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Mot de Roxanne, nouvelle présidente du C.A de L’Espoir
À l’instant, où je suis en train
d’écrire ces lignes, cela fait 50
ans que le Dr Martin Luther
King a prononcé son fameux
discours « I have a dream ».
Force est de constater que des
progrès ont été réalisés sur le
plan de la place des noirs dans la
société depuis cette époque !

Tisser des liens, faire vivre des
succès, répondre aux besoins de
l’Humain, respecter la dignité,
voilà ce qui porte l’Espoir. Je
pense ici aux membres de
l’équipe, à Caroline, aux bénévoles qui font une différence
chaque jour dans la vie des
membres. MERCI.

Reste que ce discours est
toujours d’actualité parce que
malgré l’existence de plusieurs
Chartes de droits et liberté,
l’exclusion est encore au goût du
jour pour plusieurs personnes
qui nous entourent. Ça, c’est la
mauvaise nouvelle. Le discours
« nous-eux » discriminant, nous
l’avons vécu intimement, que ce
soit en tant que personne vivant
avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre
autistique ou encore en tant que
parent. Je pense à la lettre
haineuse qui a été adressée à la
famille d’un jeune autiste « qui
faisait trop de bruit »…
Derrière le rejet, il y a de
l’incompréhension, une peur de
l’inconnu, il y a un côté que l’on
refuse de voir parce que cela
r é ve i l l e un e s ou ffr a n c e
insoutenable.

Quand je pense au flash mob
(qui m’a ému aux larmes soit dit
en pa ssant!) r éali sé l e
pr i n t em p s d er n i er , a u x
poignées de mains et aux rires
échangés aux quilles du samedi,
à la possibilité réconfortante de
rencontrer des parents plus âgés
que moi « qui sont passés par
là », à Marjolaine, que j’ai
rencontrée en train de faire son
épicerie avec un intervenant du
soutien appartement, ou encore
à Zola, ma fille, qui a littéralement « sauté au cou » de Patrick
au moment de quitter le camp
de jour, elle qui était craintive
a v e c
l e s
hommes, je me dis qu’il y a de
l’Espoir. J’oublie certainement
des petits miracles auxquels j’ai
pu assister depuis que la famille
de l’Espoir nous a ouvert ses
portes. L’Espoir permet les
petites victoires qui ne sont pas
réalisables dans le réseau de la
santé ou encore lorsque nous
sommes seuls, chez-nous. Ces
réussites sont possibles, parce
qu’un jour, les parents membres
fondateurs ont eu un rêve
porteur d’Espoir. MERCI.
Du travail pour que le rêve

L’espoir dans tout cela, c’est que
des personnes travaillent chaque
jour à briser cet isolement, à
lutter contre les stéréotypes, à
faire connaître les besoins des
personnes (grandes et petites !)
vivant avec une déficience
intellectuelle et leur famille.

devienne réalité, que ce soit sur
le plan de la visibilité, de
l’accessibilité aux activités
répondant à divers besoins, de la
défense des droits, de trouver
des locaux adaptés pour nos
a ct i vit és ou en cor e du
financement, oui, il en reste à
faire. Parlant de financement,
avez-vous été des nôtres pour le
spectacle de Patrick Groulx ?
Quoi de mieux que de rire pour
notre cause !
Sur ce, je vous souhaite un bel
automne. Si, comme moi, vous
êtes porteurs d’Espoir d’un
monde meilleur pour les
personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre autistique, il
y a toujours de la place pour
s’impliquer pour la cause ou
encore
pour
partager
vos
idées !

Avez-vous pensé
renouveler votre carte
de membre pour 20132014? Vous en aurez
besoin pour participer à
nos activités et recevoir
nos services.
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Rire Pour Bâtir,
un succès immense!
Le 4 octobre dernier avait lieu notre première édition de "RIRE
POUR BÂTIR" une levée de fonds mettant en
vedette Louis T en première partie ainsi que le très sympathique
Patrick Groulx qui nous a offert une performance magistrale!

Merci à tous ceux qui nous ont appuyé!
Merci à Florence Lafond qui a réalisé le court métrage qui a été
présenté en début de spectacle et qui en a touché plus d'un!

Merci à notre partenaire platine, Monsieur André Gareau,
président du groupe Averna, pour sa générosité et son soutien!

Merci à vous tous, chers porteurs d'Espoir, qui avez acheté des
billets, qui avez créé des groupes, qui avez sollicité votre
entourage et qui avez fait de cet évènement une grande réussite!
Nous avons amassé un montant brut de 20 200.00$ qui servira à
l'achat d'une bâtisse spécialisée et adaptée pour nos membres!
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INFO-RÉPIT
Service Gardiennage-Accompagnement
Nouvelle responsable du service
Bonjour à tous!
J’espère que vous avez passé de belles vacances et
pris du temps pour vous et pour vos proches.
Pendant l’été, Mélanie est devenue maman pour la
deuxième fois d’une belle petite fille. Félicitations!!
Pour la prochaine année, je remplacerai donc
Mélanie au programme de gardiennage accompagnement. Il me fera plaisir de recevoir vos
demandes et de vous aider dans la recherche d’un
accompagnateur/trice ou d’un gardien/ne compétent
qui pourra vous offrir du répit et veiller sur vos
proches présentant une déficience intellectuelle ou un
TSA. Comme lors des mois précédents, je resterai
toujours responsable du soutien à la famille et de la
défense des droits, mais à temps réduit.
Quels sont les objectifs de ce service ?







