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Bonjour à vous tous chers
membres!
Lead Story Headline

J’espère que vous avez eu un
bel été avec toute cette chaleur et ce soleil que nous
avons eu. Je suis heureuse
de vous retrouver et d’entamer ma septième année parmi vous.
CORPORATION L’ESPOIR
55 av. Dupras, bureau 511
LaSalle, Qc, H8R 4A8
tél.: 514-367-3757
fax: 514-367-0444
www.corporationespoir.org

Dans ce numéro:
Info-Loisir

3

AVA et Salon TSA

4

Info-Répit

5

Souvenirs des camps

6-7

Spécial 40e: Théâtre

8

Info-Transport et Vie
Active

9

DI/TSA

1011

Sorties du dimanche

1213

Entrevue Mme Cormier

14

Divers

15

UN ORGANISME FINANCÉ PAR

Nous avons une année chargée qui nous attend avec des
projets en bouillonnement.
Nous amorçons une planification stratégique afin de situer
notre organisme pour les années à venir en considérant
les besoins de l’ensemble de
nos membres et des milieux
dans lesquels ils évoluent.
Nos listes d’attente pour certains de nos programmes et

services essentiels tels que le
camp de jour, l’AVA et les
Dimanches Enjoués s’allongent d’année en année et
nous souhaitons remédier à
cette situation. Le camp de
jour est un service d’une importance capitale pour les
familles dont les parents travaillent durant la saison estivale et il est pour nous inconcevable que ce service ne
soit pas accessible à toutes
les familles sans distinction
concernant les besoins de
leurs enfants.
Dans un autre ordre d’idée, je
tiens à vous parler d’Intersection Montréal, une organisation qui œuvre à mettre en
lumière les bonnes actions au
sein de la communauté et à

encourager l’entraide. Nous
avons rencontré les instigateurs du projet, Billy et Bryan
et nous avons été charmés
par leur enthousiasme. Les
garçons ont même organisé le
BBQ de l’Espoir dont les profits ont été remis à notre organisme! La vie met sur notre
chemin de belles personnes et
c’est vraiment de tout cœur
que nous les remercions.
Nous vous invitons à aimer
leur page facebook et à suivre
les nouvelles de cœur qu’ils
partagent et, pourquoi pas,
leur soumettre les vôtres!
Bonne rentrée à tous et au
plaisir de vous revoir!
Caroline Langevin

Directrice générale

C’est le retour des activités à L’Espoir
Même si l’été se termine, il y a raison de se réjouir
car c’est le commencement d’une belle saison
d’activités à L’Espoir. Suite à un été bien rempli
dans nos camps de jour (voir pages 6-7), nous
vous retrouverons lors de vos activités favorites,
allez consulter la page 3 pour connaître les
dates des activités de l’automne.
Pour une 3e année, le Salon de l’autisme TSA du
Québec se tiendra à Laval afin de présenter une
multitude de services et de conférences sur les
TSA. L’Espoir y sera encore une fois. Venez nous
rencontrer! (voir page 4)
Nouveau format d’infolettre
Cet été, nous avons travaillé sur nos infolettres
afin de rendre le format plus compatible et plus
lisible avec vos divers appareils électroniques. Si
ce n’est déjà fait, inscrivez-vous à nos infolettres
via notre site internet www.corporationespoir.org/
ou en nous écrivant à info@corporationespoir.org.

Carte de membre 2016-2017
Vous n’avez toujours pas payé votre carte de
membre 2016-17? N’oubliez pas que celle-ci doit
être valide pour participer à nos activités. Remplissez dès maintenant le Formulaire carte de membre
2016-17 disponible au www.corporationespoir.org
section Formulaires. Si vous souhaitez payer par carte
de crédit, un formulaire de paiement par carte est désormais disponible au www.corporationespoir.org section
Formulaires.

Nous faire parvenir les documents et le paiement à
nos bureaux ou par courriel :
55, rue Dupras, local 511, LaSalle, QC, H8R 4A8
OU info@corporationespoir.org
De plus, n’oubliez pas de consulter notre programmation d’activités sur notre site Internet et
ainsi avoir toutes les informations en tout temps:
www.corporationespoir.org/programmation
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016-2017
François Petitclerc
Yan Ouellette
Diane Boucher
Mykael Martel
Pierre Bosset

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Administrateur

Marjolaine Nadeau
Sylvie Lacharité
Marie-Chantal Gauthier
Georges Krcmery
Roch Martineau

Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur

MEMBRES DU PERSONNEL
Directrice générale
Responsable de la comptabilité
Adjointe à la direction
Responsable du programme AVA
Claudia Laplante
Responsable des communications
Jean-Philippe Brault Commis de bureau
Responsable du service gardiennageMélanie Paquette
accompagnement
Coordonnateur des programmes de loisir
Patrick Bélanger
Juliane Chapdelaine Responsable des activités du vendredi PM et
du samedi
Intervenant apprentissage à la vie autonome
Ladji Diakite
Intervenante apprentissage à la vie autonome
Tiphaine Chezeau
Myndie Mars Gabriel Intervenante apprentissage à la vie autonome
Intervenante au suivi en appartement
Claudie Gagnon
Caroline Langevin
Martine Rainville

