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Mot de Caroline
Bonjour à vous tous,
J’espère que vous avez tous eu
un excellent été ! Nous sommes
de retour en grande forme avec
une année bien chargée comme
nous les aimons. Nous avons
plusieurs annonces à vous faire.
Premièrement, nous avons le
plaisir de vous convier à la
deuxième édition de notre
levée de fonds RIRE POUR
BÂTIR dont vous trouverez les
informations en page 3 et 4.
Nous sommes à la recherche de
porte-paroles pour cet évènement, des gens fiers de leur
organisme qui souhaitent participer à la campagne de vente
de billets massive! Nous avons
des trousses de vente pour vous,
n’hésitez pas à communiquer

avec nous pour les recevoir afin
de vendre le plus de billets possible. Votre milieu de travail et
votre entourage sont les personnes les plus susceptibles d’être
acheteurs car ils connaissent
votre réalité et vos enfants et
savent à quel point un milieu
adapté est important pour votre
enfant. Contactez-moi, ensemble nous ferons de cet évènement un incontournable! Voyez
en page 9 d’autres façons de
s’impliquer au sein de votre
organisme.
Nous aimerions aussi vous aviser que cette année sera la dernière année de la version papier de notre journal. À l’ère
des communications et de la
sauvegarde de notre environne-

ment, nous nous devons de réduire notre empreinte écologique ainsi que les frais postaux
relatifs aux envois. De plus, les
inscriptions aux activités se
feront également via internet
ou encore en personne. Nous
débuterons notre nouveau fonctionnement dès janvier 2015
pour les activités du camp de
jour. La marche à suivre et toutes les informations relatives
vous seront envoyées par la
poste à la mi-décembre.
Je souhaite une excellente rentrée à tous et merci de votre
confiance, elle nous est précieuse!
Caroline Langevin
Directrice générale

Retour de l’automne...et des activités!
Ici à l’Espoir, le retour de l’automne signifie aussi
le retour des activités! Afin de connaître les dates
de début de vos activités, consulter les pages 5-6.
Quelques places sont encore disponibles aux
cours de percussions, d’art et de karaté. Nous
sommes également heureux de vous annoncer le
retour de notre groupe d’entraide pour parents
de jeunes enfants présentant une DI et/ou un
TSA de 0 à 12 ans. Détails du groupe et de l’inscription en page 11.

de vous transmettre efficacement les informations
pertinentes concernant l’organisme, nos activités
et nos programmes. Pour vous y inscrire, voir
les détails en page 2.
Notre grand gala Rire pour bâtir sera de retour
en 2015. Pour l’achat de vos billets, un formulaire détachable est disponible aux pages 3 et 4.
Réservez-les dès maintenant pour cet extraordinaire évènement!

De plus, nous préparons la création d’une info- Ne manquez pas non plus le Salon de l’autisme
lettre envoyée à votre adresse courriel une fois 2014! Nous y serons est espérons vous y voir.
par mois ou aux deux mois. Ceci nous permettra Détails en page 15.

Pour vous inscrire à notre nouvelle infolettre et recevoir les formulaires
et le journal par courriel envoyez-nous simplement
un courriel à info@corporationespoir.org Détails en page 2
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2014-2015
Roxanne Ste-Marie
François Petitclerc
Diane Boucher
Rachid Kanté

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier

Laure Jaouich
Marjolaine Nadeau
Sylvie Lacharité
Georges Krcmery
Yan Ouellette

Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur

MEMBRES DU PERSONNEL
Caroline Langevin
Martine Rainville
Jean-Philippe Brault
Mélanie Paquette
Patrick Bélanger
Evelyne David
Marie-Audrey Galipeau
Claudia Laplante
Ladji Diakite
Nancy Gauthier
-Teasdale
Myndie Mars Gabriel
Claudie Gagnon