Offrir aux familles des personnes fiables à qui elles
peuvent confier la garde de leur enfant
Favoriser l’intégration sociale des personnes
Créer l’occasion de se faire des amis
Favoriser les sorties en petits groupes lors d’un
jumelage
Disponible de jour, de soir et les fins de semaine

Critères :




Être membre de L’Espoir
Un minimum de 3 heures est requis par
Demande (ou payer le gardien/ne pour 3h minimum)
Défrayer un coût entre 11$ à 13$/de l’heure (selon les
responsabilités liées au gardiennage)

Les coûts sont assumés par les utilisateurs et peuvent
varier selon la demande.

Claudia Laplante
responsable du gardiennageaccompagnement et du soutien à la famille et à la défense des droits
514-367-4076
melanie@corporationespoir.org
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Chère Annette,
C'est avec beaucoup de gratitude que nous vous
remercions de votre engagement auprès de notre
organisme tout au long de ses dernières années
dans le cadre des cas complexes. Votre implication a été primordiale dans le bon fonctionnement de ce service et beaucoup de familles ont
bénéficié d'un répit bien mérité!
Nous sommes heureux de vous avoir compté au
sein de notre grande famille qui repose sur des
valeurs d'entraide, d'écoute et d'empathie. Par
votre présence et votre assiduité, non seulement
vous avez contribué à offrir un service de
qualité aux personnes présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme mais vous êtes devenue, au cours de
toutes ces années à les côtoyer, un membre de
leur famille sur qui ils pouvaient compter et
avoir confiance.
Nous n’avons eu que de bons commentaires à
votre égard de la part de toutes les familles
desservies par ce programme…une famille
parlait même de l’arrivée d’un ange dans leur
vie et celle de leur enfant! Vous avez toujours
donné plus aux familles que ce que le cadre du
programme exigeait. Tous ces beaux moments
ont été rendus possibles grâce à vous Annette!
Encore une fois, un merci chaleureux pour votre
dynamisme, votre dévouement et votre implication dans ce programme! Nous sommes heureux
de vous compter encore parmi nous et espérons
que ce sera pour de nombreuses années à venir.
Soyez assurés de notre gratitude,
Caroline Langevin , Directrice générale
Mélanie Paquette , Coordonnatrice
gardiennage-accompagnement
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Programme AVA
Bonjour à tous!
Nous sommes prêts pour une autre
année au programme d’apprentissage à
la vie autonome. Nous remercions
madame Anne Delière pour l’année
travaillée à l’AVA. De plus, nous souhaitons la bienvenue à Nancy Gauthier
Teasdale, intervenante de soir.
Nous accueillons quelques nouveaux
participants
au
programme.
Une
nouveauté cette année, nous allons
encourager les parents à mettre en
pratique les apprentissages faits par les
participants durant la semaine à la
maison. Bon cheminement à tous dans
vos apprentissages de la vie quotidienne!
Petit rappel par rapport à la tarification
du programme d’AVA
Lorsque la personne ne se présente pas
à l’AVA pour d’autres raisons que médicales, elle doit payer le plein tarif. Vous
comprendrez que les intervenants travaillent et qu’ils continuent d’être rémunérés.
Merci de votre compréhension
Si vous êtes intéressés à participer au
programme, vous n’avez qu’à m’appeler
pour inscrire votre nom sur la liste d’attente.
Merci!
Martine Rainville
Responsable du
programme d'apprentissage à la vie autonome
514-367-5614

INFO-LOISIRS
Bonjour à tous,
C’est déjà la rentrée! Les activités régulières sont déjà recommencées et
voici le calendrier d’automne 2013:

DANSE THÉMATIQUE DU VENDREDI SOIR
Dates des danses thématiques 2013:
11 octobre CONGÉ car fin de sem. plein air
18 octobre
25 octobre halloween
1 novembre
8 novembre
15 novembre congé
22 novembre soirée des célébrités
29 novembre
6 décembre
13 décembre Party de Noël
Le prix des croustilles, des boissons gazeuses, du café, etc. est de 1,00$
La danse se termine à 21h30. N’oubliez pas de bien vérifier vos transports adaptés (réservez pour 21h15).

Centre Porte Ouverte
Voici l’horaire:
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
28
5, 26
2, 16, 23
7, 14
Le prix des croustilles, des boissons gazeuses, du café, etc. est de 1,00$

Activités du samedi
Trois groupes avec une programmation différente sont formés en
fonction de l’âge et du niveau d’autonomie de la personne. Un groupe
fait des activités au Tremplin au coût de 5$ par semaine et les deux
autres groupes font des sorties au coût de 8$ par semaine. 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. Pour l’activité des
quilles le coût est de 10$ pour les 2 parties incluant les souliers.

Les gagnants : Christine Gould, JeanPhilippe Lapierre et Louis-Philippe Brabant

Samedi le 29 juin 2013 était notre
dernière journée d’activité aux
quilles avant l’été. Un championnat a
eu lieu et les participants étaient
prêts, le cœur à la fête, à faire la compétition. Chaque participant a reçu un
ruban pour l’événement et nous
avons procédé au dévoilement des
gagnants 2013.
Félicitation aux gagnants! Merci de
votre participation!
Patrick Bélanger et
Évelyne David

Page 5

JOURNAL LE DÉFI

DÉFENSE DES DROITS/SOUTIEN À LA FAMILLE
Groupe d’entraide pour parents de
jeunes enfants de 0 à 12 ans
Les rencontres du groupe ont lieu une fois par
mois, le samedi matin de 10h à 11h30, dans des
locaux situés au 7100 Champlain à LaSalle. Notez
qu’il est IMPORTANT d’aviser L’Espoir de la présence de votre enfant avant chaque rencontre afin
de prévoir un nombre adéquat d’intervenants sur
place.
Notez que le groupe est présentement COMPLET.
Prochaines rencontres: 26 octobre, 9 novembre
et 7 décembre. Les parents inscrits seront
contactés afin de confirmer leur présence.
Prochains thèmes:
- La fratrie (26 oct.)
- La famille élargie (9 nov.)

