Notre Mission
Apraxia kids est organisme à but non
lucratif, chef de file dans le domaine de
la dyspraxie verbale dont la mission est
de renforcer les systèmes de soutien dans
la vie des enfants atteints de dyspraxie
verbale (en anglais Childhood apraxia of
speech). Son objectif est que chaque enfant
bénéficie des meilleures opportunités pour
développer les sons de la parole et une
communication optimale. Nous croyons
que chaque enfant mérite une voix.
Apraxia Kids aide les enfants à trouver
leur voix à travers des activités d’éducation
et de recherche. Nous offrons également
des réseaux de soutien afin de mieux
accompagner les enfants atteints de
dyspraxie verbale et leurs familles et
faciliter leur vie.
Apraxia kids travaille à l’atteinte de
ces objectifs en offrant une gamme de
programmes et de services aux familles
et à la communauté professionnelle, qui
comprennent :
• des groupes de soutien en ligne ;
• des Webinaires ;
• un programme d’accès aux tablettes
comme outils d’aide au développement
de la communication ;
• une conférence nationale ;
• un répertoire d’orthophonistes ;
• des bourses de recherche ;
• des conférences.

Joignez-vous à nous !
Nous vous invitons à vous impliquer auprès
d’Apraxia Kids. Il y a plusieurs façons pour
vous d’avoir un impact directement dans votre
communauté.
La marche pour la dyspraxie verbale (Walk for
Apraxia) réunit chaque année des familles, des amis,
et des sympathisants dans plus de 70 villes à travers
les États-Unis et au Canada. C’est le plus grand
évènement de notre communauté, la marche permet
de sensibiliser la population locale et de récolter des
fonds essentiels pour accomplir notre mission.
Le bénévolat demeure une composante essentielle
de notre organisation. Les bénévoles aident Apraxia
Kids à partager l’information avec les parents
et les professionnels dans toutes les régions
géographiques, y compris les régions éloignées et
mal desservies. En unissant nos efforts, nous offrons
un accès à des ressources adaptées et fiables pour
s’assurer que chaque enfant atteint de dyspraxie
verbale bénéficie des meilleures opportunités pour
développer une communication optimale.
Nous supportons et favorisons des changements
au niveau « local ». En travaillant ensemble, nous
pouvons, par la formation et la sensibilisation,
développer une meilleure compréhension de ce
qu’est la dyspraxie verbale. Ainsi nous pouvons avoir
un impact positif sur le diagnostic et le traitement.
Joignez-vous à notre groupe de soutien Facebook
pour établir des liens avec d’autres parents d’enfants
atteints de dyspraxie verbale, pour en apprendre
davantage sur les façons d’aider votre enfant et
pour être à jour sur les dernières recherches et les
derniers événements !
www.facebook.com/groups/apraxia.kids.group

Visitez notre site web dès
aujourd’hui pour en savoir plus
APRAXIA-KIDS.ORG