Directrice générale
Adjointe à la direction
Coordonnatrice apprentissage à la vie autonome
Responsable de la comptabilité
Commis de bureau
Coordonnatrice du service gardiennageaccompagnement
Coordonnateur des programmes et
du partenariat
Responsable des loisirs
Responsable de la défense des droits et
du soutien à la famille
Soutien à la direction
Intervenant apprentissage à la vie autonome
Intervenante apprentissage à la vie autonome

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

Intervenante apprentissage à la vie autonome
Intervenante au suivi en appartement

Infolettre et communication par courriel
Sous peu, la Corporation l’Espoir créera une infolettre afin d’informer rapidement nos membres de toutes informations pertinentes concernant l’organisme. De plus, à partir de janvier
2015, les formulaires d’inscriptions à nos activités ne seront plus envoyés par la poste mais
envoyés par courriel ou disponibles via notre site Internet ou en personne à nos bureaux.
Afin d’assurer une communication par voie électronique efficace et de respecter
la loi anti-pourriel, merci de nous faire parvenir votre adresse courriel à :

info@corporationespoir.org en inscrivant dans l’objet
‘Autorisation courriel’
*Notez que vous pourrez vous désabonner à tout moment en nous réécrivant à ce même courriel
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INFO-LOISIRS
Bonjour à tous, nous voici de retour !
DANSE DU VENDREDI SOIR
26 septembre
3 octobre
10 octobre CONGÉ car fin de sem. plein air
17 octobre
24 octobre
31 octobre CONGÉ car salle non disponible
7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
5 décembre
12 décembre Party de Noël
- La danse se termine à 21h30. N’oubliez pas de
bien vérifier vos transports adaptés (réservez
pour 21h15).
*Le prix des croustilles, boissons gazeuses, etc. est
toujours de 1,00$ chacun.

CENTRE PORTE OUVERTE
Important : l’heure de l’activité est
maintenant de 12h30 à 19h
Horaire automne 2014
Septembre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014
Décembre 2014

27
4-25
1-8-15-22
6-13

*Le prix des croustilles, boissons gazeuses, café,
etc. est de 1,00$ chacun.

QUILLES du samedi AM
Le samedi matin, nous proposons une fois de
plus l’activité de Quilles, au salon de quilles G
Plus au 1277 Shenchenko à Lasalle.
- Pour l’activité le coût est de 10$ pour les 2
parties incluant les souliers.

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES du samedi
- L’après-midi, 3 groupes sont formés en fonction
de l’âge et du niveau d’autonomie. Un groupe
fait des activités au Tremplin au coût de 5$ et les
deux autres font des sorties au coût de 8$.
- L’activité se termine à 16h le samedi (réservez
votre transport adapté pour 15h45 sur la rue Lapierre). Vous devez inscrire votre enfant pour
qu’il puisse participer aux activités du samedi après-midi. Pour les retardataires, un montant de 5$ est demandé pour chaque 5 minutes de retard.
ATELIER DE PERSCUSION
4 places disponibles

Un projet s’adressant aux membres
présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme léger à moyen.
Un magnifique projet interactif qui
communique au rythme des djembés et des tambours.
*Les instruments sont fournis.

Les ateliers seront offerts pour la période du 23
septembre au 9 décembre 2014.
10 participants maximum
Coût: 100$ pour 12 ateliers
Quand: les mardis de 19h à 20h
Endroit: Le Tremplin, 2027 Lapierre à LaSalle
Veuillez noter que les 10 places doivent être
comblées pour que l’atelier débute
Pour plus d’informations ou pour l’inscription:
Contactez Patrick Bélanger au 514-367-6322
* Les personnes doivent avoir 14 et plus
* Pour personne sans trouble du comportement

Patrick Bélanger
Responsable des programmes et du partenariat
514-367-6322
Évelyne David
Responsable des loisirs
514-367-6326
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INFO-LOISIRS (suite)
Projet : ARTS MARTIAUX 2014-2015
Programme d’entrainement et d’initiation aux
mouvements d’arts martiaux et d’autodéfense
Cours d’art pour des personnes ayant une DI et/ou
un TSA léger à moyen avec un intérêt pour l’art
6 places disponibles
Quand : Le mardi de 18h15 à 20h00
Endroit : Novatek, 2445 rue Léger, LaSalle
Professeur d’art : Stéphanie Rochon
Coût: 135$ pour 11 ateliers

