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Bonjour à tous et
toutes,
J’espère que vous avez eu
un très bel été sous ce
magnifique soleil qui nous
a accompagné! Nous sentons la fébrilité au retour
des activités et nous avons
bien hâte de vous revoir
tous et de passer une autre
belle année à vos côtés.
Comme vous le savez, les
années passent et avec le
temps qui avance, nous
prenons conscience que
nous vieillissons tous et que
nos besoins, nos envies et
nos intérêts changent également. Personne n’y échappe
et nous devons nous rendre
à l’évidence que ce
phénomène est universel.

L’AMDI se penche depuis
quelques années sur le
vieillissement des personnes présentant une déficience intellectuelle qui est
une réalité nouvelle au sein
de la société. Je vous invite
donc à rester informé sur le
sujet et nous nous engageons à vous transmettre
l’information concernant le
sujet.
Dans une toute autre ordre
d’idée, vous trouverez dans
cet envoi une invitation à
une assemblée d’information sur les services
publics sociaux et de santé
en déficience intellectuelle
et trouble envahissant du
développement.

C’est le moment pour
vous de vous informer sur
le fonctionnement du réseau et trouver des solutions afin d’obtenir ou de
conserver vos services. Je
vous suggère fortement
d’y participer. Je vous
souhaite une magnifique
année et j’espère vous
revoir tous très bientôt!
Caroline Langevin
Directrice générale
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INFO-LOISIRS

CENTRE PORTE OUVERTE
Voici l’horaire:

Bonjour à tous,

Septembre

Octobre

Novembre
17
24

29

13
20
27

C’est déjà la rentrée!
Les activités régulières sont déjà recommencées.
DANSE DU VENDREDI SOIR
Lors de notre finale en juin dernier, nous avons eu la
chance d’avoir deux chanteuses, Mélody GrenierClyde et Valérie Major, suivi de DJ Max.
Un grand MERCI à vous trois.
Dates des danses thématiques 2012:
28 septembre
5 octobre
12 octobre
19 octobre
26 octobre
2 novembre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre
7 décembre
14 décembre

CONGÉ car fin de sem. plein air
La rentrée de l’Espoir
Halloween
À travers le temps

Party de Noël

Le prix des croustilles, barres tendres, boissons
gazeuses et jus est de 1,00$ chacun.
La danse se termine à 21h30. N’oubliez pas de bien
vérifier vos transports adaptés (vous devez le
réserver pour 21h15).
Merci à l’avance de votre collaboration et n’hésitez
pas à nous appeler si vous avez des suggestions.

Décembre
01
08
15

Le prix des croustilles, des boissons gazeuses, du café, etc. est de 1,00$ chacun.
ACTIVITÉS DU SAMEDI
Comme chaque année, trois groupes différents sont
formés pour jumeler les participants le plus
adéquatement possible. Chaque groupe a un horaire
différent.
Il y a un groupe qui fait des activités au Tremplin au
coût de 5$ par semaine et les deux autres groupes
font des sorties au coût de 8$ par semaine. L’activité
se termine à 16h00 le samedi (vérifiez votre transport
adapté par la rue Lapierre).
Vous devez inscrire votre enfant pour qu’il puisse
participer aux activités du samedi après-midi.
Pour les retardataires, un montant de 5$ est demandé pour chaque 5 minutes de retard. Pour
l’activité des quilles le coût est de 10$.
Bonne rentrée!
Patrick Bélanger
Coordonnateur des programmes et du partenariat
Au bureau du lundi au jeudi
Evelyne David
Responsable des programmes d’intégration et
de participation sociale
Au bureau du mercredi au jeudi

Samedi le 2 juin 2012 était notre dernière journée d’activité aux quilles. Nous avons organisé, comme l’an
passé, un championnat où les participants avaient le cœur à la fête et étaient prêts à entamer cette activité tant
attendue.
À la fin de l’avant-midi chaque participant a reçu un ruban de participation et nous avons procédé au dévoilement des gagnants 2012. Les voici :
Alain Giroux et Hélène Robillard
Félicitation aux gagnants! Merci de votre participation!
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CAMP DE JOUR 2012
Le camp de jour (intégré et spécialisé) a été un
succès encore cette année. 167 personnes y ont participé.
Le camp spécialisé des petits s’est déroulé dans les
locaux du CRDITED de Montréal de la rue Champlain. Nous remercions de tout coeur Josée Beaulieu
et toute l’équipe du CRDITED de Montréal pour leur
accueil, le prêt des locaux, leur collaboration généreuse et fructueuse. Leur grande disponibilité et
l’accès à leurs installations ont permis de faire vivre
aux jeunes participants une expérience mémorable.
Ce partenariat a contribué à la réussite du camp de
jour des petits. Merci à l’équipe du Natatorium pour
leur compréhension et leur soutien durant l’été.
Le camp de jour spécialisé pour les pré-ados,
adultes, bons-vivants ainsi que les accompagnés
s’est déroulé à l’école Lawrence Academy Junior.
Nous avons passé un très bel été dans une école bien
adaptée et proche de la piscine. Le groupe d’adolescents et celui des adultes autonomes ont pu avoir
une fois de plus leur propre école (Notre-Dame-DesSept-Douleurs) à Verdun qui leur a permis de faire
plus de sorties. Merci aux participants et aux parents
du camp de jour pour ce grand succès.
Nous tenons à remercier la STM (Société de
Transport de Montréal) pour son service offert
auprès des camps de jour qui nous a permis de faire
des sorties sur toute l’île de Montréal.
Nous remercions aussi
la Caisse Populaire
Desjardins de LaSalle pour leur commandite de
chandail. Un grand merci à Naïla Paiement et Marie
-Claude Auclair du CJE Sud-Ouest ainsi que Serge
Cornu du CJE Verdun pour leur précieuse collaboration.
Merci à Sylvain Delisle d’Intégration Jeunesse du
Québec pour sa générosité et sa disponibilité auprès
de nos moniteurs. Nous tenons à lui souhaiter nos
meilleurs vœux pour son nouvel emploi et nous te
remercions de ton appui.
Voici certaines des sorties offertes: Fort Gaillard
(parc canada) , le Beach Club, le Super Aqua club, le
Jardin Botanique, le Cap St-Jacques, l’Oratoire StJoseph, la Ronde, Alice au pays des Merveilles, le
Funtropolis, le Centre Henri-Lemieux, les quilles, le
cinéma, le resto, etc.
Un grand merci aux moniteurs pour tout le dévouement et le travail accompli cet été . Le camp de jour
n’aurait pas été le même sans la participation de chacun. Ce fut un plaisir de travailler avec une équipe
aussi formidable!

