
Un de vos proches présente-t-il des
comportements d’inattention, d’agitation 

et/ou d’impulsivité et ce, depuis plus de six mois ?
Venez nous rencontrer !Renseignements 514 713-5353

mjtrudel@pandablso.ca

Pour qui ?
Pour toute personne qui se pose des questions 

sur le trouble déficitaire de l’attention.

Comment ?
soirées conférences, d’échange et d’entraide 

animées par des personnes ressources.

   Carte de membre annuelle:  10 $

Quand ?
De 19 h 30 à 22 h selon le calendrier au verso. 

Où ?
École emmanuel-Chénard

600, 28e Avenue
Deux-montagnes

J7R 6L2
(face aux Promenades Deux-montagnes)

www.pandablso.ca

Principaux objectifs de 
l’association

1. Aider toute personne à mieux 
 comprendre cette problématique 
 ainsi que les gens qui en sont atteints.

2. Favoriser l’échange de moyens concrets 
 pour aider les personnes aux prises avec 
 un tDA/H dans leurs comportements et 
 leurs apprentissages.

3. Permettre aux participants de partager 
 ce qu’ils vivent sur un plan concret et 
 émotif avec d’autres personnes aux 
 prises avec le tDA/H elles-mêmes ou 
 qui en côtoient.

4. sensibiliser et informer la communauté 
 face à la problématique du tDA/H et 
 faire connaître les ressources. 

5. Favoriser l’échange entre les différents 
 partenaires impliqués (parents, 
 milieu scolaire, Cisss…).
 

6. en partenariat, améliorer les ressources 
 existantes pour cette clientèle.

CONFÉRENCES 2018-2019

et si ce n’était pas
de la mauvaise volonté...



Programmation
2018 - 2019
DateS thèmeS ConférenCierS ClientèleS viSéeS

2 OCtObRE 2018 Les bAses DU tDAH  Anne-marie Delisle, psychoéducatrice tous
 et L’inteRVentiOn POsitiVe et auteure 

16 OCtObRE 2018 Le tDAH AU seCOnDAiRe :  Christiane sylvestre, m.A.,  Parents / adolescents
 tRUCs et AstUCes psychopédagogue, consultante et auteure  
       

6 NOVEMbRE 2018 gÉReR L’OPPOsitiOn et RetROUVeR   Dr benoit Hammarrenger, neuropsychologue   Parents et intervenants en lien avec
 L’HARmOnie à LA mAisOn et auteur les enfants et adolescents tDAH
        

4 DÉCEMbRE 2018 tDAH et mÉDiCAtiOn :  Jacques R. Leroux, m.D. pédiatre  tous
 Ce QU’iL FAUt sAVOiR   
        

8 JANVIER 2019 mieUx ViVRe AU QUOtiDien AVeC   Anne-marie Delisle, psychoéducatrice Adultes tDAH
 Le tDAH ADULte  et auteure 

5 FÉVRIER 2019 Le tDAH, Une FORCe à RÉÉQUiLibReR Dre Diane Dulude, psychologue et auteure Parents 

   

12 MARS 2019 Les OUtiLs sensORieLs, POUR QUi,    sonya Côté, ergothérapeute et auteure  Parents et intervenants en lien avec
 POUR QUOi FAiRe?  les enfants tDAH

2 AVRIl 2019 On A misÉ sUR mOi!   martin Lajeunesse, formateur  Parents et intervenants en lien avec
   les enfants et adolescents tDAH

toutes les conférences sont ouvertes au grand public. 
La clientèle visée vous aide à cibler les conférences répondant le mieux à vos attentes.
Consultez notre site internet au www.pandablso.ca pour la description complète des conférences


