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Mot de Martine
Bonne rentrée à vous tous,
J’espère que vous avez tous
passé d’excellentes vacances.
À L’Espoir nous repartons en
force cet automne avec nos
nombreuses activités. L’équipe est prête à vous recevoir et
les moniteurs vous attendent
tous à leurs activités. Mais
n’oubliez pas de vous y inscrire pour en profiter!
Je prends quelques lignes
pour vous informer que le responsable de la défense des
droits François Durivage ne
reviendra pas cet automne.
Nous le remercions pour son
apport à la Corporation L’Espoir.

pel à madame Alexandra
Suchecki qui est en poste depuis le 21 septembre afin de
répondre aux demandes des
membres. Elle possède de
nombreuses expériences auprès des personnes qui présentent une déficience intellectuelle et du trouble du spectre
de l’autisme. Pour toute demande en défense des droits,
n’hésitez pas à faire appel à
ses services.

une période d’un an au programme de soutien en appartement. Bienvenue à vous trois.
Nous souhaitons donc à Claudie un bon congé de maternité.
Plusieurs nouveaux visages à
L’Espoir mais tout le monde est
au poste pour assurer la même
qualité des services à nos
membres.
Je vous souhaite donc, un automne rempli d’activités.

De plus, nous accueillons Madame Tiphaine Chezeau pour Au plaisir de vous retrouver!
le poste d’intervenante au programme d’apprentissage à la
vie autonome en remplaceMartine
ment de Nancy GauthierRainville
Teasdale et madame Juliane
Directrice
générale
Après le processus de sélec- Chapdelaine pour le remplacement
de
Claudie
Gagnon
pour
par intérim
tion, nous avons donc fait ap-

À venir cet automne à L’Espoir
Avec la fin de l’été vient le retour des activités à
la Corporation L’Espoir! Après un autre mémorable été dans nos camps de jour (voir page 7),
nous vous retrouverons lors de vos activités
favorites, consulter la page 3 pour connaître
les dates des activités de l’automne.
Cette saison, de nombreux évènements auront
lieu dont le Mois de l’accessibilité universelle
ainsi que le 2e Salon de l’autisme TSA du Québec. L’Espoir y sera afin d’y présenter nos services. Venez nous rencontrer! (voir page 10)

au 514-367-3757 pour être inscrit sur la liste
d’envoi du journal en version papier.
Carte de membre 2015-2016
Vous n’avez toujours pas payé votre carte de
membre 2015-2016? N’oubliez pas que celle-ci
doit être valide pour participer à nos activités.
Remplissez dès maintenant le Formulaire carte
de membre 2015-2016 disponible sur notre site
Internet www.corporationespoir.org, section
Formulaires et faites nous le parvenir accompagné du paiement de 25$ à nos bureaux au:
55 av. Dupras, bureau 511 LaSalle, H8R 4A8

Depuis cet automne, votre journal DÉFI vous
est envoyé en version électronique et non De plus, n’oubliez pas que vous pouvez mainteplus en version papier. Vous ne pouvez pas nant trouver notre programmation et nos
recevoir le journal par courriel? Appelez-nous formulaires sur notre site Internet.

NOUVELLE ÉDITION ÉLECTRONIQUE
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INFO-LOISIRS
Loisirs de Septembre à Décembre 2015
DANSE
Dates :
25 septembre
2 octobre
9 octobre
16 octobre
23 octobre
30 octobre
6 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre
4 décembre

Gala de la rentrée
CONGÉ fin de semaine plein air
Halloween
CONGÉ
Country- Danse en ligne
Party de Noël

- LIEU : Centre Marcel-Giroux, 4501 Bannantyne, Verdun
- COÛT: 4$ membre, 5$ non-membre
- 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
changées sans préavis.
- Les chips et liqueurs coûtent 1$ chacun.
- 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 :
26 septembre
3 octobre
10 octobre CONGÉ fin de semaine plein air
17 octobre
24 octobre
31 octobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
5 décembre
-Les Transports Adaptés doivent être demandé pour 12h
- LIEU : Quilles G plus,1277 boulevard Shevchenko, à LaSalle.
- COÛT: 10$ 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
- Pour nous rejoindre sur le cellulaire des activités en
cas d’urgence, composez le : 514-839-3911
Activités Socio-culturelles du samedi PM
- 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.