514-367-6323
514-367-5614
514-367-6326
514-367-3757
514-367-4076
514-367-6322
514-839-3911

IMPORTANT
Le paiement de 25$ pour la carte de membre annuelle 2016-2017 doit avoir été fait
afin que le membre puisse poursuivre les activités à la Corporation l’Espoir à l'automne 2016. Joindre le Formulaire carte de membre 2016-17 disponible au :
http://www.corporationespoir.org/sites/default/files/Fiche%20d%20inscription%202016%
202017%20pdf%20ecrit.pdf
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Nous faire parvenir les documents et le paiement à nos bureaux ou par courriel :
55 rue Dupras, local 511, LaSalle, QC, H8R 4A8 OU info@corporationespoir.org

INFO-LOISIRS
Loisirs de septembre à décembre 2016
DANSE
DATES :
23 septembre
30 septembre
7 octobre
14 octobre
21 octobre
28 octobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 décembre

CONGÉ car fin de sem. plein air
Halloween
CONGÉ

- Un groupe fait des activités au Tremplin au coût de 5$.
Les deux autres groupes font des sorties au coût de 8$.
- L’activité se termine à 16h00 le samedi (vérifiez votre
transport adapté par la rue Lapierre).
- Vous devez inscrire votre enfant pour qu’il puisse
participer aux activités du samedi.
- Pour les retardataires, un montant de 5$ est demandé pour chaque 5 minutes de retard.

Country- Danse en ligne
Party de Noël

- LIEU : Centre Marcel-Giroux, 4501 Bannantyne, Verdun.
- COÛT: 5,50$ membre, 6,50$ non-membre. Les chips et
liqueurs coûtent 1$ chacun.
- La danse commence à 18h45 et se termine à 21h30.
- Vous aurez des mémos pour vous rappeler les dates de
congé au fur et à mesure. Les dates de congé peuvent
changer sans préavis.
- En cas de mauvais temps le jour de la danse appelez
à L’Espoir au 514-367-3757 à partir de 13h00 pour vérifier si la danse aura lieu.

QUILLES
DATES :
24 septembre
1 octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
29 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre
3 décembre

Activités Socio-culturelles du samedi PM suite

CONGÉ FIN DE SEMAINE PLEIN AIR

- Les Transports Adaptés doivent être demandé pour 12h.

- LIEU : Quilles G plus,1277 boul. Shevchenko, à LaSalle.
- COÛT: 10,50$ pour 2 parties de quilles, souliers inclus
- Les participants peuvent avoir accès au casse-croûte du salon
de quilles (café, liqueurs, chips, etc..)
- En cas de mauvais temps le jour de l’activité appelez L’Espoir au 514-367-3757 pour vérifier si l’activité aura lieu.

Activités Socio-culturelles du samedi PM
DATES : MÊME DATES QUE L’ACTIVITÉ DE QUILLES
- En PM, 3 groupes différents sont formés en fonction de l’âge et
du niveau d’autonomie de la personne. Chaque groupe a une
programmation différente.

PORTE OUVERTE
DATES :
24 septembre
1 octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
29 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre
3 décembre

CONGÉ FIN DE SEMAINE PLEIN AIR
CONGÉ

CONGÉ

- LIEU : Centre communautaire de L’Arche-Montréal, 6105
rue Jogues
- COÛT: 6$ pour l’entrée
- Les grignotines sont au coût de 1$ chacune.
- Vous devez inscrire votre enfant pour qu’il puisse
participer à l’activité.

Fonctionnement des loisirs
Juliane Chapdelaine sera la responsable qui supervisera le déroulement des
activités de danse, quilles et du samedi
PM et sera la personne-ressource. Pour
toutes questions, vous pourrez la contacter du
vendredi 13h au samedi 20h au 514-839-3911.
Pour toute communication avec les parents durant la semaine ainsi que pour toutes autres démarches pour les activités, Patrick Bélanger sera
la personne responsable pour s’assurer de répondre
à vos demandes.

Patrick Bélanger
Coordonateur des programmes de loisir
514-367-6322
patrick@corporationespoir.org
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PROGRAMME AVA
Bonjour à tous,
Le 18 septembre débutait une nouvelle saison au programme AVA. Afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’AVA pendant l’année, voici quelques informations:

30 septembre au 1er octobre 2016
Place Forzani à Laval
Le salon de l’autisme TSA du Québec est une exposition annuelle, publique ayant pour mission de donner
accès à l’information à l’ensemble de la population
québécoise concernant l’autisme.
Premier salon du genre au Québec, le salon de l'autisme TSA du Québec est un salon neutre, sans jugement et sans direction de pensée, s’adressant tant
aux parents qu’aux professionnels du milieu. Un salon essentiellement composé de services et de ressources provenant de diverses régions du Québec.
Pour 2016, 150 exposants sont attendus et une vingtaine de conférenciers s’uniront pour informer au sujet
de l’autisme durant les 2 jours consécutifs du salon.
Quand :
Vendredi le 30 septembre : 9h à 18h
Samedi le 1er octobre : 9h à 18h
Où :
Place Forzani, 4855 Louis-B. Mayer, Laval
Tarif (forfait famille disponible) :
PRIX D'ENTRÉE SANS CONFÉRENCE :
1 adulte 1 jour : 15.00 $
1 adulte 2 jours : 25.00 $
PRIX D'ENTRÉE + CONFÉRENCES :
1 adulte 1 jour : 20.00 $
1 adulte 2 jours : 35.00 $
1 enfant - 0 à 5 ans : GRATUIT
1 enfant - 6 à 12 ans : 5.00 $
Étudiant 13 à 17 ans Carte demandée : 10.00 $
*Conférences gratuites pour les moins de 18 ans
Contact :
Téléphone : 514-519-2235
Courriel : salondelautismetsa@gmail.com
Site internet : www.salondelautismetsa.com
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Feuille de suivi des tâches à domicile
Il est OBLIGATOIRE de remplir les feuilles de suivi
des tâches à domicile. Ces suivis permettent aux participants de maintenir leurs acquis et poursuivre les apprentissages faits dans le cadre de l’AVA. Depuis la
création de l’AVA, s’impliquer et collaborer activement,
tant de la part des participants que des parents, est
conditionnel à la participation au programme. Vous recevrez une feuille de rappel lorsque vous omettez de remplir la feuille de suivi des tâches à domicile. À partir de la
3e lettre de rappel, une rencontre sera faite avec les responsables afin d’évaluer la poursuite de la participation
du membre à l’AVA.
Absentéisme
Les coûts de l’AVA dans les situations d’absentéisme sont de 50$/semaine pour une absence importante (telle maladie avec billet médical) et de 200$/
semaine, soit le coût régulier de la semaine, pour
toute absence non-justifiée. Suite à 3 absences répétées (sauf pour maladie prolongée avec billet médical),
nous nous verrons dans l’obligation de retirer le participant du programme. L’Espoir se doit de rémunérer ses
intervenants et louer les locaux même si plusieurs participants sont absents, ce qui entraîne des coûts importants pour l’organisme en plus de rendre plus difficile le
maintien des acquis faits au programme par le participant. Merci de respecter le calendrier de participation.
Tarif
Les tarifs seront de 200$ par semaine à l’AVA pour les
saisons automne 2016 et hiver 2017.
Équipe
Vos intervenants pour l’année 2016-2017 seront Ladji
Diakite, Tiphaine Chezeau et Myndie Mars-Gabriel. La
personne responsable du programme au bureau de la
Corporation L’Espoir sera Claudia Laplante jusqu’en décembre 2016 (départ congé de maternité).
Merci de votre grande collaboration et une bonne année
à l’AVA pour nos anciens et nouveaux participants.

Claudia Laplante
Responsable du programme d'apprentissage à la vie autonome
514-367-6323
info@corporationespoir.org

INFO-RÉPIT
Service Gardiennage-Accompagnement
Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau!
Quel bel été nous avons eu.
N’hésitez pas à utiliser nos services de répit
pour la rentrée. Que ce soit sur une base régulière ou occasionnelle, de jour, de soir ou de fin
de semaine, toute demande est la bienvenue.
Pour accompagner votre enfant à son cours où
une aide lui est nécessaire, pour faire une sortie
plaisante avec celui-ci dans la communauté,
pour vous donner un coup de main les soirs de
semaine ou tout simplement pour vous permettre d’aller prendre une bonne tasse de thé au
petit resto du coin, tout est possible. Nous
avons une équipe d’excellents gardiensaccompagnateurs qui n’attendent qu’à répondre
à vos besoins.
Contactez-moi du lundi au jeudi pour
connaître les modalités ou pour faire une demande. Les tarifs varient entre 11$ à 14$ de
l’heure selon le besoin d’encadrement et les
tâches à accomplir. Un minimum de 3 heures
payées est requis à chaque demande. Finalement la personne qui reçoit le service doit être
membre à l’Espoir (25$ pour l’année valide du
1er avril au 31 mars de chaque année).
Bonne rentrée à tous!

À venir
Bien préparer son vieillissement
En collaboration avec l’AMDI
Afin de bien répondre aux besoins de la population vieillissante parmi nos membres, nous vous proposerons
dans les prochains mois une série de rencontres sur les
diverses étapes du vieillissement et sa planification. Informations, échanges et conférenciers seront au menu.
Restez alerte!