1 place disponible
Projet de collaboration entre les Olympiques Spéciaux, le CRDITED de Montréal et l’Espoir.
Quand : Lundi de 18h30 à 19h45 (Accueil: 18h15)
Endroit : 8340, rue David Boyer, LaSalle
Entraîneur : Jean-Luc Bélanger
Coût: 132$ pour l’année
Calendrier 2014-2015

Calendrier du 7 octobre au 16 décembre 2014
- 7 octobre: Atelier d’introduction Improvisation de groupe
au pastel gras (fond/forme/détails)
- 14 octobre: Atelier d’aquarelle géante
- 21 octobre: Suite de l’atelier d’aquarelle géante
- 28 octobre: Atelier de fabrication de papier à la main et/
ou collage créatif
- 4 novembre: Dessin sur papier fait à la main et préparation du projet mosaïque
- 11 novembre: Atelier de mosaïque ou création au pastel
sec et crayons
- 18 novembre: Suite de l’atelier de mosaïque ou création
au pastel sec et crayons
- 25 novembre: Atelier de fabrication de savon, étiquettes
artisanales et préparation des images pour la linogravure
- 2 décembre: Projet personnel et gravure sur la plaque
pour la linogravure
- 9 décembre: Suite du projet personnel ou encrage et
impression des images pour la linogravure
- 16 décembre: Chansonnier

Le paiement pour ce programme doit être fait au
moment de l’inscription.

Faire le chèque pour le 1 octobre 2014 au nom
du CRDITED de Montréal et le remettre à Sylvie
Morin. Pour les gens en fiducie, faire transférer l’argent à Johanne Gauthier aux finances dans le projet
Arts-plastiques.

Les participants doivent être membre à la Corporation l’Espoir au coût de 25$ pour la période d’avril
2014 à avril 2015

SVP acheminez vos inscriptions à Sylvie Morin
* Les personnes doivent avoir 16 ans et plus
* Pour personne sans trouble du comportement
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Pour s’inscrire
Sylvie Morin, CRDITED de Montréal
514-932-0444 poste 224
sylvie.morin@crditedmtl.ca









Octobre 2014

27

Novembre
2014
Décembre
2014
Janvier 2015

03-10-17-24

Février 2015

02-09-16-23

Mars 2015

02-09-16-23-30

Avril 2015

13-20-27

Mai 2015

04-11

01-08
05-12-19-26

Le paiement pour le programme doit être fait au
moment de l’inscription. Faire le chèque au
nom du CRDITED de Montréal et le remettre
à Sylvie Morin. Pour les gens en fiducie, faire
transférer l’argent à Johanne Gauthier aux finances dans le compte Arts-Martiaux.
Il s’agit d’une activité autofinancée donc aucun
remboursement des frais ne sera possible.
Minimum de 13 participants inscrits, pour
que le projet s’autofinance.
Tous les athlètes doivent être membre aux
Olympiques Spéciaux pour la région Sud-Ouest
-de-l’Île au montant de 70$ ET membre à la
Corporation l’Espoir au montant de 25$.
Les participants doivent porter un
pantalon noir ou le kimono avec
des espadrilles d’entraînement.

Les responsables :
Sylvie Morin, CRDITED de Montréal
514 932-0444 poste 224
sylvie.morin@crditedmtl.ca
Suzanne Pedicelli, Olympiques Spéciaux
514-366-6965
Patrick Bélanger, Corporation l’Espoir
514-367-6322

Souvenirs des Camps 2014
Les camps de jour (intégré et spécialisé) qui se sont terminés le 15 août
ont été une fois de plus très populaires cette année. 166 personnes y ont participé!

