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Mot de Caroline
Bonjour à tous,
C’est avec
grand plaisir que je
Lead Story Headline
vous retrouve après un congé de
maternité auprès de mon fils
Mati. Malgré le manque de sommeil, je suis de retour avec une
énergie que je ne me connaissais pas. Et de l’énergie, il en
faut avec l’année qui nous attend!
En effet, nous amorcerons une
planification stratégique qui anCORPORATION L’ESPOIR
crera nos actions avec notre
55 av. Dupras, bureau 511
mission et le contexte actuel.
LaSalle, Qc, H8R 4A8
tél.: 514-367-3757
C’est un défi très motivant qui
fax: 514-367-0444
propulsera notre organisme sur
www.corporationespoir.org
le chemin du succès. Nous ferons appel à votre participation
au courant de l’année et espérons votre habituelle collaboraDans ce numéro:
3-4 tion!
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UN ORGANISME FINANCÉ PAR

gie avec une revue de l’histoire
en compagnie des fondateurs de
notre organisation. Notre présidente d’honneur, la mairesse de
l’arrondissement LaSalle, Manon
Barbe nous a offert un témoignage touchant et senti et nous la
remercions de sa générosité et
son soutien envers notre mission. Je salue notre nouveau
conseil d’administration qui accueille à nouveau M. Roch Martineau, qui a déjà offert de nombreuses années en tant qu’administrateur, et qui apportera sa
grande expérience au profit de
l’Espoir. Nous remercions Madame Laure Jaouich qui terminait
son mandat et qui nous a soutenu avec cœur tout au long de
son engagement.
En parlant de bénévole, la fête
familiale du 21 mai fut un succès
grâce à la trentaine de bénévoles
qui nous ont prêté main forte. Le

soleil était au rendez-vous et nous
avons fait le plein de sourires et
de bonheur en votre compagnie.
Merci pour votre présence.
Nous avons eu un don inattendu
de 4000$ de la part de la Fondation le Support pour notre camp
de jour, ce qui nous permettra de
bonifier notre programmation et
nous en sommes très heureux. Le
Support connait des difficultés en
lien avec les boîtes de dons et
nous vous encourageons à déposer vos articles dans ces boîtes
précises lors de votre ménage de
vêtements. Ce geste permet à
votre organisme de recevoir des
montants comme celui-ci.
Je vous souhaite à tous un bel
été, rempli de moments simples,
vrais et heureux.

Caroline Langevin

Directrice générale

C’est l’été à L’Espoir!

Enfin le début de l’été, de la chaleur, du soleil!
C’est aussi le moment de passer du bon temps
entre amis et en famille et d’avoir un été rempli
d’activités avec le camp, les sorties et l’accompagnement de L’Espoir!
Loisirs et camp d’été 2016
Nos camps de jour, le gardiennage et accompagnement (page 5) et les Sorties du dimanche
(pages 12-13) seront disponibles cet l’été afin
de pouvoir profiter du beau temps et de faire
des sorties. Consultez dès maintenant l’horaire
des Sorties du dimanche afin de sélectionner
les sorties qui vous plaisent et rencontrer Dina
Chambi, votre accompagnatrice pour l’été.
Pour le gardiennage-accompagnement, assurez-vous de faire vos demandes le plus tôt possible auprès de la responsable afin de nous assurer de pouvoir répondre à votre demande.

Si vous êtes inscrits à l’un de nos camps de
jour, consultez la page 3 pour toutes les informations concernant nos camps.
Horaire estival des bureaux de L’Espoir
Du 27 juin au 6 septembre 2016, les bureaux
de la Corporation L’Espoir seront FERMÉS.
Pendant l’été, il sera toujours possible de rejoindre
le
service
de
gardiennageaccompagnement, qui sera ouvert 2
jours/semaine.
Les services des loisirs, de
Participants des
l’AVA, du partenariat et du sou- Sorties du dimanche,
prenez note que
tien à la famille et à la défense
c’est
Dina Chambi
des droits seront FERMÉS l’été.
qui sera votre

Le journal DÉFI sera quant à lui accompagnatrice cet
été. DÉTAILS en
de retour en septembre 2016.

