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À l’âge adulte, on désire sortir, se faire des amis, socialiser, faire des 

activités. Vous avez un trouble développemental du langage et vous 

cherchez de l’information à ce sujet ?  

 

Voici deux sujets qui vous concernent :  

    1) La carte d’accompagnement au loisir 

    2) Le groupe d’adultes les Copains d’Abord de Dysphasie +  

1. Carte d’accompagnement loisir (CAL) 

C’est quoi la carte d’accompagnement loisir (CAL) ? La Carte accompagnement loisir (CAL) 

accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des 

organisations de loisir, culturelles et touristiques partenaires. 

Vous avez l’habitude d’accompagner une personne handicapée à des activités touristiques, 

culturelles, éducatives ou physiques ? Si oui, visiter le site « carteloisir.ca » pour faire une 

demande de carte d’accompagnement loisir. L’obtention de cette carte permet à toute 

personne handicapée ou ayant une déficience quelconque d’avoir accès à des activités 

comme tout autre citoyen !  

 

 

 

 

Avantages :  

 Cette carte offre une entrée gratuite à l’accompagnateur de la personne handicapée 

 17 régions acceptent la carte d’accompagnement loisir  

 Plusieurs activités et organisations sont accessibles  

 Augmente le sentiment de sécurité de la personne handicapée 

 Pas de coûts supplémentaires liés à l’accompagnateur 

 

Rendez-vous sur :  

www.carteloisir.ca/utilisateurs/formulaire-

de-demande/ pour compléter le formulaire 

de demande et fournir l’une des preuves 

justificatives requises!  

http://www.carteloisir.ca/utilisateurs/formulaire-de-demande/
http://www.carteloisir.ca/utilisateurs/formulaire-de-demande/
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Critères pour obtenir la carte d’accompagnement :  

 Déficience qui crée une importante difficulté à accomplir des activités  

 Avoir 5 ans et plus 

 Avoir de la difficulté dans les tâches suivantes : 

À se retrouver dans les transports À payer/mal calculer 

Se déplacer/ S’orienter/Jugement Difficultés à comprendre les règles 

Communiquer/ comprendre les autres Effectuer une activité en sécurité 

Vous trouverez ici la liste des endroits partenaires qui acceptent la CAL : 

https://www.carteloisir.ca/repertoire-des-organisations-partenaires/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le groupe d’adultes les Copains d’Abord de Dysphasie + 

Formé par des adultes ayant un trouble développemental du langage (hommes et 

femmes) les Copains d’abord est un groupe qui permet aux participants de développer un 

réseau social par le biais de sorties.  

Des discussions sont aussi organisées afin d’y aborder plusieurs thèmes les touchant 

(relation amoureuse, travail, appartement, etc.).  

Les rencontres se font autant à Montréal qu’à Laval selon la sortie.  

Les sorties ont lieu les vendredis soir ou les samedis pendant la journée.  

Vous trouverez les frais et les détails de l’inscription en cliquant ici : 

 

https://dysphasieplus.com/activ-laval-d%C3%A9tails 

 

Changement important : Si vous détenez la carte VATL sachez qu’elle 

n’est plus acceptée depuis le 1er octobre 2020. La carte CAL remplacera 

la VALT.  

 

Vous devez remplacer votre VATL en faisant une 

demande pour la nouvelle carte le plus rapidement 

possible au www.carteloisir.ca. Vous devez garder votre 

VATL jusqu’à l’obtention de votre CAL. 

 

https://www.carteloisir.ca/repertoire-des-organisations-partenaires/
https://dysphasieplus.com/activ-laval-d%C3%A9tails

