
 

 

 

La Clinique interprofessionnelle de Perley-Rideau est heureuse d'offrir une journée " Séance de mise à jour " pour les 

jeunes de 10-16 ans qui bégaient. 

Les activités de la matinée, qui auront lieu à la Clinique interprofessionnelle, consisteront à faire du réseautage, à 

rencontrer et à partager des expériences avec d'autres personnes qui bégaient ainsi qu'à s'exercer dans des situations 

difficiles.  

Après le dîner, les parents sont invités à se joindre à leurs enfants pour une 

projection en avant-première du nouveau documentaire "When I Stutter". 

https://www.mybeautifulstutter.com/ 

Ce film, qui est actuellement en tournée dans le circuit des festivals de cinéma 

et qui remporte des prix, suit cinq jeunes de 8 à 18 ans qui bégaient pendant 

un an. Ils se rencontrent au camp d'été artistique américain dirigé par S.A.Y., 

la Stuttering Association for the Young. Le film documente leurs luttes, leurs 

transformations et leurs succès, alors qu'ils découvrent l'acceptation de leur 

bégaiement et trouvent leur voix. Le film sensibilise à la stigmatisation du 

bégaiement ainsi qu'aux moyens d'autonomiser ceux qui bégaient. La 

projection sera suivie d'une séance à micro ouvert où les téléspectateurs 

pourront discuter de leurs réactions. Apportez vos mouchoirs ! 

Qui?  Les jeunes qui bégaient entre 10 et 16 ans. L'orthophonie n'est pas une condition préalable à l'assiduité. 

Quand?  Le samedi 7 décembre 2019 de 9h00 à 15h00. 

Où?  a.m. : Jeunes seulement - Clinique interprofessionnelle à Perley-Rideau, 1750, chemin Russell, Ottawa, 

ON K1G 5Z6 

p.m. : Les parents et le public sont invités à se joindre aux jeunes pour le visionnement du film à partir 

de 13h30 au Roger Guidon, 451 chemin Smyth. 

Combien?  130 $ pour la journée par participant, incluant le dîner à la cafétéria, 3 heures de thérapie et le 

visionnement de When I Stutter. 

Le stationnement à la CIP est un tarif fixe de 10 $, cependant, la première demi-heure est gratuite, pour 

déposer les participants. 

Le stationnement au Roger Guindon est de 5.50$/heure avec un maximum de 9.00$ 

L'admission au film se fait par donation, la totalité des dons iront au Fond Marie Poulos, qui aide à 

supporter les frais de thérapie pour le traitement du bégaiement à la Clinique Interprofessionnelle. 

Pour vous inscrire ou pour confirmer votre présence à la séance de dépistage, veuillez communiquer avec la Clinique 

interprofessionnelle à icadmin@prvhc.com ou par téléphone au 613-526-7125. 
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