Activités Socio-culturelles du samedi PM suite
- 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 après-midi.
- Pour les retardataires, un montant de 5$ est demandé pour chaque 5 minutes de retard.
PORTE OUVERTE
Dates :
3 octobre 2015
10 octobre CONGÉ fin de semaine plein air
17 octobre
24 octobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
5 décembre
- LIEU : Centre communautaire de L’Arche-Montréal, 6105
rue Jogues
- COÛT: 6$ pour l’entrée
- Les grignotines sont au coût de 1$ chacune.
*2 places disponibles au cours de karaté*
Programme d’entrainement et d’initiation aux mouvements
d’arts martiaux et d’autodéfense.
Quand : Lundi de 18h30 à 19h45 (Accueil: 18h15)
Endroit : 8340, rue David Boyer, LaSalle
Entraîneur : Jean-Luc Bélanger
Coût: 132$ pour l’année
*6 Places disponibles au cours d’art*
Le rendez-vous artistique du dimanche. Café, biscuits,
peinture et musique! Du 18 octobre au 20 décembre.
Quand : Dimanche de 9h30 à 11h30
Endroit : Novatek, 2445 rue Léger, Lasalle
Coût : 120$ pour les 10 ateliers
Pour vous inscrire au cours d’art ou de karaté ou pour
avoir plus d’informations, contactez:
Sylvie Morin, CRDITED de Montréal
Téléphone: 514-363-0224 poste 300
Courriel: sylvie.morin@crditedmtl.ca
Patrick Bélanger
Coordonnateur des programmes et du partenariat
514-367-6322
Évelyne David
Responsable des programmes d'intégration et de
participation sociale
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INFO-RÉPIT
Vacances de la Responsable du
gardiennage-accompagnement
Prenez note que je serai en vacances
début novembre pour 3 semaines.
Merci de faire vos demandes de gardiennage et d’accompagnement dès
que possible.
Pour les urgences, laissez un message
dans la boîte vocale du service gardiennage-accompagnement et un de mes
collègues tâchera d’y répondre le plus
rapidement possible.
Mélanie Paquette
Responsable du gardiennageaccompagnement

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

Service Gardiennage-Accompagnement
Bonjour à tous,
Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau! En
espérant que vous ayez fait le plein d’énergie en emmagasinant les moments mémorables vécus en famille cet été!
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 gardiens-accompagnateurs qui
n’attendent qu’à répondre à vos besoins.

Contactez-moi du lundi au jeudi pour connaître
L’Espoir souhaite reprendre pendant l’automne les modalités ou pour faire une demande. Les tale groupe d’entraide pour les parents de jeu- rifs varient entre 11$ à 14$ de l’heure selon le benes enfants de 0 à 12 ans présentant une dé- soin d’encadrement et les tâches à accomplir. Un mificience intellectuelle ou un trouble du spec- nimum de 3 heures payées est requis à chaque
tre de l’autisme.
demande. Finalement la personne qui reçoit le service doit être membre à l’Espoir (25$ pour l’année valiUne chance unique de partager avec d’autres
de du 1er avril au 31 mars de chaque année).
parents vivant des situations semblables et de
profiter d’un moment de répit grâce à la présen- Un immense merci à tous nos valeureux gardiensce de gardien-nes de L’Espoir sur place.
accompagnateurs qui apportent jour après jour répit
et espoir au sein de nos familles.
Inscription au préalable
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez Alexandra Suchecki:
Téléphone: 514-367-6327
Courriel: soutien@corporationespoir.org
La date du début ainsi que les locaux vous seront confirmés lors de l’inscription.