Si vous êtes intéressés à être
inscrit sur la liste d’attente pour la
prochaine série de rencontres
(début printemps 2014), contactez
Claudia au
514-367-6327 ou 514-367-4076.
Vous avez besoin d’une information juridique concernant votre enfant vivant avec un
handicap?
Vous pouvez consulter un notaire d’expérience, sans frais, du lundi au vendredi de 8h30 à
17h, en téléphonant au:

1-800-NOTAIRE
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Advocacy tool kit
(en anglais seulement)

Le Advocacy tool kit a pour but d'aider les individus
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme et leur
famille à développer et utiliser leurs
compétences en défense des intérêts et des droits.
L’objectif de cette trousse à outils est de fournir des
compétences de base de négociation et de défense
des intérêts. La trousse montrera comment appliquer ces compétences aux différentes situations de
la vie d'un individu avec un TSA. Des personnes qui
ont une expérience tant professionnelle que personnelle dans les domaines de la défense des droits et
de l’autisme ont fourni les informations contenues
dans cette trousse. Chaque section a été préparée
par une personne ou un groupe de personnes dont
l'expertise est spécifique à chaque thème.
La trousse est divisée en 7 sections:
• The ABC's of Basic Advocacy and Negotiation
Skills
• Learning the Skills
• School Advocacy
• Autism Advocacy in the Community: A Parent
Perspective
• Community Advocacy
• Learning the Language of Self-Advocacy
• Resources
Télécharger la trousse gratuitement au :
www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/
advocacy
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Souvenirs du Camp 2013
Les camps de jour (intégré et spécialisé) ont été un succès encore cette année.
168 personnes y ont participé!

Camp des petits
Le camp spécialisé des petits s’est déroulé dans les locaux du CRDITED de la rue Champlain. Nous remercions Josée
Beaulieu et toute l’équipe du CRDITED de Montréal pour leur collaboration, pour les prêts de locaux et leur soutien
pendant le camp de jour. Leur grande disponibilité et l’accès à leurs installations 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 du Natatorium pour leur compréhension et leur soutien durant l’été. Nous avons mis en place une nouvelle
programmation plus variée avec des activités culinaires et des expériences scientifiques. Nous avons utilisé de nouveaux pictogrammes pour faciliter l’adaptation des enfants à leur environnement. Les activités furent très appréciées
des enfants et parents. Un petit spectacle a été donné à la fin du camp de jour devant plusieurs parents qui se sont
déplacés pour voir leur enfant. Ce fut un beau spectacle très apprécié et rempli d’émotions.

Camp des grands
Le camp de jour spécialisé pour les pré-ados, adultes, bons-vivants ainsi que les accompagnés s’est déroulé à l’école
LCCHS. Nous avons passé un très bel été dans une école bien adaptée et proche de la piscine. Le groupe
d’adolescents et celui des adultes autonomes ont pu avoir une fois de plus leur propre école (Notre-Dame-De-Lourdes)
à Verdun qui leur a permis de faire plus de sorties.
Plusieurs beaux projets se sont réalisés au cours de l’été 2013. Le camp jour a participé à
plusieurs projets de partenariat tel qu’une levée de denrées alimentaires pour les Petits Pas
contre la faim (projet réunissant 80 camps de jour sur Montréal) et Tricotons la Rue, de la
maison de la culture Marie-Uguay, un projet d’œuvre collective dans le parc Garneau.
Voici certaines des sorties offertes:
Le Beach Club, le Super Aqua club, le Jardin Botanique, le musée des beaux arts,
l’Oratoire St-Joseph, la Ronde, Alice au pays des Merveilles, le Funtropolis, le Centre Henri
-Lemieux, les quilles, le cinéma, le resto Vichy, etc.

Projet Tricotons la rue

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué aux camps!
Nous tenons à remercier la STM (société de transport de Montréal) pour son service offert auprès des camps de jour qui
nous permet d’offrir des sorties dans tout Montréal à nos participants ainsi que pour la gentillesse de leurs chauffeurs.
Nous remercions aussi la Caisse Populaire Desjardins de LaSalle pour leur commandite de chandails. Un grand Merci à
Julie Raymond et Mathilde Péloquin du CJE Sud-Ouest, à Suzanne Laporte du CJE Verdun ainsi qu’à Jolène Brossard
d’Intégration Jeunesse du Québec pour leurs précieuses collaborations. Merci à nos différents partenaires pour leur
soutien.
Un grand merci aux moniteurs pour tout le dévouement et 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

Evelyne David
Responsable des camps ados, pré-ados, adultes, bons-vivants et
accompagnés
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Danse des ados et adultes autonomes du Party final
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LES SERVICES RÉSIDENTIELS KAËL (SRK)
SRK a pour mandat d’offrir des services résidentiels aux personnes
ayant une déficience intellectuelle
Nous avons eu notre assemblée générale annuelle le 30 mai 2013. Nous
avons profité de cette occasion pour célébrer autour d'un gâteau notre 10e
anniversaire depuis l'ouverture de Kaël. Une autre année s’est achevée,
couronnée de succès et de bonheur sur tous les plans.
Nous avons aussi applaudi et souligné le travail ardu et persévérant des
parents fondateurs des Services Résidentiels Kaël, qui ont eu le courage et
la détermination de démarrer cet organisme.
Nous avons été très honorés de la présence de M. et Mme Lamarre à notre
assemblée. Nous avons beaucoup apprécié leur visite et nous es remercions du fond du cœur pour leur dévouement et leur support à notre cause
et cela depuis plus de 10 ans.

