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Bonjour à tous,
Enfin du soleil et du beau
temps, la neige fait place aux
tulipes et ça fait du bien! L'hiver
a été long mais nous a permis
d'accomplir de grandes choses! Nous avons bien hâte de
vous faire une rétrospective de
nos actions lors de la prochaine assemblée générale qui
sera tenue le 22 mai prochain.
Venez entendre nos membres
vous raconter leur année au
sein de l’organisme!
Vous remarquerez aussi une
annonce concernant notre future levée de fonds mettant en
vedette nul autre que l'humoriste Patrick Groulx! Nous avons
déjà pu nous associer pour cet
évènement d'envergure à d’im-

portants partenaires du milieu
des affaires qui vous seront
dévoilés bientôt. Nous vous
sollicitons afin de créer des
groupes de vente de billets, ou
encore pour solliciter l'entreprise pour laquelle vous travaillez
afin d’en faire un partenaire.
En s'associant à notre évènement, l'entreprise bénéficie
d'une grande visibilité et tous
en ressortent gagnants. Communiquez avec moi pour de
plus amples renseignements,
je me ferai un plaisir de vous
en exposer les avantages!

et sécuritaires pour nos personnes à mobilité réduite, en
fauteuil roulant ou vieillissantes et, de l'autre côté, offrir une
visibilité à la cause de la déficience intellectuelle au sein de
notre communauté!
En terminant, je félicite tous
les participants du Flash Mob
qui s'est déroulé le 13 mars
dernier dans le cadre de la
semaine québécoise de la
déficience intellectuelle! Vous
avez été extraordinaires!
Un excellent été à tous!!

Il s'agit d'un évènement à ne
pas manquer qui saura, d'un
côté, amasser des fonds pour
notre organisme dans le but
d'acquérir notre propre bâtiment avec des locaux adaptés

Caroline Langevin

Des évènements importants à venir
Le printemps frappe finalement à
nos portes et le temps des vacances
arrive tranquillement. À l’Espoir, il n’y
a pas de relâche: nous avons plusieurs évènements importants à
vous annoncer.

le thème De Broadway à Vegas. Ce spectacle aura lieu le 8
juin prochain. Voir l’annonce détaillée en page 8.
Finalement, nous sommes en
préparation de notre premier
spectacle-bénéfice d’envergure
mettant en vedette les humoristes
Patrick Groulx et Louis T. À venir
en octobre, détails en page 9.

Notre assemblée générale aura lieu
le 22 mai à 18h. Il s’agit d’un évènement important où des décisions
majeures concernant votre organisme peuvent être prises. Nous espérons vous y voir en grand nombre!
Veuillez également prendre en
note qu’il s’agit de notre dernier
La troupe de danse So Real Crew et numéro avant l’été. Le DÉFI sera
ses talentueux danseurs vous offrent donc de retour en septembre.
un nouveau spectacle éclatant sous Bonne saison estivale à tous!

Toutes les
informations sur
l’assemblée
générale en page 7
De plus, une
excellente nouvelle
concernant le
gardiennageaccompagnement
en page 3
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Renouvellement de votre
carte de membre de l’Espoir 2013

Report de la soirée
d’information à l’automne 2013

N’oubliez pas que vous devez renouveler votre carte de membre pour 2013 et ainsi
pouvoir profiter de nos services.

Notez que la soirée d’information du
18 avril sur le thème Vous avez le
droit de connaître vos droits a été reportée à l’automne. Nous vous donnerons les détails dans le prochain
journal DÉFI en septembre 2013.

Date limite: 30 avril 2013
Coût: 25$
Après cette date la contribution pour le
renouvellement sera de 40$
Ce mode de renouvellement nous permet un meilleur suivi des inscriptions afin de fournir des statistiques conformes à la réalité à l’assemblée générale
ainsi qu’à nos partenaires.
Si vous payez par chèque, veuillez le dater à
partir du 1er avril 2013

Dans notre publication de février
2013, le prénom de notre membre
aurait dû s’écrire
Kristina, et non pas «Christina».

Nos excuses Kristina!
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INFO-RÉPIT
Service Gardiennage-Accompagnement
Bonjour à tous,
Veuillez noter que le service de gardiennageaccompagnement sera à votre disposition tout l’été
pour répondre à vos demandes. Vous n’avez qu’à
laisser un message au bureau et je me ferai un
plaisir de retourner votre appel.
Et oui, j’attends fièrement mon deuxième bébé à la
fin de l’été! Je vous quitterai donc à nouveau pour
un an. N’hésitez pas, par contre, à faire vos demandes à la personne qui me remplacera.

Panneau publicitaire Place-des-Arts, rue Ste-Catherine

Retour sur le FLASHMOB réalisé dans
le cadre de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle 2013
Le 13 mars dernier a eu lieu le fameux Flashmob à
la Place-des-Arts mettant en vedette nos personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un
trouble envahissant du développement, entre autres la troupe de danse So Real Crew, et le public.

Merci à tous ceux qui utilisent le service de gardiennage-accompagnement. Ceci nous démontre
combien vous nous faites confiance et que le be- La Table de Concertation en DI/TED de l’Ouest de
soin est toujours bien présent.
l’Île ainsi que le comité organisateur du Sud-Ouest

AVIS AUX INTÉRESSÉS…
GARDIENNAGE GRATUIT DÈS
SEPTEMBRE
Cette année, un supplément nous a été octroyé
pour le service gardiennage-accompagnement
pour l’année 2013. Comme nous désirons faire
profiter le plus de familles possibles, merci de
nous faire connaitre vos besoins en gardiennage d’ici le 30 juin pour l’année à venir. Selon le
nombre de demandes reçues, nous offrirons
dès septembre des heures gratuites de gardiennage par famille assurée par une gardienne
expérimentée... profitez-en car ce supplément
n’est pas récurrent!
Bon été à tous et au plaisir de vous retrouver
bientôt!
Mélanie Paquette
Responsable du service
gardiennage-accompagnement
514-367-4076
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de la SQDI aimeraient dire un immense merci à
tous ceux qui se sont impliqués que ce soit en
temps, de façon monétaire ou en présence lors du
Flashmob et d’avoir cru en ce beau projet de mobilisation qui a permis de démontrer au public à quel
point il y a peu de différences entre nous et qu'une
simple musique peut nous rassembler et nous permettre, ensemble, de faire un tout! Bravo à tous!
Bien entendu nous avons préservé ce moment
exceptionnel pour en faire un outil de sensibilisation nouveau genre grâce au Groupe Paradoxe.
Nous vous invitons à visionner le résultat final sur
notre site internet www.corporationespoir.org

