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Mot de François, nouveau president du C.A
Merci. C’est le premier mot, et le mot
qui guide ma pensée.
Merci à
Roxanne pour son engagement et
son acharnement à maintenir une
vision d’inclusion et d’avancement
pour la cause de nos membres. Merci à Rachid pour tout le travail accompli au cours de son mandat, et de
nous laisser en héritage un modèle de
référence pour continuer sur une
bonne lancée. Sous votre gouvernance, nous avons pu surmonter des
défis importants, nous adapter à des
nouvelles réalités et bâtir de solides
bases afin de continuer à servir nos
membres. Le défi de suivre votre
exemple est grand, et c’est avec enthousiasme que nous le relèverons.
Merci à notre formidable équipe
d’intervenants et de bénévoles.
L’équipe en place est dévouée et
dédiée à enrichir la vie de nos membres. La richesse des activités et
services, la disponibilité de notre équipe sont des éléments clés du succès.
La contribution de toute l’équipe ne se
mesure pas seulement dans le temps
de préparation et de contact avec les
participants, mais aussi dans l’esprit

de communauté et le climat d’accueil
dans lequel nos membres sont reçus.

et ce n’est pas étranger aux voix de
protestation. Et c’est bien ainsi.

Merci à vous, les membres, parents,
amis et intervenants. Votre contact
avec notre organisation est un rare
privilège de communication; pour certains de nos membres c’est un des
seuls moments de socialisation. C’est
avec beaucoup de reconnaissance
que nous remercions de votre support
continu. Merci.

Au lendemain de l’assemblée générale,
je réalise combien mon parcours jusqu’à l’Espoir semble si particulier. C’est
très jeune que j’ai compris la différence
des opportunités que la vie me réservera par rapport à ceux de ma sœur. Je
ne pouvais comprendre à ce moment,
que ce n’est pas seulement que ma vie
qui allait être différente mais aussi celles de tous mes proches. Je ne pouvais
savoir non plus tous les défis et sacrifices qui font partie du quotidien des
familles avec des enfants avec des
besoins spéciaux. C’est en voyant l’acharnement continu de mes parents à
exiger des services, à les créer s’il n’y
en a pas, à aider, à s’aider en se regroupant avec d’autres parents que je
réalise combien il faut agir pour combattre le désespoir.

En tant que parents de personnes
avec des besoins particuliers, nous
vivons de nombreux défis sur une
base quotidienne. Le contexte social et
politique actuel est parfois décourageant par l’ampleur du cynisme qui est
véhiculé dans les nouvelles et, trop
souvent, il semble nous manquer cette
digne indignation nécessaire pour faire
bouger les choses. Dernièrement,
nous avons un triste rappel que le
combat doit continuer pour l’inclusion
de nos jeunes avec le cas de ce jeune
autiste finissant du secondaire qui se
voyait exclure de la cérémonie de
graduation. Fort heureusement, la
situation a eu un dénouement positif,

L’été à L’Espoir
Une autre saison bien remplie est passée et les
activités sont maintenant en pause jusqu’en
septembre. Cela ne veut pas dire que vous
n’aurez pas un été bien rempli avec L’Espoir!
Loisirs et camp été 2015
Nos activités de camp de jour, le gardiennageaccompagnement (page 4) et les Sorties du
dimanche (page 10-11) seront disponibles tout
l’été pour permettre à nos membres et leur famille de passer d’agréables vacances.
Si vous êtes inscrits à l’un de nos camps de
jour, consultez la page 3 pour toutes les informations concernant nos camps ou contactez
nos responsables Évelyne (camp adulte 13 ans
et plus) et Patrick (camp petit 5-12 ans).

L’action mène à l’espoir, et à L’Espoir,
je reconnais cette volonté d’agir de
tous.

François Petitclerc
Président du C.A de
L’Espoir

Horaire estival des bureaux de L’Espoir
Du 22 juin au 31 août 2015, les bureaux de la
Corporation l’Espoir seront FERMÉS. Pendant l’été, il sera toujours possible de rejoindre
le service de gardiennage-accompagnement,
qui sera ouvert 2 jours/semaine.
Les services des loisirs, de l’AVA, du partenariat et du soutien à la famille
et à la défense des droits se- Participants des
ront FERMÉS pour laisser
Sorties du
place au camp d’été.
dimanche, prenez
note que c’est

Veuillez prendre note qu’il s’a- Annabelle qui sera
git de notre dernier numéro votre monitrice 1
avant l’été. Le DÉFI sera donc semaine sur 2 cet
été en
de retour en septembre 2015.

Bon été!

DERNIÈRE ÉDITION PAPIER*

remplacement de
Juliane. DÉTAILS
en page 10

RAPPEL: Pour recevoir notre infolettre, des informations et le journal DÉFI par courriel,
envoyez-nous simplement un courriel à info@corporationespoir.org
Détails en page 2
* Vous ne pouvez recevoir le journal par courriel? Voir en page 2 comment procéder pour recevoir le journal papier
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Infolettre et communication par courriel
Déjà 180 membres sur la liste d’envoi
La Corporation L’Espoir a maintenant une liste d’envoi courriel afin de vous transmettre rapidement le journal
DÉFI, les infolettres, les informations sur les inscriptions aux activités et toutes autres informations pertinentes concernant L’Espoir et les autres organismes du milieu.
Afin d’assurer une communication par voie électronique efficace et de respecter la loi
anti-pourriel, merci de nous faire parvenir votre adresse courriel à :

info@corporationespoir.org en inscrivant dans l’objet
‘Autorisation courriel’

*Vous ne pouvez recevoir le journal par courriel? Appelez-nous au 514-367-3757 pour être inscrit sur la
liste d’envoi du journal en version papier.
*Si vous recevez déjà notre journal DÉFI par courriel, vous êtes inscrits à notre liste de diffusion.
**Notez que vous pourrez vous désabonner à tout moment en nous réécrivant à info@corporationespoir.org
***Notez que la carte de membre doit être payée pour recevoir les envois courriel de La Corporation L’Espoir

INFO-LOISIRS
L’été arrive à grands pas et les activités sont déjà terminées. Nous tenons à remercier tous nos bénévoles et
moniteurs qui chaque semaine animent, organisent et
adaptent les activités pour nos membres. Les activités
reviendront à l’automne dès le 25 septembre 2015.
L’horaire sera remis la première journée de l’activité. Au
plaisir de vous revoir.

Coût :
170$/semaine *sauf 1ère semaine/102$

Félicitation à notre champion des champions aux quilles: Mickael Nimbley qui a
fait 204 points.