M et Mme Lamarre (FYL)

Une belle occasion aussi de souligner le dévouement et l'excellence du
travail de Sandra Cormier au sein de l'équipe Kaël durant les 10 dernières
années, comme intervenante de la résidence Élyse.
Nos chers enfants, sœurs et frères, dans les deux résidences reçoivent en
tout temps des services de qualité. Ils vivent dans un milieu familial, sain et
chaleureux auprès de leurs intervenants: Sandra et Ladji pour la résidence
Élyse, Robert et Carmen pour la résidence Marie-Anne.
Notre assemblée s'est terminée avec la nomination du nouveau conseil
d'administration 2013-2014 comme suit: Martine Bonneville, Martine
Rainville, Marc Jodoin, Marc Laurin et Kamy Barakat

Merci Sandra (10 ans de service)

Pour une cinquième année consécutive, j'ai le plaisir et le privilège de travailler avec une équipe formidable,
que j'apprécie énormément.

Kamy Barakat,
Président-trésorier

Votre nouveau C.A. 2013-14 : Marc Laurin, Martine Bonneville, Kamy Barakat, Marc Jodoin, Martine Rainville
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Nos intervenants: Ladji, Sandra, Robert, Carmen
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REVENDIQUONS POUR L’AUTISME
AUTOMNE 2013 : AGISSONS!
Les personnes autistes et leurs familles doivent
recevoir tous les services nécessaires pour leur
assurer une qualité de vie et une place en
société. Nous voulons des projets novateurs, une
nouvelle expertise, des services médicaux, la fin
des listes d’attente et l’argent nécessaire pour
développer des services adéquats.

Mobilisation
Où : Devant les bureaux montréalais de la
Première ministre du Québec
Adresse : 2001, McGill Collège à Montréal
Date : mercredi 16 octobre
Heure : sur l’heure du dîner (12h00 à 13h00)
●Apportez vos pancartes! ●Animation sur place
●Portez du bleu
Inscriptions requises auprès de Marie-Claude
Barbier :
Téléphone : 514 524-6114, poste 3053
Courriel : mcbarbier@autisme-montreal.com

La Fondation québécoise de la déficience intellectuelle change de nom et
d'image et devient ...

Après 25 ans d’existence, la Fondation québécoise de la
déficience intellectuelle (FQDI) prend un nouveau départ et
change son nom, son logo et ses couleurs pour assurer sa
continuité et lui permettre de relever de nombreux défis.
Sa mission ne change pas. Le Support veut continuer
d’intéresser la population à la cause de la déficience
intellectuelle et à soutenir financièrement les nombreux
organismes du Québec qui viennent en aide concrètement
aux personnes présentant une déficience intellectuelle et à
leur famille.

www.lesupport.ca
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Conférence annuelle de
l’ATEDM
Conférencière: Dre Suruchi Chandra, Psychiatre
Présentation en anglais avec traduction simultanée

Le vendredi 1er novembre 2013 de 9h à 16h
Formulaire d'inscription disponible au
www.autisme-montreal.com
Pour plus d'information, communiquez avec
l’ATEDM au 514 524-6114.
Endroit: Hôtel Universel Montréal, 5000 Sherbrooke
Est, Montréal. Métro Viau ou Stationnement gratuit
Tarifs : 25 $ : Parents, personnes ayant un trouble du spectre
autistique (TSA) et étudiants
55 $ : Professionnels
Thèmes: Comment l'environnement peut affecter certains
systèmes de l'organisme humain liés aux TSA. Comment
mesurer et prévenir l'impact des facteurs environnementaux sur le dysfonctionnement du système. Ces gestes
simples permettront de réduire au minimum l'exposition
de votre famille aux toxines environnementales et
d'assainir votre maison.

FORUM « L’ACCÈS AUX SERVICES… ET MAINTENANT? »
Organisé par le Mouvement PHAS
Le vendredi 15 novembre 2013 de 9h à 17h
Formulaire d’inscription disponible au
www.mouvementphas@yahoo.ca
Pour plus d'information, communiquez avec
PHAS au 514-991-7427
Endroit: Hôtel Gouverneur Place Dupuis, 1415
St-Hubert, Montréal. Métro Berri-Uqam
Tarifs : Personne en situation de handicap, parent, proche et étudiant: 15$
Secteur communautaire et grand public 25$
Secteurs public, parapublic : 40$
Accompagnateur : gratuit
* Dîner servi sur place
3 thèmes de discussion en atelier :
- Réadaptation et participation sociale
- Petite enfance
- Soutien aux familles
Lors de l’inscription, nous demandons d’indiquer un 1er et
un 2e choix d’atelier. Nous tenterons de respecter le 1er
choix autant que possible.
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Les sorties du dimanche
Chers participants et participantes,
Voici l’horaire d’automne 2013 des sorties du dimanche! Nous vous invitons à venir profiter
des activités qui se dérouleront dans la bonne humeur les dimanches en compagnie d’un petit
groupe de participants sympathiques ainsi que de votre accompagnatrice Myndie!

6

Laser Quest + promenade au centre ville (Avec possibilité de faire des achats)

Oct

Coût: 15$ + 5$ pour la monitrice + argent pour magasiner (à votre discrétion)
Heure: 11h à 16h
Apporter un lunch

13

Congé de sortie pour la fin de semaine plein air

Oct

20

Émission de télévision - Un air de famille - animé par Patrice l'Écuyer
(4 laissez passer)

Oct

Coût: Gratuit pour assister à l’émission + 5$ pour la monitrice
Heure: 13h30 à 19h
Tenue de ville, apporter une collation

27

La Ronde - Spécial Halloween

Oct

3
Nov

Coût: 48,99$ + 5$ pour la monitrice + Prévoir de l’argent pour le resto
Heure: 11h à 17h
Pour ceux qui le possède, n’oubliez pas votre passeport-saison!