Bon été!
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JOURNAL LE DÉFI
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
Patrick Bélanger
Alexandra Suchecki Responsable de la défense des droits
et du soutien à la famille
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
Juliane Chapdelaine Intervenante au suivi en appartement
Caroline Langevin
Martine Rainville

514-367-6323
514-367-5614
514-367-6326
514-367-3757
514-367-4076
514-367-6322
514-367-6327

Du 27 juin au 6 septembre 2016, 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 à temps partiel
2 jours/semaine.
Les services des loisirs, de l’AVA, du soutien et défense des droits seront
FERMÉS pour laisser place au camp de jour 2016.
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INFO-LOISIRS
Les activités du printemps se sont terminées le 7 mai
dernier. Nous tenons à remercier tous nos bénévoles
et moniteurs qui se dévouent chaque semaine auprès
des membres afin de leur faire vivre de beaux moments. Les activités reviendront à l’automne dès le
23 septembre 2016. Les programmations seront envoyées durant l’été avec les dates des activités pour
l’automne. L’horaire détaillé sera remis à la première
journée de chaque activité. Au plaisir de vous revoir!

Inscription
Coût : 180$/semaine sauf 1ère semaine/144$
Coût service de garde :
69$/semaine ou 12$/jour (matin 7h30 à 9h et soir
16h à 17h30)
7$/matin/jour (matin 7h30 à 9h)
7$/soir/jour (soir 16h à 17h30)

Camp de jour spécialisé été 2016

Pour vous inscrire, vous devez nous faire parvenir les formulaires par la poste ou par courriel le
plus tôt possible à :
Corporation L’Espoir, 55 rue Dupras, local 511, LaSalle, H8R 4A8
Courriel: info@corporationespoir.org

Nous ferons une journée visite le lundi 4 juillet de 10h
à 15h pour que vous puissiez visiter l’école et rencontrer les moniteurs qui travailleront avec vos enfants.
Adultes (Pré-Ados, Accompagnés, Bons-Vivants, Adultes)
Dates : 5 juillet au 12 août 2016
Endroit : École LCCHS
240, 9e Avenue, LaSalle, H8P 2N9
Numéro de téléphone : 514-839-3911
Groupe Ados, Adulte autonomes
Date : 5 juillet au 12 août 2016
Endroit : Lundi au jeudi
École Notre-Dame de Lourdes
504, 5e Avenue, Verdun, H4G 2Z1
Vendredi :
École LCCHS
240, 9e Avenue, LaSalle, H8P 2N9
Numéro de téléphone : 514-839-3911
Petits
Date : 5 juillet au 12 août 2016
Endroit : École L’Eau Vive
171, Avenue Orchard, LaSalle, H8R 3G3
Numéro de téléphone : 514-222-2485

*N’oubliez pas que le service de garde n’est disponible que pour les écoles LCCHS et L’Eau Vive.

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 au camp, le chandail et
le service de garde (si nécessaire)
IMPORTANT: Les camps de jour Petits, Intégrés,
et Accompagnés sont COMPLETS.
Responsables
Patrick Bélanger et Rachel Desrosiers seront les
responsables du camp des petits
Tiphaine Chezeau et Myndie Mars Gabriel seront
les responsables du camp de jour adulte
Juliane Chapdelaine sera la responsable du camp
de jour Ados, Adultes Autonomes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Patrick Bélanger au 514-367-6322.

Bon été !

Camps intégrés (6-12ans)
Dates : 5 juillet au 12 août 2016
Endroit : Verdun
Serres Municipales de Verdun, 7000 boul.
LaSalle, H4H 2T1
Ville-Émard
Centre MGR Pigeon, 5550, rue Angers,
H4E 4A5

Votre équipe de responsables: Patrick Bélanger, Tiphaine
Chezeau, Myndie Mars Gabriel, Rachel Desrosiers et Juliane
Chapdelaine.
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INFO-LOISIRS (suite)
Réinscription aux activités

Retour sur la FDS Plein-Air Mai 2016

Pour ceux qui fréquentent les activités de quilles, activités socio–culturelles du samedi après-midi ainsi
que l’activité Portes ouvertes, il est OBLIGATOIRE
de s’inscrire pour y participer. Veuillez vous inscrire
avant le 16 septembre 2016 pour la session d’automne 2016 afin de garder votre priorité, sans quoi la
place sera attribuée à un nouveau participant.

Du 29 avril au 1 mai dernier, les participants de la fin
de semaine Plein-Air et leurs moniteurs ont profité de
la belle température et des installations du Centre
Normand-Léveillé. Jeux, parcours d’adresse, bricolage, promenade en plein-air, feu de joie avec musique, tout était en place pour passer de bons moments. Merci à nos participants et on se revoit à la fin
de semaine Plein-Air d’automne!