Merci et à l’an prochain !
Moniteurs des petits

Moniteurs des
accompagnés

Moniteurs des
bons vivants

Moniteurs des adultes

Moniteurs des ados

Responsables
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En partenariat avec le CRDITED de Montréal et les Olympiques Spéciaux,

ION
T
P
RI BRE
C
S
IN OCTO
22

Projet Club Athlétique 2
Programme d’entraînement physique et
d’initiation aux mouvements d’art martiaux et d’autodéfense

Inscription le 22 octobre de 18h30 à 19h45 au 8340 rue David Boyer, LaSalle
Jour: Le lundi
Heure: De 18h30 à 19h45
Accueil: 18h15
Endroit: 8340, rue David Boyer à LaSalle
Entraineur: Jean-Luc Bélanger
Intervenant: Richard Jimenez Cardenas
Durée: Du 29 octobre 2012 au 13 mai 2013
Coût: 132$ pour l’année (25 cours) soit 5,28$ par cours
(chèque au nom du CRDITED de Montréal)
*être membre aux Olympiques Spéciaux et à la Corporation l’Espoir

Activités du samedi matin
pour les 8-14 ans

TÉ

AU
UVE

NO

Tu es âgés entre 8 et 14 ans?
Tu t’ennuies les samedis?
Tu voudrais avoir du plaisir tout en te faisant des amitiés durables?
Alors inscris-toi aux activités du samedi matin entre 9h30 et 12h avec l’Espoir.
Accompagnés de 2 intervenants, vous serez 6 à 8 participants à faire des activités aussi variées
que les quilles, la piscine, des jeux adaptés au Tremplin,…
Dès fin octobre à la Corporation l’Espoir.
Veuillez contacter Mélanie pour intérêt ou suggestion. 514-367-4076

COURS D’AÉROBIE

P

DIS
S
CE
PLA

BL
ONI

ES

Prenez note qu’il reste quelques places au cours d’aérobie les lundis soirs. L’activité se déroule au Centre
Marcel-Giroux à Verdun de 19h à 21h. La session d’automne se déroule du 1 er octobre au 10 décembre.
Ne manquez pas l’occasion de vous remettre en forme avant le temps des fêtes!
Pour intérêt, contactez Patrick au 514-367-6322.
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SORTIES DU DIMANCHE
Pour tous ceux qui s’ennuient les dimanches après-midi et aimeraient rencontrer de nouveaux amis tout en
s’amusant, les sorties du dimanche sont pour vous ! Accompagnés d’un moniteur, nous serons 3 à 4 participants à découvrir les attraits de Montréal !
Voici l’horaire pour cet automne:
14 octobre

LA GRANDE FÊTE DE L’HALLOWEEN
LA RONDE
Heure : 10h à 17h
Coût : 49.99$ +TX + 5$ pour la monitrice + apporter votre lunch
Pour ceux qui le possède, n’oubliez pas votre passeport-saison

21 octobre

JARDIN BOTANIQUE
LE GRAND BAL DES CITROUILLES
Heure : 11h à 16h
Coût : 15$ + 5$ pour la monitrice
$$ pour le restaurant ou apporter votre lunch

28 octobre

VENEZ ENCOURAGER
MAROONS DE LACHINE vs Vaudreuil-Dorion
Où : Aréna Jacques Lemaire de ville LaSalle.
Heure : 14h30 à 19h30
Coût : 10$ + 5$ pour la monitrice
$$ pour le restaurant (souper)

SAMEDI
3 novembre

QUILLES-O-THON DE L’ESPOIR
avec la participation spéciale d’un chansonnier!
Heure : 12h30 à 17h30
Coût : 25$ + 5$ pour la monitrice
$$ pour le restaurant ou apporter votre lunch (dîner)

11 novembre

MUSÉE MCCORD: EDWARD CURTIS
PROJET DÉMESURÉ
Heure : 11h à 16h
Coût : 14$ + 5$ pour la monitrice
$$ pour le restaurant
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18 novembre

25 novembre

EXPOSTION AU CENTRE DES SCIENCES
EXPO MUSIK!
Heure : 11h à 16h
Coût : 11.50$ + TX. + 5$ pour la monitrice
$$ pour le restaurant ou apporter votre lunch
CINÉMA
LA SAGA TWILIGHT: RÉVÉLATION - PARTIE 2
Heure : 11h à 16h
Coût : 10.25$ + 5$ pour la monitrice
$$ pour le restaurant ou apporter votre lunch

02 décembre

IMAX au Vieux-Port L’ESPRESS DES ROCHEUSES
Heure : 12h à 17h
Coût : 10.25$ + 5$ pour la monitrice
$$ pour le restaurant ou apporter votre lunch

09 décembre

MAGASINAGE DU TEMPS DES FÊTES
PROMENADE CATHÉDRALE
Heure : 11h à 16h
Coût : 5$ pour la monitrice + $$ pour le magasinage
$$ pour le restaurant ou apporter votre lunch
Venez voir le sapin de Noël grandeur géant!

16 décembre

23 décembre

FÊTE DE NOËL DE L’ESPOIR
Heure : 14h à 19h
Coût : Gratuit pour les membres + 5$ pour la monitrice
Souper inclus

LES FÉERIES DU VIEUX MONTRÉAL
Info à venir

Merci et au plaisir de faire des sorties avec vous.
Prenez note que l’horaire est flexible et sujet aux changements (météo, manque de participation pour une sortie, spectacle annulé...). Les transports adaptés ne sont pas acceptés. Le téléphone pour réserver votre
place à l’une ou plusieurs de ces activités est le 514-599-1909. Le point de rencontre pour chacune des
activités est au métro Angrignon. Je vous rappellerai les jeudis soirs pour confirmer votre place. Pour toutes
informations vous pouvez communiquer avec Mélanie, coordonnatrice au service d’accompagnement, au
514 367-4076.
Les suggestions sont les bienvenues!
Myndie Mars Gabriel
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TÉ

INFO-RÉPIT
Service Gardiennage-Accompagnement
Bonjour à tous,
Je suis heureuse de vous retrouver après avoir passé une belle année auprès de mon petit garçon.
Je tiens à remercier Marie-Audrey d’avoir su assurer
le relais avec brio lors de mon congé de maternité.
Pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Audrey est
maintenant à son tour en congé de maternité!
Gageons qu’elle fera une maman exceptionnelle!
N’hésitez pas à utiliser nos services de répit. Que
ce soit sur une base régulière ou occasionnelle,
toute demande est la bienvenue. Nous avons une
équipe d’excellents gardiens-accompagnateurs qui
n’attendent qu’à répondre à vos besoins.