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

Portail de répit pour familles où vit
une personne handicapée

Le portail web Solidarité à votre portée est accessible gratuitement pour toutes les familles,
intervenants ou professionnels qui recherchent
une ressource de répit pour une personne vivant
en situation d’handicap, et ce, partout au Québec !
Cet outil novateur permet également à l’utilisateur de trouver une place de répit disponible au
moment de sa recherche. Un concept unique
dans le milieu.

www.portailrepit.com
À venir
Groupe d’entraide pour les parents
de jeunes enfants de 0 à 12 ans
L’Espoir souhaite reprendre le groupe d’entraide pour les parents de jeunes enfants de 0 à
12 ans présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Une chance unique de partager avec d’autres
parents vivant des situations semblables et de
profiter d’un moment de répit grâce à la présence de gardien-nes de L’Espoir sur place.
Inscription au préalable. Minimum 10 inscriptions pour que le groupe débute.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez le : 514-367-3757 ou
info@corporationespoir.org
La date du début ainsi que les locaux vous seront confirmés lors de l’inscription.
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Souvenirs des Camps 2016
Nous avons eu la chance d’avoir cette année un magnifique été plein de soleil. 163
personnes ont participé aux camps (134 participants pour le camp adulte, 22 enfants au camp de jour petit, 7 enfants intégrés dans un camp de jour régulier.)

Camp des petits
Le camp spécialisé des petits s’est déroulé à l’école L’Eau-Vive. Le soleil a été au rendez-vous pour le plus
grand bonheur des enfants.
Grâce au nouveau matériel, nous avons pu faire un parcours mini-gym et avoir une variété d’activités adaptées pour les enfants du camp de jour. Plusieurs activités culinaires délicieuses ont été réalisées dont un tiramisu au yogourt ainsi qu’un rouleau banane et miel en forme de sushi. Des activités de bricolages remplies
de créativité comme le dessin à l’encre de chine a été fait durant l’été et des activités scientifiques surprenantes comme renverser son verre d’eau sans en perdre une goutte a été expérimenté.
Nous remercions M. Marcotte, directeur de l’école L’Eau-Vive, pour sa collaboration et sa grande générosité
durant l’été. Nous avons eu accès à une magnifique cour d’école et un beau potager. Un grand merci à l’arrondissement LaSalle pour le soutien donné à notre organisme durant la saison estival. Nous tenons à remercier le CIUSSS du Centre-Est-de-l'île-de-Montréal, Installation CRDITED, pour leur soutien professionnel
pour faciliter l’intégration des enfants au camp de jour et la formation offerte à nos accompagnateurs. Leur
aide a été très utile durant l’été. Ce partenariat a contribué à la réussite du camp de jour des petits. Merci à
l’équipe de la piscine Hayward pour leur compréhension et leur aide durant l’été. Nous remercions également
la Caisse Populaire Desjardins de LaSalle pour leur commandite de chandail.

Camp des grands
Cet été, les camps spécialisés des pré-ados, adultes et accompagnés se sont déroulés à l'école "Lasalle
Community Comprehensive High School". À cet effet, nous souhaitons remercier Jennifer Kurta, la directrice,
ainsi que toute l'équipe d'entretien de l'école qui nous ont permis d'accueillir nos participants dans un lieu propre et adapté chaque jour.
En ce qui concerne le groupe des ados/jeunes adultes et des adultes autonomes, nous avons une fois de
plus la chance d'avoir accès à l'école Notre-Dame-De-Lourdes située à proximité du métro Verdun. Ceci est
un avantage considérable qui permet à tous nos participants de faire de nombreuses sorties.
Le soleil étant bien présent cet été, nous avons pu avec grand plaisir nous permettre d'aller à la piscine du
parc Raymond ainsi qu'au Natatorium de Verdun. Voici certaines des sorties offertes durant l'été: le Planétarium, le Biodôme, le Jardin Botanique, Accès au Théâtre ambulant "la Roulotte", Quilles G plus, le cinéma, le
Musée des Beaux-Arts, la Ronde.
Pour finir, nous tenons à remercier notre équipe de moniteurs qui a fait un travail remarquable tout au long de
l'été. Ce fut un plaisir de travailler avec vous!

Au plaisir de vous revoir l’an prochain!
Patrick Bélanger, Responsable du camp des petits
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Tiphaine Chezeau, Responsable des camps ados, pré-ados, adultes et accompagnés

Souvenirs des Camps 2016
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L’auteure de Kael et Pokémonde,
madame Monique Laurin

L’Espoir fait son théâtre
Pendant ses 40 ans d’histoire, L’Espoir a pu compter sur des membres, familles et bénévoles talentueux qui ont su créer des projets originaux mettant
en valeur le talent de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme. Par 2 fois, de nombreux bénévoles se sont
impliqués dans la création de pièce de théâtre inclusive.
La première, Kael, écrite par madame Monique Laurin, a été présentée en 1996 à l’occasion
de la soirée reconnaissance des 20 ans de la Corporation L’Espoir. On y présentait une histoire sur l’intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle. Une équipe de 60 bénévoles ont participé à sa
création, dont plusieurs membres présentant une déficience intellectuelle. Le titre de la pièce et les prénoms
des personnages principaux ont d’ailleurs inspiré le
nom des services résidentiels Kael et de ses deux résiL’équipe de comédiens de Kael
dences spécialisées : Élyse et Marianne.
La seconde, Pokémonde, aussi écrite par madame Monique Laurin, fut d’une envergure encore plus importante. C’est comédie musicale a été le fruit du travail colossal de plus de 70
personnes, dont 38 comédiens avec ou sans déficience intellectuelle sur scène. Décor, costumes, éclairage, chants, tout avait été mis en œuvre pour offrir un spectacle impressionnant. Deux représentations de Pokémonde ont été offertes en 2002 devant un public de
près de 1200 personnes au total. Un grand succès!