Vous inscrire auprès de Patrick Bélanger au 514-3676322 ou par courriel à patrick@corporationespoir.org

Merci à Jean-Luc Bélanger, notre
professeur de karaté
Plusieurs membres ont vécu une journée mémorable
lors de leur passage de ceinture au cours de karaté
le 9 mai 2016. Ils nous ont fait une démonstration
époustouflante de leurs apprentissages des techniques d’autodéfense.
Nous tenons à remercier chaleureusement JeanLuc Bélanger qui nous a annoncé son départ et qui
a donné le cours de karaté pendant 9 années. Il a
permis à nos membres d’avoir une activité de karaté
adapté de qualité.
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Tournoi de quilles
Félicitation aux champions de notre populaire tournoi de quilles annuel: Michael Nimbley, Yannick Tardif et Adelino Cabral.

Patrick Bélanger
Coordonnateur des programmes
514-367-6322
patrick@corporationespoir.org

INFO-RÉPIT
Bonjour à tous,
le service de gardiennage-accompagnement
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.**
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 2016
- Entre 11$ à 14$/hr selon le besoin d’encadrement et les tâches demandées
- Un minimum de 3 heures est requis
- Être membre à L’Espoir
Merci à tous ceux qui utilisent le service de gardiennage-accompagnement. Ceci nous démontre combien vous nous faites confiance et que
le besoin est toujours bien présent. Un immense merci!
Merci
à
tous
les
gardiens(nes)accompagnateurs(trices) de faire une si belle différence dans la vie de nos membres et
de leur famille!
Un magnifique été à tous!

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

Les débuts du gardiennageaccompagnement
Le 31 mai 1993, le service gardiennageaccompagnement débutait. Madame Monique Laurin, la
première coordonatrice du service, écrivait dans le journal d’octobre 1993 que le service avait répondu à 55 demandes après ses trois premiers mois d’existence. C’est
dire que la popularité du service a été immédiate!
Aujourd’hui, le service gardiennage-accompagnement
est coordonné par Mélanie Paquette depuis 2008. Le
service est toujours aussi essentiel car il permet à tous
nos membres, peu importe l’âge ou le diagnostic, d’avoir
accès a un service adapté et personnalisé. Il permet
aussi aux familles de rester en emploi, de souffler, de
s'offrir du temps personnel et de se ressourcer afin d'assurer la continuité de leur action.
Cette année, le service a permis 19 114 heures de
gardiennage et d’accompagnement. 134 personnes
ont utilisé le service et nous pouvons compter sur
une équipe de 76 gardiens pour répondre aux demandes.

Cartes d’accompagnement pratiques lors
de sorties avec un accompagnateur
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. Plus d’une centaine d’endroits 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. Frais de 20 $ pour 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.
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/infos/accessibilitereseau/accessibilite-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.
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DÉFENSE DES DROITS/
SOUTIEN À LA FAMILLE
Même si l’été arrive à grands pas, le soutien à la famille et à la défense des droits est toujours très actif.
Pendant la période estivale, le service sera au ralenti,
mais reviendra au mois de septembre. Pour vous soutenir pendant l’été, voici quelques références pour des
camps, des services d’aide et de référence.

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

Pour les camps d’été, voici quelques ressources
vers lesquelles vous pouvez vous orienter :

6) Centre d’assistance et d’accompagnement aux
plaintes de l’île de Montréal: Accompagne les usagers insatisfaits des services offerts par un établissement du Réseau de la santé et des services sociaux de Montréal.
Tel: 514-861-5998
Site: http://www.caapidm.ca/index.php

