
LES BONS COUPS

LES AMÉLIORATIONS

Chers exposants et collaborateurs, 

Merci d’avoir participé à la première édition de l’événement Mieux comprendre la diversité qui s’est déroulée à Laval. 
Votre présence a permis à plusieurs familles, professionnels de la santé et de l’éducation ainsi que des personnes en 
situation de handicap d’avoir accès à des ressources et des conseils de votre part. 

OBJECTIF ATTEINT : Soutenir les familles et les professionnels de la santé et de l’éducation dans  
leur recherche de ressources et bonifier leur coffre à outils.

• Participation active d’un comité consultatif incluant des professionnels  
de plusieurs horizons (public, privé et communautaire).

• Le public a reconnu l’expertise des conférenciers ainsi que la pertinence des sujets abordés en français  
et en anglais.

• Plateaux interactifs (Salle snoezelen, Salle d’ergothérapie, Classe flexible, Chambre adaptée)

Concernant les améliorations, nous avons bien entendu vos commentaires et suggestions et nous allons faire ces 
ajustements pour la prochaine édition : 

• Bonifier la promotion de l’événement notamment en assurant une présence importante sur  
les médias sociaux.

• La gratuité pour tous afin d’accéder à l’événement et de participer à toutes les attractions. 
• Un parcours pour les professionnels au cours de la fin de semaine afin de favoriser leur présence.
• L’intégration des plateaux interactifs parmi les kiosques.
• L’ajout d’une aire de jeux pour les enfants.
• L’embauche d’une personne aux communications.

BILAN D’ÉVÉNEMENT
Laval, 27 au 29 avril 2018 au Collège Montmorency



Quelques photos et faits marquants de l’événement :

Sous la thématique ‘‘Une saine hygiène de vie pour favoriser les 
apprentisages’’, plus de 150 participants étaient présents lors des 
conférences données par des experts dont : Dre Sonia Lupien,  Dre 
Szabo, Dre Brisebois, Dre Isabelle Hénault, Dr Roger Godbout, Marc-
Olivier Schule et Gabrielle Sabbagh. 

Merci pour la participation de Martin Allard, Luc Monette  
et Geneviève Cossette. 

L’ordre des ergothérapeutes a remis le prix Innovation  
à Valérie Kempa.

Cocktail de réseautage et prix de présence.

Plus d’une cinquantaine 
d’exposants :

Des ateliers :

Des conférences :
En français  

et en anglais

Des plateaux interactifs:
Salle snoezelen

Salle d’ergothérapie
Classe flexible 

Chambre adaptée

On a parlé de nous : 

Vendredi 27 avril 2018

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
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Promo

... et bien d’autres



LANCEMENT 
Gérald Charlebois (Président de Fondation Aide à la Jeunesse), 

Jean Habel (Député de Sainte-Rose),  Ministre Francine 
Charbonneau, Alexandre Poirier-Charlebois (Porte-parole de 

Mieux Comprendre), M.Marc Demers (Maire de Laval), Caroline 
Lebeau (Présidente Regard9),  

M. Jean Rouselle (Député de Vimont),  
Mme Monique Sauvé (Députée de Fabre),  

M. Saul Polo (Député de Laval-des-Rapides)

Absents sur cette photo: M. Yves Carignan (Directeur des 
affaires étudiantes et des relations avec la communauté), Mme 

Louise Lortie (Présidente Commission scolaire de Laval  
et Silvia Patella (Directrice Adjointe, services pédagogiques  

Sir-Wilfred-Laurier School board)

Aux collaborateursAu comité consultatif

On se revoit pour l’édition de Québec au Cégep Garneau du 19 au 21 octobre 2018
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UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

I N T E R V E N T I O N  É D U C AT I V E

Grand partenaire

UN GRAND MERCI !

Présentateur



I N T E R V E N T I O N  É D U C AT I V E

MERCI À TOUS NOS EXPOSANTS ET COLLABORATEURS
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