*N’oubliez pas que le service de garde n’est disponible que pour
les écoles St. Lawrence Academy Junior Campus et L’Eau Vive.

Le 29 mars dernier, la cabane à sucre de L’Espoir a eu lieu
à L’Arche Montréal, sur la rue Jogues. La cabane à sucre
mobile Le Chalet du Ruisseau est venue nous servir un
délicieux repas traditionnel dans un endroit accessible et
spacieux pour nos membres. 38 personnes sont venues à
l’événement pour se sucrer le bec.
Camp de jour spécialisé été 2015
Nous ferons une journée visite, le lundi 29 juin 2015 de
10h à 15h pour que vous puissiez visiter l’école et, surtout,
pour vous permettre de rencontrer les moniteurs qui travailleront avec vos enfants.
Adultes
Date : 30 juin au 14 août 2015
Endroit : St. Lawrence Academy Junior Campus
8340 David Boyer, LaSalle, H8N 2A1
Numéro de téléphone : 514-839-3911
Groupe Ados, Adultes autonomes
Date : 30 juin au 14 août 2015
Endroit : Lundi au jeudi :
École Notre-Dame de Lourdes
504, 5ième avenue, Verdun, H4G 2Z1
Vendredi :
St. Lawrence Academy Junior Campus
8340 David Boyer, LaSalle, H8N 2A1
Numéro de téléphone : 514-839-3911
Petits
Date : 30 juin au 14 août 2015
Endroit : École L’Eau Vive
171, av. Orchard, LaSalle H8R 3G3
Numéro de téléphone : 514-222-2485
Camps intégrés ( 6-12ans)
Date : 29 juin au 14 août 2015 (à l’exception du 1 juillet)
Endroit : Verdun
Serres Municipales de Verdun
7000, boul. LaSalle, Verdun, H4H 2T1
Ville-Émard
5550, rue Angers, Sud-Ouest, H4E 4A5

Service de garde :
55$/semaine ou 11$/jour (matin de 7h30 à 9h et soir de
16h à 17h30)
6,5$/matin/jour (matin 7h30 à 9h)
6,5$/soir/jour (soir 16h à 17h30)

Vous devez nous faire parvenir les formulaires par la
poste le plus tôt possible à :
Corporation l’Espoir
55 rue Dupras, local 511, LaSalle, H8R 4A8
*N’oubliez pas d’ajouter au formulaire :
- Une photo récente du participant
- Un chèque de 25$ pour la carte de membre
- Un chèque pour l’inscription, le service de garde et le chandail

Responsables:
- Patrick Bélanger et Laurence Caron seront les responsables du camp Petits.
- Évelyne David et Jessica Gagnon seront les responsables du camp Adulte.
- Myndie Mars Gabriel sera la responsable du camp
Ados, Adultes Autonomes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec Patrick Bélanger ou Évelyne David.
Retour sur la Fin de semaine Plein-Air Mai 2015
Nous avons eu une superbe FDSPA au Centre NormandLéveillé. Nous avons préparé du pain amérindien, déambulé sur la piste d’hébertisme, fait de belles promenades
dans la forêt ainsi qu’un tour en calèche. Cette année,
comme les chalets étaient très proches de la grande salle,
nous avons pu faire un Pyjama Party.
La thématique Bouger pour un corps en santé nous a permis de connaître de nouveaux
Tous ensemble à la FDSPA
exercices faciles à faire dans notre vie de tous les jours et de partager avec les autres ce que l’on
fait et ce que l’on aimerait faire
pour prendre soin de notre corps.
Patrick Bélanger
Responsable des programmes et du partenariat
514-367-6322
patrick@corporationespoir.org
Évelyne David
Responsable des loisirs
514-367-6326
evelyne@corporationespoir.org
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INFO-RÉPIT
Gardiennage-Accompagnement
Bonjour à tous,
Les beaux jours se font sentir. Certains d’entre vous vivront un été inoubliable en bonne compagnie à notre camp
de jour, d’autres par contre seront à cours d’idées pour
leurs vacances d’été... Faites appel à notre service gardiennage-accompagnement!
Gardiennage
Des gardiens(nes) avec références possédant des connaissances en D.I. et/ou en TSA se rendant à votre domicile
sur une base régulière ou occasionnelle.
Accompagnement
Des accompagnateurs(trices) pouvant faire une sortie avec
votre enfant selon votre demande (ex.: cinéma, restaurant,
accompagnement à un cours ou un rendez-vous, etc.)
Disponibilité du service
 Jour, Soir et Fin de semaine
Tarifs 2015
 Entre 11$ à 14$/hr selon le besoin d’encadrement et
les tâches demandées (tarifs forfaitaires disponibles)
 Un minimum de 3 heures est requis
 Être membre à L’Espoir
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. **Prenez note qu’à partir de la fin juin jusqu’à la fin août, je serai disponible 2 jours par semaine
pour m’occuper des demandes et des suivis.**
Merci à tous ceux qui utilisent le service de gardiennageaccompagnement. Ceci nous démontre combien vous nous
faites confiance et que le besoin est toujours bien présent.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un magnifique été
rempli de beaux moments inoubliables!
Un immense merci!
Pour l’année 2014-2015, nous avons eu la chance de recevoir un nouveau supplément octroyé pour le service gardiennage-accompagnement. 16 familles ont pu bénéficier
depuis septembre d’heures gratuites de gardiennage assurées par Alexandre Kuentz et, depuis janvier, par Stéphany
Pineault-Smith.
Merci à tous les gardiens(nes)-accompagnateurs
(trices) de faire une si belle différence dans la vie de
nos membres et de leur famille!
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Cartes d’accompagnement pratiques
lors de sorties avec
un(e) accompagnateur(trice)
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir
Accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne âgée d’au
moins 12 ans, ayant une limitation fonctionnelle et nécessitant l’aide d’un accompagnateur lors de la visite de sites touristiques, culturels et récréatifs participants. Plus d’une centaine de musées, festivals, théâtres, lieux d’activités sportives et de
plein air, cinémas et autres acceptent la VATL sur l’île de
Montréal.
Pour info: 514 933-2739 ou www.vatl.org/
Carte Accès au divertissement pour 2 (cinémas)
Donne droit à une admission gratuite à l'accompagnateur dans les cinémas membres
(Cinéplex Odéon, Famous Players, Colossus, Coliseum, etc) et d’autres endroits touristiques. Frais de 20 $ pour obtenir la carte.
Pour info: 1 877 376-6362 ou www.carteacces2.ca/
Carte d’accompagnement (de voyage) pour personne
handicapée
Permet aux personnes ayant un handicap permanent de voyager à tarif réduit avec un accompagnateur sur les lignes de Motor Coach,
Via Rail et les compagnies participantes.
Permet à l’adulte accompagnateur de voyager gratuitement avec la personne handicapée.
Pour info: http://easterseals.nb.ca (sous l’onglet carte de
voyage)
En transport collectif
Passage de l’accompagnateur gratuit sur présentation de la carte.
Pour info : 514 280-8211 ou www.stm.info/fr/
inf os/access ibilite - res eau/acc ess ibilite deficience-intellectuelle-ou-visuelle
Note : la carte OPUS enregistrée avec photo du Transport adapté peut agir comme carte d’accompagnement
sur le réseau régulier de la STM.