1) Le site de la ville de Montréal offre un répertoire de
camps offerts selon votre arrondissement
Site:http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?
_pageid=5798,72095676&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
2) Des camps spécialisés pour tous les goûts, dans
les centres de YMCA: Certains YMCA proposent des
camps spécialisés adaptés aux différents groupes d’âge, besoins et intérêts des jeunes. Avec la variété
d’activités disponibles, les jeunes ont l’embarras du
choix!
Tel: 514-849-5331 , poste 1515
Site:http://www.ymcaquebec.org/fr/Jeunesse/Camps-2
-17-ans-/Camps-de-jour
Vous cherchez un organisme en particulier :
3) Le Centre de Référence du Grand Montréal: Organisme sans but lucratif autonome et bilingue qui donne
gratuitement de l’information sur les ressources sociales et communautaires du Grand Montréal. Le Centre
oriente rapidement vers l’organisme approprié toute
personne qui cherche une réponse à ses besoins, notamment en sécurité sociale, santé, travail, bien-être et
loisir.
Tel : 514-527-1375
Site:www.info-reference.qc.ca
Organismes en défense des droits :
4) Mouvement PHAS: Promouvoit l'accès à des services sociaux et de santé qui répondent aux besoins
des personnes handicapées et à ceux de leur famille
Tel : 514-638-4777
Site: http://mouvementphas.org/
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Représentation
Dans le cadre de la semaine d'actions pour un
meilleur partage de la richesse, la Corporation
L’Espoir était présente lundi le 22 février, parmi le
contingent du Mouvement PHAS, à la manifestation revendiquant au gouvernement Libéral d’adopter dès son prochain
budget des mesures permettant de freiner le
transfert de richesse vers
les plus riches et de réinvestir massivement dans
les programmes sociaux
et les services publics.
Depuis mon arrivée en septembre 2015, 56 familles ont été aidées que ce soit pour de l’écoute, du
soutien, des références ou encore de l’accompagnement dans les démarches. Jusqu’au 27 juin,
vous pouvez me contacter soit par téléphone au
514-367-6327 ou par courriel au
:
soutien@corporationespoir.org.
Je serai de retour en poste, prête à vous soutenir à
partir du 6 septembre 2016.

Alexandra Suchecki
Responsable à la défense des droits
et au soutien à la famille
514-367-6327

PROGRAMME AVA
Relâche du programme AVA
jusqu’en septembre 2016
Le 17 juin prochain se terminera une autre année
au programme AVA. Le programme fera relâche
pour la période estivale et ce, jusqu’en septembre
prochain. Vous recevrez pendant l’été, avec le bilan de l’année et le nouveau calendrier, une lettre
vous informant des détails sur l’année à venir.
Absentéisme à l’AVA
Cette année, nous avons encore noté un taux élevé d’absentéisme à l’AVA. Nous souhaitons vous
rappeler que les coûts de l’AVA dans les situations d’absentéisme sont de 50$/semaine pour
une absence importante (telle maladie) et de
200$/semaine, soit le coût régulier de la semaine, pour toute absence non-justifiée (voyage,
manque d’intérêt du participant..). En cas de 3
absences répétées (sauf pour maladie prolongée
avec billet médical), nous serons dans l’obligation
de retirer le participant du programme.
L’Espoir se doit de rémunérer ses intervenants
même si plusieurs participants sont absents, ce
qui entraîne des coûts importants pour l’organisme, laisse des places vacantes, en plus de rendre
plus difficile le maintien des acquis faits au programme pour le participant. Merci de respecter
votre calendrier de participation.

Les débuts de l’AVA
En décembre 1995, le service d’apprentissage à
la vie autonome débutait avec ses deux premiers participants. Le tout premier lieu de l’AVA
était situé sur la rue Jolicoeur à Ville-Émard.
11 ans plus, l’AVA est toujours une activité novatrice qui permet aux participants de développer leur autonomie grâce à des apprentissages
de la vie quotidienne. C’est aussi un lieu d’apprentissage pour de nombreux étudiants en psychoéducation et éducation spécialisée. Le programme est toujours donné à Ville-Émard mais
est déménagé dans le duplex de la Maison Répit Oasis, rue Holy Cross. Cette année, 46 personnes ont participé au programme, dont 2 ont
terminé pour aller vivre seule en appartement.
Depuis sa création, plus de 130 personnes ont
participé au programme.
2016: Ludger cuisine à l’AVA assisté
de son intervenante Tiphaine

Le premier lieu de l’AVA, situé sur
la rue Jolicoeur à Ville-Émard.

Merci à nos stagiaires
Nous souhaitons remercier nos deux stagiaires:
Prionka Chakraborty, stagiaire en 2e année de l’école de Psychoéducation de l’Université de Montréal, et Sabrina Messaoudi, stagiaire en éducation
spécialisée du Cégep du Vieux Montréal, pour leur
travail auprès des participants de l’AVA. Nous leur
souhaitons bonne chance pour la continuité de
leur étude!
Bon été à tous!