Un merci tout spécial à Stéphany Pineault-Smith qui
a su avec brio assurer la continuité du programme de
gardiennage gratuit et apporter une aide très appréciée auprès des 14 familles recevant le service. Le
programme n’a malheureusement pas été renouvelé
cette année.
Bonne rentrée à tous!
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Mélanie Paquette
Responsable du gardiennageaccompagnement
514-367-4076
melanie@corporationespoir.org

DÉFENSE DES DROITS/
SOUTIEN À LA FAMILLE

PROGRAMME AVA

Mot de Alexandra Suchecki, votre nouvelle responsable à la défense des droits et

Mot de Tiphaine Chezeau, votre nouvelle
intervenante au programme AVA

au soutien à la famille
Bonjour à tous,
Je me présente mon nom est Alexandra Suchecki.
Je suis bien heureuse de faire partie de l’équipe de
la Corporation L’Espoir depuis cet automne. Je suis
votre nouvelle responsable à la défense des droits
et au soutien à la famille. Ayant terminé mon Bacc
en psychologie et linguistique, j’ai eu l’opportunité
de travailler comme intervenante pour plusieurs
organismes communautaires, de plus je me suis
aussi spécialisée en Langue des signes québécoise (LSQ). C’est avec grande joie et en grande force que je commence l’année avec vous, je serai là
pour vous écouter, vous soutenir ainsi que vous
guider dans vos démarches.
Au plaisir de vous parler !

Alexandra Sucheki
Campagne de plaintes collectives en santé et
services sociaux : ça se poursuit !
Le mouvement PHAS a reçu quelques dizaines de
plaintes et nous continuons à les recueillir jusqu’au
1er octobre. Dès qu’ils en auront reçu 50, ils mettront en branle la suite de leur plan d’action qui
comprend une intervention auprès des CSSS et
CIUSSS, une conférence de presse, une interpellation auprès du responsable du régime d’examen
des plaintes, etc.
Nous vous tiendrons au courant des activités qui
s’échelonneront tout au long de l’automne.
Pour avoir tous les documents nécessaires pour
porter plainte : www.mouvementphas.org/
uncategorized/campagne-de-plaintes-collectivescest-un-depart-2 ou contactez-moi au 514-3676327 afin que je vous assiste dans la rédaction de
votre plainte.

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

Bonjour tout le monde,
Je me présente je m’appelle Tiphaine Chezeau, et
je suis très heureuse de faire partie de l’équipe de
la Corporation L’Espoir. Je travaille pour l’organisme depuis presque 1 an maintenant. En effet, j’ai
d’abord commencé en tant qu’accompagnatrice,
puis à la fin de mon certificat d’intervention en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, j’ai eu la chance de me faire proposer un
poste à l’AVA. C’est avec une grande motivation
et beaucoup de joie que je commence l’année
avec vous.
Merci pour votre accueil!

