employés.
Puisque la majorité des personnes ayant des TA au Nouveau-Brunswick passera par le
système scolaire publique, TAANB va continuer a exploré la possibilité de collaborer
avec le Ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance pour améliorer
l’expérience scolaire de toutes personnes avec des TA. Avec l’engagement de la
province à établir un plan sur l’éducation de 10 ans, cette collaboration est essentielle
afin d’assurer que les besoin de notre clientèle soient bien représentés et adressés.
Nous nous réjouissons à la perspective de continuer le travail positif qui s’est réalisé
par le passé et de jouer un rôle positif dans le positionnement de notre province
comme chef de file en apprentissage accessible, en communautés inclusive, et en
environnements professionnels pour les personnes ayant un trouble d’apprentissage.
Dr. Patricia Peterson
Présidente, LDANB

AUTOMNE
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Le gouvernement sollicite des commentaires sur le plan d’éducation de 10 ans
Le gouvernement sollicite des commentaires sur le plan d’éducation de 10 ans pour la province. En 2014, le
Conference Board du Canada a donné au Nouveau-Brunswick la note de D dans son premier rapport, Les
performances du Canada : Bilan comparatif sur l’éducation et les compétences. La province s’est classée au
22e rang sur 26 administrations, qui comprennent les autres provinces canadiennes et d’autres pays chefs de
file. Alors que le Nouveau-Brunswick a fait bonne figure quant au rendement scolaire au niveau secondaire et
à l’égalité dans les résultats en obtenant une note de A, il accuse un retard important en lecture, en mathématiques et en sciences, où il a obtenu une note de D. Le gouvernement provincial cherche à consulter le public
à l’égard de l’élaboration d’un plan d’éducation de 10 ans. « Nous demandons à la population du NouveauBrunswick de participer au processus afin que nous puissions travailler ensemble pour trouver des solutions
qui orienteront l’élaboration d’un plan d’avenir pour l’éducation », a déclaré Karen Power, coprésidente responsable de l’élaboration du plan d’éducation de 10 ans. « Le fait qu’il existe deux systèmes d’éducation distincts signifie que nous devons établir un plan qui répond aux besoins divers des deux cultures tout en contribuant à bâtir un Nouveau-Brunswick plus fort pour nos enfants et nos communautés. »
Des séances portes ouvertes auront lieu dans les quatre coins de la province afin de renseigner davantage le
public sur le système d’éducation jusqu’au 5 novembre, 2015. Le public est également invité à soumettre ses
commentaires par courriel, par courrier ou en ligne. Des précisions à cet égard sont affichées en ligne. La date
limite pour présenter son avis est le 15 novembre.
Pour plus de renseignements sur les séances portes ouvertes, veuillez visiter le site Web:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2015.09.0922.html

Accent sur les habiletés: La Dyslexie

Quelle meilleure occasion que le mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage pour vous présenter un
nouvel article dans notre bulletin? Dans chacune des prochaines quatre éditions du bulletin Réflexions, vous
retrouverez cet article ‘Accent sur les Habiletés’ qui va centrer sur un trouble d’apprentissage particulier chaque
mois, telle la Dyslexie et qui donnera un survol du TA, les signes communs et le plus important: les habiletés
communes des personnes qui ont ce type de TA.
La Dyslexie représente le trouble d’apprentissage le plus commun, car environ 80% des personnes qui ont des TA
ont une forme de Dyslexie. Il s’agit d’un trouble de langue dans laquelle une personne éprouve de la difficulté à
traiter ou de comprendre les mots, les phrases ou les paragraphes. Ils ont peut-être de la difficulté avec la
prononciation, le décodage ou la compréhension. La Dyslexie est souvent mal comprise comme une condition où
les lettres apparaissent à l’envers ou mal formées, mais les troubles de lectures sont bien plus complexes que cela.
La Dyslexie est associée avec des problèmes de conscience phonémique. Cela veut dire que les personnes ayant
la Dyslexie auront de la difficulté à décoder les lettres et l’ordre des lettres. La Dyslexie ne
s’agit pas de trouble de vision ni d’audition et comme est le cas avec tous les TA, elle a un
effet sur les personnes qui ont des capacités intellectuelles normales ou au-delà de la
normale. Une personne qui a la Dyslexie peut connaître le succès dans plusieurs aspects de
leur vie. Les personnes ayant la Dyslexie ont souvent de grandes habiletés en pensée
créative. Le TA d’une personne ne les définit pas.
Une personne qui a la Dyslexie est souvent douée en:

arts et en musique

Perception visuelle 3D

sports

Habiletés mécaniques
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Message de la Direction des Services éducatifs
Comme les couleurs de l’automne sont symboliques d’une saison de changements,
l’automne marque aussi une saison de plusieurs changements ici au bureau de Troubles d’apprentissage – Association du Nouveau-Brunswick (TAANB). Premièrement, nous avons à
contrecœur dit au revoir à notre assistante à la Direction des Services éducatifs, Ashley
Linden, qui a accepté un poste à titre d’intervenante dans un foyer de soins spécialisés. De la
part de TAANB, je tiens à remercier Ashley pour tout le travail qu’elle a accompli pour nous au
cours de son placement avec nous et je lui souhaite bonne chance dans son nouveau rôle.
Comme tout achèvement marque un nouveau départ, c’est avec grand plaisir que je souhaite
la bienvenue à Leigh-Anne Bleakeney-Long à titre d’assistante à la direction des Services
éducatifs qui vient se joindre à notre petite équipe dynamique! Leigh-Anne emporte avec elle
plusieurs années d’expérience en administration de bureau et en levée-de-fonds qui seront
sûrement un atout pour TAANB. Lors de ses premières semaines, Leigh-Anne s’est déjà
montrée fiable, autonome et débrouillarde et elle nous a grandement aidé avec la mise-surpied d’une nouvelle session de Barton pour l’automne 2015.

Natalie Bowley
Direction des Services
éducatifs, LDANB

La majorité de la promotion du service de tutorat Barton s’est faite par bouche-à-oreille, mais
l’intérêt pour ce programme a tout autant explosé et nos inscriptions ont triplées depuis le
printemps! Couramment, nous avons 2 classes avec 6 participants et nous avons une longue
liste d’attente pour ce programme. La seule limitation en ce moment est le manque d’espace
pour offrir le programme. Nous travaillons de près avec nos partenaires pour de trouver plus
d’espace pour accommoder tous nos élèves. J’aimerais profiter de cette occasion pour
remercier sincèrement Linda Dempsey-Nicholson, la coordonnatrice des opérations des
écoles communautaires pour le District Scolaire Anglophone Ouest (ASD-W), de nous avoir
trouver un local pour offrir le programme Barton dans une école de Fredericton. Je tiens aussi
à remercier M. Kurt Stiles, le Directeur de l’école Montgomery Street School, de nous avoir
ouvert son cœur et ses portes pour nous accueillir chaleureusement dans sa merveilleuse
école afin que l’on puisse offrir ce service d’alphabétisation très important. Si vous êtes intéressés à participer à ce programme en tant qu’élève ou tuteur (voir la page 3), SVP veuillez
nous rejoindre au (506) 459-7852 ou par courriel à : admin@ldanb-taanb.ca.
L’automne est toujours une période très chargée pour LDANB-TAANB avec la rentrée scolaire
et nos préparations pour offrir une autre année de soutient, formation et de services d’alphabétisation spécialisés pour les enfants et les adultes. Nous travaillons sur de divers initiatives,
y inclus un projet pilote avec le Ministère de l’Éducation Post-secondaire, Formation et Travail
pour la gestion du processus de renvoi des clients pour les évaluations psychoéducatives.
Nous travaillons aussi sur la mise-à-jour de notre site web, sur l’établissement de plus amples
ressources et services pour mieux servir notre population francophone, sur la préparation de
notre symposium qui aura lieu à Fredericton le 22 avril, 2016 et sur de divers comités et de
groupes de consultation de divers ministères du gouvernement dans le cadre d’un effort pour
l’amélioration du niveau d’alphabétisation au Nouveau-Brunswick.
De la part de LDANB-TAANB, je vous souhaite une merveilleuse saison d’automne et une
bonne Action de Grâce. N’oubliez-pas que le mois d’octobre est le temps de renouveler votre
part d’adhésion avec LDANB-TAANB, alors assurez-vous de nous faire parvenir votre formulaire d’inscription et votre part d’adhésion (un reçu vous sera fourni), car vous ne voulez pas
manquer les choses intéressantes qui vont se passez à LDANB-TAANB cette année!