Bon visionnement!
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INFO-LOISIRS
Le beau temps est arrivé. Merci à tous pour votre participation aux différentes activités. Nous tenons à remercier nos moniteurs et
bénévoles pour leur dynamisme et implication aux différents projets. Les activités seront de retour le 27 septembre 2013. Au plaisir
de vous y voir! À la cabane à sucre Raymond et Fils, 69 personnes ont profité de cette journée familiale.

Camps de jour spécialisés
Nous ferons une journée Portes ouvertes, le mardi 2 juillet 2013 de 10h00 à 15h00 pour que vous puissiez visiter l’école et rencontrer les moniteurs qui travailleront avec vos enfants.
* Prenez note que certains groupes et/ou certaines semaines sont déjà complets

Pré-Ados, Accompagnés, Bons-Vivants, Adultes
Dates : 3 juillet au 16 août 2013
Endroit : École LCCHS
240, 9ième Avenue, LaSalle (entrée par la cour
arrière)
Camp des petits (locaux du CRDITED)
Date : 3 juillet au 16 août 2013
Endroit : 7100, boulevard Champlain, Verdun
Numéro de téléphone : 514-222-2485

Groupe Ados, Adultes autonomes
Date : 3 juillet au 16 août 2013
Endroit :
Lundi au jeudi : École Notre-Dame de Lourdes, 504,
5ième avenue, Verdun
Vendredi : École LCCHS, 240, 9ième Avenue, LaSalle
(entrée par la cour arrière)
Camps intégrés (6-12ans)
Dates : 2 juillet au 16 août 2013
Verdun : 7000 boulevard LaSalle (Serres Municipales
de Verdun)
Ville-Émard : 5550, rue Angers

INSCRIPTIONS
Coût : 155$/semaine sauf la 1ère semaine/ 100$
Service de garde : 50$/semaine ou 10$/jour (matin 7h30 à 9h00 et soir 16h00 à 17h30)
6$/matin/jour (matin 7h30 à 9h00) et 6$/soir/jour (soir 16h00 à 17h30)
Nous faire parvenir les formulaires par la poste le plus tôt possible au :
55 rue Dupras, local 511, Ville LaSalle, H8R 4A8
N’oubliez pas d’ajouter au formulaire : une photo récente du participant, un chèque de 25$ pour la carte de membre
(après le 30 avril 2013, le coût sera de 40$.) ET un chèque pour l’inscription, le chandail et le service de garde (si vous
l’utilisez)

Responsables du camp des petits : Patrick Bélanger et Julie Breton
Responsables du camp des adultes : Evelyne David et Stéphanie Rochon

Bon été !

Patrick Bélanger
Responsable des programmes et du partenariat
514-367-6322

Des nouvelles du Groupe d’amis
Le groupe d’amis a eu la visite d’un ambulancier
pour répondre à plusieurs questions et expliquer
tout sur son métier.
Les participants ont apprécié les explications sur
les différents aspects du métier présenté par
Gaétan Durocher.
Il a fait la démonstration du matériel utilisé et a
permis au groupe de faire une visite de l’ambulance.
L’expérience fut très agréable et la visite fort
instructive!
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La fin de semaine plein air
d’octobre aura lieu cette
année au Camp Papillon à
Saint-Alphonse de Rodriguez.
La base de plein air est située à 40
km au nord de Joliette, sur une presqu'île de 40 acres aux abords du
Lac Pierre.
Vous recevrez le formulaire dès
septembre, veuillez le remplir et
nous le faire parvenir le plus tôt
possible. Places limitées.
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Soutien à la famille/Défense des droits
Rencontre
Pourquoi porter plainte?

Groupe d’entraide pour parents
de jeunes de 0 à 12 ans

Voilà une question qui est fréquemment posée. Est-ce que
mon enfant en subira les conséquences? Est-ce que ça va
vraiment faire changer les choses? Pour mieux comprendre vos droits, la procédure de plainte et surtout l’importance de faire cette démarche.

Les rencontres du groupe ont lieu une fois par mois, le
samedi matin de 10h à 11h30, dans les locaux 7100
Champlain à LaSalle. Notez qu’il est IMPORTANT d’aviser L’Espoir de la présence de votre enfant avant chaque rencontre afin de prévoir un nombre adéquat d’intervenants sur place.

Présenté par Éric Nadeau du Centre d’Accompagnement
et d’Aide aux Plaintes (CAAP)
Lieu: Châteauguay
Quand: Le 22 mai à 19h30
Coût : Membre 5$, parent non-membre 10$
Pour s’inscrire:
450-646-1212 ou 1-888-424-1212, poste 201
autisme@arated-m.org
Pour plus d’information et le lieu exact :
Mme Béatrice Perron, ARATED-M
450-646-2742, poste 206 ou 1-888-424-1212
intervenante2@arated-m.org

Deux sites Internet utiles
Ces deux sites Internet peuvent vous aider et vous
informer en tant que proches ou parents d’une
personne vivant avec une déficience intellectuelle

L’Accompagnateur
L’Accompagnateur est un site Internet qui a été développé
par des parents d'enfants handicapés dans le but de venir
en aide à d'autres parents vivant la même situation. Ce site
est constitué en majeure partie de liens qui pourront aider
les parents dans leurs démarches afin de trouver des ressources pour leur enfant.

www.laccompagnateur.org

L’Appui pour les proches aidants
L’Appui Montréal a pour mission de contribuer au soutien
des proches aidants qui fournissent, sans rémunération,
des soins et du soutien régulier à des personnes ayant une
incapacité significative ou persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. Leur site offre un répertoire de services de formation, information, répit, transport
et de soutien psychosocial, alimentaire et de travaux à domicile.

www.lappui.org
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Notez que le groupe est présentement COMPLET. Si
vous êtes intéressés à être inscrit sur la liste d’attente
en cas de désistement, contactez Claudia au 514-3676327.
Prochaine rencontre le 20 avril. Les parents inscrits
seront contactés afin de confirmer leur présence.
Thème: Mes besoins en tant que personne.

