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L’Association
L’Association des Orthopédagogues du Québec (L’ADOQ) est un organisme à but non lucratif fondé en
1988 et qui :
•

Regroupe plus de 500 membres orthopédagogues du Québec et certains d’autres provinces au
Canada;

•

A pour mandat de :
• Soutenir ses membres dans leur développement professionnel
• Représenter ses membres et faire valoir leurs intérêts
• Valoriser et développer la vie associative
• Informer, orienter et offrir de la formation diversifiée et de qualité concernant
l’orthopédagogie

•

A comme responsabilité sociétale :
• De favoriser l’accès aux formes de savoirs de haut niveau en matière d’orthopédagogie;
• D’informer le grand public et le diriger vers les ressources appropriées.

L’Association est dirigée par une directrice générale et un directeur général adjoint, sous la supervision
d’un conseil d’administration composé de 7 membres orthopédagogues, tous élus lors de l’assemblée
générale annuelle.

Les différentes communications de L’ADOQ
Tout au long de l’année, l’Association communique régulièrement avec ses membres, ses partenaires,
ses collaborateurs et le grand public par différents outils de communication: site web, infolettre,
bulletin, revue scientifique, page Facebook, courriel, ainsi que lors de quelques événements.
L’ADOQ vous offre maintenant de rejoindre cette clientèle potentielle par ses différents outils de
communication détaillés dans cette trousse médias.

Les outils de communication de L’ADOQ
Site LADOQ.ca
CIBLE VISÉE : Le site est visité par des orthopédagogues travaillant au public et au privé au Québec, ainsi
que par d’autres spécialistes en éducation, les partenaires de l’Association, les médias et le grand
public.
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CONTENU : Le site ladoq.ca offre de l'information concernant L'Association, le domaine de
l'orthopédagogie, les événements mensuels et annuels, ainsi qu'un bottin des membres en pratique
privée, pour tous les acteurs de l'éducation et le grand public. Dans une zone réservée directement sur
le site, les membres orthopédagogues ont un accès privilégié à certaines offres d’emploi, à des articles
scientifiques, ainsi qu’à des offres réservées aux membres provenant de nos partenaires.
FRÉQUENCE DE DIFFUSION : Le site ladoq.ca est mis à jour très régulièrement.
Infolettre
CIBLE VISÉE : L’infolettre s’adresse au grand public, aux parents, aux autres professionnels et aux
membres. Elle est diffusée, par défaut, à plus de 500 membres et aux 2660 personnes inscrites via le
site Web.
CONTENU : Des informations vulgarisées sur l’orthopédagogie, ainsi que des articles de blogues et de
presse touchant l’éducation, les apprentissages et le développement de l’enfant. Certaines nouvelles
de l’Association, telle que la présence de L’ADOQ à certaines activités et les formations, peuvent aussi
y être publiées.
FRÉQUENCE DE DIFFUSION : L’infolettre est envoyée tous les deux mois, soit en février, avril, juin,
octobre et décembre. Il y a donc cinq envois annuellement. L’infolettre fait relâche pendant la saison
estivale.
Bulletin aux membres
CIBLE VISÉE : Le bulletin s’adresse à plus de 500 membres orthopédagogues exclusivement.
CONTENU : En version électronique, le bulletin contient des informations quant au développement et
à la valorisation de la profession telles que des articles médiatiques concernant directement L’ADOQ
ou l’orthopédagogie, des offres de l’externe (emplois, mandats de consultation, stages, sondages, etc.)
et une veille thématique. Le bulletin est aussi accessible dans la section réservée aux membres du site
Web.
FRÉQUENCE DE DIFFUSION : Le bulletin est envoyé tous les deux mois, soit en janvier, mars, mai,
septembre et novembre. Le bulletin fait également relâche pendant la saison estivale.
Revue professionnelle
CIBLE VISÉE : Diffusée en format électronique à plus de 500 membres gratuitement, la revue
scientifique de L’ADOQ est également vendue en ligne aux non-membres et à certaines institutions.
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CONTENU : La revue regorge d’articles scientifiques variés concernant l’orthopédagogie, ainsi qu’un
dossier spécial annuel, touchant un volet particulier de la profession. Les articles doivent être soumis
pour approbation à revue@ladoq.ca, au moins 120 jours avant la publication de la revue, afin d’être
arbitrés par le comité scientifique.
FRÉQUENCE DE DIFFUSION : La revue scientifique est diffusée deux fois par année, au printemps et à
l’automne (juin et décembre).
Événements : formations, symposium et colloque annuel
CIBLE VISÉE : Les événements de L’ADOQ sont visités par des orthopédagogues et d’autres spécialistes
en éducation. Par contre, certains événements peuvent être réservés aux orthopédagogues.
CONTENU : Selon l’événement, les participants profitent de conférences, de communications, de
formations et d’ateliers touchant l’orthopédagogie. Certaines offres peuvent être connexes au domaine
de l’orthopédagogie.
FRÉQUENCE DE DIFFUSION : L’ADOQ organise un colloque et un symposium annuellement à l’automne,
ainsi que plusieurs formations et ateliers touchant le domaine de l’orthopédagogie dans plusieurs
régions au Québec, au cours de l’année.
Listes d'envois
Outre la diffusion par son site web, son infolettre, ses bulletins, ses revues et ses événements, L’ADOQ
communique par courriel avec ses membres, ses partenaires, ses collaborateurs, les médias ou d’autres
institutions, afin de les informer sur des évènements et des programmes jugés pertinents pour eux.
L’ADOQ ne partage, ne publie ou ne vend aucune de ses listes de courriels et s’engage à respecter la
Loi canadienne anti-pourriel, L.C. 2010, c. 23.
Par contre, L’ADOQ se réserve le droit de communiquer avec ses membres à tout autre moment par
courriel. Par exemple, des offres de partenaires pourraient être envoyées aux membres, si elles sont
jugées valables et utiles par le comité des communications de L’ADOQ.
CIBLE VISÉE : Plus de 500 membres.
CONTENU : Varié, mais pertinent pour les membres
FRÉQUENCE DE DIFFUSION : Au besoin selon une entente entre le comité des communications et le
partenaire.
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Page Facebook
L’ADOQ est active presque quotidiennement sur sa page Facebook pour partager et échanger sur les
activités de l’Association, l’actualité en orthopédagogie, de même que sur les pratiques probantes en
éducation. L’ADOQ se permet également d’y partager des concours et des publications de ses
partenaires.
CIBLE VISÉE : Orthopédagogues, spécialistes en éducation, parents. Plus de 3 300 abonnés Facebook,
plus de 10 000 personnes atteintes mensuellement, près de 4 000 interactions mensuelles.
CONTENU : Actualités en orthopédagogie et en éducation, trucs et conseils, publications des
partenaires, concours, activités de l’Association.
FRÉQUENCE DE DIFFUSION : Presque quotidienne.
Suivez L’ADOQ et rejoignez la conversation via les deux réseaux officiels suivants :
@l_adoq
/orthopedagogues
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** Le matériel doit parvenir à L’ADOQ au moins 14 jours avant la publication à gestion@ladoq.ca –
consultez le formulaire pour les détails.

Formulaire de réservation publicitaire
Cliquez ici pour accéder au formulaire

Pour nous joindre
Secrétariat de L’ADOQ / Partenariats
gestion@ladoq.ca
1 855 263-4224
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