Natalie Bowley
Direction des Services éducatifs, LDANB-TAANB
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Connectez-vous à la lecture accessible
Aimeriez-vous avoir accès à des documents en médias substituts?
Votre bibliothèque publique, grâce à son partenariat avec le Centre d’accès équitable aux bibliothèques
(CAÉB), peut offrir une multitude de documents en médias substituts pour tous les âges :

Plus de 300,000 documents accessibles : livres audio, livres en braille et livres numériques

Des titres ayant reçu des prix, des succès de librairie et des livres classiques des romans et des
documentaires pour les adultes, y compris des livres de nature plus académique

Accès gratuit à Bookshare

Accès gratuit à l’application de téléchargement direct pour les tablettes et appareils mobiles utilisant les systèmes iOS et Android

Bookshare
Si vous vous inscrivez aux services du CAÉB, vous pouvez également recevoir un abonnement gratuit à
Bookshare! Bookshare (contenu est seulement en anglais) : www.bookshare.org) est la plus grande bibliothèque en ligne au monde de documents accessibles pour les personnes ayant une incapacité les
empêchant de lire les imprimés.
Êtes-vous un éducateur ou une éducatrice qui travaille avec les élèves ayant une incapacité les empêchant de lire les imprimés?
À partir du mois d’octobre, vous pourrez vous inscrire au Programme d'accès des enseignants au CAÉB
et recevoir un accès gratuit à des milliers de documents accessibles pour vos élèves. Tout ce dont vous
avez besoin est votre carte de bibliothèque publique !
Les élèves admissibles peuvent également s’inscrire et bénéficier eux-mêmes des services du CAÉB et
du service Bookshare par le biais de leur bibliothèque publique.
Si vous aimeriez que quelqu’un aille faire une présentation à votre école, veuillez communiquer avec le
personnel de votre bibliothèque publique. www.gnb.ca/bibliothequespubliques
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Message de l’Adjointe à la Direction des
Services éducatifs
Salut,

Leigh Bleakney-Long
Adjointe à la
Direction des Services
éducatifs, TAANB

Premièrement, SVP permettez-moi de me présenter. Je suis Leigh-Anne Bleakney-Long et
je suis la nouvelle Adjointe à la Direction des Services éducatifs. J’ai récemment obtenu mon diplôme de St Thomas University avec une majeure en Psychologie et des mineures en études de
genre, en sociologie et en droits humains. Je suis tellement excitée d’avoir cette opportunité de
carrière avec TAANB. Je suis certaine que je vais en apprendre davantage à propos des troubles
d’apprentissages lors de cet emploi. Je suis aussi une membre très active dans ma communauté.
Ayant déjà travaillé avec les enfants et en santé mentale, ce poste avec TAANB n’est pas ma premier expérience de travail avec un organisme de bienfaisance. Maintenant, je suis une bénévole
avec les Guides du Canada, en particulier avec les Devon Brownies.

Voici des faits amusant à propos de moi:


Je suis membre d’une sororité locale à Fredericton.



J’adore les princesses Disney.



Mon livre préféré est « Go Ask Alice ».



Ma série de livres préférée est « Harry Potter».



Mon film préféré est « La Petite Sirène ».

Mes premières semaines ici à TAANB ont été très actives. En ce moment, j’aide Natalie
Bowley, Direction des Services éducatifs, avec le programme Barton et avec divers projets tells
notre bulletin et Dépister pour le Succès. J’en ai appris beaucoup sur les troubles d’apprentissage
pendant le peu de temps que je suis ici et j’aime bien cela travailler dans ce domaine. J’ai une
grande passion pour aider les autres. J’espère de continuer mon travail dans ce domaine pendant
plusieurs années, car j’aime bien travailler ici and je suis très excitée de continuer avec cette
association.