Camp des petits
Le camp des petits s’est déroulé à l’école L’Eau-Vive. La proximité du parc et de
la piscine a été très appréciée des enfants. Nous avons amélioré certains de
nos pictogrammes pour faciliter l’adaptation des enfants à leur environnement.

Camp des grands
Le camp de jour des pré-ados, adultes et accompagnés s’est déroulé à l’école
St-Lawrence Academy Jr. Nous avons passé un bel été dans une école bien
adaptée.
Cette année, nous avons modifié notre groupe des adultes afin de nous adapter
au mieux aux participants et de pouvoir leur proposer de meilleures activités. En
effet un groupe restait au camp pour les personnes dont les sorties sont devenues plus difficiles à faire. Plusieurs activités leur ont été proposées: artisanat,
art, discussions, lecture, petites promenades…
Les groupes des adolescents et des adultes autonomes ont pu avoir une fois de
plus leur propre école (Notre-Dame-De-Lourdes) à Verdun, ce qui leur a permis
de faire plus de sorties.
Voici certaines des sorties offertes:
Le Super Aqua club, le Jardin Botanique, le Musée des beaux arts, la Ronde,
Alice au pays des Merveilles, le Funtropolis, les quilles, le cinéma, le Musée
Steward etc.

Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir avec le populaire
tricycle!

Merci à tous ceux qui ont contribué aux camps!
Nous tenons à remercier:
M. Marcotte, directeur de l’école L’Eau-Vive, pour sa précieuse collaboration.
Marie-Annick Lussier, agente de soutien à l’arrondissement LaSalle pour son
soutien logistique.
Le CRDITED de Montréal pour leur soutien professionnel pour faciliter l’intégration des enfants au camp de jour. Leur grande disponibilité a permis de faire
vivre aux jeunes participants une expérience mémorable.
L’équipe de la piscine Hayward pour leur compréhension et leur soutien durant l’été. La proximité de la piscine et du parc ont été apprécié par les enfants.
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.
La Caisse Populaire Desjardins de LaSalle pour la commandite de chandails.
Elsa Barret d’intégration Jeunesse du Québec pour sa précieuse collaboration.

Madame Nancy Blanchet, conseillère d’arrondissement, Monsieur Serge Declos, Caroline Langevin et
l’équipe du camp de jour adulte de l’Espoir

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

Un gros MERCI aux participants et leur famille pour
leur gratitude!
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INFO-RÉPIT
Service Gardiennage-Accompagnement
Bonjour à tous,
Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau suite à
une belle année passée auprès de mon grand garçon
et de ma nouvelle petite fille.
Je tiens à remercier Claudia d’avoir su assurer le relais
avec brio lors de mon congé de maternité. Bien entendu, Claudia restera avec nous pour occuper un nouveau poste.
N’hésitez pas à utiliser nos services de répit. Que ce
soit sur une base régulière ou occasionnelle, 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.
Cette année encore, nous avons la chance de bénéficier du programme de gardiennage gratuit. Au total,
14 familles se sont inscrites afin de recevoir quelques
heures de répit par semaine assurées par notre excellent gardien Alexandre.

Groupe d’entraide sur le vieillissement
À raison de 6 à 7 fois par année, une quinzaine de
parents se réunissent autour d’une table.
Ce qu’ils ont en commun: elles sont mamans d’un
enfant vieillissant ayant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme. Les rencontres se font généralement les mercredis accompagnées d’un bon diner-causerie.
Les sujets y sont très diversifiés selon les besoins:
quand je ne serai plus là, mon enfant vieillissant,
etc. Pour répondre à ces inquiétudes, des invités
tels que des gens du CLSC, du centre de réadaptation, de la santé, ... partagent le repas. Les rencontres se veulent uniques, enrichissantes et riches
en émotions. Au-delà des préjugés et de toutes
critiques, ce groupe d’entraide se veut un lieu de
partage, d’échange et d’écoute.
Si cela semble vous intéresser, prenez contact
avec Mélanie pour connaître l’horaire des prochaines rencontres en appelant au
514-367-4076

