Looking for ways to connect
your child to play?
Version française ci-dessous

The Jooay App team would like to invite you to participate in a research study, to join an
online community of support.
Your participation would involve exchanging strategies, ideas and sharing experiences about
participation in leisure activities.
You are eligible to participate in the study if you:
•
•
•

Are a parent of a child with a disability aged 6-21 years old
or are a youth with a disability aged 13 years old and over
Own a smart phone (Apple or Android) or has regular access to a computer with
internet
If you are interested in taking part of this study please send an email to:
Jooay@childhooddisability.ca with your:
Full Name
City
Preferred method of contact

We will contact you to address your interest in the study, review full details about the
community of support and answer any questions about your participation.
Participation in this study is voluntary, there are no known risks or harms associated. This
study has been approved by the McGill Research Ethics Board and CRIR. We would like to
thank you in advance for your time and consideration.
Participation and Knowledge Translation in Childhood Disability Lab

Choose Connect PLAY

Cherchez-vous des moyens de

connecter votre enfant au loisir?
L'équipe de Jooay souhaite vous inviter à participer à une étude de recherche afin de rejoindre
une communauté de soutien en ligne.
Votre participation impliquerait l'échange de stratégies, d'idées et d'expériences sur la
participation aux activités de loisir.
Vous êtes admissible à participer à l'étude si vous:
•
•
•

êtes parents d'un enfant incapacité âgé de 6 à 21 ans
ou êtes un(e) adolescent(e) ayant une incapacité, de 14 ans et plus
possédez un téléphone intelligent (Apple ou Android) ou avez un accès régulier à un
ordinateur avec Internet
Si vous êtes intéressé à participer à cette étude, envoyez une courriel au
Jooay@childhooddisability.ca en indiquant:
Nom complet
Ville
Méthode préféré de contact

Nous communiquerons avec vous pour discuter votre intérêt pour l'étude, et vous laisser la chance
d'examiner tous les détails sur la communauté en-ligne et votre participation.
La participation à cette étude est volontaire, il n'y a pas de risques ou nuissances connus associés à
cette étude et elle a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de McGill et CRIR.
Nous vous remercions à l'avance de votre temps et de votre considération.
Sincèrement,
Laboratoire de participation et d'application des connaissances d'invalidité infantile
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