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Déficience légère
Dyslexie

Association francophone de parents d'enfants dyslexiques ou L'Association franco-ontarienne d'aide aux parents d'enfants atteints de troubles d'apprentissage (TA)
ayant tout autre trouble d'apprentissage
dont en particulier la dyslexie. L'Association fournit aux parents du support et de l'appui, afin que leurs
enfants aient les meilleures chances de transformer leur handicap en tremplin vers le succès.
http://www.afped.ca/

Dysorthographie

Association francophone de parents d'enfants dyslexiques ou L'Association franco-ontarienne d'aide aux parents d'enfants atteints de troubles d'apprentissage (TA)
ayant tout autre trouble d'apprentissage
dont en particulier la dyslexie. L'Association fournit aux parents du support et de l'appui, afin que leurs
enfants aient les meilleures chances de transformer leur handicap en tremplin vers le succès.
http://www.afped.ca/index.cfm?p=page&id=3

Trouble du traitement auditif
Dyscalculie
Dysgraphie
Syndrome de dysfonction non
verbale
Paralysie cérébrale ou déficience
motrice cérébrale
TDAH

Regroupement des associations PANDA (enfant atteint du
trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité –
TDAH) http://www.associationpanda.qc.ca/
Déficit d'attention http://www.deficitattention.info/

Aphasie
Syndrome de Down

Association québécoise des personnes aphasiques
http://www.aphasie.ca/
Société canadienne du syndrome de Down
http://www.cdss.ca/

Syndrome Gilles de la Tourette

Association québécoise du syndrome de Tourette
http://www.aqst.com/

Trisomie 21

Regroupement pour la Trisomie 21 http://trisomie.qc.ca

Trouble anxieux

http://www.revivre.org/

Trouble oppositionnel avec
provocation

http://aqnp.ca/association-quebecoise-desneuropsychologues/mission-et-objets/

Le Regroupement des Associations PANDA du Québec aide les parents ou toutes personnes et
organisations concernées à mettre sur pied des associations pour répondre aux besoins des personnes
atteintes de TDA/H et aux besoins de leurs proches, Le Regroupement est le lieu de concertation des
associations PANDA qui facilite l'émergence d'une vision commune, la mise en commun des ressources
et le partage des outils d’intervention.
Offre un lieu au-delà des services de réadaptation, où il est possible de poursuivre le développement de
son autonomie, et de briser l’isolement.
Fournit des informations, des conseils et de l’éducation au sujet du syndrome de Down. La SCSD
soutient les parents et les familles durant le développement de leurs enfants atteints du syndrome de
Down.
Soutenir, informer et valoriser les personnes atteintes du syndrome de la Tourette; soutenir, informer
et former les personnes qui vivent et interviennent auprès d’elles; sensibiliser la population à cette
problématique.
Offre de l’information, des services, des activités et de l’accompagnement aux parents, aux personnes
ayant une trisomie 21 et à leurs proches.
Vient en aide aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires et leurs proches, et
ce, partout au Québec, en collaboration avec le réseau institutionnel et communautaire en santé
mentale.
Favoriser le développement de la neuropsychologie au Québec. Elle s’adresse tant aux personnes
oeuvrant dans le domaine de la neuropsychologie qu’à la population québécoise.