Des comédiens de Pokémonde
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Des comédiens de Pokémonde en action lors d’une scène dansée.

INFO - TRANSPORT

VIE ACTIVE

Informations supplémentaires
concernant la gratuité dans certains
moyens de transport

À faire en septembre/octobre

Un parent nous a envoyé des informations intéressantes concernant le fonctionnement de la gratuité
dans certains moyens de transport suite à notre
encadré Cartes d’accompagnement pratiques lors
de sorties avec un accompagnateur publié dans le
journal DÉFI été 2016.
Chez Via Rail: La personne ayant un handicap
paie son billet et l'accompagnateur obtient un billet
gratuitement. Il faut simplement fournir une lettre
du médecin sur papier entête de la clinique, signée par le médecin de la personne handicapée
indiquant:
- Prénom, Nom de la personne handicapée
- Date de naissance de la personne
- Plus une explication claire du besoin d’accompagnement: "Prénom, Nom ne peut pas voyager
seul. Prénom, Nom doit être accompagné. La situation de handicap est permanente."

27 septembre 2016, 18h00
Projection du documentaire Life, Animated suivie
d’une discussion avec une orthophoniste et une
mère d’un enfant autiste
Lieu : Amphithéâtre (SH-2800) du pavillon Sherbrooke
de l'UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest
Tarif : Adultes 8$, étudiants et aînés (65 ans et +) : 4$
Information et inscription :
www.coeurdessciences.uqam.ca
30 septembre au 1er octobre, 9h à 18h
Salon de l'autisme TSA du Québec
Lieu : Place Forzani, 4855 Louis-B. Mayer, Laval
Tarif : 1 adulte 1 jour : 15.00 $
Information et inscription :
www.salondelautismetsa.com/

Montrez simplement la lettre au moment de l'achat
des billets. Les préposés de Via Rail se feront une
copie. Gardez l'original qui peut être réutilisé à
d'autres moments.

5 octobre 2016, 18h30
AUTISME SANS LIMITES présente en grande première montréalaise le film How to dance in Ohio.
Lieu : Théâtre Outremont, 1248, av. Bernard Ouest,
Montréal
Tarif : 35 $, incluant cocktail et bouchées
Information et inscription :
www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/au
tisme-sans-limites/events/entrez-dans-la-danse/

Autres transporteurs: Le destinataire de la lettre
"Via Rail" pourrait ne pas être mentionné, ce qui
permet une utilisation avec d'autres compagnies
de transport, par exemple en avion, bateau, etc. Il
ne peut être garantit que l’accompagnateur bénéficiera de la gratuité chez chaque transporteur,
mais il est tout de même avantageux de présenter
la lettre du médecin lors de l’achat de billets.

Jeudi 6 octobre, 18h
Souper-tournant Jazz’n'Jase – Gérer l’argent
Lieu : Café bistro Jarry deuxième – 2590, rue Jarry
Est , Montréal
Tarif : 22 $ par personne (inclut le repas 3 services)
Information et inscription :
http://amdi.info/wp/2016/09/13/inscriptions-en-lignepour-les-activites-destinees-aux-membres-familiaux/

Nous remercions madame Martine
Sioui pour ces informations

Début 11 octobre, 18 h
Formation pour les parents et les proches de personnes vivant avec une déficience intellectuelle
sur le sujet de la sexualité à l’AMDI – Rencontre 1
Les bases : pourquoi et comment ?
Information : Téléphone (514) 381-2300 poste 27 ou
soutien@amdi.info
Inscription :
http://amdi.info/wp/2016/09/13/inscriptions-en-lignepour-les-activites-destinees-aux-membres-familiaux/
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE / TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Nouvelle mesure : un supplément
pour enfant handicapé nécessitant
des soins exceptionnels

Portrait de famille, un nouveau
magazine du Canal M

Le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels sera accordé pour
un enfant de moins de 18 ans qui a des déficiences ou un trouble désigné des fonctions
mentales qui entraînent de graves et multiples
incapacités, l’empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant
de son âge. Il pourra également être accordé à
l’égard d’un enfant dont l’état de santé nécessite des soins médicaux complexes à domicile
qui sont administrés par ses parents.

Cet automne, Canal M diffuse une nouvelle émission hebdomadaire entièrement consacrée au
thème de la famille et intitulée Portrait de famille.
L’animatrice Marianne Paquette y présente des
portraits de famille aux réalités différentes, mais
qui ont toutes en commun qu’au moins un des
membres de la famille vit avec une limitation
fonctionnelle. Les parents qui participent à l’émission nous parlent des défis du quotidien et des
enjeux qui les préoccupent. Portrait de famille
propose aussi, sous forme d’entrevues et de
chroniques, une variété de ressources, d’outils et
de services, adaptés aux besoins des parents et
de leurs enfants.