Centre des sciences - exposition Vérité ou mensonge
Coût: 14$ + 5$ pour la monitrice + Prévoir de l’argent pour le resto
ou apporter votre lunch
Heure: 11h à 16h

l'Atrium le 1000 - Patinage

10
Nov

Coût: 10,50$ avec casier inclus + 5$ pour la monitrice + Prévoir de l’argent pour le
resto ou apporter votre lunch
Coûts de location d’équipements variés: 7$ patins, 1$ casque
Heure: 11h à 16h
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17
Nov

24
Nov

1
Déc

8
Déc

15
Déc

Putting Edge mini golf fluo
Coût: 10,50$+tx + 5$ pour la monitrice + Prévoir de l’argent pour le resto ou apporter
votre lunch
Heure: 11h à 16h

Cinéma - Thor : Le monde Obscur
Coût: 10,25$ + 5$ pour la monitrice + Prévoir de l’argent pour le resto ou grignotine
ou apporter votre lunch
Heure: 11h à 16h

Récréathèque
Coût: 13,75$ pour 1 partie de quille et 1 partie de delta laser + 5$ pour la monitrice
Heure: 11h à 16h
Apporter un lunch

Film au centre des sciences - Imax 3D : Titans de l'ère glaciaire 3D
Coût: 11,50$+tx+ 5$ pour la monitrice + Prévoir de l’argent pour le resto ou grignotine
ou apporter votre lunch
Heure: 11h30 à 16h30

Party de Noël de L’Espoir
Coût: Gratuit pour les membres + 5$ pour la monitrice
Heure: 14h à 19h
Souper et surprise du Père Noël inclus

Important : Horaire flexible et sujet aux changements
Transports adaptés non admis
Pour réserver votre place, vous devez rejoindre Myndie aux numéros suivant :
514-653-8258 (cellulaire) ou 514-599-1909 (paget) . Les retours d’appels se feront par Myndie les mercredis ou jeudis soirs pour confirmer votre place. Sachez
que les suggestions sont les bienvenues!
Au plaisir de faire des sorties avec vous!
Myndie Mars Gabriel
Page 11
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INFO - TRANSPORT
Message concernant l’importance d’avoir un titre de
transport valide au Transport adapté
Depuis plusieurs mois maintenant, les inspecteurs de la
STM patrouillent également dans l’ensemble des
véhicules assignés au Transport adapté, à savoir les
taxis réguliers, les taxis accessibles ainsi que les
minibus. Cela veut dire que les usagers du Transport
adapté peuvent faire l’objet de la vérification de la validité
de leur titre de transport, au même titre que les usagers
du réseau de bus et métro de la STM.
En outre, prenez note que les usagers ayant une
déficience intellectuelle ne sont pas tenus de se déplacer
avec leur carte OPUS. Celle-ci doit par contre posséder
un titre de transport valide, car un contrôle peut être
effectué en tout temps à leur adresse de domicile. Nous
vous rappelons l’importance de contacter la STM (514280-8211) pour mettre à jour votre dossier d’usager afin
de vous assurer de l’exactitude des informations que l’on
y retrouve.
Nous tenons donc à vous rappeler l’importance d’avoir
un titre de transport valide lorsque vous prenez le
Transport adapté. Il vaut mieux payer son transport à
2,45$ que de risquer d’avoir une amende de 150 à 500$
parce que vous n’avez pas payé !
Rappel des titres de transport au Transport adapté :
Argent comptant : 2,45 $ ou 1,45 $ pour les 6-11 ans et les
65 ans et plus qui ont une carte OPUS avec photo
Billet : contenant un passage (3 $) ou deux passages (5,50 $)
Titre pour la semaine : 23,75 $ ou 14 $ pour les 6-11 ans et
les 65 ans et plus qui ont une carte OPUS avec photo
Titre pour le mois : 77 $ OU 45 $ pour les 6-11 ans, les
étudiants 18-25 ans et les 65 ans et plus qui ont une carte
OPUS avec photo
Titre pour quatre mois consécutifs : 175 $ pour les 6-11
ans, les étudiants 18-25 ans et les 65 ans et plus qui ont une
carte OPUS avec photo

Pour toute question : (514) 255-0765 ou
info@rutamtl.com
L’équipe du RUTA de Montréal
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On Roule Montréal c’est :
1) Un répertoire de lieux accessibles
aux personnes à mobilité réduite classé par catégorie, et par quartier.
2) Un répertoire des ressources disponibles.
3) Un espace interactif où les usagers peuvent
commenter l’accessibilité du lieu et évaluer son
accessibilité globale, référer de nouveaux endroits et envoyer des photos.
Notre but : Faciliter la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite
en leur donnant facilement et rapidement accès à
une foule d’informations, pour favoriser leurs
déplacements et ainsi réduire leur isolement!
Site : www.onroulemontreal.ca
Courriel : info@onroulemontreal.ca
Page Facebook : Onroulemontreal
Twitter : OnRouleMontreal
Contribuez à agrandir le répertoire!
Vous connaissez un endroit accessible? Envoyez
-nous les informations à
onroulemontreal.ca
Car OnRouleMontréal est le reflet de sa
communauté : tous pour un et un pour tous!

Travaux majeurs à la station Snowdon
du 7 octobre au mois de février 2014
La station de métro restera ouverte à la clientèle
durant la période des travaux. Ces travaux
consistent à remplacer les équipements électriques
nécessaires au fonctionnement du métro. Trois
ascenseurs seront ajoutés afin de rendre la
station Snowdon universellement accessible.
Un passage piétonnier balisé devant la station dans
la voie de circulation du chemin Queen-Mary
permettra aux piétons d’accéder à la station de
métro. Sur l’avenue Westbury, la circulation
piétonnière pourra se faire uniquement sur le trottoir
situé à l’ouest de l’avenue entre Dornal et le chemin
Queen-Mary. Les arrêts d’autobus seront déplacés
de quelques mètres vers l’est sur le chemin QueenMary.
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TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Avez-vous remarqué le changement de titre de cette
section? En fait, TED (Troubles Envahissants du
Développement) et TSA (Troubles du Spectre de
l’Autisme ou troubles du spectre autistique) sont des
synonymes. Dans la dernière édition du DSM, le DSM
-V (manuel diagnostic et statistique des troubles
mentaux), le terme TSA a remplacé le terme TED. Le
terme « TSA » remplacera donc tous les autres. Ce
nom introduit une nouvelle approche des TED comme
faisant partie d’une même famille, celle de l’autisme,
mais présentant un éventail de caractéristiques d’une
intensité variable.