Tiphaine Chezeau
Retour du programme AVA
Après avoir fait relâche cet été, le programme
d’AVA sera de retour le 13 septembre prochain,
prêt à accueillir les participants pour une autre saison. Consultez votre calendrier reçu cet été pour
connaître la date de retour de votre groupe. 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.
Nous accueillons également cette année une nouvelle intervenante au programme, madame Tiphaine Chezeau, ainsi que de nouveaux participants
qui intégreront le programme cet automne.
Bienvenue à tous!
Claudia Laplante
Responsable du programme d'apprentissage à la vie autonome
514-367-6323
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PARTENAIRES
Recherche de participants
Invitation projet échange de l’UQAM
Vous êtes un adulte vivant avec une déficience intellectuelle et aimez discuter? Vous êtes cordialement invité à participer à un projet d’échange avec
des étudiants de deuxième année en travail social.
Le but est d’approfondir votre participation sociale
dans la société.
Ce projet est de 6 rencontres, les mercredis soir de
18h à 19h15
Lieu des rencontres: À l’UQAM, 400 rue SteCatherine Est, Montréal.
Le lieu de rendez-vous est: dans le Pavillon Hubert
Aquin à l’entrée du 400 rue Ste-Catherine (buste de
Daniel Johnson) des étudiants vous accueilleront et
vous dirigeront vers les locaux. À la fin de la rencontre, ils vous ramèneront au point de départ.
Rencontre 1: Mercredi 14 octobre à 18h: Souper
communautaire. Les participants et les étudiants
amènent leur souper froid. Cette première rencontre
a pour but de faire votre connaissance et de discuter des sujets que vous désirez approfondir.
Rencontre 2 : Mercredi 18 novembre 18h à 19h15
Rencontre 3 : Mercredi 25 novembre 18h à 19h15
Rencontre 4 : Mercredi 2 décembre 18h à 19h15
Rencontre 5 : Mercredi 9 décembre 18h à 19h15
Rencontre 6 : Mercredi 16 décembre 18h à 19h:
Remise des diplômes de participation. Vous pouvez
être accompagné de vos proches pour cette remise
de diplôme.
Date limite d’inscription est le 12 octobre. Pour vous
inscrire contactez :
Mélanie Paquette, Corporation L’Espoir
Téléphone: 514-367-4076
Courriel : melanie@corporationespoir.org
Et pour plus d’information sur le projet, contactez:
Marie Lacaille, travailleuse sociale et chargée de
cours à l’UQAM
Téléphone: 450-370-9647
Courriel : lacaille.marie@uqam.ca
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Carrefour d'éducation populaire de
Pointe-Saint-Charles
Le point sur la situation du Carrefour
Le Carrefour est logé gratuitement dans une ancienne
école qui appartient toujours à la Commission scolaire
de Montréal.
En février 2012, la CSDM venait nous annoncer qu'elle cesserait de nous soutenir à la fin de notre bail, en
juin 2015. Plus concrètement, ça signifie la perte
d'une subvention annuelle de 51 000$, la perte de
services gratuits (chauffage, téléphone, etc.) qui représentent environ 35 000$ par année. Ça signifie
aussi que nous ne savons pas si nous pourrons rester
dans le bâtiment, et si oui, à quelle condition. Devrons
-nous payer un loyer? À qui? La CSDM nous a clairement dit qu'elle souhaitait se départir du bâtiment.
De plus, des travaux majeurs sont à réaliser (brique,
fenêtres, plomberie, électricité,…). Des clôtures ont
été installées autour du bâtiment, parce qu'on nous dit
que la brique est dangereuse. La CSDM n'a pas l'intention d'effectuer ces travaux (800 000$).
En mai dernier, nous avons obtenu une prolongation
de notre bail jusqu’en juin 2016. Nous ne savons pas
si nous allons toujours exister après cette date. Les
participants et les citoyens du quartier sont mobilisés
afin de sauver cette ressource essentielle.
Cinq autres centres d'éducation populaire à Montréal
sont dans la même situation que nous. Nous essayons de convaincre le ministère de l'éducation du
Québec de trouver une solution à long terme pour le
maintien des centres dans leurs bâtiments, ainsi que
pour le financement et le maintien des activités qui
rejoignent plus de 6000 personnes par année. Mais la
partie n’est pas facile…
Le Carrefour est un lieu d’éducation et un milieu de
vie pour les personnes défavorisées de Pointe-SaintCharles et du Sud-Ouest. Depuis 1970, le Carrefour
intègre dans ses activités régulières des personnes
présentant un handicap intellectuel léger, dans une
approche normalisante et de défense des droits.
Pour en savoir plus sur le Carrefour
d’éducation populaire de PointeSaint-Char les, consultez le
www.carrefourpop.org/ ou appelez
l’organisme au 514-596-4444

