Monsieur/Madame [NAME OF CANDIDATE],
En tant que résident(e) de [RIDING], je vous écris aujourd’hui pour souligner le besoin de faire de la
santé de la communication des enfants canadiens une priorité lors des élections fédérales de 2015.
Je suis particulièrement concerné(e) par la pénurie de services en orthophonie pour les enfants d’âge
scolaire au Canada. Des études à grande échelle ont démontré un lien important entre les retards de
la parole et du langage chez les élèves et la présence subséquente de difficultés sociales, scolaires,
comportementales et de littératie.
Les enfants avec des troubles de la parole et du langage nécessitent des services de thérapie
spécialisés afin d’atteindre leur plein potentiel. Malheureusement, il n’y a pas suffisamment
d’orthophonistes qui travaillent dans les écoles pour répondre aux besoins des enfants avec un
trouble de la communication. Cette réalité a imposé un fardeau supplémentaire aux familles
canadiennes, qui s’efforcent de payer pour les services de thérapie en orthophonie de leur propre
poche.
Je vous prie d’envisager ma position, soit que le gouvernement fédéral devrait accroître les fonds
accordés aux systèmes d’éducation des provinces et territoires pour élargir les services en
orthophonie dans les écoles canadiennes.
Une augmentation du transfert de fonds serait un investissement valable. Selon l’Association
canadienne de santé publique, chaque dollar dépensé pour la santé et le développement durant la
petite enfance économise 9 dollars en services sociaux, santé et justice dans le futur. Il s’agit d’un
rendement de 800 % sur le capital investi.
Le temps est venu pour le gouvernement fédéral d’investir dans la santé de la communication de
nos enfants.
Mes inquiétudes à ce sujet sont entièrement appuyées par Orthophonie et Audiologie Canada (OAC)
et ses plus de 6 000 membres et associés provenant de partout au pays. OAC est le seul organisme
national qui appuie et représente les orthophonistes, audiologistes et aides en santé de la
communication inclusivement. L’association travaille inlassablement pour défendre les professions de
l’orthophonie et de l’audiologie et faire valoir les besoins des personnes avec des troubles de la
communication.
J’ai confiance qu’en lisant cette lettre, vous accorderez à cette question l’attention qu’elle mérite et
que vous envisagerez en faire un aspect important de votre campagne à partir de maintenant.
Signé,
[INSERT NAME]
Pour de plus amples renseignements concernant OAC, veuillez visiter www.sac-oac.ca. Vous pouvez également vous
joindre aux discussions en ligne et partager VOTRE point de vue sur l’importance de la santé de la communication
grâce au mot-clic #VotezSantéComm et en suivant @SAC_OAC sur Twitter.