Mélanie Paquette
Responsable du gardiennageaccompagnement
514-367-4076
melanie@corporationespoir.org

DÉFENSE DES DROITS/
SOUTIEN À LA FAMILLE
Même si l’été est sur le point de se montrer le bout du nez,
le soutien à la famille et la défense des droits travaille toujours activement.
La Corporation L’Espoir a répondu à l’appel lancé par le
mouvement PHAS de se joindre au mouvement national
de grève s’étant déroulé le 1er mai
dernier. Ainsi, L’Espoir s’est jointe à
des organismes communautaires, des
étudiants, des syndicats et des travailleurs et est descendue dans la rue pour
Source: RIOCM
aller manifester son opposition aux
multiples coupures et compressions du
gouvernement Couillard. Plus de 3000
personnes ont marché dans le calme et
la convivialité. Un fort esprit de soutien
et d’entraide était présent.
Bien entendu, tout au long de l’été, vous pourrez toujours
trouver à la Corporation L’Espoir une oreille attentive qui
saura vous écouter mais, puisque le service de soutien à
la famille et de défense de droits fonctionnera au ralenti durant la période estivale, je tenais à vous dresser
une liste non exhaustive d’organismes et de regroupements qui pourraient peut-être répondre à vos besoins:
- Comité des usagers du CRDITED de Montréal (514387-1234, poste 262)
- Comité des usagers du Centre de réadaptation de
l’Ouest de Montréal (514-363-3025)
- Comité des usagers du Centre Miriam (514-345-0210,
poste 236)
Les comités des usagers ont pour mandat de renseigner les usagers, promouvoir l’amélioration de leur qualité de vie et défendre
leurs droits et leurs intérêts collectifs ou individuels.

- Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (514-873-3205) : Veille au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et par toute autre loi.

- Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Île de Montréal (514-861-5998) : Accompagne les
usagers insatisfaits des services offerts par un établissement du
Réseau de la santé et des services sociaux sur de Montréal.

- Office des personnes handicapées du Québec (1 800
567-1465) : Exerce des responsabilités de promotion, de coordination, de conseil et d’évaluation. Il informe, conseille, assiste et
fait des représentations en faveur des personnes handicapées et
de leur famille, tant sur une base individuelle que collective.

François Durivage
Responsable au soutien à la famille et à
la défense des droits
514-367-6327
soutien@corporationespoir.org

PROGRAMME AVA
Mot de départ de
Nancy Gauthier-Teasdale
Très chers membres et parents,
C'est avec beaucoup de regret et d'émotions que je
vous annonce que je ne renouvellerai pas mon
contrat pour le poste d'intervenante à l'AVA.
Effectivement, je quitterai mon poste au mois de juin.
Toutefois, j'emporterai avec moi des milliers de trésors inestimables, des moments d'une grande richesse humaine. Autant de la part des membres, de
leurs parents et de mes collègues, j'ai reçu toute la
chaleur et la confiance qui m'ont permis de m’épanouir au sein de la Corporation L'Espoir.
Je souhaite le plus brillant des avenirs pour L'Espoir.
En espérant avoir contribué de façon juste et profitable pour chacun d'entre vous.
Ce n'est qu'un au revoir...
De tout mon cœur,

Nancy.

Retour du programme AVA
en septembre 2015
Le 19 juin 2015 se termine une autre belle année à l’AVA.
Le programme AVA fera relâche pour la période estivale
et ce, jusqu’en septembre prochain. Afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’AVA, certains changements seront
apportés lors de la nouvelle année. À partir de cet automne, l’accent sera particulièrement mis sur l’importante des
suivis à la maison, qui permettent aux participants de
maintenir et poursuivre les apprentissages faits dans le
cadre de l’AVA. Les tarifs quant à eux seront de 200$ par
semaine à l’AVA. Vous recevrez en juillet, avec le bilan de
l’année et le nouveau calendrier, une lettre vous informant
plus amplement pour la prochaine année.
Nous souhaitons remercier chaleureusement Nancy Gauthier-Teasdale pour son excellent travail auprès des participants de l’AVA. Nous te souhaitons la meilleure des
chances dans ton futur emploi et espérons te recroiser
bientôt!

Claudia Laplante
Responsable du programme d'apprentissage à la vie autonome
514-367-6323
info@corporationespoir.org P A G E 5
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SERVICES RÉSIDENTIELS
KAËL
Enfin le beau temps,
L’été est à nos portes après cet interminable hiver et
les résidents des résidences Marie-Anne et Élyse
commencent à faire des projets pour les vacances.
Certains chanceux s’en vont faire un tour à Québec
dans un fabuleux hôtel et d’autres dans un chalet
dans le bout de Joliette. Les membres de la fabuleuse
compagnie complèteront leurs vacances soit au camp
de jour de L’Espoir, en famille ou feront diverses sorties ici et là!
Ce qui est sûr, c’est que tous profiteront de l’été le
plus possible pour compenser l’hibernation de l’hiver.
D’ailleurs, les Services Résidentiels Kaël profitent de
l’occasion pour vous souhaiter un été magnifique! On
vous revient avec des photos et un résumé de nos
vacances à l’automne.
L’équipe des Services Résidentiels Kaël

Spectacle annuel So real Crew
Invitation à tous
Pour une 6e année, la troupe de danse
So Real Crew, Au-delà des Apparences
est fière de vous inviter à son nouveau
spectacle intitulé :

3 façons de vous procurer vos billets:

Au bureau de L’Espoir (Hôtel de ville de
LaSalle, 55 Dupras, bureau 511, LaSalle).



Directement auprès de Sandra Cormier.
À la porte le soir du spectacle.

Pour information: 514-367-3757

BON SPECTACLE!

