
L’épargne-études  
qui vous en donne
Découvrez notre  
offre d’accompagnement  
pour les familles 



Le programme vous propose des conseils, des outils ainsi que des 
services gratuits ou à tarifs préférentiels pour vous aider dans
votre quotidien avec vos enfants et vos ados 1. 

En quoi consiste  
l’offre d’accompagnement 
de Kaleido?

Votre vie de famille et le parcours 
de votre enfant peuvent être 
parsemés de petits et grands 
défis. Ouvrir un régime enregistré 
d’épargne-études (REEE) chez 
Kaleido, c’est plus qu’économiser 
pour les études de votre enfant. 
C’est aussi vous entourer d’un 
réseau de partenaires qualifiés 
pour l’aider à atteindre son  
plein potentiel.

Votre vie de famille et le parcours 
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Les services 
d’accompagnement 
du programme 
Tremplin sont offerts 
par les intervenants 
qualifiés de nos 
précieux partenaires.

Profitez d’une offre 
complète et diversifiée  
qui répondra aux  
besoins de votre famille.

TutoratCoaching et  
vie familiale



Découvrez l’offre de notre partenaire  
SOS Nancy
Coach familial, éducatrice spécialisée, autrice et  
conférencière, Nancy Doyon vous offre des conseils  
pour votre vie de famille avec des enfants de 0 à 17 ans2.

 
 PROFITEZ, EN +,  

DE 30 % DE RABAIS  
sur l’ensemble de ses formations

(via un code promo)

COACHING ET VIE FAMILIALE

Des capsules vidéos  
et des outils PDF  
exclusifs et gratuits 

Sur des thèmes tels que :

 la gestion des écrans

 la conciliation travail-famille

 la gestion des émotions

 la discipline

 le stress et l’anxiété

 l’éthique sexuelle des ados

 et plus encore

 

 
 

• Parent gros bons sens 

• Enseigner la saine gestion des émotions  
à nos enfants

• Encadrer nos ados… sans se les mettre à dos !

• La discipline c’est plus que des punitions

• Discipline et leadership

 
 JUSQU’À 50 % DE RABAIS  

sur ses formations vedettes :



Découvrez l’offre de notre partenaire  
Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice inc.

Psychoéducatrice, accompagnante à la naissance, autrice et  
conférencière, Mélanie Bilodeau se spécialise en périnatalité  
et petite enfance. Elle vous offre ses précieux conseils pour 
traverser les défis de la maternité et de la parentalité, pour la 
période des 0 à 5 ans de votre enfant3. 

COACHING ET VIE FAMILIALE

Des capsules vidéos  
exclusives et gratuites

 
Sur des thèmes tels que :

 les crises de colère

 le sommeil 

 l’âge pour commencer la discipline

 le « terrible two »

 la préparation à la naissance

 et plus encore

 
 

 
 30 % DE RABAIS  

sur toutes ses formations, comme : 

• Le sommeil du bébé 0-18 mois

• Le sommeil de l’enfant 18 mois à 5 ans

• Faites la paix avec le « terrible two »



L’équipe multidisciplinaire de Tutorax est spécialisée en tutorat 
scolaire, en orthopédagogie et en orthophonie. Profitez de leurs 
services à tarifs préférentiels pour aider votre enfant dans son 
parcours préscolaire et scolaire4.

Profitez de rabais exclusifs :

TUTORAT

Découvrez l’offre de notre partenaire  
Tutorax

 
En ligne & à domicile5ORTHOPÉDAGOGIE  

Primaire & Secondaire

OBTENEZ 
35 $ de rabais 

équivalant aux frais d’ouverture de dossier

En ligne & à domicile5

 STIMULATION DU LANGAGE 
0 à 12 ans

OBTENEZ 
35 $ de rabais 

équivalant aux frais d’ouverture de dossier

En milieu de garde, en ligne ou à domicile5

 ORTHOPHONIE 
5 à 25 ans

OBTENEZ 
35 $ de rabais 

équivalant aux frais d’ouverture de dossier

En ligne

 TUTORAT 
Cégep & Université

 
À l’achat d’un forfait prépayé de 5 heures 

OBTENEZ 
– 1 h de tutorat additionnelle GRATUITE
– Un rabais équivalant aux frais d’ouverture  

de dossier (valeur de 30 $)

Une économie de 25 % sur le prix régulier :
Tutorat en ligne :  270 $   200 $ 
Tutorat à domicile5 :  300 $   225 $

 TUTORAT SPÉCIALISÉ 
Tous les niveaux scolaires

 
À l’achat d’un forfait prépayé de 10 heures 

OBTENEZ 
– 1 h de tutorat additionnelle GRATUITE
– Un rabais équivalant aux frais d’ouverture  

de dossier (valeur de 35 $)

Une économie de 15 % sur le prix régulier :
En ligne & à domicile5 :        585 $   500 $

 
 TUTORAT 

Primaire & Secondaire
 

À l’achat d’un forfait prépayé de 5 heures 

OBTENEZ 
– 1 h de tutorat additionnelle GRATUITE
– Un rabais équivalant aux frais d’ouverture 

de dossier (valeur de 30 $)

Une économie de 25 % sur le prix régulier :
Tutorat en ligne : 240 $   175 $ 
Tutorat à domicile5 : 270 $   200 $



(1) Certaines conditions et limitations s’appliquent. Les promotions, bénéfices et autres avantages du programme Tremplin sont sujets à changement sans préavis et peuvent ne pas être offerts 
dans certaines régions. (2) Les offres et rabais offerts par SOS Nancy aux clients de Kaleido s’appliquent uniquement aux achats effectués à compter du 23 mars 2021. (3) Les offres et rabais 
offerts par Mélanie Bilodeau Psychoéducatrice inc. aux clients de Kaleido s’appliquent uniquement aux achats effectués à compter du 23 mars 2021. (4) Les offres et rabais offerts par Tutorax aux 
clients de Kaleido s’appliquent uniquement aux achats effectués à compter du 30 janvier 2021. (5) Sous réserve des consignes et directives sanitaires en vigueur. 

Kaleido Croissance inc., placeur et gestionnaire des plans de bourses d’études promus par la Fondation Kaleido

Pour en savoir plus,  
contactez votre représentant(e)  
en plans de bourses d’études  
ou visitez : 

programmetremplin.ca

http://www.programmetremplin.ca

