
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE POUR PARTICIPER À LA THÉRAPIE « INTERVENTION À DISTANCE POUR LES ADULTES QUI 

BÉGAIENT » 
La thérapie « Intervention à distance pour les adultes qui bégaient » se veut abordable. Les participant.e.s assument 

environ 25 % des coûts réels. À titre d’exemple, il pourrait coûter jusqu’à 2 750,00 $ pour les services proposés en 

cabinet privé, comparativement à un coût d’environ 600 $ pour la présente thérapie. Le tarif final varie en fonction du 

nombre de personnes inscrites.  

Afin d’accroître l’accessibilité à la thérapie, l’Association bégaiement communication (ABC) offre deux bourses de 300 $. 

Les candidat.e.s doivent être en mesure de démontrer la pertinence d’un soutien financier en regard de leur situation. 

En cas d’obtention d’une bourse, un montant de 300 $ sera déduit des frais d’inscription. 

1. Renseignement sur le ou la candidat.e 

Prénom et nom :       

Adresse :       

Téléphone :       

Courriel :       

2. Justification du soutien financier 

Veuillez joindre à la présente demande tout document que vous jugez pertinent, à votre discrétion. Il peut s’agir, par 

exemple : 

• d’une preuve d’assurance-emploi, de participation à un programme d’aide à l’emploi, ou encore d’études à temps 

plein; 

• d’une lettre de motivation d’environ 250 à 500 mots expliquant votre situation. 

3. Transmission de la demande 

Après votre inscription sur le site Web de la thérapie de groupe, envoyez la présente demande par courriel ou par la 

poste à l’Association bégaiement communication. À titre de rappel, la thérapie peut accueillir un maximum de 12 

participant.e.s. La priorité est accordée selon la date d’inscription. Assurez-vous de vous inscrire rapidement! 

Courriel : info@abcbegaiement.com 

Par la poste : 

Association bégaiement communication 

6970, avenue Christophe-Colomb, bureau 201 

Montréal (Québec), H2S 2H5 

4. Signature 

Signature du candidat.e :  

Date :       

https://www.therapiebegaiementadulte.com/inscription-en-ligne
mailto:info@abcbegaiement.com
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