AU
E
V
U

Groupe d’entraide pour parents NO
avec de jeunes enfants

L’Espoir aimerait mettre sur pied en janvier 2013 un
nouveau groupe d’entraide pour rejoindre les
parents avec de jeunes enfants ayant une déficience
intellectuelle vivant à la maison ou fréquentant
l’école.
Ce groupe se voudrait un lieu d’échange, de partage
et d’écoute pour se sentir compris et surtout soutenu.
Des sujets tels que les services qui nous entourent,
l’acceptation, la fratrie, des témoignages, des invités
spécialisés et bien entendu des discussions libres
pour répondre à vos besoins, seront au rendez-vous.
Un service de garde serait offert sur place.
Horaire et séance d’inscription à venir dans la
prochaine parution du journal DEFI de décembre.
L’Espoir à l’écoute de vos besoins

Vous trouverez en pages 6 et 7 l’horaire des sorties
du dimanche. En compagnie de notre valeureuse
Myndie, partez à la découverte de Montréal. Soyez
nombreux à y participer. Plaisir et amitié garanties!

Toutes suggestions sont les bienvenues.
Mélanie 514-367-4076

Mélanie Paquette
Coordonnatrice du service
de gardiennage-accompagnement

À raison de 6 à 7 fois par année, un groupe de 15 à
20 parents se réunissent autour d’une table. Ce
qu’ils ont en commun: elles sont mamans d’un
enfant ayant une déficience intellectuelle étant sur le
marché du travail et vivant soit en résidence, en
appartement ou tout simplement à la maison familiale. Les rencontres se font généralement les mercredis autour d’un bon déjeuner-causerie. Les sujets
y sont très diversifiés selon les besoins: l’influence
des amis, quand je ne serai plus là, que va-t-il se
passer avec mon enfant,... Pour répondre à ces inquiétudes, des invités tels que des gens du CLSC, du
centre de réadaptation, en sexologie, de la santé,…
partagent le repas. Les rencontres se veulent
uniques, enrichissantes, révélatrices et riches en
émotions. Au-delà des préjugés et de toutes critiques, ce groupe d’entraide se veut un lieu de partage et d’échange où une dizaine de paires d’oreilles
attentives sont à l’écoute.

Logements pour personnes à mobilité réduite
Nous avons 6 logements de disponibles pour personnes à
mobilité réduite pour le 1er novembre.
L'immeuble est situé au 3675 Adam (HochelagaMaisonneuve). Il y a une rampe d'accès pour chaise roulante ainsi qu'un monte personnes qui dessert les 3
étages. Il y a une grande cour accessible pour les locataires et une zone débarcadère devant la propriété.
Les logements sont loués chauffés, éclairés et internet
inclus.
 4 grands 3 1/2 avec plafond de 10 pieds avec fenestration abondante. Installation cuisine et salle de
bain dans chaque unité. Bâtisse ayant conservé un
beau cachet particulièrement à l'étage. Le prix demandé est de 750$ par mois. Le logement est donc
accessible aux subventions disponibles.
 2 studios (2 1/2 et 1 1/2). Cuisine et salle de bain
complète. Prix demandé 590$.
Possibilité d'y apporter certaines modifications pour vous
accommoder.
Maxime Tardif 514-826-4542

Groupe d’entraide sur le vieillissement

Si cela semble vous intéressez, prenez
contact avec Mélanie pour connaître
l’horaire des prochaines rencontres.
514-367-4076
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APPRENTISSAGE
À LA VIE AUTONOME
Bonjour à tous!
Nous sommes prêts pour une autre année au programme d’apprentissage à la vie autonome. Nous
remercions Miguel Boisvert pour toutes ces années travaillées à l’AVA. De plus, nous souhaitons
la bienvenue à Anne Delière, intervenante de soir,
Alice Bruneau et Myndie Mars Gabriel, intervenantes de nuit et à notre stagiaire Marie-Josée
qui sera avec nous cet automne. Bon cheminement
dans vos apprentissages de la vie quotidienne!
Petit rappel par rapport à la tarification du
programme d’AVA, lorsque la personne ne se
présente pas à l’AVA pour d’autres raisons que
médicales, elle doit payer le plein tarif. Vous comprendrez que les intervenants travaillent et qu’ils
continuent d’être rémunérés.
Merci de votre compréhension.
Si vous êtes intéressé à participer au programme,
vous n’avez qu’à m’appeler pour inscrire votre nom
sur la liste d’attente.
Merci!
Martine Rainville
Adjointe

La Maison Répit Oasis
Bonjour,
J’espère que vous avez tous bien profité de la saison
estivale et que vous avez trouvé du temps pour vous
retrouver en famille.
Fin juillet, 13 de nos jeunes ont pu vivre tout un
« safari » au Zoo d’Hemmingford. Des photos font
foi du plaisir que cette aventure a fait vivre à tous,
tant pour les participants que pour les 5 bénévoles
et les 4 employés. Merci à Marie Lee et Virginie,
qui grâce entre autre au programme Emploi Été
Canada, ont pu bénéficier de plus d’heures pour la
préparation de cette merveilleuse journée, mais disons que leur implication et leur organisation y sont
pour beaucoup. Merci également à Anie et les 4
bénévoles membres de sa famille.
Les calendriers de réservations pour le Répit de fin
de semaine nous ont été retournés et sont déjà compilés. Selon le groupe d’âge, les besoins et les disponibilités, il est toujours possible d’accueillir de
nouveaux participants, aussi nous invitons les familles à inscrire leur enfant le plus tôt possible.
Pour plus d’informations, Anie Charbonneau, la
responsable du répit, est disponible pour répondre à
vos questions. Son nouvel horaire est :
Mercredi, jeudi et vendredi :12h00 à 16h30
Dimanche :12h00 à 17h30
À L’Envolée, les finissants nous ont quittés pour
l’école et nous avons accueilli les nouveaux enfants. Cela nous a permis de diminuer la liste d’attente et ainsi répondre à l’inquiétude des parents
souvent sans autre service. Les ateliers sont d’une
durée de 90 minutes bien remplies, auxquels participent une trentaine d’enfants, à raison d’un atelier
semaine. L’équipe dynamique est composée de Julie, Veronica et Tania. Lors de rencontres occasionnelles, elles bénéficient du soutien et des conseils de Marie-Pier Simard, psychoéducatrice au
CLSC de Verdun.
N’oubliez pas que nous amassons l’argent Canadian
Tire, afin de payer ampoules électriques, articles de
cuisine et outils. Merci à l’avance pour votre
soutien.
Enfin, souhaitons-nous un bel automne. Au plaisir.
Maxime Lévesque
La Maison Répit Oasis
514-768-7161
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INFO-PARENT