Félicitations à Marc Barakat!
Un résident de la résidence Marie Anne et membre de
L’Espoir, Marc Barakat a été fortement applaudi par le
public et les agents de recrutement après avoir fait 2
représentations, le dimanche 24 mai 2015, au Théâtre
de Quat'Sous.
Marc est finissant de l’école Les Muses. Le centre des
arts de la scène Les Muses est une école unique en
son genre qui offre une formation professionnelle en
théâtre, danse et chant à des artistes vivant une situation de handicap. Son programme de formation propose un encadrement socioprofessionnel favorisant
l’intégration des élèves avancés et des finissants
dans le milieu artistique professionnel.
Photo de Marc entouré
de son équipe (de gauche à droite): Viviane
Barakat, Mireille Camier, Marc Barakat,
Félixe Ross, Didier Lucien, Marie-Claude StLaurent .
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La troupe, créée par Sandra Cormier, comprend une trentaine de danseurs, dont des
personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que des jeunes du quartier. Un beau
modèle d’intégration et d’acceptation de la
différence!

Quand: Samedi le 6 juin 2015
Heure: 19h00
Où: Centre Gadbois, 5485 ch. De la
Côte-St-Paul, St-Henri, H4C 1X3
Coût:
10.00$ adulte
5.00$ 6-12 ans
gratuit 0-5 ans

Votre présence
fait la différence!
Venez les
encourager!

Le 27 mai dernier a eu lieu notre assemblée générale annuelle. Plus de 70 de nos membres
étaient présents afin de prendre compte des nombreuses réalisations de l’année 2014-2015.
Les responsables des divers programmes et notre trésorier ont présenté leur bilan de l’année et nous avons fait connaissance avec les membres présents.
Nouveautés cette année: Du gardiennage a été offert sur place pour les familles désirant participer mais n’ayant pas de gardien et une performance de
participants du cours de percussion a été présentée à l’assemblée.
Le conseil d’administration souhaite remercier tous les membres et les partenaires
qui se sont déplacés pour cet important évènement.

Merci à Madame Roxanne Ste-Marie, présidente sortante, pour son grand intérêt pour
l’organisme, son engagement et pour tout le travail accompli au sein du conseil
d’administration.

Merci également à Monsieur Rachid Oumar Kanté, trésorier sortant, pour sa longue
implication à la Corporation L’Espoir. Ton dévouement et ton professionnalisme nous manqueront énormément.

Bienvenue à Madame Marie-Chantal Gauthier et Monsieur Pierre Bosset au sein
du conseil d’administration.

Nous vous présentons le conseil d’administration 2015-2016
Merci à
Rachid Oumar
Kanté, trésorier sortant.

PRÉSIDENT : François Petitclerc
VICE PRÉSIDENT : Yan Ouellette
SECRÉTAIRE : Diane Boucher
ADMINISTRATEUR : Georges Krcmery
ADMINISTRATRICE : Marjolaine Nadeau
ADMINISTRATRICE : Laure Jaouich
ADMINISTRATRICE : Sylvie Lacharité
ADMINISTRATRICE : Marie-Chantal Gauthier
ADMINISTRATEUR : Pierre Bosset
TRÉSORIER : Poste à combler

Merci à
Roxanne SteMarie, Présidente sortante.

Votre nouveau conseil d’administration
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LE COIN DES MEMBRES
Lettre d'opinion
Appui au Dr Richard Le Blanc
Bonjour,
Je souhaite que le docteur « asperger », Richard Le Blanc,
gagne sa cause. Il est avant tout un être humain, qui a travaillé dur pour se rendre là, avant d’être un diagnostic. A-til pour l’aider un éducateur spécialisé pour travailler les
scénarios sociaux? Je veux dire par là, lui faire des mises
en situation et le préparer à réagir face à ses collègues et
à son milieu de travail. C’est une technique d’apprentissage et un soutien offert normalement par les centres de réadaptation...
Je trouve le fait qu’il ait réussi ses études montrent toute
sa persévérance, ses qualités techniques. Cela arrive que
les années scolaires soient plus nombreuses qu’un autre
jeune puisque la classe spéciale ou l’école spéciale d’un
jeune vivant avec un spectre de l’autisme travaille beaucoup les comportements pour diminuer l’impact et rendre
le jeune le plus fonctionnel possible. Je ne sais pas son
cheminement, mais imaginez qu’une année scolaire régulière équivaut à 2 ans de travail dans une classe spéciale,
car le temps est partagé entre travailler sur les défis du
jeune et l’académique. Exemple : celui qui est dans une
classe spéciale (teach) en 4e du primaire se retrouve en
2e en classe régulière pour l’académique.

soutien nécessaire à se réaliser. Bien souvent les listes
sont longues pour les services et ce sont les urgences
(comportements) qui passent en premier.
En conclusion, pensons à l’être humain avant le diagnostic
(comme m’a si bien expliqué une orthophoniste dans le
cas de mon fils) et je transmets l’idée en pensant à ce
monsieur qui a beaucoup étudié pour se rendre là. Félicitation à lui et à tous ceux qui l’ont appuyé! Bonne chance au
médecin qui désire continuer sa profession! Je te souhaite
que tout s’améliore et que tu reçoives le soutien pour passer par-dessus tous les défis de ta vie! Je souhaite aussi
aux parents du médecin bonne chance et prenez soin de
vous, car je me doute que ce n’est pas facile de le voir
dans une telle situation! Je souhaite que ses collègues de
travail trouvent des façons de relever le défi, de posséder
plus d’outils d’adaptation face à cette situation…
Une maman d’un enfant membre de L’Espoir ayant un
trouble du spectre de l’autisme et une tante d’un garçon Asperger
Pour en savoir plus sur la cause du Dr Le Blanc :
www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/26/01-4864505-chusbataille-dexperts-autour-du-medecin-autiste.php

Gabriel Laporte, membre de L’Espoir,
De plus, pourquoi son entourage et le corps professionnel
des écoles fréquentées l’auraient laissés aller jusqu’au
dans le journal Messager de LaSalle
bout si ce n’était pas sa place? Le système a des lacunes
et ses exigences seraient que tout soit bien. En plus, la Un de nos jeunes membres, Gabriel Laporte, est apnouvelle nous parvient quand on entend parler des coupu- paru dans un article de Catherine Vaillancourt dans
res budgétaires dans plusieurs domaines de la société.
l’édition du 23 avril 2015 du journal Messager de LaSalle. Gabriel y présente sa passion pour les Canadiens de Montréal et son impressionnante collection
d’articles à l’effigie du CH, dont une casquette autographiée par plusieurs joueurs de l’équipe. Vous pouLe spectre de l’autisme est un état dont les impacts peu- vez lire l’entrevue de Gabriel en ligne à :
vent être diminués par les interventions des proches et des messagerlasalle.newspaperdirect.com volume 60,
intervenants par des scénarios sociaux, des images, une numéro 17, jeudi le 23 avril 2015, page 15.
Ne pouvons-nous pas prendre cela comme un cri d’alarme
pour mieux soutenir les gens à défi particulier dans leur
travail ou bien à améliorer les structures dans la société (à
moins que ce soit un peu des deux)?

bonne connaissance d’eux-mêmes, les encourager d’essayer beaucoup d’activités... tout un travail. J’ai lu dans un
livre à l’ATEDM que l’autisme est comme une télévision
brouillée. Pour la personne qui l’est, je suppose que cela
lui demande encore plus d’effort pour trouver sa place
dans la société. Ils vivent beaucoup de rejet et d’intimidation par leur différence durant tout au long de leur vie, je
pense.