Souvenirs des Camps 2015
Les camps de jour (intégrés et spécialisés) se sont terminés le 14 août dernier
après un été rempli d’activités et de beaux moments! Cette année, 165 personnes
y ont participé (135 personnes pour les camps adulte et
30 enfants au camp de jour petit)
Le souriant Victor!
Camp des petits
Le camp des petits s’est déroulé pour une deuxième année à l’école L’Eau-Vive.
Nous remercions M. Marcotte directeur de l’école L’Eau-Vive pour sa collaboration durant l’été.
Un grand merci à Marie-Annick Lussier agente de soutien à l’arrondissement LaSalle
ainsi que l’arrondissement LaSalle pour le soutien donné à notre organisme durant la
saison estivale.
Nous tenons à remercier Nathalie Boulianne et Cathy Descoteau éducatrices spécialisées du CIUSSS du Centre-Est-de-l'île-de-Montréal, Installation CRDITED pour leur
soutien professionnel afin de faciliter l’intégration des enfants au camp de jour. Leur
disponibilité et leur soutien ont permis de faire vivre aux jeunes participants une expérience mémorable. Ce partenariat a contribué à la réussite du camp de jour des petits.
Merci à l’équipe de la piscine Hayward pour leur compréhension et leur aide durant
l’été. La proximité de la piscine et du parc ont été appréciée par les enfants.
La grande danse du Party final

L’artiste Mickey et son magnifique robot

Camp des grands
Les camps de jour spécialisés pour les pré-ados, adultes et accompagnés se sont
déroulés pour une deuxième année consécutive à l’école St Lawrence Academy Junior. Nous remercions grandement Madame Lucy Glave, la directrice, ainsi que l’équipe d’entretien de l’école qui nous permettent d’accueillir nos participants dans un
lieu propre et adapté chaque jour.
Le groupe ado/jeunes adultes et celui des adultes autonomes ont pu avoir une fois de plus leur propre école
(Notre-Dame-De-Lourdes) à Verdun, ce qui leur permet de faire plus de sorties grâce à la proximité du métro.
Cette année, le soleil fut au rendez-vous pour nous permettre d’aller à la piscine du parc Ouellette de Ville
LaSalle et au Natatorium de Verdun. En nouveauté cette année, nous avons accueilli notre premier participant accompagné par un chien Mira (programme offert auprès de jeunes avec un TSA), l’intégration fut réussie grâce au beau travail de l’équipe!
Voici certaines des sorties offertes: Le Jardin Botanique, le Planétarium, le musée
des beaux arts, la Ronde, Alice au pays des Merveilles, Quilles G Plus, le cinéma,
Le Beach Club, le parc des rapides de Lachine grâce aux activités proposées par
Héritage Laurentien, etc.
Nous remercions aussi la Caisse Populaire Desjardins de LaSalle pour leur commandite de chandail.

La charmante Brigitte et ses monitrices
Myndie et Marie-Ève

Un grand merci aux moniteurs pour le travail accompli cet été. Le camp de jour n’aurait pas été le même sans
la participation de chacun. Ce fut un plaisir de travailler avec une équipe aussi formidable!

Merci et à l’an prochain!
Patrick Bélanger, Responsable du camp des petits
Évelyne David, Responsable des camps ados, pré-ados, adultes et accompagnés
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Les sorties du dimanche

Les sorties sont faites en alternance par 2 monitrices dynamiques: Myndie et Annabelle. 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 Cinéma - film à déterminer
27 Coût : 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto (ou amener lunch)
Sept + argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h
Dim

11 Congé (fin de semaine plein-air de L’Espoir)
oct
Dim Musée des beaux-arts de Montréal
25 Coût : Gratuit + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
oct *Amener un lunch
Heure : 11h à 16h
Dim Mini golf Putting Edge
8 Coût : 12,99$+tx + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
nov *Amener un lunch
Heure : 11h à 16h
Dim Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier - Un Noël victorien
22 Coût : 7,80$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
nov *Amener un lunch
Heure : 11h à 16h
Dim Centre des sciences de Montréal - Dinosaures redécouverts 2
6 Coût : 15$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
déc *Amener un lunch
Heure : 11h à 16h

Pour réserver votre place
Activités du 27 septembre, 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre
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 soirs pour confirmer votre place.
Au plaisir de vous retrouvez aux sorties du dimanche!
Annabelle Miclette-Paré