Participation au Focus Group
Merci à tous les participants!
Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux Focus groups.
Vous rencontrer fut très enrichissant. Vos commentaires et suggestions ont été notés. Ils nous permettrons de réfléchir à notre
offre de service afin de répondre aux besoins d’un maximum de
membres.
Vous êtes toujours invités à nous exprimer vos besoins en matière de services et à donner votre opinion sur ceux que vous
recevez à l’Espoir. Nous apprécions recevoir vos commentaires.
Contactez Claudia pour nous en faire part au 514-367-6327 ou à
soutien@corporationespoir.org

Vous vivez une situation difficile ? Vous vous
sentez lésés dans vos droits ? Vous avez de la
difficulté à obtenir un service ou trouver une information ? Vous aimeriez formuler une plainte ?
Pour toutes demandes de soutien dans vos démarches ou pour obtenir des références ou de l’information sur vos droits, contactez-moi à L’Espoir par téléphone ou courriel. Il me fera plaisir de vous aider.
Claudia Laplante
responsable du soutien à la famille et à la
défense des droits
514-367-6327
soutien@corporationespoir.org
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Programme d’apprentissage à la
vie autonome
Bonjour à tous et à toutes,

Bonjour à vous chers membres,

C’est avec grand plaisir que j’écris dans votre
journal en tant que nouvelle directrice.
Je voudrais en profiter pour dire un gros MERCI!
à toute l’équipe pour m’avoir si bien accueillie
dans la Maison répit Oasis.

Au programme d’apprentissage à la vie autonome, nous entamons la dernière partie de
l’année avant des vacances bien méritées. Suite à une réorganisation des groupes, nous
pourrons accueillir 4 autres personnes, ce qui
fera diminuer petit à petit notre liste d’attente.

Le printemps est à nos portes mais l’hiver tarde à
partir, il faut quand même penser à nos activités
estivales.
Le service de répit
La coordonnatrice et moi-même sommes sur un
Projet de service de gardiennage, durant la période d’été. Ce qui signifie combler les manques
de ressources pour les parents durant cette période.
S.V.P. contactez Anie si vous êtes intéressés par
le projet.
L’envolée
Il y aura plusieurs enfants qui vont nous quitter
pour l’école en septembre. Cela nous permettra
de diminuer la liste d’attente. En juillet, une activité est offerte aux enfants qui débutent l’école, soit
la Collation des gradués.
Un gros Merci à tous les membres de l’équipe
de l’envolée qui mettent tous leurs efforts professionnels pour atteindre des beaux résultats avec
les enfants. Une bonne collaboration des parents
est aussi indispensable.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à notre
assemblée générale, le 3 juin 2013 à 19h dans
nos locaux.
À tous un été ensoleillé, de beaux moments en
famille et..un peu de répit bien mérité.
Line Courcelles, directrice
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Dans les mois à venir, vous recevrez l’horaire
de septembre, ainsi que le bilan des apprentissages de votre enfant. Prenez le temps de le
lire afin d’ajuster les objectifs à poursuivre en
septembre.
Notez également que si votre enfant ne désire
pas participer l’an prochain au programme,
vous devez nous en aviser le plus tôt possible.
Un grand merci à tous les participants qui prennent à cœur leurs apprentissages et essaient
de les mettre en pratique chaque jour. Merci
aux intervenants qui ne cessent de développer
de nouvelles approches auprès des participants. Merci à la Maison Répit pour les locaux
toujours disponibles. Merci également aux stagiaires pour leur implication et leur intérêt auprès de nos membres. Et un grand merci aux
parents pour leur collaboration.
Je vous souhaite un très bel été et on se revoie
en septembre.

Martine Rainville
Responsable du programme
d'apprentissage à la vie autonome
514-367-5614

Chers membres,
C’est avec un grand plaisir que nous vous convions à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu mercredi le 22 mai 2013 à 18h00 à l’Hôtel
de Ville de LaSalle, au 55 rue Dupras, local 408-409
L’Assemblée générale est le moment idéal pour vous informer des activités
offertes par l’organisme, pour apporter vos suggestions et vos commentaires sur les priorités à retenir pour la prochaine année, pour vous impliquer
au sein du conseil d’administration ou pour le plaisir de rencontrer d’autres
membres.
Nous vous convions à un buffet qui sera servi avant l’Assemblée.
Votre présence est importante ! Nous invitons par la même occasion les
nouvelles familles à venir nous rencontrer.
Au plaisir de vous voir,
L’équipe de la Corporation L’Espoir
Horaire de la soirée
18h00
19h00
22h ou plus tôt

Accueil et souper
Début de l’assemblée
Remerciements - fin de soirée

Date: mercredi le 22 mai 2013
Heures: De 18h00 à 22h00
Endroit: Hôtel de ville LaSalle, 55 Dupras, local 408-409
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INVITATION À TOUS
La troupe de danse

So Real Crew, Au-delà des Apparences

est fière de vous inviter à leur nouveau spectacle intitulé :

De Broadway à Vegas
La troupe, initiée et dirigée par Mme Sandra Cormier, comprend 35 danseurs avec
des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant
du développement ainsi que des adolescents du quartier du Sud-Ouest de l’île de
Montréal.

DIGNE DES PLUS GRANDS SPECTACLES DE DANSE
La vente des billets constitue un des moyens de financement de la troupe de danse.
Votre présence fait la différence! Venez les encourager!