Claudia Laplante
Responsable du programme d'apprentissage à la vie autonome
514-367-6323

Un groupe de participants
dans les premières années
de l’AVA.
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Merci aux élèves de l’école Dante

Rire pour Bâtir 3

Merci aux élèves du comité vert de la classe de
madame Elaine de l’école primaire Dante de StLéonard pour le don fait à la Corporation L’Espoir et le soutien manifesté envers les personnes présentant une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l'autisme.

Merci à tous pour votre générosité

Les jeunes élèves ont travaillé fort pour amasser
des fonds et réaliser un magnifique bricolage
pour nous. Une classe inspirante!

Un immense merci à tous ceux qui ont participé
à notre levée de fonds Rire pour Bâtir vendredi
le 18 mars dernier!
Grâce à votre générosité, la Corporation
L’Espoir a amassé un montant de 13 000$ qui
servira au maintien et à la réalisation de plusieurs de nos projets de loisirs et de soutien aux
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et à
leur famille.
Voici quelques images de la soirée avec Caroline Langevin, directrice générale, François Petitclerc, président et les humoristes de la soirée:
Les Denis Drolet, Sylvain Larocque, Didier Lambert et Étienne Dano, sans oublier Alain et Stéphane, qui nous ont offert une fantastique performance surprise!

Merci!!
Merci à la Fondation Le Support
Nous remercions sincèrement la Fondation Le
Support pour le soutien financier de 4000$ offert
à la Corporation L’Espoir pour ses camps de
jour.
Contribuez à soutenir la Fondation Le Support et la Corporation L’Espoir en faisant don
de vos vêtements et articles de maison usagés dans une boîte de don Le Support. Repérez la boîte de don la plus proche ou planifier
une collecte à domicile au www.lesupport.ca
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Alain nous a offert une performance
inspirée d’Elvis!

Stéphane nous a offert une
imitation de Michael Jackson

Le 25 mai dernier a eu lieu notre assemblée générale annuelle. Une assemblée toute spéciale
car on y soulignait le 40e anniversaire de la Corporation L’Espoir lors d’un vin d’honneur précédent l’assemblée. Plus de 75 de nos membres
et familles étaient présents afin de prendre
compte des nombreuses réalisations de l’année
2015-2016.

Le conseil d’administration souhaite remercier
tous les membres et les partenaires qui se sont
déplacés pour cet important évènement.

Pour l’évènement, la mairesse de LaSalle, madame Manon Barbe, et les parents fondateurs
Roger Geneau, Béatrice Duquette et Lise Lepage, nous ont fait l’honneur d’un discours. L’équipe a présenté le bilan de l’année et nous avons
fait connaissance avec les membres présents.

Bienvenue à Monsieur Mykael Martel, trésorier, et Monsieur Roch Martineau, administrateur, au sein du conseil d’administration.

Votre nouveau conseil d’administration.
Absent: Roch Martineau

Merci à Madame Laure Jaouich, administratrice sortante, pour son dévouement et pour tout
le travail accompli au sein du conseil d’administration.

Nous vous présentons le conseil
d’administration 2016-2017
PRÉSIDENT : François Petitclerc
VICE PRÉSIDENT : Yan Ouellette
SECRÉTAIRE : Diane Boucher
ADMINISTRATEUR : Georges Krcmery
ADMINISTRATRICE : Marjolaine Nadeau
ADMINISTRATEUR : Roch Martineau
ADMINISTRATRICE : Sylvie Lacharité
ADMINISTRATRICE : Marie-Chantal Gauthier
ADMINISTRATEUR : Pierre Bosset
TRÉSORIER : Mykael Martel

La mairesse de LaSalle, Mme Manon Barbe, en compagnie
de Patrick Bélanger
François Petitclerc, président, Caroline Langevin, directrice générale, en compagnie de Roger et Béatrice Duquette et de Roger
et Jacqueline Geneau, deux familles fondatrices
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Retour sur la

Fête familiale
du 40e de L’Espoir
Samedi le 21 mai dernier a eu lieu la grande fête familiale du 40e anniversaire de la Corporation
L’Espoir. Sous un magnifique soleil, près de 350 membres, familles et gens de la communauté ont
célébré avec nous dans la bonne humeur. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Étienne
Dano comme président d’honneur de la journée.
Une piste de danse avec DJ et animation par les dynamiques animateurs de la radio CKVL, des
jeux gonflables, des jeux de kermesse, de nombreux prix à gagner, un mini-golf, des maquillages,
du pop-corn et de la barbe à papa en plus d’un bbq de hot-dogs, le choix d’activités était vaste afin
de plaire à nos membres de tous âges.
Merci à tous les participants, à nos valeureux bénévoles et à nos commanditaires,
vous avez fait de cette journée un succès!
Caroline Langevin et Étienne Dano,
notre président d’honneur de la journée