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

Pendant l’automne reprendra également notre
Contactez-moi du mardi au jeudi pour connaitre les groupe d’entraide pour les parents de jeunes
enfants de 0 à 12 ans présentant une déficience
modalités ou pour faire une demande.
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisUn immense merci à tous nos valeureux gardiens- me.
accompagnateurs qui apportent jour après jour répit et Une chance unique de partager avec d’autres paespoir au sein de nos familles.
rents vivant des situations semblables et de profiter
d’un moment de répit grâce à la présence de gardien-nes de l’Espoir qui seront sur place.

Mélanie Paquette
Responsable du gardiennageaccompagnement
514-367-4076
melanie@corporationespoir.org
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Voir l’annonce en page 11 pour tous les détails.

INFO - DONATEUR

PROGRAMME AVA

Merci à l’équipe d’adjoints administratifs de
chez Broccolini pour leur générosité envers la
Corporation l’Espoir

Retour de l’AVA

Voici une superbe initiative qui mérite d’être soulignée, celle de l’équipe d’adjoints administratifs de chez Broccolini,
une compagnie qui œuvre dans le domaine de la construction depuis plus de 60 ans. L’idée est simple et si ingénieuse. Ils ont confectionné des gâteaux qu’ils ont vendus au sein de leur milieu de travail. Tous les profits
ont été remis à la Corporation L’Espoir qu’ils ont choisi
car une de leurs employés côtoie une famille membre de
notre organisme. Nous remercions donc l’équipe d’adjoints
administratifs de chez Broccolini, Nathalie Doucet, adjointe
administrative à l’origine de l’initiative et tous les employés
ayant participé!
Et si cette magnifique idée pouvait se transporter dans
votre milieu de travail à vous?

L’automne, n’est-ce pas la plus belle saison!
La saison pour de nouveaux défis!
Les intervenants du programme d’apprentissage à la vie autonome sont prêts à vous recevoir
afin de vous accompagner dans cette grande
aventure qu’est l’autonomie. Il est important
de vous rappeler que vous devez remplir
les fiches de suivi des apprentissages à la
maison. Cela est conditionnel à la participation au programme. La compilation des suivis
à la maison et ceux à l’AVA nous donnera des
résultats qui reflètent bien la progression du
participant au cours de l’année, mais il faut
bien le remplir et nous l’envoyer à chaque participation à l’AVA.

Vous aimeriez aider la Corporation l’Espoir
dans ses activités de financement?

Nous attendons une grande collaboration de
votre part pour ainsi atteindre les objectifs visés. Ensemble, le développement d’une plus
grande autonomie est possible!

Un vendredi jeans à votre bureau?
Un souper de levée de fond?
Une vente de billets auprès de vos collègues pour
notre spectacle Rire pour Bâtir?
Ou un don afin d’aider l’Espoir à atteindre son objectif
d’achat d’un bâtiment adapté pour ses activités?

Nos intervenants seront au poste dès le 14
septembre. Il est à noter que Myndie Mars Gabriel et François Durivage (ancien stagiaire) se
partageront les nuits pour assurer un bon départ pour le travail au matin. Ladji Diakite et
Nancy Gauthier-Teasdale seront présents pour
les apprentissages du soir.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une idée
ou un projet à proposer afin d’aider la Corporation

Vous pouvez contacter les intervenants à partir
de 16h30, du lundi au jeudi au 514-768-7161.

l’Espoir dans ses activités de financement. Il
nous fera plaisir de recevoir vos suggestions et
de mettre sur pied ce projet avec vous.
Contactez Claudia au:
514-367-3757 ou
info@corporationespoir.org
Claudia Laplante
Soutien à la direction
514-367-3757
info@corporationespoir.org

Pour toutes autres questions, contactez-moi au
514-367-5614.
Bonne année à tous!