Quand : Samedi le 8 juin à 19h
Où : Centre Gadbois
5485 ch. De la Côte St-Paul
St-Henri, H4C 1X3
Coût par billet : 10.00$ adulte, 5.00$ enfant 6-12 ans, Gratuit enfant 0-5 ans
Les billets sont en vente au bureau de L’Espoir ou
directement auprès de Mme Sandra Cormier

UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER
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À VENIR
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 À VOTRE
AGENDA
POUR LE SPECTACLE D’HUMOUR DE L’ANNÉE OÙ TOUS LES PROFITS IRONT À
LA CORPORATION L’ESPOIR
METTANT EN VEDETTE

L’EXCELLENT HUMORISTE PATRICK GROULX ET L’HUMORISTE
DE LA RELÈVE LE PLUS POPULAIRE LOUIS. T.
SURVEILLEZ NOS PUBLICATIONS POUR PLUS D’INFORMATIONS
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Bonjour à vous qui utilisez le service des sorties du dimanche. Vous vous ennuyez les samedis ou
les dimanches après-midi et aimeriez rencontrer de nouveaux amis tout en vous amusant? Accompagnés d’un moniteur, vous serez 3 à 4 participants à découvrir les attraits de Montréal !
À vous de choisir!
Prenez note que tous les départs se font du métro Angrignon.
28 avril : Défi Sportif, Super finale de Soccer (au Complexe sportif Claude-Robillard)
Coût : Gratuit + 5.00$ pour la monitrice + prévoir de l’argent pour le restaurant
Heure : 11h30 à 16h30
5 mai : Fin de semaine plein-air….congé
12 mai : Bonne fête des mères….. congé
19 mai: Musée des beaux arts : Pérou, Royaumes du Soleil et de la Lune
Coût : 14.50$ +5$ pour la monitrice + prévoir de l’argent pour le resto
ou apporter votre lunch
Heure : 11h à 16h
26 mai : Aquadôme
Coût : 4$ + 5.00$ pour la monitrice + prévoir de l’argent pour le
restaurant ou apporter votre lunch
Heure : 11h à 16h
Avoir sandales, maillot, casque de bain et serviette
2 juin : Planétarium: Venez découvrir le nouveau Planétarium!
Coût : 11,00$ détenteur de la carte Accès Montréal + 5$ pour le moniteur et prévoir de
l’argent pour le restaurant ou apporter votre lunch
Heure : 11h à 16h
Samedi 8 juin : Spectacle de la troupe de danse

So Real Crew, Au-delà des Apparences
De Broadway à Vegas
Coût :10.00$ + 5$ pour le moniteur et prévoir de l’argent pour le resto
Heure : 17h à 22h

*Merci de réserver à l’avance, places limitées*
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Samedi 15 juin : Francofolies de Montréal Spectacle : Paul Demers, Laurence Jalbert, Porcelaine,...
Coût : Gratuit + 5$ pour le moniteur et prévoir de l’argent pour le resto
Heure : 16h à 21h
Samedi 22 juin : La Ronde
Coût : tarif à venir + 5$ pour le moniteur et apporter votre lunch
Heure : 11h à 17h
7 juillet: Festival international de Jazz de Montréal
Coût : Gratuit + 5$ pour le moniteur et prévoir de l’argent pour le resto
Heure : 11h à 16h
21 juillet: Balade sur le Canal Lachine
Coût : 25,65$ + taxes, 5$ pour le moniteur et apporter votre lunch
Heure : 12h à 17h
Samedi 3 août: La Ronde / finale des feux d’artifices Hommage à U2
Coût : tarif à venir + 5$ pour le moniteur et apporter votre lunch
Heure : 16h à 22h
18 août: Promenade sur les quais du Vieux-Port, balade en vélo ou en pédalo
Coût : Gratuit + 5$ pour le moniteur et prévoir de l’argent pour le vélo ou pédalo
Heure : 11h à 16h
Samedi 7 septembre: Les Quilles
Coût : 12$ l’entrée + 5$ pour le moniteur et prévoir de l’argent pour le resto
ou apporter votre lunch
Heure : 11h à 16h
Samedi 14 septembre : La Ronde
Coût : tarif à venir + 5$ pour le moniteur et apporter votre lunch
Heure : 11h à 17h
Samedi 21 septembre: Cinéma
Coût : 10$ + 5$ pour le moniteur et prévoir de l’argent pour le resto
ou apporter votre lunch
Heure : 11h à 16h
Il est à noter que cet horaire est flexible et sujet aux changements (annulation de dernière minute,
mauvaise température, manque d’inscription,…) et que les transports adaptés ne sont pas acceptés.
Pour réservez votre place à l’une ou plusieurs de ces activités, vous pouvez rejoindre Myndie au numéro suivant: 514-599-1909. Les retours d’appel sont fait les mercredis ou jeudis soirs pour reconfirmer votre place.
Au plaisir de faire des sorties avec vous!
Myndie Mars Gabriel
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INFO - TRANSPORT
Guide de l’usager du transport adapté
Le nouveau guide de l’usager est disponible sur le
site de la STM
www.stm.info/t-adapte/index.htm

Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir pour
mieux utiliser le transport adapté tel des renseignements sur les services offerts, les heures de services, la tarification, les demandes
de déplacement, l’accompagnement et plus.
Consultez-le!

Le studio photo de la STM change de place
À partir du 1er mars, le Studio photo de la STM vous
accueillera dans un nouveau local situé à l’intérieur
de la Gare d’autocars de Montréal (coin Berri et Ontario).
C’est au studio qu’il est possible de se faire émettre
une carte OPUS avec photo et ainsi bénéficier du
tarif réduit.
Studio photo de la STM
1717 Berri, dans la gare d’autocars
Station de métro Berri-UQAM