Les populaires jeux gonflables
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Le mini-golf

Diane, une de nos bénévoles et membre du
C.A, transformée en barbe à papa

RECHERCHE DE PARTICIPANT(E)S

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE /
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Recherche sur la transition vers la
maternelle des élèves ayant un TSA

Nouveau portail de répit pour familles
où vit une personne handicapée

Laboratoire de recherche sur les familles
d’enfants ayant un TSA de l’UQAM
Je suis étudiante au doctorat en psychologie à l’UQAM. Mon projet de thèse porte sur la transition des
enfants ayant un TSA vers le milieu scolaire. Les
élèves ayant un TSA représentent maintenant 33%
des élèves handicapés en milieu scolaire québécois,
ce qui en fait la catégorie la plus importante. Toutefois, au Québec, la transition vers le système scolaire des élèves ayant un TSA est encore peu étudiée.
Je suis à la recherche de 150 parents acceptant
de remplir un questionnaire concernant les caractéristiques et les comportements de leur enfant, les services en petite enfance et scolaires
ainsi que leur implication dans la transition vers
l’école.
Pour participer à cette étude, vous devez :
1) Être le parent d'un enfant ayant un trouble du
spectre de l'autisme fréquentant actuellement une
école primaire publique francophone québécoise
2) L’école devait être au courant du diagnostic de
votre enfant lors de la transition.
Votre implication à ce projet permettra de mieux
comprendre et de faciliter l’individualisation et la
continuité dans les services offerts aux élèves ayant
un TSA lors de leur entrée dans le milieu scolaire et
ainsi favoriser leur développement et leur réussite.
Pour participer à cette étude ou pour obtenir de
plus amples informations, veuillez me contacter
au courriel suivant : fahmi.naima@courrier.uqam.ca
Merci à l’avance pour votre appui!
Naima Fahmi
Doctorante en psychologie
Laboratoire de recherche sur les familles d’enfants
ayant un TSA, UQAM

Tirage de 4 certificats-cadeaux de 50$
chez Itunes ou Archambault parmis les
participants

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.
Les ressources de répit peuvent également s’inscrire au portail en adressant une demande via le formulaire accessible sur le site. L’inscription est sans
frais et l’organisme peut, par la suite, être totalement
autonome quant à la mise à jour de sa fiche d’information.
La solution à la recherche de répit au Québec !

http://www.portailrepit.com/fr
L'APDITED présente son guide juridique
L'APDITED vous présente son guide juridique
pratique et simplifié sur l'accès aux services sociaux et de santé à l'intention des parents ou
proches de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce guide se veut un outil qui permettra
aux familles de mieux comprendre le fonctionnement du réseau public et de connaître leurs droits en vue d’obtenir une
réponse aux besoins de réadaptation
de leur enfant et d’exprimer leurs insatisfactions.
Ce guide est gratuit. Vous le retrouverez, ainsi
que sa version audio, sur le site internet
de l’APDITED au :
http://www.apdited.com/guide-juridique/
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Les sorties du dimanche
Pendant la période estivale, venez profiter des activités offertes à Montréal avec L’Espoir et un petit
groupe de participants! Myndie et Rachel étant bien occupées au camp de jour, Dina Chambi sera
votre accompagnatrice pour l’été. Dina est gardienne et accompagnatrice à L’Espoir depuis
maintenant 3 ans. Elle a bien hâte de vous rencontrer et faire des sorties avec vous!