Applications pour tablette
numérique conçues pour les
personnes autistes
Saviez-vous qu’il existe plusieurs applications pour
tablette numérique qui peuvent aider une personne
autiste à développer la communication, les
interactions sociales, l’autonomie et plus encore. De
plus, diverses applications de Time Timer existent.
Vous pouvez également bénéficier d'une
allocation pour l'achat de votre tablette numérique .
Programme d’accès à une allocation pour l’achat
d’une tablette:

Aide technique à la communication

Programme d’allocation pour des besoins
particuliers – Volet Jeunes (Préscolaire, primaire et secondaire, secteur privé)

Programme d’allocation pour des besoins
particuliers – Adultes Secondaire (formation
professionnelle ou éducation des adultes),
collégial et université

Quelques exemples d’applications conçues pour
les personnes autistes:
TalkRocket Go Français: Aide à la communication pour
les personnes ayant des troubles de parole et langage.
Imagier parlant: Interface très simple, l'enfant touche
l'objet et une voix lit le nom de l'objet qui est aussi écrit
sous le dessin.
Bambin Flashcards: Cartes pour aider à apprendre les
noms des animaux, aliments, objets quotidiens, alphabet
et nombres.
My Family N Pals: Basée sur l’ABA. Permet de prendre
des photos de les enregistrer et de construire une galerie
d'images afin d'aider les personnes à reconnaitre leur
entourage.
Go Talk Now: Spécialement conçu pour les personnes
non-verbales ou ayant des difficultés de communication.
Propose une palette de dessins qui se traduisent en
sons.
TalkTablet FR: Solution complète de la parole AAC pour
les personnes qui ne sont pas capables de communiquer
clairement.
iTalk: Application d’enregistrement. Appuyez sur le bouton rouge pour enregistrer ; appuyez encore pour arrêter
iToucan Talk: Application spécialement conçue pour les
personnes autistes et non verbales. Application de communication utilisant un catalogue de photos.
Pictoevolution: Permet d'apprendre et de jouer avec les
pictogrammes (puzzle, construction de phrases, écrire le
nom du picto...)
Vocal Slides: Née de l'idée de parents d'enfants autistes.
Permet d'associer une image avec une voix enregistrée.
ApplicationsLearnEnjoy:
- Basics enseigne les compétences de base de compréhension, communication, autonomie et familiarise avec
les compétences préscolaires.
- Progress augmente la communication vers les compétences de conversation, développer l’abstraction et entrer
dans l’écriture, la lecture et les mathématiques.
- PreSchool mène vers l’utilisation d’une communication
plus riche et plus complexe, développe le raisonnement
et consolide les compétences scolaires de base

Pour plus d’informations concernant les tablettes électroniques et la liste complète des
applications consultez:
www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/
applications-pour-tablettes-numeriques.html
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CARRIÈRE/VIE ACTIVE
Rappel

Livre Je cuisine avec des images
disponible en librairie et au
programme AVA de L’Espoir
Ce livre de recettes sans texte ou presque
mais riche en images saura plaire à une
clientèle fort diversifiée. En effet, en suivant
chaque étape détaillée et en images, les
tout-petits, les adolescents, les adultes
faibles lecteurs pourrons concocter des
recettes simples, saines et délicieuses. Chacun y trouvera son compte et découvrira les
plaisirs de la cuisine maison!

Vous désirez un changement de carrière?
Il est difficile de vous faire embaucher et
vous souhaitez intégrer le marché du travail?
Vous avez de la difficulté à conserver
vos emplois?

Renaissance peut vous aider, et vous
serez payé(e)!
Renaissance offre des parcours comme
préposé(e) à l’entretien ménager et comme
manutenti onnaire au départ ement
Approvisionnement et transport.

Horaire : 35 heures par semaine pour une période
Le livre est disponible dans toutes les bonnes de 26 semaines consécutives réparties le jour, le
librairies et à la boutique du centre de docu- soir et la fin de semaine.
mentation de l’AQIS-IQDI, au coût de 24,95$ Salaire : 10.15 $ l’heure
Exigences :
Dès septembre 2013, l’AQIS-IQDI proposera - Avoir une connaissance de base de la langue
une formation pour les parents qui désirent française.
utiliser le livre dans l’apprentissage de la - Être capable de déplacer des charges pouvant
cuisine auprès d’une personne avec une DI aller jusqu’à 50 livres (pour le poste de manutentionnaire
ou un TSA.
seulement)
www.aqis-iqdi.qc.ca
Pour une formation jumelée à une expérience de
travail, veuillez contacter le
Des copies du livre sont également mises
514-276-3626
à la disposition des participants du
Pour vous inscrire à une séance d’information
programme d’AVA de la Corporation L’Es(angle Jean-Talon, métro De Castelnau)
poir, une belle occasion pour eux d’apprendre de nouvelles et délicieuses recetRenaissance, un tremplin pour vous !
tes!
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SERVICES DE SANTÉ ABORDABLES
Orthophonie
J'offre des services diversifiés en orthophonie sur l'île
de Montréal, à mon bureau privé. J'ai une approche
dynamique en évaluation et intervention. La
collaboration joue un rôle central dans la réussite de
mes traitements. La liste d'attente est courte. Je
retourne systématiquement mes appels. Je charge 80
$ de l'heure pour les interventions, avec reçus
systématiques. Je collabore régulièrement avec
éducatrices, professeurs, Centres de Réadaptation et
Associations diverses.
Services
Première séance : 120$ pour une heure. Histoire de cas,
évaluation informelle/traitement diagnostique et prise de
connaissance des évaluations antérieures, s’il y en a eu.
Séances d’évaluation : 120$ de l’heure. Il faut compter 3
séances d’évaluation au bout desquels vous avez droit à
un rapport d’évaluation et un plan d’intervention.
Séances de traitement : 80$ de l’heure. Les séances ont
lieu de manière hebdomadaire, intensive. Des pauses dans
le processus de traitement sont encouragées, vous pouvez
demander à reprendre les séances selon vos besoins. Au
bout d’un bloc de traitement (6 à 12 séances de
traitement), vous avez droit à un rapport d’évolution.
Mode de paiement et reçus : Vous devez acquitter votre
paiement par chèque (à la date de la séance) ou argent
comptant, le jour même du service rendu. Les reçus sont
systématiques et faits en date du service rendu.