Guide simplifié
«Comment remplacer la carte Opus»
Savoir quand remplacer sa carte Opus et les
procédures à suivre peut être compliqués. C’est
pourquoi un guide simplifié vous est offert. Il contient
toutes les informations que vous avez besoin de
connaître pour remplacer votre carte expirée.
Ce guide est disponible au bureau de la Corporation
L’Espoir. Vous pouvez aussi le lire et l’imprimer au
lien suivant:
www.stm.info/tarification/pdf/Renouvellement_TS.pdf
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Cartes d’accompagnement pour les
transports
La STM et ses collaborateurs vous offrent la possibilité
d'obtenir la carte d'accompagnement gratuitement.
Avec cette mesure, la STM souhaite faciliter l'utilisation du réseau d’autobus et du métro.
À qui s'adresse la carte d'accompagnement ?
- Personnes de 6 ans et plus vivant avec une déficience, dont intellectuelle, et dont les limitations justifient le
besoin d'accompagnement pour l'utilisation du réseau
régulier.
- Permet un accès gratuit à l’accompagnateur dans
vos déplacements sur le réseau d'autobus et de métro. Par contre, le détenteur de la carte doit payer son
passage.
* Les personnes admises au service de Transport adapté n'ont pas
à se procurer la carte, puisque leur carte d'identité du Transport
adapté leur permet de se prévaloir de ce service. La carte n'est
donc pas valide sur le réseau du Transport adapté.

Comment en faire la demande ?
- Remplir les sections 1 et 2 du formulaire et le transmettre, avec une photo de l’usager, à l'un des centres
de réadaptation identifiés sur le formulaire.
- Un professionnel du centre de réadaptation complétera la section 3 du formulaire et l'acheminera à la
STM qui procédera à l'émission de la carte et vous la
fera parvenir par courrier.
- Si vous n'êtes pas inscrit ou ne recevez pas les services de l'un de ces centres, transmettez avec votre
formulaire une copie d'un rapport diagnostic qui atteste que vous avez une déficience.
Y a-t-il un coût pour la carte ?
Non, aucun coût n’est rattaché à l'émission de la carte.
Pour vous procurer le formulaire
Communiquez avec : Votre centre de réadaptation ou
Votre CLSC
Pour de l'information supplémentaire, communiquez avec :
 L'Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ)
Téléphone: (514) 873-3905
 Le Regroupement des usagers du Transport
adapté (RUTA)
Téléphone: (514) 255-0765
 La Société de transport de Montréal (STM)
Téléphone: (514) 280-8211
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Bulletin Finandicap
Le groupe Finandicap offre des services financiers complets et adaptés aux personnes handicapées
du Québec et à leurs proches afin de leur assurer la paix d'esprit et la sécurité financière.

Un changement majeur concernant les retraits REEI
Lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge de 60 ans, après quelques modifications effectuées par le gouvernement, une personne handicapée peut maintenant retirer de son compte REEI un montant maximal de 950 $
par mois sans que le montant de leurs prestations sociales soit pénalisé (ce montant n’était que de 300$ auparavant).

Des subventions à profusion
Nous venons tout juste d’atteindre le 2 millions de dollars de subventions versés dans le compte Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) de nos clients depuis l’ouverture de Finandicap en mai 2010.

REEI: accessible aux personnes âgées de 49 ans à 60 ans
Lorsqu'une personne handicapée atteint l’âge de 50 ans, elle ne peut plus recevoir de Bons canadiens d’épargne-invalidité ni de Subvention canadienne d’épargne-invalidité.
Une croyance populaire circule sur les coupures des prestations sociales lors de l’ouverture d’un compte REEI. Le REEI est une façon d’épargner à l’abri des coupures du Programme de solidarité sociale ainsi qu’à
d’autres prestations de derniers recours comme le Supplément de revenu garanti. Il devient donc avantageux
pour une personne handicapée de plus de 49 ans, qui a un potentiel d’hériter avant ses 60 ans, d’ouvrir un
compte REEI.

Pour plus d’informations, contactez Finandicap au 514 504-7334 ou au 1-877 907-7377
ou écrivez leur au info@finandicap.com
Vous pouvez également visiter leur site web au www.finandicap.com/index.php/reei.html

Vous avez des questions
concernant la succession
avec un enfant vivant avec
un handicap?
Vous pouvez consulter un notaire
d’expérience, sans frais, du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h, en téléphonant au:

1-800-NOTAIRE

Guide des mesures fiscales provinciales et
fédérales de l’OPHQ
Depuis quelques semaines, le guide
des mesures fiscales provinciales et
fédérales à l'intention des personnes
handicapées, de leur famille et de
leurs proches a été mis à jour par
l'Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ). Dans ce document, vous y trouverez plusieurs réponses à vos question concernant
les mesures fiscales. Si d'autres
questionnements vous surviennent lors de cette lecture,
n'oubliez pas que Finandicap demeure toujours disponible pour vous accompagner dans vos démarches et
pour éclaircir ce qui peut vous sembler flou.
Ce guide est disponible au www.ophq.gouv.qc.ca sous
l’onglet Personnes handicapées > Mesures fiscales
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CARRIÈRE/VIE ACTIVE

OnRouleMontréal c’est :

Stage socioprofessionnel pour personnes
présentant une déficience intellectuelle
Voici une excellente opportunité de stage en cuisine et service-clients réservée uniquement aux
personnes vivant avec une déficience intellectuelle
légère âgées de 18 à 35 ans, et ce, dans un superbe café-bistro ayant pignon sur la rue Jarry.
Modalités du stage
- À partir du 15 mars
- Entre 3 et 5 jours semaine
- Cuisine ou service à la clientèle avec formation
reliée
- Supervision, encadrement et enseignement sur le
terrain
Critères d’éligibilité
- Être âgé entre 18 et 35 ans
- Vivre avec une déficience intellectuelle légère
- Être disponible un minimum de 3 jours par semaine
- Être motivé à apprendre et vivre une experience
terrain dans un contexte de groupe
- Être préférablement rattaché à une institution reconnue tel que la CSDM, la CSPI, et les CSSS, le
CRDITED de Montréal, un CJE ou un organisme
communautaire
- Avoir l’autonomie et le potentiel nécessaire à
l’intégration au marché du travail
- Avoir une connaissance fonctionnelle du français
parlé
- La priorité sera accordée aux personnes habitant
l’île de Montréal
Pour plus d’informations, contacter Marlène
Mongeau-Degagné au 514-374-9050 poste 223
ou au pcm.info@avecunami.com
www.avecunami.com
Page 14