Crédit photo: Hugo Lorini / TC Media

Donc, ce serait de bien encadrer les jeunes et de les diriger vers ce qu’ils sont capables et ce qu’ils veulent faire
durant leur vie. Ce serait aussi de leur offrir tout au long le
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Gabriel et une partie de sa grande collection d’objets à l’effigie des Canadiens

CARRIÈRE/VIE ACTIVE
Les YMCA du Québec adhèrent à la
vignette VATL
Les YMCA du Québec adhèrent depuis peu à la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir
(VATL). Les 9 centres sportifs YMCA s’ajoutent ainsi
aux 136 organismes montréalais acceptant la VATL.
Le YMCA du Québec est un organisme de bienfaisance. Ses 10 centres YMCA, son École internationale de langues, son École de ski, sa Résidence,
son Camp YMCA Kanawana et ses 43 points de service à l’échelle de la province sont fréquentés chaque année par plus de 125 000 personnes.
En présentant leur vignette VATL dans un lieu adhérant, tels les YMCA, les personnes ayant une limitation fonctionnelle peuvent sans frais être accompagnées d’une personne de leur choix afin que celle-ci
les aide dans la pratique de leurs activités.
Pour obtenir la VATL gratuitement, en faire la demande sur le site www.vatl.org
Pour plus d’informations sur les YMCA, visitez le
site www.ymcaquebec.org

INFO - TRANSPORT
Jours fériés et horaires lors
d’événements spéciaux
Été 2015

Soutenir la Corporation L’Espoir et
la Fondation Le Support
Depuis près de trois ans, Le Support mène une lutte contre
les fausses fondations qui sont en train de menacer sa survie. Saviez-vous que Le Support aide financièrement la
Corporation L’Espoir depuis de nombreuses années. Le
soutien de la Fondation Le Support nous permet d’offrir des
services adaptés de qualité aux personnes présentant une
déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.
Malgré des démarches constantes auprès des municipalités, les fraudeurs continuent toujours d’installer des boîtes
de dons.
Chaque boîte de dons que la Fondation Le Support perd a
une conséquence directe sur ses revenus et une conséquence directe sur sa capacité à aider financièrement les
organismes oeuvrant pour la cause de la déficience intellectuelle. La Fondation et ses partenaires ont créé une coalition appelée Mouvement solidarité boîtes de dons afin de
faire pression sur les municipalités et d’alerter le grand public à la situation actuelle.
Comment aider Le Support
Récemment, la coalition a créé une page Facebook
(www.facebook.com/boitesdedons) pour faire connaître sa
situation et faire connaître ses revendications. Vous êtes
invités à devenir ami de cette page Facebook et à demander à vos réseaux respectifs de faire de même. Plus nous
nous relayons sur nos sites Internet et nos médias sociaux,
plus la cause de la DI en sort grandie!
Encore mieux, faites don de vos vêtements et articles
usagés dans des boîtes de dons clairement identifieés
Le Support ou en profitant de leur service de collecte à domicile. Vous pourrez
trouver facilement la boîte de dons Le
Support la plus proche ou prendre rendez-vous pour une collecte à domicile en
consultant le www.lesupport.ca ou en
téléphonant au 514-725-9797

Les déplacements réguliers sont automatiquement
annulés lors d’un jour férié, sauf pour les déplace- Merci de faire une différence!
ments d’hémodialyse. Si vous désirez vous déplacer
durant une journée fériée, veuillez faire une demande de déplacement occasionnel. Les journées visées
par cette mesure sont :





la Fête nationale du Québec (24 juin 2015)
la Fête du Canada (1er juillet 2015)
la fête du Travail (7 septembre 2015)
l'Action de grâce (12 octobre 2015)
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Les sorties du dimanche
Les sorties sont faites en alternance par 2 monitrices dynamiques: Myndie et Annabelle, votre nouvelle
monitrice pour l’été et également monitrice au camp de L’Espoir. Pour l’horaire, vous avez sur une page
les sorties de Myndie et, sur l’autre, celle d’Annabelle ainsi que leurs numéros de téléphone respectifs.
Venez vous amuser en compagnie d’un petit groupe ainsi que de vos monitrices!
*AUTONOMIE SUFFISANTE POUR FONCTIONNER DANS UN ENCADREMENT 1 POUR 6. NE PEUX ACCEPTER LES
PERSONNES AVEC DI ET/OU TSA SÉVÈRE, SAUF SI ACCOMPAGNÉES D’UNE PERSONNE RESPONSABLE
** NE PEUX ACCEPTER LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET/OU EN TRANSPORT ADAPTÉ

Dim La Ronde

7
Juin

Coût: Amener votre passe de saison la Ronde ou 62$+taxes + 5$ pour le moniteur + argent
pour le resto + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 10h à 17h

Dim Le jardin du chemin de croix Oratoire St-Joseph

21
juin

Coût: Gratuit + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure: 11h à 16h

Dim Festival Montréal Complètement Cirque

5

Coût: Gratuit + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto ou amener un lunch +

juillet argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Dim Festival Juste pour rire – amuseurs publics, humour en plein air

19

Coût: Gratuit + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto ou amener un lunch +

juillet argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Dim La Ronde

2
août

Coût: Amener votre passe de saison la Ronde ou 62$+taxes + 5$ pour le moniteur + argent
pour le resto + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 10h à 17h

Dim Maison St-Gabriel, exposition et visite des jardins

16
août
Dim

30
août

Coût: 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto ou amener un lunch +
argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Tam Tam du Mont-Royal et pique-nique
Coût: Gratuit + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin) *Amener un lunch
Heure: 11h à 16h