Les parents pourront compter sur une aide
financière supplémentaire de 947 $ par
mois, ce qui portera à plus de 1000 $ par mois
l’aide financière totale accordée à ces familles.
Ce montant, administré par Retraite Québec,
sera indexé en janvier de chaque année et ne
sera pas imposable. Le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels sera versé à compter du
1er septembre, et ce, de façon rétroactive au
1er avril 2016.
Les parents qui souhaitent se prévaloir de
cette nouvelle mesure sont invités à entreprendre une démarche simplifiée en se rendant à compter d’aujourd’hui sur le site
Web de Retraite Québec à l’adresse
www.retraitequebec.gouv.qc.ca, sous l’onglet Enfants.
Le détail de la nouvelle mesure est exposé
dans le Bulletin d’information 2016-6 qui est
disponible sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca
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Dès le 12 septembre

Le magazine aborde une diversité de sujets tels
que l’éducation, le développement de l’enfant, la
santé globale, l’activité physique, les loisirs et les
enjeux de société. Chaque émission est inspirée
des préoccupations, centres d’intérêt et parcours
des parents invités. Le premier portrait de famille
de la saison est celui de Johanne Leduc, mère
de deux enfants qui vivent avec l’autisme et cofondatrice et présidente du Salon de l’autisme.
Portrait de famille, dès le lundi 12 septembre à
midi, sur le site de Canal M et à la télé numérique.
Canal M est diffusé à travers le Canada sur le
câble, par satellite et sur Internet :
Bell (13 ou 949) ; Vidéotron Illico (577) ; Cablevision (990) ; CCAP (455) ; Cogeco (955) ; De
Courcelles (972) ; Lambton (972) ; Rogers (659) ;
Shaw Direct (777) ; Sogetel (972) ; Télé-Int-Tel
(855) ; Telus (7797).

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE / TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Formations pour parents sur la
sexualité par l’AMDI
Cette année, l’AMDi offrira une formation pour
les parents et les proches de leurs membres vivant avec une déficience intellectuelle sur le sujet de la sexualité.
L’objectif est de permettre un espace libre et
enrichissant afin d’être outillé pour aider votre
enfant à avoir une vie sexuelle respectueuse,
saine et sécuritaire. Ce sera une occasion pour
se rappeler les normes pour des pratiques sécuritaires, mais ce sera aussi une occasion pour
apprendre et discuter sur d’autres éléments
tels le consentement, les relations amoureuses,
l’intimité, notre confort comme parent, etc.
La formation sera donnée par une intervenante
de l’AMDI et Anabelle Caron, sexologue au Centre de santé des femmes de Montréal. Elle a
également donné l’atelier Pas toujours facile de
parler sexualité, disponible encore une fois en
cette session d’automne. Ne soyez pas timides,
venez vous informer!
Des inscriptions en ligne seront disponibles à
partir du 12 septembre à ce lien:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea
UPTdXpNgUUfBrzvh3W6K0mJ0wi3C3oHt8ElP_
XA3aCXkIg/viewform
Pour information:
Christine Fortier, Coordination au soutien des
membres et à la mobilisation
Téléphone: 514-381-2300 poste 27
Courriel: soutien@amdi.info

Service Biblio courrier gratuit
Biblio-courrier est un service de prêts de documents à domicile offert gratuitement par les Bibliothèques de Montréal. Il est maintenant disponible pour les membres des organismes
membres d’AlterGo, dont ceux de la Corporation
L’Espoir sans certificat médical et peu importe
l’âge.
Les demandes se font par téléphone et les documents sont livrés à domicile par Poste Canada. Les usagers retournent ceux-ci dans le même sac avec une étiquette de retour payée et
pré-adressée contenue dans l’envoi. Les documents sont prêtés pour une période de 4 semaines avec possibilité de renouvellement.
AlterGo et la Ville de Montréal sont heureux de
pouvoir offrir ce service à un plus grand nombre
de Montréalais.
Ce service est offert dans 11 arrondissements :
Anjou, Ahuntsic–Cartierville, Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal,
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Le SudOuest, Outremont, Rosemont–La Petite-Patrie,
Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles.
Pour information:
www.encyclo.bibliomontreal.com/biblio-courrier/
Pour vous inscrire :
Les inscriptions se font par téléphone au 514
872-2901.
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Les sorties du dimanche
Cet automne, les sorties du dimanche se poursuivent à l’Espoir! Accompagné de
Rachel, venez découvrir Montréal et vous amuser en compagnie d’un petit groupe de
participants. Voici l’horaire des activités de l’automne. Inscrivez-vous et venez profiter
de belles sorties en groupe!

