Sites d'ordre général
Ressources externes

Contenu du site

Fédération des comités de parents du Québec
http://www.fcpq.qc.ca/
Site d'aide pour parents d'enfants handicapés
http://www.laccompagnateur.org/
Association canadienne des troubles
d'apprentissage http://www.ldac-acta.ca/

Défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des parents des élèves des écoles publiques
primaires et secondaires de façon à assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.
laccompagnateur.org est un site Internet qui a été développé par les parents d'enfants handicapés dans
le but de venir en aide à d'autres parents vivant la même situation.
Fournir une compréhension et du soutien aux personnes qui ont des troubles d’apprentissage, à leurs
parents, leurs enseignants et aux autres spécialistes. Travaillant avec notre réseau de partenaires
provinciaux, territoriaux et locaux, nous fournissons de l'information bien à jour sur les troubles
d’apprentissage, des solutions pratiques et les outils que vous pouvez utiliser.
Nous vous invitons à consulter notre site Internet de l’AQETA section Outaouais. Vous y trouverez une
mine d’informations sur les troubles d’apprentissage ainsi que sur les services offerts par notre
organisme.
Veiller au respect de la Loi et de s’assurer que les organisations poursuivent leurs efforts à l’égard de la
participation sociale des personnes handicapées. Il exerce ainsi des responsabilités de promotion, de
coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, il informe, conseille, assiste et fait des représentations
en faveur des personnes handicapées et de leur famille, tant sur une base individuelle que collective.

Association québécoise des troubles d'apprentissage
http://www.aqetaoutaouais.qc.ca/
Office des personnes handicapées Québec
https://www.ophq.gouv.qc.ca/

L'Association des Orthopédagogues du Québec
http://www.ladoq.ca/
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
http://www.ooaq.qc.ca/
Ordre des psychologues du Québec
http://www.ordrepsy.qc.ca/
Société pour les enfants handicapés du Québec
http://www.enfantshandicapes.com/
Allô prof http://www.alloprof.qc.ca/

La promotion de l’orthopédagogie et de sa fonction; le perfectionnement de ses membres; la
représentation de ses membres et la défense de leurs intérêts.
Assurer la protection du public au regard du domaine d’exercice de ses membres soit l’audition, le
langage, la voix, la parole, la communication et leurs troubles.
S'assure de la qualité des services offerts par les membres, favorise le développement de la profession et
défend l'accessibilité aux services psychologiques.
Accompagner les jeunes vivant avec un handicap dans la réalisation de leurs rêves. Supporter les parents
dans leurs efforts à apporter toute l'aide, l'attention et le soutien dont leur enfant a besoin.

Allô prof est un organisme de bienfaisance soutenant la persévérance scolaire qui a pour mission de
fournir gratuitement de l'aide aux devoirs à tous les élèves et parents d'élèves du Québec.
Réseau d'information pour la réussite éducative
Élèves à risques et EHDAA : cette section du répertoire présente les applications utiles sur l’inclusion
http://rire.ctreq.qc.ca/repertoires/ipad/?id=724
scolaire, les élèves à risque, les troubles d’apprentissage et de comportement et les élèves avec un TED
ou un handicap.
Office des personnes handicapées Québec
Dans le cadre de ses fonctions, l’OPHQ produit des guides, des études, des analyses, des avis et des
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-demémoires sur un ensemble de sujets touchant les personnes handicapées, quelques titres très
loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et- intéressants et de l’information par région.
leurs-proches.html