Dim Cinéma Carrefour Angrignon (Film à déterminer, les films ne sont pas encore à l’affiche)

13
sept

Coût: 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Pour réserver votre place
Activités du 7 et 21 juin, 5 et 19 juillet, 2-16 et 30 août et 13 septembre
Vous devez rejoindre Annabelle en laissant votre nom et numéro de téléphone au numéro
suivant : 514-813-8305 (cellulaire). Les retours d’appels se feront par Annabelle les
mercredis ou jeudis soir pour confirmer votre place.
Au plaisir de vous connaître et faire des sorties avec vous cet été!
Annabelle Miclette-Paré

Dim

14 CONGÉ Fin de semaine de préparation des moniteurs du camp
juin
Dim Tour en vélo sur la piste cyclable du canal Lachine et pique-nique au bord de l’eau

28
juin

Coût: Gratuit + 5$ pour le moniteur + 5$ pour une crème glacée
Heure: 11h à 16h
*Amener un vélo + un lunch + bouteille d’eau et crème solaire

Sam Soirée à la Ronde et l’International des feux Loto Québec : L’Italie
Coût: Amener votre passe de saison la Ronde ou 62$+taxes + 5$ pour le moniteur + argent
juillet pour le resto + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 16h à 23h

11

Dim Plage Parc Jean-Drapeau avec ou sans Aquazilla
Coût: 9$ pour la plage ou 15$ plage avec Aquazilla + 5$ pour le moniteur
juillet + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
*Amener un lunch + bouteille d’eau et crème solaire

26

Dim Cinéma: Sens dessus dessous

9
août

Coût: 10$ pour le cinéma + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto + argent pour le
transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Dim Le petit navire au Vieux Port de Montréal

23
août

Coût: 18,70$+taxes + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
*Amener un lunch

Dim Parties de quilles au Quilles G plus

6
sept

Coût: 15$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Dim La Ronde

20
sept

Coût: Amener votre passe de saison la Ronde ou 62$+taxes + 5$ pour le moniteur + argent
pour le resto + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 10h à 17h

Pour réserver votre place
Activités du 14-28 juin, 11-26 juillet, 9-23 août, 6-20 septembre
Vous devez rejoindre Myndie en laissant votre nom et numéro de téléphone au numéro suivant : 514-653-8258 (cellulaire)
Les retours d’appels se feront par Myndie les mercredis ou jeudis soir pour confirmer votre
place.
Au plaisir de faire des sorties avec vous!
Myndie Mars Gabriel

**Important :
- Horaire flexible et sujet aux changements
- Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la monitrice pour participer aux sorties.
- Les suggestions sont les bienvenues!
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE/TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Projection privée pour enfants à besoins
spécifiques (TDA/H, TSA, DI, Tourette,..)
du film "Sens dessus dessous"
Quand: Samedi 27 juin à 09:30
Où: Cinéma St-Eustache, 305 avenue Mathers, SaintEustache, J7P 4C1
Tarifs: 7$ par enfant, accompagnateur gratuit, second
parent 11$.
Vous devez réserver d'avance sur la page Facebook suivante, mentionnez le nombre d'adultes/enfants et payez
sur place.
www.facebook.com/events/1649842395236755/
Vous aurez jusqu'au lundi 22 juin pour confirmer votre
présence. Nul besoin du diagnostic. Il est compréhensible
que la journée même, certaines annulations aient lieu.
Les lumières sont tamisées, le volume du
son diminué, les bandes-annonces éliminées. Le comptoir alimentaire sera ouvert,
mais vous pouvez apporter vos collations. La
fratrie, grands-parents, amis et les chiens
Mira sont bienvenus.

Association des camps du Québec

Retour sur la soirée d’information
de L’Espoir: Le REEI
Le 9 avril dernier, le régime d’épargne invalidité (REEI) a
été présenté à quelques parents lors d’une soirée d’information de la Corporation L’Espoir. Pour ceux qui n’ont pu
se joindre à nous, en voici les grandes lignes:
Lancé en 2008, le REEI a été conçu pour aider à assurer la sécurité financière à long terme des personnes handicapées en
leurs permettant d'accumuler rapidement des fonds à l'abri de
l'impôt jusqu'à ce que ces fonds soient retirés.
Un REEI peut être ouvert par la personne handicapée ou, selon
les circonstances, par le(s) parent(s) ou une personne légalement
autorisée. Vous pouvez donc souscrire, en tant que parent, à
un REEI pour votre enfant. Pour être admissible, vous devez
avoir droit au crédit d’impôt pour personne handicapée au niveau
fédéral (le CIPH).
Pourquoi souscrire un REEI?
Parce que le REEI est le programme fédéral le plus généreux
présentement. Si votre revenu familial se qualifie, vous pourriez
accumuler grâce au Bon Canadien pour l'Épargne-Invalidité
(BCEI) jusqu'à 1 000 $ par année dans le REEI d'un bénéficiaire
sans même verser un seul sou!
De plus, si vous décidez d’investir dans le REEI, vos cotisations
seront bonifiées de 100% à 300% (selon votre revenu familial)
avec la Subvention Canadienne pour l’Épargne-Invalidité (SCEI).
Exemple: Laurent présente une déficience intellectuelle, est âgé
de 35 ans, a le CIPH, est prestataire de la solidarité sociale et vit
avec ses parents. Ses parents lui ouvrent un REEI.

Camp de vacances, camp de jour, classe nature…Vous
voulez en savoir plus sur les différents types de programmes certifiés offerts par l’Association des camps du Qué- Dès l’ouverture du compte le gouvernement versera dans son
bec et connaître des camps pour une personne ayant des REEI tous les bons auxquels il aurait eu droit depuis 2008, soit
8000$ et à chaque année injectera le bon de 1000$, jusqu'à
besoins spéciaux?
Visitez le site de l’Association des
camps du Québec afin de consulter
leur répertoire de camps certifiés.

www.camps.qc.ca
De plus, l’Association des camps du Québec et ses partenaires ont récemment mis en ligne la nouvelle trousse
d’outils « Vers une intégration réussie », destinée à
soutenir l’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers en camp de jour et en camp de vacances.

concurrence de 20 000$ maximum.