Dim Randonnée et pique-nique sur le Mont-Royal
25 Coût : GRATUIT + 5$ pour le moniteur + argent pour le
transport (au besoin)
sept *Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim Halloween à la Ronde
9 Coût: Amener votre passe de saison la Ronde ou 64$+taxes + 5$
pour le moniteur + argent pour le resto + argent pour le transport
oct (au besoin)
Heure: 10h à 17h

Dim Jardin botanique—Jardin de lumière et bal des citrouilles
: 16$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport
23 Coût
(au besoin)
oct *Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim Cinéma - film à déterminer
30 Coût : 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto (ou
amener un lunch) + argent pour le transport (au besoin)
oct Heure : 11h à 16h

Pour réserver votre place
Rejoindre Rachel en laissant votre nom et numéro de téléphone
au numéro suivant : 438-881-9847 (cellulaire). Les retours d’appels se feront par Rachel les mercredis ou jeudis soir
pour confirmer votre place.
Au plaisir de vous revoir!
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Rachel Desrosiers

Les sorties du dimanche
Sam Le défilé du Père Noël au centre-ville
19 Coût : GRATUIT + 5$ pour le moniteur + argent pour le
transport (au besoin)
nov *Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim Laser quest + magasinage de noël au centre-ville
Coût: 16$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le magasinage
4
(à votre discrétion) + prévoir de l’argent pour le transport (au besoin)
déc *Apporter un lunch
Heure: 11h00 à 16h00

Dim Fête de Noël de L’Espoir
11 Coût : Gratuit pour les membres de L’Espoir + 5$ pour le moniteur
+ argent pour le transport (au besoin)
déc Le repas est inclus
Heure : 14h à 19h

**Important pour participer aux sorties:
- Personne de 16 ans et plus avec autonomie suffisante pour fonctionner
dans un encadrement de 1 pour 6.
- Ne peut accepter les personnes avec DI et/ou TSA sévère, sauf si accompagnées d’une personne responsable.
- Ne peut accepter les personnes à mobilité réduite et/ou en transport
adapté.
- Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la monitrice au 438-881-9847
pour participer aux sorties.
- 2 participants minimum pour que la sortie ait lieu.
- Retard de 15 minutes maximum.
- Horaire flexible et sujet aux changements.
13

JOURNAL LE DÉFI

Entrevue avec Sandra Cormier
Plusieurs personnes se sont impliquées auprès de la Corporation L’Espoir au cours de son histoire. Certaines
d’entre elles se sont démarquées par leur dévouement et leur passion à aider les autres. Nous vous présentons dans cette édition le portrait d’une de ces personne: Madame Sandra Cormier. D’abord monitrice auprès
de nos membres, Sandra est aujourd’hui responsable d’une résidence spécialisée et elle dirige la So Real
Crew, une troupe de danse unique et inclusive.
Depuis combien de temps êtes-vous impliquée à L’Espoir et quels postes y avez-vous occupé?
Depuis déjà 24 ans! J’y ai fait plusieurs choses : Monitrice de camp de jour, la danse, le bowling, le groupe d’amis, les samedis
ensoleillés (enfants), le service de garde, les activités parascolaires, les sorties du dimanche, le gardiennageaccompagnement, la semaine de relâche, les fins de semaine plein air et l’AVA. Maintenant je suis bénévole par le biais de la
troupe de danse So Real Crew.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous occuper d’une résidence spécialisée? Parlez-nous un peu de vos résidents?
Ayant été intervenante pendant 8 ans à l’AVA, la suite souhaitable lorsqu’un participant termine est qu’il aille en appartement
supervisé ou dans une résidence. C’est l’idée d’accompagner 4 participants et voir leur évolution qui m’a fait accepter ce nouveau défi. Et disons-le, le fait que les parents avaient leur mot à dire, que les résidents ne déménageaient pas en cas de changement d’intervenant et que Kael était un projet longtemps chéri par L’Espoir. Les résidents sont des gens que je connaissais
déjà car ils avaient tous participé au programme de l’AVA. Cela fait maintenant 13 ans que Stéphane, Johanne, Alain et Daniel
sont mes colocs! Nous nous partageons les tâches, cuisinons, prenons ensemble les décisions, etc. Nous revenons d’ailleurs
de nos vacances dans Charlevoix et Morin-Heights.
Qu'est-ce que L’Espoir vous a apporté?
L’Espoir m’a apporté beaucoup! J’ai commencé quand j’avais 19 ans. Donc, au niveau travail : l’organisation, la ponctualité (tellement important pour nos personnes et leur sécurité), l’importance de la stabilité, la cohérence dans les interventions, une communication claire (avec les parents, l’équipe de travail),
la rédaction de projets ou de demandes de subvention, adapter le langage et les activités pour nos personnes, etc. Mais ce que L’Espoir m’a surtout donné, c’est le cadeau de travailler avec des gens branchés direct sur leur cœur. Pas de fla fla mais des émotions et de l’amour à l’état pur! Et moi au fil des
ans, c’est ce que je tends à faire. On est dans l’ère des coachs de vie, de l’approche positive et de vivre
le moment présent…. Et bien c’est ce qu’ils sont!
Racontez-nous une anecdote amusante ou un beau souvenir relié à L’Espoir.
Plusieurs souvenirs remontent à la surface. Les nouveaux moniteurs doivent d’ailleurs m’endurer leur raconter des événements ou des situations de ‘dans mon temps’! Des anecdotes cocasses et des fous rires, il y en a beaucoup mais ce qui m’a
marqué le plus ce sont des sourires. Le sourire d’un parent qui arrive à L’Espoir et qui sent qu’il n’est plus seul, le sourire d’un
ado qui sait qu’on va jouer au soccer dans l’après-midi, le sourire d’un parent qui va au cinéma pendant que je m’occupe de son enfant, le sourire d’un participant qui vient de faire un
succulent souper seul, le sourire d’un collègue car le travail qu’il fait l’anime et surtout le sourire de nos personnes quand ils ont simplement du plaisir ou de la fierté.. Je vous dirais qu’ils
sont gravés dans mon cœur pour la vie et cela même si certains sont déjà partis rejoindre les
anges.
Que souhaitez-vous à L’Espoir pour le futur?
Premièrement, que les subventions ne soient pas coupées ou diminuées. Les employés travaillent fort pour garder le cap sur les activités pour nos personnes et pour ne pas augmenter
trop les tarifs. Ils font des miracles! J’en profite d’ailleurs pour les remercier de leur excellent
travail! De continuer également de faire sourire leurs membres par le biais d’activités, de gardiennage (répit), de programmes et de merveilleux camps de jour pour le plaisir de l’un et le
répit de l’autre. Longue vie à L’Espoir!
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DIVERS
Offre de bénévolat au CIUSSS du
Centre-sud-de-l'île-de-Montréal

