Chers parents et soignants,
Je tiens à vous présenter CADDAC, un organisme national sans but lucratif sur le TDAH. Permettezmoi de commencer par vous rassurer que le TDAH est un trouble neurobiologique reconnu. Il n'est pas
causé par une mauvaise éducation et ce n’est pas un diagnostic «à la mode» comme certains médias
voudraient vous faire croire. Les enfants atteints d’un TDAH ne sont pas manipulateurs, paresseux ou
mauvais, ce sont des enfants ayant des besoins particuliers qui ont besoin de plus de soutien et de
compréhension.
CADDAC a été formé par des parents qui non seulement comprennent ceci, mais qui ont également
vécu la même confusion, inquiétude et frustration que beaucoup d'entre vous ressentez en ce moment.
Plusieurs d'entre nous ont passé des années à nous éduquer sur le TDAH et à rechercher de l'aide et du
soutien pour nos enfants et nos familles. Nous sommes conscients personnellement et
professionnellement du manque actuel de services, de ressources et d’options de traitement pour le
TDAH. Nous continuons à revendiquer pour plus de ressources tout en luttant contre le manque
d'options auxquelles les gens sont référés à chaque jour.
Au cours des dix dernières années, le moyen le plus efficace que nous avons trouvé pour fournir de
l’information et du soutien aux parents est à travers notre site Web, www.caddac.ca. L'information sur
le site est actuelle et fondée sur la recherche scientifique. Vous trouverez des informations sur tous les
particularités du TDAH au Canada; TDAH chez les enfants, les adolescents et les adultes; TDAH dans
les systèmes éducatifs, la maison et le lieu de travail; Ressources pour le TDAH, évènements éducatifs
et revendication en faveur de celles et ceux qui sont touchés par le TDAH. En outre, sur notre site web,
vous pouvez accéder à des vidéos éducatives, des webinars et des brochures pédagogiques, certains
gratuits et autres pour un coût minimal, ainsi que des informations sur les événements éducatifs.
Si vous êtes un parent d'un enfant récemment diagnostiqué d'un TDAH ou un adulte nouvellement
diagnostiqué veuillez accéder la page «Mise en Route» et choisissez la section pour enfant ou pour
adulte .
Il existe de nombreuses pages d'informations accessibles via le site web, mais vous pourriez aussi
devenir un Supporteur / Membre CADDAC pour accéder à plus de matériel. En devenant membre, vous
pourrez à un dossier d'information multi-documents, un bulletin mensuel, des alertes par courrier
électronique, des webinaires et des réductions sur les événements éducatifs.
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Plus important encore, en devenant membre, vous donnez votre soutien aux revendications des
personnes atteintes d’un TDAH. Vous soutiendrez nos efforts de sensibilisation, d'éducation et la
défense de de celles et ceux qui sont touchés par le TDAH partout au Canada. En ce moment, CADDAC
a choisi de ne pas demander de financement gouvernemental ou de devenir une charité. Nous avons
décidé de rester un organisme national à but non lucratif pour conserver notre droit indépendant de
revendiquer pour le TDAH. Mais, nous ne pouvons pas le faire sans votre aide!

Salutations,

Heidi Bernhardt
Présidente et directrice générale, CADDAC
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