Laurent investit aussi dans son compte. En déposant 1500$ par
année, le gouvernement mettra 3500$. C’est donc 5000$ par
année qui sera accumulé, sans compter les bons reçus.
Attention! Le gouvernement cessera de verser bons et subventions dès l’âge de 50 ans. C’est pourquoi il est important de réclamer vos sommes dès maintenant!
Les paiements d’un REEI n’ont aucune incidence sur certains
programmes comme la sécurité de la vieillesse, le supplément de
revenu garanti, le régime de pensions du Canada, etc.
Si vous désirez obtenir plus d'information sur le REEI, nous vous
invitons à consulter notre site www.REEI.info ou appeler un membre de notre équipe au 450-629-2323 ou le 1-855-983-2323 (sans
frais). Il nous fera plaisir de vous rencontrer pour vous expliquer
le programme, ouvrir un compte et vous appuyer au fil des ans
dans vos démarches pour votre sécurité financière.

La trousse est disponible gratuitement dans la section des
camps de jour municipaux du site Internet de l’AQLM
www.loisirmunicipal.qc.ca. Elle propose une trentaine d’outils tant pour informer les parents souhaitant faire une demande d’intégration pour leur enfant, que pour équiper les
Caroline Lalande
camps qui recevront ces demandes.
Représentante en épargne collective
Téléphone sans frais : 1-855-983-2323
Courriel: contact@reei.info
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE/TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
2 guides pour les parents d’enfant ayant
une limitation fonctionnelle
Guide pour faciliter la participation des enfants ayant
une limitation fonctionnelle à des activités de loisir
AlterGo a publié un nouveau guide qui comprend différentes ressources et références pour faciliter les démarches
d'inscription et la participation des enfants ayant une limitation fonctionnelle à des activités de loisir, notamment dans
les camps de jour. Bien qu'il soit conçu pour la région de
Montréal, les parents de la province y trouveront des éléments généraux qui s'appliquent à tous.
Pour consulter le guide: www.altergo.ca/sites/
default/files/documents/guide-parent.pdf
Guide Choisir de Gagner
Publié par l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),
ce guide facilite les interventions lors des pratiques d'activités physiques et sportives chez les jeunes ayant une déficience intellectuelle. Il vise à soutenir les parents de jeunes
présentant une déficience intellectuelle ainsi
que les éducateurs physiques et les entraîneurs qui travaillent auprès de ces jeunes.
Pour consulter le guide:
www.choisirdegagner.com/sites/choisirdegagner.com/files/
intervention-pratique-activites-physiques-deficienceintellectuelle.pdf

Nouvelle formation interactive en ligne
de l’AQIS : Du rêve à la réalité
Du rêve à la réalité est une formation en
ligne présentant 12 modèles alternatifs
de milieu de vie pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle. Vous
êtes invité à parcourir les différents modules de cette formation interactive afin d’explorer les étapes de réalisation d’un projet d’habitation alternatif, de sa
préparation jusqu’à sa réalisation.
Cette formation s’adresse aux groupes de parents, aux
associations et aux intervenants intéressés à développer
des milieux de vie alternatifs et sécuritaires pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.
Cette formation vous aidera à : définir vos priorités en matière de logement, planifier et réaliser votre projet, parcourir des exemples de milieux de vie alternatifs.
Afin d’y avoir accès, vous inscrire gratuitement en ligne en
vous rendant à la page d’accueil de l’AQIS et en cliquant
sur l’image des Formations en ligne de l’IQDI.
Vous pouvez également vous y rendre directement au lien
suivant : http://aqis-iqdi.uxpertise.ca/

Aide sociale et séjour hors Québec
Les personnes qui reçoivent de l'aide de dernier recours
(aide sociale ou solidarité sociale) ont reçu, avec leur dernier chèque, un encart sur lequel on annonce des nouvelles mesures, dont celle qui vise dès le 1er mai 2015 à
rendre non admissible à une aide financière de dernier
recours l’adulte qui s’absente du Québec pour une période dépassant 7 jours consécutifs ou un total de 15 jours
au cours d’un mois civil. À la veille des vacances estivales, des parents dont l’enfant-adulte est bénéficiaire du
programme de solidarité sociale se sont inquiétés des
conséquences d’une telle mesure s’ils amènent leur enfant en vacances avec eux à l’extérieur de la province.
Suite à des vérifications, les parents qui emmènent
leur enfant-adulte en vacances hors Québec pourront continuer de le faire sans conséquences sur les
prestations de leur enfant. En effet, un article du règlement (qui n’est pas changé) considère que la personne
demeure résidente au Québec si elle doit s’absenter temporairement pendant une période d'au plus 6 mois, pour
accompagner la personne qui lui procure des soins constants requis en raison de son état physique ou mental.
Les personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou
un trouble du spectre de l’autisme qui partent en vacances avec leurs parents ne sont donc pas concernées par
ces changements apportés au budget provincial.
Source: Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS)

L'alimentation des jeunes ayant un TSA
Vous avez manqué les deux webinaires sur le défi des
repas avec un enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) diffusés en direct en mai dernier? Ces webinaires sont disponibles en ligne depuis le 26 mai.
Animés par Nathalie Jobin, directrice d’Extenso, Centre
de référence en nutrition de l’université de Montréal, ces
webinaires abordent les sujets des particularités alimentaires et comportements spécifiques des jeunes présentant un TSA et offrent des outils afin de mieux comprendre, intervenir, gérer mais aussi se rassurer face à ces
problématiques. Une initiative du Défi sportif AlterGo.

Pour consulter les webinaires :
www.choisirdegagner.com
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ART ET CULTURE

RECHERCHE DE PARTICIPANT(E)S

Nouveau projet d'été chez DadaDo

Étude sur la conciliation travail, famille
et soins chez les travailleur(e)s/proches
aidants

Dates : Début 23 juin jusqu’au 26 août avec une semaine
de relâche à la fin juillet
Quand : Tous les mardis et mercredis de 13h00 à 17:00
Où : À la galerie d'art DadaDo, au 4292 boulevard SaintLaurent, Montréal.
Coût : 120$ par personne pour la session été.
* Les places sont limitées à 8 personnes.

Êtes-vous proche aidant(e) ? Exercez-vous également
une activité rémunérée ? Notre équipe de recherche à
la Télé-Université du Québec vous invite à partager
votre expérience.

Nous avons créé un concept unique et de belles activités
artisanales et artistiques pour cette saison estivale.

De nos jours, de plus en plus de personnes sont amenées
à prendre soin d’un proche en situation de dépendance,
en raison d’une maladie, d’un handicap ou encore d’une
perte d’autonomie. Il peut s’agir d’un parent, d’un conjoint,
d’un ami, d’un voisin tout comme d’un enfant adulte. Nous
appelons « proches aidant(e)s » les personnes investies
de telles responsabilités. Parfois, il leur faut concilier ces
responsabilités de soin avec des responsabilités professionnelles : nous parlons alors de travailleuses et travailleurs proches aidants.