Martine Rainville
Responsable du programme
d'apprentissage à la vie
autonome
514-367-5614
martine@
corporationespoir.org
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DÉFENSE DES DROITS/SOUTIEN À LA FAMILLE
Mouvement collectif pour un
transport public abordable

Dadado

Souvenirs du Projet TAM (théâtre, arts et mode)
Laissez-nous vous raconter notre été …
Les portes de la boutique se sont ouvertes.

Le comité de suivi du Mouvement collectif pour un
transport public abordable vous revient aujourd’hui
avec un bulletin d’information, une invitation à
sa prochaine assemblée générale et sa réaction à la sortie de M. Richard Bergeron, chef de
l’opposition officielle, sur un tarif social lors du
conseil municipal du 18 août dernier.
Peut-être avez-vous lu l’article du journal Métro
« Pression pour la mise en place d’un tarif social à
la STM » paru le 19 août. Il y est question de la
demande de Richard Bergeron à notre maire,
M.Coderre, sur ses intentions quant à sa promesse électorale sur la tarification sociale à Montréal.
Vous pouvez lire cet article en suivant le lien suiv ant :
ht t p: / /j ournalm et ro. com/ act ual it es/
montreal/540766/pression-pour-la-mise-en-placedun-tarif-social-a-la-stm/ et vous trouverez en pièce jointe les lettres que le comité suivi du Mouvement a fait parvenir à Denis Coderre et Richard
Bergeron.
À mettre à vos agendas dès aujourd’hui : l’assemblée générale du Mouvement collectif pour un
transport public abordable le jeudi 23 octobre
dès 13h30 au centre Lorne (2390 rue de Ryde,
près du métro Charlevoix).

Chacun d’entre eux avait un regard unique, une passion contagieuse.
Dans le plaisir et la complicité, à travers les nombreux
univers fascinants proposés chacun a su se dépasser.
Au fil des semaines, les participants, bénévoles et intervenants ont contribué à faire de ce projet un événement magique.
Les portes se sont refermées sur une soirée allumée;
leurs efforts ont été récompensés! Un défilé de mode
de haut calibre a brillé sur la scène de la boutique.
Épanouissement et fierté… Merci pour ce mémorable
été.

Le talentueux Marvène à l’œuvre

Orianne et Kamil

Nous profitons aussi de l’occasion pour vous annoncer qu’une campagne « Non à la hausse des
tarifs du transport en commun» débutera le 1er
octobre prochain.
Nous joindre
Adresse postale :
MCTPA
2390, rue Ryde, bureau 204
Montréal (Québec), H3K 1R6
Adresse courriel : transport.abordable@gmail.com
Site internet : mouvementcollectifpouruntransportpublicabordable.wordpress.com
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Les participants lors du grand défilé de clôture
Lena toujours magnifique devant
l’objectif

Marie-Audrey Galipeau
Intervenante-responsable Projet TAM
Responsable à la défense des droits et au
soutien à la famille
514-367-6327

RETOUR du groupe d’entraide pour parents
de jeunes enfants de 0 à 12 ans dès octobre 2014
L’équipe de l’Espoir recommence de nouveau un groupe d’entraide s’adressant aux parents de
jeunes enfants de 0 à 12 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant
du développement.
Les rencontres du groupe auront lieu une fois par mois, le samedi matin de 10h à 11h30
(locaux à confirmer). Les rencontres seront animées par deux employées de l’Espoir.
Il y aura un service de gardiennage gratuit offert sur place durant les rencontres dans un autre
local où des intervenants d’expérience de l’Espoir animeront les enfants. Du café et des grignotines vous seront également offerts sur place.
Le programme d’animation « J’apprends à vivre avec mon enfant différent » du CSSS de Laval
sera offert pendant les 9 rencontres. Les thèmes de ces rencontres sont:

- Se connaître
- Mes besoins en tant que personne
- Moi, comme parent
- Le processus d’adaptation
- La communication dans le couple
- La fratrie
- La famille élargie
- L’avenir de mon enfant
- Bilan