Leigh-Anne Bleakney-Long
L’adjointe à la Direction des Services éducatifs , TAANB
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Cool Story

Symposium Atlantique 2016 sur les Troubles d’apprentissage
Le vendredi, 22 avril, 2016au centre de conférence Wu
Le thème du Symposium Atlantique 2015 sur les TAs sera « l’alphabétisation,
les trouble d’apprentissage et les stratégies cognitives: faciliter le processus
d’apprentissage pour tous ».
Ce symposium va inclure d’excellents conférenciers qui sont des experts dans
leur divers domaines et ils vont offrir de l’information importante sur
l’alphabétisation, les troubles d’apprentissage et les stratégies cognitives.
L’inscription va commencer sous peu et les places sont limitées. Les frais
d’inscription seront $100 (y inclus une part d’adhésion à TAANB de $25). Si
vous êtes intéressés à vous préinscrire, SVP nous joindre au (506) 459-7852
ou par courriel au admin@ldanb-taanb.ca et nous vous aviserons dès que le

« l’alphabétisation, les trouble
d’apprentissage et les stratégies
cognitives: faciliter le processus
d’apprentissage pour tous »

La nouvelle Directrice Générale de la coalition
pour l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick
La coalition pour l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick est heureuse de souhaiter la bienvenue à Lynda Homer à
titre de Directrice Générale intérimaire. Lynda a servie pour plusieurs années comme directrice, présidente du
comité consultative and la Directrice du projet d’alphabétisation familiale pour la Coalition pour l’alphabétisation.
Tout au long de sa carrière, elle a eu la chance de promouvoir l’alphabétisation et l’apprentissage dans différents
contextes. Son rôle le plus récent était à titre de consultante indépendante pour l’alphabétisation et l’éducation en
petite enfance. Elle se spécialise en gestion de projets, en développent de programmes, en évaluation, en
développement du personnel, en recherche et à la préparation de rapports. Elle souhaite pouvoir profiter de ces
expériences professionnelles et ces habiletés dans son nouveau rôle avec la coalition pour l’alphabétisation. La
Coalition pour l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick travaille pour l’amélioration de l’alphabétisation,
l’apprentissage continue et les compétences essentielles par l’entremise de partenariats et de collaboration avec le
gouvernement, les institutions éducationnels, les entreprises, la main d’œuvre, les organisations communautaires et
les individus. Vous pouvez joindre Lynda à la Coalition pour l’alphabétisation par courriel au : lcnb@nbliteracy.ca ou
par téléphone au : 506 457-1227.
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Poème de Lorène, 10 ans
Si j'étais aveugle, on me prendrait le bras

Mais de moi on ne s'occupait pas

Si j'étais en fauteuil roulant, on aurait pitié de moi

Sans chercher à savoir ce qui n'allait pas

Mais voilà, mon handicap à moi il ne se voit pas

Quand enfin une maîtresse m'écoutât

Je suis dyslexique, alors on se moque de moi

Confiance en moi elle me redonna.

J'ai toujours aimé l'école, c'est l'école qui ne m'aime pas. Depuis j'avance à petits pas
Peut-être n'est-elle pas faite pour moi?

Ce n'est pas toujours la joie,

J'ai fait le bazard bien des fois,

Mais j'avance en tout cas.

C'était pour ne pas dire que je ne comprenais pas.

Non! dyslexie tu ne m'auras pas!

Maman a souffert autant que moi

Je ne baisserais pas les bras

Surtout quand on lui disait que je ne travaillais pas.
Travail ou pas, j'avais toujours des mauvais résultats

Poème de Lorène, 10 ans

Pourtant bonne à rien je n'étais pas
https://sites.google.com/site/dixsurdys/
paroles-de-dyslexiques/paroles-dedyslexiques/poeme-de-lorene

Troubles d’apprentissage - Association du Nouveau Brunswick fait la promotion de la
compréhension et de l’acceptation de la capacité des personnes ayant des troubles
d’apprentissage de mener une vie active et réussie.

Suivez-nous sur 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