1) Un répertoire de lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite classé par catégorie, et par
quartier.
2) Un répertoire des ressources disponibles.
3) Un espace interactif où les usagers peuvent
commenter l’accessibilité du lieu et évaluer son
accessibilité globale, référer de nouveaux endroits
et envoyer des photos.
Notre but : Faciliter la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite
en leur donnant facilement et rapidement accès à une foule d’informations, pour favoriser
leurs déplacements et ainsi réduire leur isolement!
Site : www.onroulemontreal.ca
Courriel : info@onroulemontreal.ca
Page Facebook : Onroulemontreal
Twitter : OnRouleMontreal

Livre Je cuisine avec des images
Tel est le titre d’un petit livre de recettes qui
saura plaire à une clientèle fort diversifiée. En
effet, en suivant chaque étape en images, les
tout-petits, les adolescents, les adultes faibles
lecteurs. Chacun y trouvera son compte!
Le livre sera disponible à compter du mois
de mai prochain dans toutes les bonnes
librairies et à la boutique du centre de documentation de l’AQIS-IQDI, au coût de
24,95$
Dès septembre 2013, l’AQIS-IQDI proposera
une formation pour les parents qui désirent
utiliser le livre dans l’apprentissage de la cuisine auprès d’une personne avec une DI ou
un TED.
www.aqis-iqdi.qc.ca
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TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT
Conférence «La souffrance des envahis»
Le 8 mai 2013, de 18h30 à 20h
Veuillez prendre note que Johanne Leduc, auteure
du livre La souffrance des envahis donnera une
conférence à Laval le 8 mai à partir de 18h30.
Avis aux intéressés, les places sont limitées. Réservez tôt.
Bibliothèque Sylvain-Garneau
187, boul. Sainte-Rose, Sainte-Rose
Réservations : ailarin@hotmail.com
Coût de 15$. Places limitées.
Lien internet pour plus de détails:
www.lasouffrancedesenvahis.com
Formation en TED à Montréal
FORM - Faciliter le langage et la communication chez des
enfants dans le spectre de l'autisme
Présenté par 2 orthophonistes qui aideront les participants à
acquérir une compréhension du développement du langage
chez les enfants TSA âgés de 0 à 6 ans. Des stratégies et des
outils concrets seront présentés afin de favoriser la communication.
Lieu: École À Pas de Géant, 5460 Connaught, Montréal
Quand: Le 23 avril en français, 30 avril en anglais, 19h30 à 21h
Coût par atelier: $40
Places limitées : min 8 personnes, max 20 personnes
Pour plus d’information, contactez: Marla Cable
(514) 935-1911 poste 237
ressources@giantstepsmontreal.com
FORM - Les mains- Outil d’intelligence – Comment améliorer la motricité fine chez les enfants autistes
Présenté par une ergothérapeute qui enseignera le développement de la motricité fine dans les tâches quotidiennes ainsi que
de la façon des améliorer, les défis que les enfants autistes
doivent surmonter et fournira diverses activités pour les aider à
développer une motricité fine fonctionnelle pour soutenir les
activités de la vie quotidienne.
Lieu: École À Pas de Géant, 5460 Connaught, Montréal
Quand : Le 8 mai en français, 7 mai en anglais, 19h30 à 21h
Coût par atelier: $40
Places limitées : min 8 personnes, max 20 personnes
Pour plus d’information, contactez: Marla Cable
(514) 935-1911 poste 237
ressources@giantstepsmontreal.com

Pour tous renseignements et connaître en détail les
formations dans les environs de Montréal et celles en
anglais, consultez le
www.autisme.qc.ca/repertoire-formation
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Centre de documentation
ATEDM recueille des documents sur l'autisme et les
TED depuis plus de 15 ans avec comme objectif de
les mettre à la disposition des parents et des d’intervenants. Collection très vaste de livres, vidéos et
articles sur tous les sujets reliés de près ou de loin à
l’autisme.
Accessibilité
1. Service d'emprunt gratuit, accessible à toute personne résidant
au Québec, membre ou non de l'organisme.
2. Présence sur place exigée pour tous les emprunts.
Réservation
* Possibilité de réservation sur place ou par téléphone.
Pictogrammes
Il est possible de travailler sur BoardMaker, un logiciel informatique, qui permet d'imprimer des pictogrammes.
* Des frais sont exigés pour chaque page imprimée. Des frais additionnels
sont exigés si l'usager souhaite plastifier une page.

Pour plus d’informations :
Téléphone : 514 524-6114
Télécopieur : 514 524-6420
Courriel : atedm@autisme-montreal.com
www.autisme-montreal.com

7e marche annuelle pour l’autisme de la
région de Montréal
Samedi 27 avril
L’objectif premier de cette marche de sensibilisation à l’ambiance
festive est de permettre à l’autisme d’avoir de la visibilité auprès
du grand public et des médias. L’an dernier, près d’un millier de
personnes ont marché dans les rues de Montréal pour faire parler
de l’autisme! En 2013, l’événement prendra davantage l’allure d’un
rassemblement familial et se déroulera au Parc Maisonneuve
(métro Pie-IX).
Le défi de la 7e édition : PORTEZ DU BLEU, que ce soit en portant un chandail, pantalon, casquette, chapeau ou foulard bleu,
portons fièrement la couleur de l’autisme! Fabriquez-vous des
pancartes ou décorez des chapeaux sous le thème de l’autisme!
Apportez des instruments à percussion afin de participer à cette
ambiance festive. De l’animation, une collation et des prix de présence seront offerts aux participants.
Venez marcher en famille, seul, entre amis, entre collègues ou
avec vos élèves. Tous sont bienvenus et ce, beau temps ou mauvais temps.
Pour vous inscrire, communiquez avec Firmina Firmin au 514 5246114, poste 3055.
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ART ET CULTURE
Le prix Jannine Sutto pour
Michael Nimbley
Félicitations au comédien professionnel et membre de L’Espoir Michael Nimbley qui a reçu le 12
mars le Prix Janine Sutto dans le cadre de l’exposition D’un œil différent qui récompense le talent et la démarche artistique d’une personne vivant
avec une déficience intellectuelle.
Félicitations Michael!