Outils et vidéos du CAMO pour
personnes handicapées

Le CIUSSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal est à
la recherche de personnes qui désireraient s'impliquer bénévolement auprès de personnes âgées en
perte d'autonomie ou d’adultes lourdement handicapés physiques afin de vivre une expérience enrichissante en milieu d'hébergement de soins de longue
durée sur le territoire de Jeanne-Mance.

Le CAMO, organisme favorisant la
formation, l’intégration et le maintien
en emploi des personnes handicapées, cesse ses activités mais ses
outils et vidéos sont toujours disponibles. N’hésitez pas à les consulter et
ainsi favoriser l’accès au marché du travail aux personnes présentant un handicap.

Attributions principales :
 Soutenir les intervenants à l’animation des activités
de loisir dans les centres.
 Faire de l’accompagnement individuel par des visites d’amitié ou des sorties à l’extérieur du centre.
 Aider au déplacement des résidents vers le salon
de coiffure ou la messe.
 Collaborer à offrir des services de qualité à la clientèle (bibliothèque, dépanneur, friperie, etc.)
 Répondre aux besoins occasionnels des autres services (soins, réadaptation, etc.)
 Faire de l’accompagnement en fin de vie
Critères
 Être âgé de 16 ans et plus
 Disponible trois heures par semaine
 Engagement de trois mois minimum
 Avoir du dynamisme et de la créativité
 Être autonome et responsable
 N’avoir aucun antécédent judiciaire
 Avoir de bonnes références
 Capable de communiquer en français
Horaire Semaine/fin de semaine
Jour : 9h à 12h et/ou 13h à 16h
Soir : 17h30 à 20h30
Avantages
 Repas gratuit
 Fêtes de reconnaissance des bénévoles
 Participation à des formations
 Lettre d’attestation après 36 heures de bénévolat
(sur demande)
Si cette offre vous intéresse, communiquer avec
le service des activités bénévoles :
Téléphone: 514-861-9331 poste 8306
Courriel: melanie.mantha.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Site web : www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

Documents et vidéos
Les documents (guides pour les employeurs, diagnostics sur la formation et l’emploi, brochures,
etc.), sont disponibles en ligne dans le catalogue du
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine à l’adresse suivante :
http://bit.ly/CAMOph.
L’ensemble des capsules vidéo (celles qui accompagnent les guides, les parcours de personnes handicapées en emploi, etc.) sont disponibles sur la page Youtube du CAMO à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/user/CAMOPHVIDEO

Merci à Intersection Montréal
Intersection Montréal, un organisme qui a pour
objectif d’exposer les actes de bonté partagés
par des individus et des entreprises locales, a
généreusement organisé un évènement BBQ
pour L’Espoir afin d’amasser des fonds pour
soutenir la Corporation L’Espoir. Un beau geste
de partage!
Suivez les sur facebook au
www.facebook.com/intmtl/

L’équipe de L’Espoir et celle d’Intersection Montréal
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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 notre journal DEFI par courriel? Simple, rapide et efficace!
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!
Des suggestions ?
Vous aimeriez nous partager vos idées, vos
commentaires ou vos suggestions concernant la
Corporation L’Espoir, vous êtes les bienvenus!

INVITATION À AIMER LA CORPORATION
L’ESPOIR SUR FACEBOOK

Vous y trouverez des nouvelles, des publicités d’évènements et des photos prises
à la Corporation L’Espoir.
www.facebook.com/Corporation-LEspoirpage-officielle-296348483713938/

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
Caroline Langevin
Patrick Bélanger
Martine Rainville
Mélanie Paquette
Rachel Desrosiers

Sandra Cormier
Tiphaine Chezeau

Traitement de texte: L’équipe de L’Espoir
Mise sous pli : Jean-Philippe Brault
Impression: Personnes en plateau de
stage au CRDITED de Montréal
Responsable: Claudia Laplante