Dim La Ronde
4 Coût: Amener votre passe de saison la Ronde ou 62$+tx + 5$ pour le moniteur
oct + argent pour le resto + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 10h à 17h
Dim Aquadôme
18 Coût : 3$ avec la carte Accès-services Lasalle ou 4$ sans la carte
oct + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure : 11h à 16h
Sam Café Céramique
1 Cout: 25$ minimum (selon la pièce choisie) +5$ pour le moniteur + lunch
nov + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 17h
Dim

15 Congé
nov
Dim Cinéma - film à déterminer
29 Coût : 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto (ou amener lunch)
nov + argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 17h
Dim Fête de noël de L’Espoir
13 Coût : Gratuit pour les membres de L’Espoir + 5$ pour le moniteur
déc + argent pour le transport (au besoin)
Le repas est inclus
Heure : 14h à 19h

Pour réserver votre place
Activités du 4 et 18 octobre, 1 et 29 novembre, 13 décembre
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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JOURNAL LE DÉFI
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE/TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Octobre : un mois festif pour
l’accessibilité universelle à Montréal

Le 29 septembre prochain aura lieu le lancement de la 4e
édition du Mois de l’accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Ce mois de l’accessibilité vise à
sensibiliser les citoyens aux enjeux de l’accessibilité universelle et à inciter les personnes ayant une limitation
fonctionnelle à venir découvrir les services disponibles
pour eux dans les bibliothèques.
Du 1er au 31 octobre : Une programmation variée et
innovante à découvrir
De la projection de films à la lecture de contes en Langue
des signes Québécoise (LSQ) en passant par les ateliers
et témoignages, tous auront de nombreuses opportunités
pour découvrir le quotidien de leurs concitoyens ayant une
limitation fonctionnelle et peut-être changer leur perception. Ces animations sont offertes gratuitement
Voici quelques-unes des activités qui seront proposées par
les organismes membres d’AlterGo :

Samedi 3 octobre, de 14h à 15h à la bibliothèque MordecaiRichler : Atelier artistique - Célébrons les différences : Les
jeunes de 7 à 11 ans sont invités à venir créer autrement ! Vous
avez déjà peint avec la bouche ou dessiné en utilisant seulement
une main pour tout faire ?

Samedi

3 octobre à 13h30 à la bibliothèque Pointe-AuxTrembles : Lecture de contes présentés par AlterGo : Les
enfants sont conviés à une lecture d'histoires diversifiées et racontées par des conteurs ayant différentes limitations fonctionnelles.

2e édition
2 au 4 octobre 2015 au Cosmodôme de Laval
Un salon unique, un accès direct à une panoplie
de ressources
Le Salon de l'autisme TSA du Québec est le tout premier salon du genre au Québec. 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, le tout, à un prix modique tant pour les visiteurs
que pour les exposants, ce qui rend Le salon de l’autisme TSA du Québec unique en son genre. Pour
2015, plus de 130 exposants et une quarantaine de
conférenciers s’uniront pour informer la population au
sujet de l’autisme, durant les 3 jours consécutifs du
salon.

Quand :
Vendredi 2 octobre de 9h à 20h
Samedi 3 octobre de 9h à 20h
Mardi 13 octobre et vendredi 23 octobre à 14h à la biblio- Dimanche 4 octobre de 7h à 17h
thèque Henri-Bourrassa : Spectacle du Choeur de l’aphasie
de la Chorale de la Maison de l’aphasie : Venez rire des bons
coups et moins bons coups touchant l’accessibilité à Montréal.

Où :
Cosmodôme de Laval
Dimanche 18 octobre, à 12h30 à la bibliothèque Cartiervil- 5163 rue de la Fabrique, Laval
le : Chorale La gang à Rambrou : Mélange de spectacle, de
poésie et d’interprétation de chansons présenté par la chorale La
gang à Rambrou.
Du 28 septembre au 28 octobre à la bibliothèque SaintHenri : Exposition de l’Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle (AMDI) : Une sélection d’œuvres réalisées
par Explorations artistiques mettra en valeur les talents de personnes ayant une déficience intellectuelle. Une expérience sociale et artistique enrichissante pour tous.