ATELIERS D’ART-THÉRAPIE et de
CRÉATION SPONTANÉE :
Mardi de 16h45 à 18h15 (aux 2 semaines)
Ces ateliers en petit groupe, s’adaptent aux besoins de
chacun. Venez satisfaire votre créativité, sans jugement ni
performance et/ou approfondir votre processus de connaissance de soi. Une structure et des thèmes sont suggérés,
mais laisse également la place à une grande liberté si souhaitée.

Les Muses : Centre des arts de la scène est une école
unique en son genre qui offre une formation professionnelle en théâtre, danse et chant à des artistes vivant un
situation de handicap, qu'il soit visible ou non (déficience
intellectuelle, T.E.D., limitations physiques, sensorielles).
Les élèves manifestent tous au départ des aptitudes artistiques hors du commun et sont soumis à une audition de
passage. Ils reçoivent ensuite une formation qui leur permettra d’acquérir les compétences techniques inhérentes
à leur art.
Pour informations et inscription:
Les Muses: centre des arts de la scène
Centre Champagnat, 5017 St-Hubert, local 317, Montréal
Téléphone: 514-350-8060 poste 8834
Fax: 514-350-8813
Courriel: centrelesmuses@hotmail.com
Musicothérapie
La musicothérapie est un moyen privilégié d’aller à la rencontre
de la personne ayant une déficience intellectuelle et de soutenir
son développement et son mieux-être.
Il s’agit d’un mode d’intervention qui utilise les composantes de
la musique afin d’améliorer ou de maintenir le bien-être physique et psychique de l’individu. En prenant appui sur le non verbal, elle offre une variété de modalités d’expression.

Ateliers à l’unité (35 $) ou un forfait ‘’à la carte’’
Série de 7 ateliers : 196 $, 10 ateliers : 280 $ (d'autres
forfaits existent).
Les ateliers ont lieu à Fleur d'Asphalte au 6847, rue St
Hubert. Arrivez 10 min avant l'atelier pour l'inscription.

La musicothérapie permet de maintenir ou améliorer différents
aspects du développement de la personne. Le musicothérapeute identifie les besoins, capacités, habitudes et préférences musicales de la personne. Il établit un plan d’intervention avec des
objectifs tels que : développer la conscience de soi et de l’environnement, renforcer l’estime de soi, diversifier les habiletés
d’expression émotionnelle, de communication ou de socialisation, augmenter la capacité d’attention et de mémorisation, etc.

Ateliers du printemps:
23 avril: Techniques libres : tracer sa voix
7 mai: Gribouillis mystérieux
14 mai: Aquarelle: ballade en pinceau
21 mai: Mandala: éclosion de soi
28 mai, 4-11-18 juin: Masque sacré, masque secret (série
de 4 ateliers)

Pour atteindre ces objectifs, le musicothérapeute utilise diverses méthodes et techniques. La personne peut être invitée à
improviser avec sa voix et les instruments; chanter ou composer des paroles de chanson; se détendre ou bouger en rythme
avec la musique; écouter une pièce musicale choisie, etc. Une
grande variété d’instruments de musique est utilisée afin de
rejoindre les préférences de chacun et d’offrir une expérience
émotionnelle riche et valorisante.

Merci de confirmer votre présence à Vanessa Wolf,
Art-thérapeute professionnelle,
au 438-882-0388

Pour plus d’information sur la musicothérapie :
Association québécoise de musicothérapie
Téléphone : 514-264-6335
info@musicotherapieaqm.org
www.musicotherapieaqm.org
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SPORTS ET ACTIVITÉS
Association des camps du
Québec
Camp de vacances, camp de jour, classes nature…Vous voulez en savoir plus
sur les différents types de programmes
certifiés offerts par l’Association des
camps du Québec et connaître des
camps pour une personne ayant des besoins spéciaux?
Visitez le site de l’Association des camps
du Québec afin de consulter leur répertoire de camps certifiés.

www.camps.qc.ca

Cartes d’accompagnement pour les loisirs
Votre enfant a besoin d’être accompagné dans ses activités de
loisirs? Voici 2 solutions peu coûteuses et pratiques
Vignette d’accompagnement touristique et de loisir
- Permet la gratuité à l’accompagnateur
- Pour personnes ayant une déficience de plus de 12 ans
- Sorties dans différents sites touristiques et de loisirs
-Liste des entreprises participantes www.vatl.org/
liste_acceptent.php
Formulaire de demande au www.vatl.org/formulaire.php ou en
contactant le coordonnateur AlterGo au 514-933-2739 poste
219
Carte «Accès au divertissement pour 2»
- Admission gratuite ou un rabais à l’accompagnateur
- Tout âge et handicap
- Valide dans plus de 95% des cinémas Cineplex, Famous
Players, Empire, Landmark, Ciné-Entreprise et de nombreux
autres divertissements. Liste au www.access2card.ca
Appeler la Société Timbres de Pâques Canada au 1-877-3766362 ou formulaire au www.access2card.ca sous la rubrique
«demandes». Frais administratifs de 20$. Durée de 5 ans. Utilisation illimitée.

30e Défi Sportif Altergo
Unique au monde, le Défi sportif est un évènement international qui rassemble des athlètes d’élite et
de la relève de toutes les déficiences. Près de 4000 athlètes en provenance d'une vingtaine de pays
se donnent rendez-vous pour 7 jours de compétitions à Montréal. Le Défi sportif présente des compétitions visant la pratique sportive de haut niveau et le développement du sport scolaire. Il valorise
les réussites des athlètes handicapés et contribue au rayonnement de l’accessibilité universelle.
Présenté par Hydro-Québec, le Défi sportif est organisé par AlterGo, un regroupement d’organismes
ayant comme préoccupation commune l’accès des personnes handicapées au loisir.
Ne manquez pas cet évènement de haut niveau unique et inspirant!

