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_______________________________________________________________________
Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
Bonne nouvelle !

Pour diffusion immédiate

Marie Guimont, coach et formatrice en voix parlée, communication orale, offre la
possibilité aux adolescents et aux adultes autistes de communiquer et d’interagir avec
plus d’assurance et de plaisir…
Que ce soit pour améliorer l’articulation, pour accorder plus de confiance en soi, ou pour
mieux communiquer lorsqu’on entre en interaction avec des gens, la mécanique de la
voix parlée procure cette aisance indispensable à toute personne qui souhaite être à son
meilleur en toutes circonstances. Un coaching avec Marie Guimont signifie également une
meilleure gestion du stress.
Voyez le témoignage d’un de ses clients :

___________________________________________________
Madame Guimont,
Cette lettre est un remerciement et un éloge au travail que vous avez fait avec notre fils.
En septembre 2017 nous cherchions à donner à notre adolescent de 16 ans autiste des outils pour qu’il
puisse mieux s’exprimer. Après avoir travaillé plus de 12 ans avec plusieurs orthophonistes de qualité, nous
cherchions maintenant à répondre à un déficit d’élocution. Nous avons communiqué avec quelques
spécialistes en diction, mais la grande majorité de ceux-ci était plus orientée vers des cours pour mieux
communiquer à des groupes ou des foules. Nous avons eu la chance de vous trouver et d’espérer que votre
expérience en communication orale allait peut-être aider notre enfant.
Après des sessions d’une heure hebdomadaire d’octobre 2017 jusqu’à décembre 2018, nous sommes
heureux de vous confirmer les pas de géant que notre adolescent a fait. Il est maintenant capable de garder
un rythme plus posé, plus cohérent, son allocution est plus claire et sa prononciation est plus perceptible
avec les gens avec qui il communique. Plus encore, il a gagné la confiance à pouvoir s’exprimer avec les gens
qui l’entoure. Il est aujourd’hui plus fort et plus heureux en société.
Il y a malheureusement peu de spécialistes comme vous et nous sommes très heureux de vous avoir
déniché. Merci pour votre travail.
Des parents plus confiants en l’avenir de leur fils.

_______________________________

Pour information : www.voix-diction.ca