La Table de concertation pour le loisir des personnes
handicapées de Montréal travaille depuis 2002 sur un
projet de Politique de reconnaissance des organismes de
loisir pour les personnes handicapées. Un comité a été
mis sur pied et la Corporation l’Espoir y prenait part. Suite
à de nombreuses réunions, propositions, consultations,
rencontres avec les élus... enfin un OUI !

Accessibilité universelle en sport et loisir
La Ville de Montréal adopte la Politique de reconnaissance des organismes panmontréalais (PANAM)
Montréal, le 13 septembre 2012 — Le comité exécutif a
adopté hier la Politique de reconnaissance des organismes panmontréalais (PANAM) et invité tous les arrondissements à adopter cette Politique d’ici la fin de l’année
2012. Cette nouvelle mesure favorisera l’accès aux
citoyens ayant des limitations fonctionnelles aux installations et aux services en sports et loisirs qui sont offerts
par la Ville de Montréal.
« Cette Politique vient appuyer notre volonté de faire de
Montréal une ville plus accessible que jamais. C’est l’engagement que nous avions pris l’an dernier en adoptant
notre politique municipale d’accessibilité universelle. En
faisant en sorte que l’offre municipale en sport et loisir
rejoigne mieux l’ensemble des citoyens, et ce, quelles
que soient leurs capacités, les organismes PANAM contribueront à l’amélioration de la qualité de vie des Montréalais ayant des limitations fonctionnelles », a déclaré
Mme Jocelyn Campbell, responsable du développement
social et communautaire, de la famille et des aînés au
comité exécutif de la Ville de Montréal.
En plus de reconnaître l’importance de la contribution des
organismes PANAM à l’offre montréalaise, cette Politique
vise à faciliter la réalisation d’activités de sport et de loisir
au bénéfice des Montréalais ayant une déficience motrice, intellectuelle, visuelle, auditive, de santé mentale,
etc. Par l’adoption de cette Politique, la Ville et les arrondissements s’engagent à accorder aux organismes
PANAM reconnus un soutien physique et technique.

SERVICES DE SURVEILLANCE D’ÉLÈVES
HANDICAPÉS ÂGÉS DE 12 À 21 ANS EN
DEHORS DES HEURES DE CLASSE
Vous le savez peut-être déjà, le ministère de la Famille et des aînés (MFA) a obtenu des crédits supplémentaires dans le cadre du budget provincial
2012-2013 pour le développement d'un programme
de soutien financier normé pour les services de surveillance des élèves handicapés de 12 à 21 ans.
Seriez-vous intéressé à ce que la Corporation
l’Espoir dispense un tel service?
Nous aimerions connaitre vos besoins en matière de
services de surveillance et à les communiquer avec
nous. La somme de ces informations permettra à
l'Office de faire un état de situation détaillé de la
mise en oeuvre pour l'ensemble des différentes régions du Québec auprès du MFA.
Les services de surveillance sont destinés aux
élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans qui n’ont
pas l’autonomie nécessaire pour demeurer seuls à
la maison. Il vise à offrir aux parents d’adolescents
ou de jeunes adultes ayant des incapacités sévères
ou de multiples handicaps des conditions favorables
à l’occupation d’un emploi, à la poursuite des études
ou toute autre activité de participation sociale apparentée. Les services offrent des activités structurées
adaptées aux besoins, aux capacités et aux intérêts
de la clientèle. Par exemple : jeux de motricité, jeux
de table, bricolage, relaxation, informatique, activités
de cuisine, sorties d’intégration et de découverte.
Les activités doivent se dérouler dans un cadre sécuritaire et accessible.
Les services de surveillance sont une continuité des
services de garde en milieu scolaire. Ils peuvent être
offerts, en fonction des besoins des parents, tous les
jours de la semaine matin/soir ou les deux (en excluant le midi) en dehors des heures de classe les
journées pédagogiques, lors de la semaine de relâche.
Pour plus de détails sur le fonctionnement d’un service de surveillance:
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/
programme-surveillanceeleveshandicapes.pdf
Contactez Mélanie à L’Espoir au 514-367-4076 pour
lui faire part de vos besoins.

Un gros BRAVO !
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Marche aux 1000 parapluies
Centraide
"Centraide du Grand Montréal a
fixé l'objectif de sa campagne de
collecte de fonds annuelle à 60
millions de dollars, soit 2 millions de dollars de plus que le
résultat de l'an dernier afin d'aider encore davantage les personnes démunies."
20 000 personnes s’étaient rassemblées au centre-ville de Montréal dont l’équipe de l’Espoir pour
le lancement de la campagne

Spectacle Greasemania
Pour ses 35 ans, l’Arche-Montréal vous invite
à la revue musicale Greasemania
Quand: Samedi le 10 novembre 2012 à 20h
Où: L’Arche-Montréal
Coût: 30$/personne
Soirée dansante avec DJ jusqu’à minuit!
Chanteurs, danseurs, musique et plaisir seront
au rendez-vous!

Pour information: 514-761-7307 #101

Un mois de transport gratuit
avec l’OPUS à l’année
Saviez-vous qu’en renouvelant votre carte OPUS
pour l’année et ce au début du mois de septembre,
vous obtenez le 12e mois gratuitement? Vous
évitez ainsi de vous déplacer pour recharger votre
carte au début de chaque mois.