Les lieux sont ouverts au public, le concept étant de travailler en tant qu'artisans en kiosque dans un lieu public où les
gens sont invités à regarder et acheter le travail que nous
réaliserons devant eux. D'autres artisans auront aussi leur
kiosque à la galerie DadaDo, travaillant sur place tout en
présentant et vendant leurs œuvres. Un petit salon des mé- Nous avons besoin de votre témoignage pour les fins d’un
tiers d'arts convivial et humain.
projet de recherche visant à comprendre la situation des
travailleuses et travailleurs proches aidants, mais aussi à
Les ateliers seront animés par Cassandra, une étudiante repérer les bonnes pratiques d’entreprise, les initiatives
au Bac en éducation de l'art et qui déborde d'idées et de gouvernementales et communautaires qui vous sont destiressources. Elle sera assistée de quelques bénévoles artis- nées. Les résultats de ce projet feront l’objet de publicates. Nous créerons des bijoux, des foulards et accessoires, tions qui devraient contribuer à améliorer les services et
ferons du tie dye, des teintures naturelles sur tissus, etc. Il arrangements possibles pour les personnes qui doivent
y aura parfois de la musique live, des performances sur concilier travail, famille et soins.
scène et beaucoup d'autres surprises. Nous ferons peutêtre aussi quelques pique-niques.
Critères d’admissibilité
Pour avoir un aperçu de l'ambiance et du contenu, nous
vous invitons à faire participer votre jeune à nos ateliers du
mercredi ce printemps. Cela débutera la semaine prochaine et les parents ou éducateurs sont aussi bienvenus à
participer. Deux ateliers chaque mercredi: de 13h30 à
16h30 avec pause collation de 30 minutes et l'autre de
18h00 à 20:30. La contribution est volontaire, nous suggérons un minimum de 4$ par atelier. Réservez par courriel
au dadadomail@gmail.com, car les places sont limitées.
Galerie Boutique Dadado
Téléphone: 514 849 4222
Courriel: dadadomail@gmail.com
Site Internet: www.dadado.ca
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- Être proche aidant(e) d’une personne malade, présentant
un handicap ou en perte d’autonomie
- Exercer un travail/activité rémunéré(e)
Votre participation
Nous vous invitons à prendre part à une entrevue confidentielle, d’environ une heure. Celle-ci peut se dérouler
par téléphone ou dans nos locaux à Montréal, avec l’une
de nos chercheures.
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Pour plus d’information ou convenir d’un rendez-vous,
contacter :
Sarah Nogues, assistante de recherche
sanogues@teluq.ca
514 843-2015 au poste 2933.

Ligne directe pour le Guichet Personnes
en perte d’autonomie
Pour les résidents dU SUD-OUEST ET VERDUN
Il n'est pas toujours facile d'appeler au CSSS et d'accéder à
un poste téléphonique.
Pour faciliter la vie de la clientèle en perte d’autonomie, le
CIUSSS du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal a créé une ligne
directe pour le Guichet Personnes en Perte d’Autonomie
(PPA)
LIGNE DIRECTE GUICHET PPA
514-765-7812
Lorsque l'on signale ce numéro, la ligne est transférée sur
le poste téléphonique régulier du Guichet PPA #52308
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, une personne pourra
faire l’évaluation des besoins à domicile.

Décès d’Émilie Laporte-Crevier
1983-2015
Nous avons tristement appris le décès d’une
de nos membres, Émilie Laporte-Crevier.
« Nos plus sincères condoléances à
la famille d’Émilie. Nous nous rappellerons de son enthousiasme, sa
motivation à mener une vie active
et de sa grande force»
L’Équipe de L’Espoir

Une entreprise unique : Le Resto Plateau
Le Resto Plateau est une entreprise d’insertion sociale et
professionnelle qui a pour mission de combattre la pauvreté
et l’exclusion des personnes sans emplois, dont des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme.
Au Resto Plateau vous pouvez :

Recevoir une formation dans le domaine de la cuisine;

Manger un repas sain et nutritif au restaurant populaire à coût modique;

Déguster d’excellents plats cuisinés par leur service
traiteur.
Resto Plateau
Adresse: 4450 rue Saint-Hubert, Montréal
Téléphone: 514-527-5997
Site Internet: www.restoplateau.com
Pour obtenir des renseignements sur notre formation en cuisine d’établissement : 514 527-5997, poste 5302
Pour obtenir de l’information concernant le service traiteur :
514 527-5997, poste 1301 ou 2304

Spécialiste en hygiène des pieds certifiée
Services offerts:






Bain de pieds
Nettoyage des ongles
Coupe des ongles
Massage de pieds
Soulagement de divers problématiques (mycose,
ongle incarné, callosité, corne, durillon, cor, pied
d’athlète, crevasse.)

Contacter Lorie Smith
Spécialiste en hygiène des pieds certifiée
Téléphone: 514-973-5594

Décès d’Olivier Perron-Carrière
1988-2015
« Nos sympathies à la famille
d’Olivier. Nous sommes heureux
d’avoir pu apporter de la joie dans
la vie d’Olivier avec notre Boîte à
chansons et lui permettre de se
faire de nouveaux amis.»

Nous souhaitons remercier du fond du cœur la
famille d’Olivier Perron-Carrière pour leur
généreux don à la Corporation L’Espoir en
mémoire d’Olivier.
L’Équipe de L’Espoir
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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.

Votre journal DEFI par courriel
Pourquoi ne pas recevoir dès maintenant notre journal DEFI par courriel?
Pour vous inscrire,
envoyez-nous un courriel en inscrivant
dans l’objet ‘Autorisation courriel’ à :
info@corporationespoir.org

Allez y jeter un coup d’œil!
INVITATION À AIMER LA PAGE DE
LA CORPORATION L’ESPOIR
SUR FACEBOOK
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!

Des suggestions !
Vous aimeriez nous partager vos idées, vos
commentaries ou vos suggestions concernant la
Corporation L’Espoir, vous êtes les bienvenus!
N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions par téléphone en appellant Jean-Philippe
au 514-367-3757, en personne en vous présentant à nos bureaux ou par courriel à
info@corporationespoir.org
Jean-Philippe Brault
Commis de bureau
514-367-3757
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
Évelyne David
Martine Rainville
Mélanie Paquette
François Durivage
Nancy Gauthier-Teasdale
REEI.info

Juliane Chapdelaine
Myndie Mars Gabriel
Annabelle Miclette-Paré
Services Résidentiels Kaël
François Petitclerc
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