Dans les regions de Rimouski et Mont-Joli

Rimouski, le 25 aout 2015

Des services qui font la différence…
pour de plus en plus de familles!
La Clinique d’orthopédagogie Les Clés de l’Apprentissage entame sa troisième
année avec plein de nouveautés sous le thème: Des services qui font la différence pour de plus en plus de familles! Face aux coupures massives dans les
services aux élèves alors que de plus en plus d’enfants éprouvent des difficultés scolaires et des troubles d’apprentissage, l’équipe de la Clinique désire
faire sa part pour aider les familles dans le besoin.
« Nous avions toujours cette préoccupation par rapport aux familles n’ayant
pas les moyens d’offrir des services de qualité à leurs enfants qui vivent des
obstacles scolaires. De plus, nous avons pu constater que plusieurs familles
n’ont pas accès aux Programmes d’aide aux employés ou aux assurances
privées qui défraient ou remboursent les coûts des services en orthopédagogie. Nous sommes maintenant fiers de pouvoir concrétiser notre désir de
les aider!» souligne madame Leblond, orthopédagogue et fondatrice de la
Clinique.
Mesure d’aide aux familles à faible revenu
Cette initiative privée de la Clinique est non subventionnée et vise à rendre
accessible les services en orthopédagogie aux familles à faible revenu par des
réductions allant jusqu’à 75% du coût des services en orthopédagogie. Les
familles intéressées sont invitées à vérifier leur admissibilité à la mesure et à
remplir une demande confidentielle directement sur le site web de la Clinique
à: apprentiplus.com . La période de soumission des dossiers se termine le 30
septembre 2015. Hâtez-vous, les places sont limitées!

Service d’aide aux devoirs et leçons à prix imbattable
Une autre nouveauté de la Clinique : un service d’aide aux devoirs et leçons.
Ce nouveau service est offert dans une optique de prévention et de dépistage
des difficultés d’apprentissage et son prix de lancement imbattable permettra
à plusieurs familles d’en bénéficier. Lors de l’apparition de difficultés scolaires
ou dans le cas de difficultés d’apprentissage moins prononcées ou passagères,
un service d’aide aux devoirs et leçons peut faire la différence !
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter apprentiplus.com et à contacter madame Leblond à la Clinique au 418-723-8802 dès le 28 août prochain.