Gala des Cochons d’Or
Prix remis au comédien s’étant démarqué par la
force de sa performance
Le 21 juin dernier, un cochon d’or a été remis à un
de nos membres Michael Nimbley pour sa perfor
mance dans Just Fake it de la compagnie Joe Jack
et John.
Bravo à toi Michael !

Pour tous les détails et modalités, veuillez consulter le lien suivant :
https://stm.telmatik.com/Pages/Login.aspx
Pour toute question concernant ce programme,
veuillez contacter le service à la clientèle de la carte
OPUS à l'année : 514 333-9815 ou
stm@telmatik.com
Simplifiez-vous la vie,
abonnez-vous à OPUS à l'année

Pour ceux et celles qui auraient manqué les representations de Just fake it,
vous aurez la chance de vous rattraper !
Voir en page 12 les dates de la tournée automne 2012.
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Ça ressemble au bonheur: ça pétille comme du Coke et ça sent sucré.
Ça monte aux yeux, ça fait couler des larmes. Ça ressemble au bonheur, mais
ce n’en est pas.
On a tout ce qu’il faut pour être heureux, mais on ne l’est pas.
Pour survivre, il n’y a qu’une façon: faire semblant!
Quatre naufragés de notre monde d’apparences vous convient à questionner cette lueur de bonheur
dressée sur un monticule de faux-semblants. Au menu : un apprenti nageur, une danseuse américaine, un vendeur d’abris Tempo, une jeune femme manipulatrice en mal d’attention, des chiens
gonflables et des ouvre-boîtes made in China. Bref, une rencontre troublante et une performance
haute en couleurs, où se mélangent danse, théâtre et air guitar.
Joe Jack et John a présenté des extraits de Just fake it en 2010 au Festival Voix d’Amériques, au
OFFTA, au Chantier du Carrefour international de théâtre de Québec; en 2011, au Studio 303 et à la
Rencontre Théâtre Ados. La version finale a inauguré le théâtre Aux Écuries en octobre 2011.
Joe Jack et John, fondée en 2003, revendique un théâtre actuel à la frontière de la performance. La
compagnie explore diverses formes de corps, de langues et d’imaginaires, via, entre autres, la présence d’acteurs ayant une déficience intellectuelle. Just fake it est la cinquième production de la
compagnie.
Les dates de la tournée automne 2012
(Hiver/printemps 2013 – à venir)
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

Théâtre Hector-Charland

24 octobre, 20h/Entrée libre
Laissez-passer disponible dès le 17 octobre 2012

Festival de Théâtre de l’Assomption
27 octobre, 21h00

Auditorium Le Prévost

Régulier: 32,50$ – Étudiant: 22,50$

Maison de la culture
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
26 octobre, 20h / Entrée libre

Théâtre du Bic
10 novembre, 19h30
Régulier: 29,00$ – Étudiant: 18,00$

Laissez-passer disponible dès le 12 octobre 2012
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Spectacle du Cabaret Accès-cible

INVITATION À DEVENIR AMI
DE LA CORPORATION L’ESPOIR
SUR FACEBOOK

Pour souligner la Journée internationale
des personnes handicapées
Le 28 novembre prochain
Pour la 6e édition, voyez des prestations de
nombreux artistes professionnels en situation de
handicap : la Gang à Rambrou, Joe, Jack & John,
Stéphane Nadon, Marc-André Béliveau, le Théâtre
Aphasique, les Muses ainsi que les Appendices,
Brigitte St-Aubin et Daran.
Le spectacle aura lieu au Lion D’Or à Montréal



salle accessible
spectacle conçu pour accommoder les usagers
du transport adapté.
Réservez vos billets au coût de 20$

N’hésitez pas à contacter Oliver Martin, coordonnateur au Mouvement PHAS, pour davantage
d’information: (514) 638-4777

Devenir ami facebook de l’Espoir
n’a jamais été aussi payant!

À gagner:
100.00$ en argent comptant une fois les 500
membres-amis facebook atteint!

100.00$ en certificat-cadeau pour les activités de
l’Espoir parmi nos membres-amis facebook!
Au plaisir de vous compter parmi nos
amis facebook!

Bonne soirée!

L'Office national du film du Canada et esperamos présentent

Alphée des étoiles
Un film de Hugo Latulippe
Alphée est atteinte d'une maladie génétique rare qui ralentit son
développement. Et pourtant, l'enfant déjoue tous les pronostics
médicaux. Dans une émouvante déclaration d'amour à sa fille, le
cinéaste Hugo Latulippe vole un an à la vie pour favoriser les apprentissages de sa petite fée afin qu'elle puisse intégrer une classe
régulière.

Produit par Hugo Latulippe, Éric De Gheldere et Colette Loumède (ONF)
Au cinéma dès le 12 octobre !
Montréal

Québec

Cinéma Beaubien
2396, rue Beaubien Est
514-721-6060

Cinéma Le Clap
2360, chemin Sainte-Foy # 370
418-653-2470

Pour visionner la bande annonce:
http://www.mediamachine.ca/onf/alphee
Article dans Le Devoir:
http://www.ledevoir.com/culture/
cinema/361116/lentement-la-beaute
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La Souffrance des envahis :
troubles envahissants du développement
et autisme
LE CRISPESH A BESOIN DE VOTRE
PARTICIPATION AFIN DE MIEUX
VOUS AIDER.
Le CRISPESH, Centre de recherche pour l'inclusion
scolaire et professionnelle des étudiants en situation
de handicap, dirige actuellement une étude afin d'évaluer ses services. Vous êtes invités à participer à
cette étude (simple questionnaire) dans le but de les
aider à mieux répondre aux besoins et à connaître les
intérêts des personnes en situation de handicap.
L’anonymat et la confidentialité seront respectés.
https://crispesh.wufoo.com/forms/m7x3r3/

La souffrance des envahis est l'histoire
autobiographique d'une maman, mère de deux enfants
autistes. Au travers de son quotidien rempli
d'embûches, Johanne nous fait découvrir l'univers
complexe et unique qui est celui des personnes autistes. À la fois touchant et troublant, ce récit
demeure palpitant du début jusqu'à la fin.
Vous pouvez vous procurer le
livre sur le site internet suivant
http://www.magie-mots.com/
page.html?produit=2138, chez
Renault Bray ou au bureau de la
Corporation l’Espoir au coût de
30$. Nous vous remettrons un
signet ainsi qu’une épinglette.