Au plaisir de travailler avec vous!
Nicole Carty orthophoniste MPO/SpeechLanguage Pathologist SLP
Membre de l’OOAQ permis # 1984
1750, rue Decelles, Ville Saint-Laurent, H4L 2G1
Téléphone : 514-744-2813
Courriel:
nicole.carty.mpo@hotmail.com
Internet :
www.wix.com/orthophonie/nicole
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ART ET CULTURE - Projets de L’Espoir
Exposition d’oeuvre de
membres de L’Espoir
Du 25 octobre au 15 décembre
Réalisée par la Corporation L’Espoir, cette
exposition présente la réalisation de travaux
colorés et charmants, confectionnés par nos
membres. Une dizaine de coussins et de peluches en forme d’animaux, tous uniques et faits à
la main, seront exposés à la Maison de la culture Marie-Uguay. Entrée gratuite
*Possibilité de réserver les œuvres pour achat à
la fin de l’exposition.

Maison de la culture Marie-Uguay

Projet Tricotons la
Rue
Cette année, le camp de jour de L’Espoir a pu
prendre part à un beau projet collectif : Tricotons
la Rue, en partenariat avec la maison de la
culture Marie-Uguay dans le quartier Monk.
Le projet consistait à tricoter des carrés de
tissus recyclés (vieux drap, rideau,…) puis de
les réunir pour créer des housses multicolores
aux bancs du parc Garneau. Plus de 300 personnes, dans différents centres communautaires, écoles, ou gens du quartier, ont tricoté de
juin à août.

6052, boulevard Monk, Montréal
Métro Monk, autobus 36 Est
Téléphone: 514-872-2044
Site: ville.montreal.qc.ca/sud‐ouest/marie‐uguay
accesculture.com

Pendant plusieurs semaines, chaque groupe a
pu participer à sa façon dans la confection des
carrés, en découpant des bandes de tissus, en
roulant les bandes en pelote, d’autres en tricotant avec de grosses aiguilles.

Heures d’ouverture
Lundi : Fermée
Mardi et mercredi: 13 h à 19 h
Jeudi : 13 h à 18 h
Vendredi, samedi et
dimanche : 13 h à 17 h

Comme l’inauguration officielle du parc Garneau
était en soirée le jeudi 8 août, nous avons donc
décidé d’aller pique-niquer au parc le vendredi 9
août.

Le vernissage
de l’exposition
aura lieu le 25
octobre à 17h.
Entrée gratuite,
places limités.

Pour plus
d’informations,
contactez
514-872-2044
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Ce fut une très belle journée malgré le temps
couvert grâce à la fierté collective de voir notre
banc.
Le 3 novembre prochain à 14h, à la maison de la
culture Marie-Uguay, sera présenté le
documentaire Tricotons la rue réalisé par Benoit
Desjardins au fil des différents ateliers.
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ART ET CULTURE
AVALe de Joe, Jack et John
Qu’arrive-t-il quand on a avalé trop de promesses, de mensonges, d’idéaux ? Quand on a
absorbé trop d’abus et d’impostures? L’aval devient colère. AVALe suit donc la vie morne
d’un couple quinquagénaire qui accumule frustrations et désabusements, jusqu’au jour où
une petite goutte fait déborder le vase de leur quotidien.
AVALe se penche donc sur cette colère qui, avant d’atteindre la sphère publique sous forme
de printemps arabe, érable, ou d’Occupy, nait dans la noirceur et grandit dans l’intimité du
foyer. L’équipe d’AVALe a repris le travail exploratoire et de répétition! Michael Nimbley,
Daniel O’Mara et Jacqueline van de Geer, ont replongé dans l’univers singulier du projet qui
aborde le thème de la colère de front!
www.joejacketjohn.com

Film Gabrielle de Louise
Archambault
Synopsis

Écrivaine publique:
rédaction de formulaires,
lettres, etc.
Le CÉDA (Comité d'éducation aux adultes de la PetiteBourgogne et Saint-Henri) offre maintenant les services de
Julie, une écrivaine publique, les jeudis de 10hres à 13hres
pour aider des personnes à remplir tous les formulaires
possibles et imaginables. Elle peut même écrire des lettres...
et c'est GRATUIT. Il faut être membre du CÉDA (carte de
membre de 2$ pour l'année)!
Notez bien: Les personnes doivent apporter leurs informations,
documents, et formulaires à remplir. L’écrivaine ne fera que
mettre par écrit ce que les personnes lui diront d'écrire. Les
questions seront expliquées au besoin, mais aucune réponse
suggérée. Les personnes devront signer un formulaire
stipulant qu'elles demeurent responsable de ce qui est écrit.
Adresse: 2515, rue Delisle, Montréal, (métro LionelGroulx)
Téléphone: 514-596-4422