Dim
5
juin

Centre des sciences de Montréal et promenade dans le Vieux-Port
Coût : 15$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim
12
juin

Laser quest et promenade au centre-ville
Coût : 20$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim
19
juin

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

Dim
26 Congé
juin
Festival International de Percussions et pique-nique au parc Therrien
Coût : GRATUIT + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Apporter un lunch
juillet Heure : 11h à 16h

Dim
3

Festival Juste pour rire – amuseurs publics, humour en plein air
Coût: GRATUIT+ 5$ pour le moniteur + argent pour le resto ou amener un
lunch + argent pour le transport (au besoin)
juillet Heure: 11h à 16h

Dim
10

Plage Jean-Doré (île Sainte-Hélène)
Coût : 9$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h
juillet *Apporter un lunch + bouteille d’eau, serviette et crème solaire

Dim
17

Pour réserver votre place
Rejoindre Dina Chambi en laissant votre nom et numéro de téléphone au
numéro suivant : 438-985-8824 (cellulaire). Les retours d’appels se feront par Dina les mercredis ou jeudis soir pour confirmer votre place.
Au plaisir de vous connaître et faire des sorties en groupe cet été!
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Dina Chambi

La Ronde et l’International des feux Loto Québec
Coût: Amener votre passe de saison la Ronde ou 64$+taxes + 5$ pour le moniteur
+ argent pour le resto + argent pour le transport (au besoin)
juillet Heure: 16h à 23h

Sam
23

Piscine Natatorium
Coût : GRATUIT + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h
juillet *Apporter un lunch + bouteille d’eau, serviette et crème solaire

Dim
31

Dim
7
août

Parc d’amusement Anjou (mini golf extérieur) et crème glacée
Coût : 8$+ 5$ pour le moniteur + argent pour la crème glacée
+ argent pour le transport (au besoin)
*Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim
14
août

Piscine Arthur-Therrien
Coût : GRATUIT + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Apporter un lunch + bouteille d’eau, serviette et crème solaire
Heure : 11h à 16h

Dim
21
août

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

Dim
28
août

Musée des beaux-arts – Expositions : Pompeii, L’art de jouer et Elles Aujourd’hui
Coût : 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim
4
sept

Piscine olympique - Les dimanches Wibit
Coût : 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport
*Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim
11
sept

Planétarium – Spectacles : Astéroïde/Un jour sur Mars
Coût : 15,50$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

(au besoin)

**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 pour participer aux sorties.
- 2 participants minimum pour que la sortie ait lieu.
- Retard de 15 minutes maximum.
- Horaire flexible et sujet aux changements.
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- Vos suggestions de sorties sont les bienvenues!

JOURNAL LE DÉFI

Les grands projets de L’Espoir: Entrevue avec Béatrice Duquette
Plusieurs parents se sont impliqués à développer la Corporation L’Espoir en 40 ans. Tous ont laissé une marque mais
certains se sont démarqués par l’ampleur de leurs réalisations. Nous vous présentons aujourd’hui un parent visionnaire
qui s’implique depuis les débuts de L’Espoir: madame Béatrice Duquette. Parent engagé, fondatrice, ancienne membre
du C.A et directrice générale de L’Espoir, Madame Duquette est tout cela. Portrait d’une personne d’exception:

Depuis combien de temps êtes-vous impliquée à L’Espoir et quel poste y avez-vous occupé?
Je suis impliquée depuis les débuts de la Corporation L’Espoir il y a 40 ans en tant que membre fondateur. J’ai occupé
divers postes : le premier secrétariat avec madame Geneau, vice-présidente C.A pendant de nombreuses années et 8
ans comme directrice générale.

Pourquoi avoir participé à fonder des projets pour cet organisme, quelles étaient vos motivations?
Nous sommes parents d’un fils ayant une déficience intellectuelle. Je voyais les besoins criants que les familles réclamaient. Pour les soutenir, la Corporation L’Espoir a mis sur pied le centre de jour le Tremplin. En 1988, il y a ensuite eu
l’ouverture de la Maison répit Oasis, qui offrait un répit de fin de semaine, un centre de jour pour les personnes de 21
ans et plus en attente de services de jour, le programme AVA pour nos adultes et un centre de stimulation précoce. La
Maison répit était une ressource multifonctionnelle.
Nous avons également créé des services de loisir : Camp de jour, discothèque, quilles, fin de semaine plein-air. Tout
cela favorisait l’intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle. Il y a aussi eu la création en 1993 du
service gardiennage-accompagnement qui est une autre forme de répit pour les parents. Des Café-rencontres permettant aux parents d’échanger sur divers sujets avec des invités compétents dans le domaine ont été mis sur pied. Finalement, en 2003, il y a eu l’ouverture du premier service résidentiel KAEL : la maison Élyse.