Bonne lecture!
RAPPEL RAPPEL

**** ASSEMBLÉE D’INFORMATION ****

RAPPEL RAPPEL

en déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement
Vous éprouvez de la difficulté à obtenir ou à conserver des services publics
sociaux ou de santé qui répondent à vos besoins ?
Vous ne comprenez plus rien au fonctionnement du réseau de la santé et des services sociaux ?
Venez vous informer
sur les services publics sociaux et de santé en DI-TED
sur vos droits individuels et collectifs
MARDI 23 OCTOBRE 2012, DE 18H30 À 21H30
AU CENTRE ST-PIERRE, 1212, RUE PANET (MÉTRO BEAUDRY)

Vous avez le pouvoir d’agir ! Il suffit de mieux comprendre comment ça fonctionne.
Pour qui ? Les parents et proches et les personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un TED
Gratuit / Biscuits et café offerts
Confirmez votre présence au 514-727-4444 poste 243
Cette activité est organisée par le Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle (CRADI) qui
regroupe 30 associations en DI-TED sur l’île de Montréal
Nous voulons tous et toutes que les personnes qui ont une DI ou un TED et les familles de ces personnes
soient mieux outillées pour cheminer dans le réseau des services sociaux et de santé et nous croyons que
cette assemblée y contribuera.

C’est dans votre intérêt! Passez le mot.
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AUTISME MONTRÉAL
PROGRAMMATION
AUTOMNE 2012
Jeudi 25 octobre :
Session d’information - Réseau de la santé et des
services sociaux de 19h00 à 21h30.
Objectifs visés:
- Informer les parents sur les services offerts par les organismes
publics (hôpitaux, CSSS, CRDITED), le système de
plaintes, les subventions et crédits d’impôts disponibles
ainsi que les ressources et services privés existant en
autisme.
Tarif :
Gratuit

Vendredi 2 novembre :
Conférence annuelle – Intervention comportementale
auprès des adolescents et adultes ayant des troubles
graves du comportement de 8h30 à 16h30.
Thèmes abordés:
- Définir l'autisme
- Qu'est-ce que l'ABA (analyse appliquée du comportement)
- Utiliser l'ABA dans le traitement de l'autisme
- Problématiques touchant spécifiquement les adolescents et les
adultes dont les personnes ayant un TED sans déficience intellectuelle
Tarifs :
25 $ : Parents, personnes autistes et étudiants
55 $ : Professionnels
Présence d’exposants sur place pour découvrir une variété de services offerts aux personnes autistes.

CONCOURS
DIFFÉRENTS COMME TOUT LE MONDE
À chaque année, le Mouvement PHAS et ses partenaires soulignent la journée internationale des personnes handicapées avec le spectacle du Cabaret accès-cible pour célébrer la différence et promouvoir
l’inclusion des personnes ayant une déficience.
Pour la 6e édition du Cabaret accès-cible qui se tiendra au Lion d’Or le 28 novembre prochain, nous
relançons le concours de lettres avec le thème
«Différents comme tout le monde».
Le concours est ouvert à tous. Qu’aimeriez-vous
dire? Que voulez-vous dénoncer? Laissez-vous aller!
Contenu : 250 mots
Déposer votre lettre à: mouvementphas@yahoo.ca
Date limite : avant le 1er novembre
Bonne chance à tous!

UNE NOUVEAUTÉ PERTINENTE POUR LES
TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS!
LAISSE-MOI T'EXPLIQUER...L'AUTISME
(Auteure : Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice)

Cet outil ludique, coloré et réalisé par un enfant, ellemême la sœur d’un petit garçon autiste, est offert
dans le but de sensibiliser vos petits trésors aux personnes ayant un trouble envahissant du développement.

Pour inscription: 514-524-6114 .

Un service simple, rapide et
abordable pour répondre à
vos besoins de gardiennage!

«Vivre avec un petit frère différent n’est pas toujours
de tout repos! » nous explique Coralie à travers les
pages de son livre.
Pour plus de détails ou pour vous le procurer, visitez:
http://www.miditrente.ca/Sante/Autisme.html

SOSgarde, c'est la solution la
plus facile pour trouver rapidement une gardienne
d'enfants, nounou, aide aux aînés, aide pour enfants
ou adultes à besoins spéciaux, gardien pour vos animaux ou encore une femme de ménage près de chez
vous.
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LE MOUVEMENT CITOYEN HANDICAP-QUÉBEC DÉBARQUE !
Fondé en juin 2012 par M. Richard Guilmette, le
Mouvement Citoyen Handicap-Québec a comme objectif de devenir la réelle référence pour l’information, la promotion et la défense des droits et intérêts des personnes handicapées au Québec.
Il se donne comme mission de :
 Dénoncer et corriger les injustices vécues par les
personnes handicapées et leurs familles;
 Informer les personnes handicapées et leurs
familles sur leurs droits (accessibilité aux programmes et aux services, mesures fiscales, services
d’aide à domicile, transport, logement, soutien à la
famille, services éducatifs, travail, loisir, sport et culture, autres);
 Représenter les personnes handicapées et leurs
familles auprès des instances gouvernementales et
communautaires.
Par son équipe de journalistes bénévoles, le Mouvement Citoyen Handicap-Québec réalise un magazine
web mensuel… Qui de mieux que des personnes
handicapées et leurs proches pour nous faire connaître la réalité des personnes handicapées?
www.handicap-quebec.org
Un site à découvrir pour l’amélioration
dans la vie des personnes handicapées du Québec!
Octobre, le Mois de l’accessibilité universelle dans les Bibliothèques de Montréal
Les Bibliothèques de Montréal célèbrent en octobre
le Mois de l’accessibilité universelle, l’occasion de
sensibiliser le public aux diverses facettes et problématiques des limitations fonctionnelles. Organisé en
collaboration avec AlterGo, cet évènement proposera
une série d'activités qui permettront aux citoyens de
vivre, de discuter et de mieux comprendre la réalité
des personnes ayant une limitation fonctionnelle:
lectures de contes en langage des signes, projections
de films, témoignages et expositions originales.
www.bibliomontreal.com
Bienvenue à tous!

S.O.S. TAXI
514-277-3344
Vous êtes une personne handicapée?
Vous êtes perdu?
Vous êtes victime d’un accident?
Vous êtes en danger?
S.O.S. TAXI peut venir vous chercher
en moins d’une heure.
Vous n’avez pas besoin de réserver.