«Gabrielle et Martin tombent fous amoureux
l'un de l'autre. Mais leur entourage ne leur
permet pas de vivre cet amour comme ils
l'entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas
tout à fait comme les autres. Déterminés, ils
devront affronter les préjugés pour espérer vivre
une histoire d'amour qui n’a rien d’ordinaire.»
Mettant en vedette Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa
Désormeaux-Poulin et plusieurs acteurs présentant
une déficience intellectuelle, ce deuxième long
métrage de la cinéaste Louise
Archambault (Familia) relate
l'histoire de Gabrielle, jeune
femme ayant le syndrome de
Williams, et qui désire, au-delà de
ce handicap, s'émanciper et vivre
sa vie amoureuse. Gabrielle
Marion-Rivard, qui défend le rôletitre, est réellement atteinte de ce
handicap intellectuel.
Visionnez la bande annonce à
www.bandes-annonces.ca/catalog/movie/
Gabrielle_louise_archambault

À surveiller
Gabrielle représentera le Canada dans la course
aux Oscars, qui pourrait le mener à une nomination
dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère
à la prochaine cérémonie des Oscars, le 2 mars 2014.
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Les gâteaux aux fruits seront de retour à temps pour les Fêtes!!
Profitez de cet achat pour faire un cadeau d’hôtesse pour le temps
des fêtes ou simplement pour vous régaler. De ce fait, vous contribuez
à poursuivre les activités de bienfaisance du Club Lions de Lachine
tout en permettant à la Corporation L’Espoir de recevoir un don
pour sa collaboration.

Prix 16.00$

Offerts en 3
délicieuses saveurs:

Gâteaux aux fruits
Gâteaux aux cerises
Gâteaux aux pacanes

Réservez le vôtre en appelant Claudia au 514-367-4076
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ANNONCES VARIÉES
Décès de Gilberte Joncas Wasylciw
1918-2013
C’est avec beaucoup de tristesse qu’un de nos
membres, Yvan Johnson, a perdu sa tante le
11 juillet dernier. Elle laisse dans le deuil de
nombreux parents et amis et son neveu Yvan,
qu’elle aimait et chérissait comme son propre
fils et à qui elle a apporté beaucoup de
bonheur.
«Nos plus sincères condoléances à Yvan,
nos pensées t’accompagnent dans ces
moments difficiles.»
Tous tes amis de L’Espoir

Décès de Hans Peter Schwinderlauf
1966-2013

Marche aux 1000
parapluies de Centraide

Cette année encore, des membres de l’équipe
de L’Espoir ont participé à la Marche aux 1000
parapluies de Centraide. Cet évènement a réuni
plus de 20 000 personnes provenant des
entreprises, organisations et syndicats partenaires, ainsi que des organismes soutenus par
Centraide du Grand Montréal.
Centraide a procédé au dévoilement de sa
campagne 2013 sous le thème Donner éclaire
des vies. L’objectif cette année sera de récolter
58,5 millions qui seront distribués à des
centaines d’organismes du Grand Montréal,
dont la Corporation L’Espoir, qui lutte contre la
pauvreté et l'exclusion.

C’est avec tristesse que nous vous annonçons
le décès de Hans Peter. Il a combattu
courageusement pendant 10 ans, 3 cancers et
c’est tout en douceur qu’il nous a quitté. Nous
remercions la famille et amis, incluant ceux
du Foyer Dorval, pour leur appui et leur bons
soins, l’amour et le bonheur apportés. Repose
en paix Hans Peter.
Affectueusement, maman et ta petite soeur
«Toutes nos sympathies aux proches de
Hans Peter, qui peut maintenant se reposer après avoir combattu la maladie
avec force et courage.»
L’équipe de L’Espoir
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Claudia, Évelyne, Martine, Ladji et Jean-Phillipe à la Marche aux 1000 parapluies

JOURNAL LE DÉFI
Votre journal DEFI par courriel
www.corporationespoir.org
Notre site web vous permet d’imprimer
tous les formulaires d’inscription,
d’avoir accès en tout temps aux
horaires d’activités ainsi qu’au journal
DEFI et d’être avisé des dernières
nouvelles.

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

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

Allez y jeter un coup d’œil!

Des suggestions !
Vous aimeriez nous partager vos idées,
commentaires ou suggestions concernant
’Espoir, vous êtes les bienvenues!
N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions par téléphone au 514-367-3757,
par courriel à info@corporationespoir.org
ou en personne en vous présentant à nos
bureaux.
Un chèque par la poste, en argent
comptant ou encore en legs testamentaire, un don est toujours
apprécié et surtout, tellement utile!
Nous vous remettrons un reçu pour
fins d’impôt ainsi qu’une carte de
membre-donateur !

MERCI D’AVANCE!
Corporation
COLLABORATEURS/TRICES L’Espoir
Patrick Bélanger
Evelyne David
Caroline Langevin
Myndie Mars Gabriel
Résidence Kaël

Martine Rainville
Roxanne Ste-Marie

Et
INVITATION À DEVENIR AMI DE LA CORPORATION
L’ESPOIR SUR FACEBOOK
Pour vous tenir informé sur les nouveautés et
évènements. De plus..
Devenir ami facebook de l’Espoir peut être 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!

Vous aimeriez publier une annonce dans le
journal?
Envoyez-nous un courriel spécifiant les détails de
votre annonces à :
soutien@corporationespoir.org

Traitement de texte: L’équipe de L’Espoir
Mise sous pli : Jean-Philippe Brault
Impression: Plateau de stage du CRDITED de Mtl
Responsable: Claudia Laplante