Pour tous les détails concernant la programmation, consulter le http://www.altergo.ca/
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Tarif 1 jour (forfait de 2 et 3 jours disponible) :
Entrée régulière = 17,25 $
Étudiants 13 à 17 ans = 11,50$
Enfants 6 à 12 ans = 8,05 $
Enfants 0 à 5 ans = gratuit

Contact :
Téléphone : 514-519-2235
Courriel : salondelautismetsa@gmail.com
Site internet : www.salondelautismetsa.com

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE/TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Activité automnale de l’AQIS
Parlons de violence et d’abus envers les femmes
ayant une déficience intellectuelle

C’est sous le titre « Quand je ne veux pas, je dis
non! Parlons de violence et d’abus sexuels » que
se déroulera l’activité automnale que prépare l’AQIS
à l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs parents, ainsi que leurs intervenants et leurs proches.
Cette journée se tiendra le samedi 28 novembre
au Collège de Rosemont à Montréal. En matinée,
nous chevaucherons entre des présentations de panelistes et des petits sketchs qui illustreront, en tout
respect, certains types d’abus ou de violence. Suivra
un échange avec la salle. Cela mettra la table pour
les ateliers de l’après-midi dans lesquels se répartiront les participants en fonction de leurs intérêts.
Cette journée veut lever le voile sur les abus et violences faites aux femmes ayant une déficience intellectuelle. Elle permettra d’apprendre à reconnaître les
situations d’abus mais surtout, de rechercher des solutions pour prévenir ces violences pour qu’il y en ait
de moins en moins.
Réservez votre journée. Consultez sous peu le
www.aqis-iqdi.qc.cam pour les détails de la journée et
les formulaires d’inscription.

Projet embauche d’employés
présentant un TSA
Le Mouvement Desjardins s’est récemment associé
aux Services spécialisés Action main-d’œuvre inc.
afin de mettre sur pied un programme pour l’embauche, à Montréal, d’employés ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA).
Nous sommes à la recherche de candidats dans le
domaine des technologies de l’information : gestion
des télécommunications, administration de serveurs
(Windows, Linux, UNIX), gestion de la sécurité informatique et support technique.
Si cette opportunité vous intéresse, transmettez votre curriculum vitae par courriel à:
info@actionmaindoeuvre.ca
Date limite pour postuler : le 25 septembre 2015.
Faites partie de la plus grande équipe TI privée au
Québec et contribuez à des projets innovants, dans
une équipe dynamique. Nous avons besoin de votre
talent et de votre créativité pour maintenir notre position de leader de l’industrie.
Pour plus d’information, communiquez au
514-721-4941, poste 100
Source : Desjardins et Action main-d’œuvre inc.

Offre de service
Services d'éducation spécialisée privés
Vous avez un besoin urgent de services spécialisés pour votre enfant ?
Le réseau publique tarde à vous venir en aide? Il est désormais possible d’accéder aux services d’une éducatrice spécialisée. Passion et créativité sont au rendez-vous pour vous aider dans votre quotidien pour l’épanouissement de votre enfant, adolescent ou adulte!
Services offerts pour des objectifs visant :
-Gestion des émotions
-Autonomie
-Relation d’aide
-Habiletés sociales
-Formation (coaching)
-Routine
-Etc.
Nancy Gauthier-Teasdale
Technicienne en éducation spécialisée
Site Internet: www.education-specialisee.com
Téléphone : 438-939-4678
Courriel : nancygauthier-teasdale@hotmail.com
TARIFS ET HORAIRE ADAPTÉS À VOTRE SITUATION
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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!
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
commentaires 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
Tiphaine Chezeau
Évelyne David
Myndie Mars Gabriel
Martine Rainville
Annabelle Miclette-Paré
Mélanie Paquette
Alexandra Sucheki
Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles
Nancy Gauthier-Teasdale
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