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Projet ELENA 2021-2022
Etude sur le développement du Langage chez l’ENfAnt

Recherche volontaires âgés de 0 à 24 mois

Étude rémunérée 90€ + cadeaux pour vos enfants

+32 494 17 27 31

Découvrez comment se développe le langage de votre bébé

Plus d’infos et inscription en flashant le QR code :

ou sur projet-elena.com

lancom@uclouvain.be

https://projet-elena.com
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Projet ELENA 2021-2022
Etude sur le développement du Langage chez l’ENfAnt

Vous souhaitez contribuer à la recherche sur le 
développement du langage ?

Des questions qui peuvent vous intéresser et qui nous intéressent également ! 
- Vous vous demandez si le port du masque a un impact sur l’apprentissage

du langage chez votre bébé ?
- Vous avez des antécédents de troubles du langage (dyslexie, dysphasie, 

dysarthrie) dans votre famille et vous vous demandez si votre bébé est 
susceptible de développer un trouble également ?

- Vous avez envie de vivre une chouette expérience avec votre bébé en 
découvrant comment celui-ci se développe ?

Nous recherchons de super chouettes familles avec des enfants 
âgés de moins de 24 mois qui souhaiteraient rejoindre l’aventure 

ELENA à nos côtés !

Plus d’infos et inscription par e-mail à l’adresse 
lancom@uclouvain.be, par téléphone au +32 494 17 27 31, ou sur

notre site internet https://projet-elena.com. 
Vous pouvez également flasher notre QR code avec l’appareil photo de votre 

smartphone !
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