
 
Association francophone des troubles d’apprentissage  
240,  boulevard Centrum, unité 105 
Ottawa (Ontario) K1E 3J4 
613-604-2845 
 

Courriel : ga.afped@gmail.ca / Page Web : www.afped.ca 
 

Formulaire d’adhésion  

 
Établissement scolaire  

 
 
Imprimer svp 
 

Date : ____________________ 
 
 
 
Nom de l’établissement :  
 
Nom de la personne à la direction : 
 
Adresse :   
 
Ville :  Province / Territoire :  
 
Code postal :   Téléphone :  (            )            - 
 
 
Courriel :   

 

 

 
 

70.00 $ Taux  
 

 
Libellez le chèque au nom de : AFPED+  

 
 

Faites parvenir à : 

AFPED+ 
240, boulevard Centrum, Unité 105 

Orléans (Ontario) 
K1E 3J4 

 

 
 
 
 
 

Numéro d’enregistrement: 89899 8521 RR0001 
 
 

mailto:ga.afped@gmail.ca
http://www.afped.ca/


Pourquoi appuyer l'AFPED+ 
AFPED+ pour le bien-être et la réussite scolaire et sociale de tous les enfants  

• Plus de 10 000 enfants sont aux prises avec un trouble d'apprentissage dans 

nos écoles de langue française.  

• Les familles de ces enfants sont en détresse.  

• Il y a encore trop de mythes autour de ces handicaps invisibles. 

N'oublions jamais qu'aucun enfant ne choisit ni la couleur de ses yeux, ni son 

trouble d'apprentissage et qu'aucun parent ne désire voir souffrir son enfant. 

Les demandes pour nos services augmentent d'année en année.  

Vos adhésions et vos dons démontrent votre solidarité envers notre cause et nous 

permettent d’appuyer des familles francophones. 

 

Merci de votre appui, 

 

L'équipe de l'AFPED+ 

 
 

Établissement scolaire (70 $) 

Avantages :  

• des tarifs préférentiels aux conférences et aux activités de l’AFPED+ pour 

deux (2) parents ou membres du personnel scolaire et leurs invités. Donc 4 

personnes profitent du tarif préférentiel.  

• la possibilité de prendre part gratuitement aux groupes d’appui; 

• l’occasion de profiter de 30 minutes de consultation au téléphone, en ligne 

ou en personne; 

• le loisir de profiter du réseautage; 

• la possibilité de recevoir les informations portant sur nos trouvailles par 

l’entremise de courriels; 

• la possibilité de consulter la partie du site Web réservée aux membres : listes 

de ressources, vidéos, informations diverses, articles publiés, etc.; 

• l’avantage de recevoir 10 % de réduction sur les livres vendus à la Clinique 

d’apprentissage spécialisée;  

• la possibilité de participer à l'assemblée annuelle de l'AFPED+ à titre de 

membre votant. 

 