Toutes les informations au www.defisportif.com
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RECHERCHE DE PARTICIPANT(E)S
Réseau d'action des femmes handicapées
Canada
« Comment le Canada pourrait-il se transformer afin de concrétiser
nos plus grands espoirs pour l’avenir des victimes d’actes criminels? »

Candidats recherchés pour participer à un
projet de recherche sur les coûts
supplémentaires assumés par les
personnes handicapées

Nous sommes à la recherche d’une personne pour une entrevue
commandée par le Bureau de l’ombudsman fédéral pour les victimes d’actes criminels (BOFVAC). L’entrevue s’adresse à une personne vivant avec une déficience intellectuelle qui a été victime
d’un acte criminel. Nous voulons interviewer des femmes en situation de handicap ayant été victimes prêtes à partager leur histoire
et surtout faire part de leurs réflexions et expériences aussi mauvaises soit-elles, etc.

Nous sommes une équipe de recherche universitaire
mandatée par l’Office des personnes handicapées du
Québec pour conduire une recherche sur les coûts supplémentaires généraux qui sont assumés par les personnes vivant avec des déficiences et des incapacités
ainsi que par leur famille.

Les idées et opinions recueillies seront présentées lors d’une discussion qui se déroulera en avril dans le cadre d’un Forum, où seront réunis des victimes, des organismes de services aux victimes
et d’autres intervenants de différents horizons pour se pencher sur
la question principale : « Comment le Canada pourrait-il se transformer afin de concrétiser nos plus grands espoirs pour l’avenir des
victimes d’actes criminels? »
- L’entrevue durera moins d’une heure
- Le questionnaire portera sur les espoirs et les expériences de ce
qui peut être déterminant pour les victimes d’actes criminels.
- Les réponses seront confidentielles (nous parlerons de ce que la
personne aura dit, mais sans la nommer, à moins qu’elle veuille
qu’on le fasse.)
- Une compensation financière sera offerte aux participantes.
Les entrevues devront se faire le plus tôt possible en personne ou
par téléphone.
Merci pour votre soutien.
Contactez:
Selma Kouidri
Coordonnatrice d'inclusion pour le Québec- Inclusion Coordinator
DAWN-RAFH Canada
110, rue Ste-Thérèse Bur. 505
Montréal, Québec H2Y 1E6
Tél.: 514.396.0009
Sans frais: 1866.396.0074
inclusion@dawncanada.net
www.dawncanada.net
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Qui sommes-nous?

Nos objectifs
Identifier les coûts supplémentaires actuellement non
compensés qui sont assumés par les personnes et leur
famille.

Participants recherchés
Personnes vivant à domicile ayant des incapacités ou
des limitations associées soit à:
- La santé mentale, la DI intellectuelle ou aux troubles
du développement;
- une DI motrice;
- une DI sensorielle ou du langage;
- de multiples handicaps.
En acceptant de participer à une entrevue confidentielle
d’environ 90 minutes, les candidats apporteront leur
contribution personnelle aux travaux menés sur l’égalisation des chances par un système de compensation
plus adéquat des coûts assumés par les personnes
handicapées.

Pour participer
Si vous êtes intéressés à participer à cette recherche
ou que vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être,
contactez-nous à :

Alexandra Prohet, professionnelle de recherche
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les
politiques sociales (LAREPPS)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
514-987-3000 poste 4785
Prohet.alexandra@uqam.ca

Un message de la FQDI
concernant les boîtes de dons
d’objets
La Fondation québécoise de la déficience intellectuelle (FQDI) aide financièrement des organismes
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, comme la Corporation L’Espoir. L’argent provient de la vente de vêtement et d’objets usagés
donnés par les citoyens. Ils ne reçoivent pas de
subvention gouvernementale ni de don en argent.
Une petite partie des objets est recueillie lors de
collectes à domiciles. La plus grande partie est déposée par le public dans des boîtes de dons.
Toutefois, plusieurs organisations à but non lucratif
et même certaines entreprises à but lucratif ont emboîté le pas dans le système de boîtes de dons.
Effet, certaines boîtes non identifiées ou identifiées à des organisations dont le nom pourrait
laisser croire qu’il s’agit d’une organisation de
bienfaisance légitime, comme le FQDS ou la
FQFM appartiennent finalement à des entreprises privées qui peuvent ne rien ou très peu donner
des revenus ainsi gagnés.
À la FQDI, nous sommes outrés que des entreprises privées fassent de la fausse représentation
pour engranger des bénéfices. Nous sommes scandalisés que ces entreprises copient nos boîtes jusque dans les moindres détails dans le cas du
FQDS ou qu’elles copient des pans entiers du
contenu de notre site Web dans le cas de la FQFM.
Les citoyens, faisant confiance aux noms inscrits
sur les boîtes, mettent souvent leurs dons dans les
conteneurs appartenant à des entreprises à but
lucratif. Ainsi, en plus de berner les donateurs qui
croient donner à une organisation de bienfaisance,
ces boîtes affectent sérieusement la capacité des
OBNL à réaliser leurs missions respectives.
Soyez vigilant lorsque vous déposez vos biens
dans une boîte de dons et privilégiez:



des organismes inscrits sur la liste de
Revenu Canada comme organisme caritatif reconnu.
Des organismes dont les boîtes présentent clairement la raison d’être de l’organisme.
Merci pour vos dons et votre vigilance

Page 19

JOURNAL
JOURNAL LE
LE DÉFI
DÉFI
DÉFI-ESPOIR-FIERTÉ-INITIATIVE

Votre journal DEFI par courriel
www.corporationespoir.org
Notre 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.
Allez y jeter un coup d’œil!

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

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

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 514-367-3757,
par courriel à info@corporationespoir.org
ou en personne en vous présentant à nos
bureaux.
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!
COLLABORATEURS/TRICES
Patrick Bélanger
Evelyne David
Caroline Langevin
Myndie Mars Gabriel
Maison répit Oasis

Et
INVITATION À DEVENIR AMI DE LA CORPORATION
L’ESPOIR SUR FACEBOOK
Pour vous tenir informé sur les nouveautés et évènements. De plus..
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!

Corporation
L’Espoir
Mélanie Paquette
Martine Rainville
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