Parlez-nous un peu de votre enfant, quel âge avait votre enfant à l’époque de votre arrivée à l’organisme, et maintenant?
Mon fils Éric présente une déficience intellectuelle moyenne à sévère avec épilepsie associée. Il avait 10 ans lors de
l’incorporation de la Corporation L’Espoir. Nous avons dû faire beaucoup de démarches pour son intégration dans une
école régulière et, à cette époque, il y avait absence de répit pour les familles. Nous avions de fréquentes visites chez le
neurologue. Ses sœurs ont été des aidantes naturelles pour aider à la stimulation et au développement d’Éric.
Éric vient d’avoir 50 ans et il habite avec nous. Les besoins sont toujours aussi grands qu’avant. Pour nous aider, nous
bénéficions de répit aux 15 jours, d’un centre de jour 4 fois/semaine, d’activités de loisirs avec un accompagnateur et
d’un encadrement à la maison 1 fois/semaine. Maintenant que nous sommes vieillissants, nous anticipons un déménagement éventuel dans une ressource intermédiaire d’ici quelques années.

Qu'est-ce que L’Espoir a apporté à vous et votre famille?
À L’Espoir, j’ai beaucoup apprécié le contact intense avec les autres familles membres. Longue vie à L’Espoir!

Racontez-nous une anecdote amusante, une grande réalisation ou un beau souvenir relié à L’Espoir.
Après la réalisation de chaque grand projet, nous célébrions avec les familles membres, car nous étions tous amis. À
l’ouverture du Tremplin, nous avons fêté au champagne et le lendemain, alors que nous devions faire le ménage du
Tremplin, tout le monde avait bien mal à la tête!

Que souhaitez-vous à L’Espoir pour le futur?
Que la Corporation L’Espoir prenne encore de l’expansion. Qu’elle soit toujours à l’affut de défendre les droits de nos personnes. Qu’elle travaille à favoriser l’intégration
de nos personnes et à maintenir les services existants.
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Nous souhaitons remercier madame Béatrice Duquette
pour sa participation

M.Roger et Mme.Béatrice Duquette
en compagnie de leur fille Lyne

VIE ACTIVE
La Route Accessible 2016
Le magazine 2016 de La Route Accessible de
Kéroul est arrivé. La nouvelle édition présente des
conseils de voyages et des suggestions d'activités
touristiques accessibles aux personnes à mobilité
réduite dans 18 régions du Québec.
À l'intérieur, on y trouve :
- De nombreuses suggestions d’activités accessibles dans 18 régions
- Des suggestions d’activités 4 saisons au Québec
- Des activités à faire dans les parc SÉPAQ
- Des conseils de voyageurs à mobilité réduite
Téléchargez la brochure au www.keroul.qc.ca
ou commandez-là auprès de Kéroul :
infos@keroul.qc.ca

Décès de Lise Ledoux
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris au printemps le décès d’une
de nos membres, Lise Ledoux.
« Toutes nos condoléances à la

famille et aux proches de Lise. L’équipe de L’Espoir et les amies de
l’AVA pensent à vous et garderont
de beaux souvenirs du temps passé
avec Lise. »
L’Équipe de L’Espoir

INFO - TRANSPORT
Besoin d'un accompagnement
pour vos sorties?
Entrée gratuite pour un accompagnateur dans
plus de 150 lieux touristiques
Avec la VATL, l'entrée est gratuite pour votre accompagnateur dans plus de 150 lieux touristiques et de
loisir à Montréal.
Toute personne âgée de plus de 12 ans ayant une
limitation fonctionnelle permanente, dont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, peut demander une vignette d'accompagnement (VATL) qui accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur (aucun frais d'adhésion).
Cliquer ici pour plus de renseignement ou faire
une demande pour la VALT:
http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutienfinancier/vignette-daccompagnement-touristique-etde-loisir-vatl
Ou par téléphone 514-933-2739 poste 400
Ou par courriel : valt@altergo.ca

Jours fériés et horaires lors
d’événements spéciaux - Été 2016
Les déplacements réguliers sont automatiquement
annulés lors d’un jour férié, sauf pour les déplacements 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, le 24 juin
la Fête du Canada, le 1er juillet
la fête du Travail, le 5 septembre 2016
l'Action de graces, le 10 octobre 2016

Nouvelle grille tarifaire
à partir du 1er juillet 2016
Transport adapté

Source: http://www.stm.info/
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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
Myndie Mars Gabriel

Dina Chambi
Alexandra Suchecki
Béatrice Duquette
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