Quand vous téléphonez à S.O.S. TAXI
vous devez dire tout de suite
S.O.S. TAXI
24 h par jour
7 jours sur 7
Sur toute l’île de Montréal
Coûte le même prix qu’un taxi normal
Vous payez le conducteur du taxi en argent
comptant à la fin du transport.
Si vous n'avez pas d'argent comptant, vous recevrez
une facture à la maison.
C’est un bon service et c’est rapide.
Parlez de S.O.S TAXI à votre famille
et à vos amis.

Un nouveau site Web
à découvrir!

Entièrement conçu pour des jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle.
Vidéos, histoires, idées et ressources pour apprendre à se faire des amis.
Une initiative de L’Arche Canada.
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Jeux paralympiques de
Londres 2012
166 pays représentés, 4 000 athlètes des quatre
coins de la planète, 20 disciplines sportives
Du 29 août au 9 septembre l’équipe canadienne paralympique s’est démarquée encore une fois. Malgré
les prouesses de nos 145 athlètes dans 15 sports, le
Canada, avec ses 31 médailles, dont 7 d'or, 15 d'argent et 9 de bronze, se place au 20e rang (basé sur le
nombre de médailles d’or remportées) alors qu’il visait la 8e place.
En 2008, le Canada avait délégué 144 athlètes et a
remporté 50 médailles aux Jeux paralympiques de
Pékin se classant ainsi en 7e position avec 19 médailles d’or.
Bref historique:
L’organisation en 1948 des Jeux internationaux en
fauteuils roulants en même temps que les Jeux olympiques de Londres par Sir Ludwig Guttman marque
la naissance des Jeux paralympiques.
Au fil de son évolution, de nouveaux sports et types
de handicaps ont été intégrés aux compétitions et les
Jeux paralympiques d’été et d’hiver constituent
maintenant l’ultime compétition pour les athlètes
d’élite avec un handicap. Le nombre de pays participant est passé de 23 à Rome, en 1960, à 146 à Pékin,
en 2008.
Les Jeux paralympiques font dorénavant partie des
célébrations olympiques qui se tiennent tous les deux
ans. Les mêmes installations sont utilisées pour les
Jeux paralympiques et les Jeux olympiques.
Le Canada a pris part à tous les Jeux paralympiques
d’été et d’hiver depuis 1968. En 1976 les Jeux paralympiques d’été ont eu lieu à Toronto. Depuis, le
Canada est reconnu internationalement comme un
chef de file du mouvement paralympique. Le Canada
se classe parmi les meilleurs pays des Jeux paralympiques.
Prochaine ville à recevoir les Jeux:
Rio au Brésil en 2016.

Bravo à nos athlètes canadiens!
www.paralympiques.ca

INVITATION CAFÉS RENCONTRES
RÊVANOUS
Il existe depuis 2002 dans le quartier Ahuntsic, un
organisme communautaire : RÊVANOUS. Sa mission est de permettre aux adultes, présentant une
déficience intellectuelle légère, associée ou non à
d’autres troubles de développement , de vivre en
appartement autonome avec soutien.
Rêvanous offre des rencontres thématiques dans le
but de briser l’isolement des parents qui vivent avec
leur enfant déficient intellectuel devenu adulte.
Voici quelques thèmes abordés:
-Handicap versus normalité
-Besoin de protection vs acquisition de l’Autonomie
-Comportements préoccupant de nos enfants adultes
-La vie amoureuse et sexuelle de nos adultes
Comment les amener à avoir des relations et une
sexualité saines ?
-L’impact sur soi et la famille de vivre avec un
adulte déficient intellectuel, TED ou autiste
-Qui sommes-nous en dehors de notre rôle de parent ? Il est temps d’y penser
- Et l’avenir…quelles sont les options ?
ATELIERS DE SENSIBILISATION
À LA VIE RÉSIDENTIELLE
AUTONOME AVEC SOUTIEN
Vivre en appartement autonome avec soutien pour la
personne déficiente intellectuelle est un moyen de
réaliser ses besoins fondamentaux de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'auto-réalisation.
RÊVANOUS a élaboré un programme d'ateliers de
sensibilisation préparatoire à l'autonomie résidentielle avec soutien.
Ces ateliers ont pour thèmes :
-Préparation face à la perspective d'aller vivre un
jour en appartement
-L’autonomie dans la vie quotidienne et l’organisation des tâches
-L’utilisation de l’argent et le budget
-L’alimentation
-La vie affective et l’estime de soi
-La vie sociale, amoureuse et la sexualité
-Questions financières, légales et juridiques
-L’organisation en logement
Pour de plus amples informations:
www.revanous.org ou 514-528-8833
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****À METTRE À VOTRE AGENDA****

Connaissez-vous le Carrefour
d’éducation populaire de Pointe
St-Charles?

QUILLES-O-THON
DE L’ESPOIR

Le Carrefour d'éducation populaire de Pointe
Saint-Charles intègre des personnes qui vivent
avec un handicap intellectuel. Elles peuvent
participer aux différents ateliers que nous
offrons. En particulier, aux ateliers et activités
d'Action Autonomie et Vitrail+. Il y a 3 places
dans l'atelier Action Autonomie du mardi aprèsmidi, de 13h à 16h. Nous faisons de
la mosaïque sur bois et sur verre et de la poterie. Par l'entremise d'activités d'artisanat et
de discussions, les participants développent
leur autonomie, leur sociabilité et ils sont fiers
de leurs réalisations.
Pour information:
M. Yves Champagne
Responsable du secteur Intégration des personnes handicapées
intellectuelles
514-596-4444
www.carrefourpop.org

3 NOVEMBRE 2012
14H00 À 17H00
Jouez autant que vous le pouvez!!
Le fameux moitié-moitié et un chansonnier
vous attendent!
Nous vous attendons en grand nombre à 13h30 pour
recevoir votre numéro d’allée.
Nous comptons sur vous pour former des allées
complètes (6 personnes).

25,00$ SOULIERS COMPRIS
SALLE DE QUILLES G PLUS
1277, SCHEVCHENKO
À LASALLE
Téléphonez au bureau pour l’inscription.
514-367-3757
Prenez note que si vous ne pouvez venir accompagné, un intervenant sera à votre disposition moyennant des frais. Veuillez nous contacter à ce sujet
pour connaître les conditions.