Première rencontre fin octobre. Accueil dès 9h45.
Inscription au préalable.
Contactez Claudia Laplante ou Marie-Audrey Galipeau au 514-367-6327
ou info@corporationespoir.org
La date du début ainsi que les locaux vous seront confirmés lors de l’inscription
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Les sorties du dimanche
Ce n’est pas parce que l’été s’achève qu’on ne peut plus en profiter pour sortir et s’amuser!
Au contraire, de nombreuses activités s’offrent toujours à ceux qui souhaitent en profiter.
Venez participer à une activité différente chaque semaine en compagnie d’un petit groupe
de participants ainsi que de votre monitrice Myndie Mars Gabriel
*NE PEUX ACCEPTER LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
DOIT FONCTIONNER DANS UN ENCADREMENT 1 POUR 6
Dim

28 Congé
sept
Dim Halloween à la ronde
5 Coût: Amener sa passe la ronde ou 46,99$+tx billet d’une journée + 5$ pour le
oct moniteur + argent pour le lunch + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 10h à 17h
Dim

12 Congé car fin de semaine Plein-Air
oct
Dim Café céramique
19 Coût: Minimum 23$ (variable selon la pièce choisie) + 5$ pour le moniteur
oct + amener un lunch + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
Dim Cinéma
26 Coût: 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch
oct + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
Dim Musée Stewart - La marine l'œuvre d'un siècle
2 Coût: 15$+ 5$ pour le moniteur + amener un lunch + argent pour
nov le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
Dim

9 Congé
nov
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Dim Piscine Aquadôme
16 Coût: 5$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch + argent pour
nov le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
Dim Centre des sciences de Montréal
23 Coût: 20$+ 5$ pour le moniteur + amener un lunch + argent pour
nov le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
Dim Cinéma
30 Coût: 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch
nov + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
Dim Patinoire Atrium le 1000
7 Coût: 15$ + 5$ pour la monitrice + argent pour le lunch + argent pour
déc le transport (au besoin)

Coûts de location d’équipements variés: 7$ patins, 1$ casque
Heure: 11h à 16h

Dim

14 Congé
déc

**Important : Horaire flexible et sujet aux changements
Transport adapté non admis

Pour réserver votre place
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. Les suggestions sont les bienvenues!
Au plaisir de faire des sorties avec vous
Myndie Mars Gabriel
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Soirée conférence
La vie affective, amoureuse et sexuelle des personnes présentant une déficience intellectuelle
Savoir en parler, quand et comment…

Renaissance recrute
Vous avez peu d’expérience de travail?
Vous êtes peu scolarisé(e)?
Vous avez des problèmes personnels?

Soirée animée par madame Carole Boucher, Sexologue au sein de l'équipe de recherche du CRDITED
MCQ - Institut universitaire. Sexologue depuis plus
de 35 ans, Mme Boucher pratique exclusivement en
déficience intellectuelle depuis 25 ans.

Renaissance peut vous aider, et vous serez payé(e)!
Pour une formation jumelée à une expérience de travail,
veuillez contacter le 514-276-3626 ou vous présenter au
7250, boul Saint-Laurent (métro De Castelnau)

Auteure du Programme d'éducation à la vie affective,
amoureuse et sexuelle pour les personnes présentant des incapacités intellectuelles modérées
(ÉVAAS), Mme Boucher participe à plusieurs projets
de recherche sur l'agression sexuelle chez les personnes présentant une déficience intellectuelle.

Manutentionnaire au département
Approvisionnement et transport
Horaire : 35 heures/semaine pour une période de 26 semaines consécutives, réparties le jour et la fin de semaine
Salaire : 10.35 $ l’heure
Exigences :
- Connaissance de base de la langue française
- Être capable de déplacer des charges pouvant aller jusqu’à 55 livres.
Principales tâches :
Accompagner le camionneur sur la route pour la cueillette des dons;
Aider le camionneur à l’organisation de la marchandise
dans le camion (chargement) et au déchargement de cette
marchandise (sacs de vêtements, meubles ou autres);
Manipuler des charges avec le transpalette (Formation
offerte);
Possibilité d’obtenir la carte de compétence de cariste
Effectuer différentes tâches d’entrepôt;
Veiller à la maintenance de l’usine.