Le Regroupement pour la Trisomie 21 est heureux de vous inviter
à ses portes ouvertes le mercredi 24 octobre!
Vous aurez la chance de visiter les nouveaux locaux et voir la nouvelle salle multifonctionnelle où se tiennent maintenant toutes leurs activités.
De plus, comme la force et la vitalité du Regroupement c'est d'abord et avant tout ses
membres et ses partenaires, ce 5 à 7 représente une belle occasion
de se rencontrer et d'échanger.
Venez les voir en grand nombre!
Quelques petites bouchées et un vin d'honneur seront servis pour souligner l'occasion.
Au plaisir de vous accueillir!

Quoi: portes ouvertes aux nouveaux locaux du RT21
Quand: mercredi 24 octobre 2012, de 17 h à 19 h
Où: 3250, boul. Saint-Joseph, Bureau 1A, Mtl, Qc, H1Y 3G2
Qui: les membres et les amis du RT21
Merci de confirmer votre présence avant le 19 octobre à l'adresse suivante: reservations@trisomie.qc.ca
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Groupe de parents
d’enfants vivant avec un TDA/H

L ’Institut québécois de la déficience intellectuelle
en collaboration avec le Pavillon du Parc
vous invitent au
XXIIIe Colloque thématique annuel de l'IQDI
Se mobiliser pour les communautés inclusives!
Les 9 et 10 novembre 2012
au Ramada Plaza Manoir du Casino, Gatineau
C’est un événement à ne pas manquer!
Plus de 30 conférences!
L’Association de développement des arts martiaux adaptés
Cours de karaté adaptés pour des personnes autistes
Les dimanches de 10h à 11h au Centre du plateau,
2275 boul. St-Joseph est à Montréal.

Le CSSS Dorval-Lachine-LaSalle offre une série de 8
ateliers pour les parents dont les enfants de 6-12 ans ont
reçu un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité (TDA/H).
Quand: les mercredis du 17 octobre au 5 décembre 2012
Où: au CLSC LaSalle, 8550 boul. Newman, LaSalle
Heure: de 18h30 à 20h30
Atelier 1: Présentation et échange sur les besoins des
participants
Atelier 2: Meilleure compréhension du TDA\H
Atelier 3: Que peut faire la médecine?
Atelier 4: Comment aider mon enfant,
pratiques éducatives I?
Atelier 5: Comment aider mon enfant,
pratiques éducatives II?
Atelier 6: Comment maintenir un bon équilibre dans ma
vie personnelle, mon couple, ma famille I?
Atelier 7: Comment maintenir un bon équilibre dans ma
vie personnelle, mon couple, ma famille II?
Atelier 8: Bilan et contenu adapté aux besoins des parents

Pour vous inscrire : 514-817-4614 ou info@club-mag.com
www.adama4autism.org

Places limitées.
Inscription: Audrey Labrecque, psychoéducatrice
514-639-0660 #80441.

Parrainage civique de
Montréal
Depuis 1979, Parrainage Civique Montréal (OSBL)
accompagne les personnes ayant une déficience intellectuelle dans leur intégration et leur participation
sociale. Voici leur programmation pour l’automne
2012.
Avis aux intéressés!

Zone Sport
En collaboration avec la ville de Montréal et celle de
Verdun
Tous les samedis au gymnase de l’école primaire NotreDame-de-Lourdes (504, 5ième avenue, Verdun)

Initiation à l’anglais(intégration dans des groupes réguliers)
Initiation à l’informatique (intégration groupes réguliers)
Viens faire TON cinéma!
Estime de soi et nutrition
Saveurs du monde
Moi, je fais du bénévolat!

Basketball, hockey cosom, soccer, omnikin, jeux de
ballons, volley-ball, badminton, tournois, parties parentsenfants, ateliers,…

Pour information: 514-843-8813
Activités offertes gratuitement
Pour les plus de 18 ans

De 10h à 12h pour les 6 à 12 ans
De 13h à 15h pour les 13 à 17 ans

www.parrainagemontreal.org

Gratuit sur présentation de la carte Accès Verdun

Du 22 septembre au 9 décembre 2012
et du 5 janvier au 5 mai 2013

Renseignements: 514-765-7150 / 514-765-7270
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Vous aimez miser en groupe?
Vous aimez appuyer de bonnes causes?
Vous aimerez LOTOMATIQUE.
Abonnez-vous dès maintenant et Lotomatique s’occupe
de tout pour vous.
Chaque semaine, vous participerez automatiquement à
tous les tirages choisis.

Votre journal DEFI par courriel!!!
Vous avez accès à internet?
Pourquoi ne pas recevoir notre journal DEFI
par courriel?
Envoyez-nous un courriel à
info@corporationespoir.org

VOUS CONTRIBUEZ AU
FINANCEMENT DE LA CORPORATION L’ESPOIR

Pour obtenir des formulaires d’abonnement,
communiquez au (514) 367-4076.

Vous pouvez également téléphoner à Jean-Phillipe
pour vous inscrire sur notre liste d’envoie électronique au 514-367-3757.

Tout le monde y gagne!

AVIS
www.corporationespoir.org
Notre nouveau site web vous permet d’imprimer tous les formulaires d’inscription,
d’avoir accès en tout temps aux horaires
d’activités ainsi qu’au journal DEFI et d’être
avisé des dernières nouvelles.

Le bureau de L’Espoir est ouvert
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30.
Pendant l’heure du midi, un répondeur prendra vos messages. Nous
vous rappellerons dès notre retour.

Allez y jeter un coup d’œil!
Des suggestions !
Vous aimeriez nous partager vos idées, vos commentaires, vos suggestions concernant la Corporation
l’Espoir, vous êtes les bienvenues!
N’hésitez pas à nous transmettre vos
suggestions par téléphone au 514367-4076,
par
courriel
à
info@corporationespoir.org ou en
personne en vous présentant à nos
bureaux.

Patrick Bélanger
Evelyne David
Marie-Audrey Galipeau
Caroline Langevin

Un chèque par la poste, en argent
comptant ou encore en legs testamentaire, un don est toujours apprécié et
surtout, tellement utile!
Nous vous remettrons un reçu pour fins
d’impôt ainsi qu’une carte de
membre-donateur

!

MERCI D’AVANCE!
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