Les thèmes proposés sont les suivants :

Développement psycho-sexuel des personnes
présentant une déficience intellectuelle.

Éducation sexuelle: quand, comment, quoi dire
et ne pas dire, comment faire?

Comportements sexuels problématiques.
Cette soirée s’adresse aux parents d’enfant, d’adolescents ou de jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle associée ou non à un autre handicap (autisme, handicap physique, déficience sensorielle...).
Le jeudi 25 septembre 2014
19h à 21h30
5095, 9e avenue, Montréal
(bureaux de SPPH)
Pour vous inscrire, contactez:
Yann Chausse
Solidarité de parents de personnes handicapées
514-254-6067 poste 27
*Places limitées, la priorité sera donnée aux parents
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Nous offrons des parcours de:

Préposé(e) à l’entretien ménager
Horaire : 35 heures/semaine pour une période de 26 semaines consécutives, réparties de jour, de soir et de fin de
semaine selon les besoins des magasins.
Salaire : 10.35 $ l’heure
Exigence :
- Connaissance de base de la langue française
Principales tâches :
Laver les planchers, vitres, miroirs, murs et portes du
magasin;
Assurer le bon ordre et la propreté des entrées et des
corridors, des toilettes, de la cafétéria (nettoyer les réfrigérateurs, les tables et vider les poubelles);
Épousseter les bureaux;
Aider ponctuellement à la manutention;
Faire de petites réparations et tâches d’entretien en bâtiments.

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Groupe parents
Mieux vivre avec le TDA/H à la maison
3 au 5 octobre 2014 au Cosmodôme de Laval

Un salon unique =
Un accès direct à une foule de ressources
Le Salon de l’autisme TSA du Québec 2014 est un événement public annuel ayant pour mission d’offrir de l’information sur l’autisme à l’ensemble de la population. Il s’agit
d’un événement neutre, sans jugement et sans ligne de
pensée sur la cause de l’autisme, où pendant trois jours
sera partagé un large éventail d’opinions, de services et
de ressources. Les familles d’enfants autistes découvriront
des services dont ils ignoraient l’existence et ce, à une
fraction du prix d’un colloque.
Venez rencontrer des spécialistes et des conférenciers,
échanger avec d’autres parents vivant une situation similaire, faire l’essai de différents produits, et surtout, passer
une journée inoubliable en famille. Voilà une occasion trop
rare pour les familles vivant avec un enfant autiste. Qui
sait, peut-être qu’à ce salon des parents trouveront LA
solution qui contribuera à l’éveil de leur enfant.
Objectif : Aider les citoyens à trouver facilement l’information dont ils ont besoin en lien avec l’autisme et les troubles du spectre de l’autisme (TSA).
Quand :
Vendredi 3 octobre de 10h à 21h
Samedi 4 octobre de 10h à 21h
Dimanche 5 octobre de 10h à 17h
Où : Cosmodôme de Laval
5163 rue de la Fabrique
Laval
Tarif :
Entrée régulière = 15,00 $
Enfants 6 à 12 ans = 7,00 $
Enfants 0 à 5 ans = gratuit
*Forfait disponible, visiter le site pour les informations
Contact :
Téléphone : 514-519-2235
Courriel : info@salondelautismetsa.com
Site internet : www.salondelautismetsa.com

Merci de contribuer au rayonnement de
ce salon unique!

Vous avez un enfant de 6 à 12 ans qui a un diagnostic de
trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité ?
Ce groupe d’éducation est spécialement conçu pour les
parents, incluant dix rencontres visant à vous outiller dans
vos interventions auprès de votre enfant.
Objectifs:
- Mieux comprendre le TDA/H de notre enfant
- Aménager l’environnement familial afin de compenser
les déficits de votre enfant
- Connaître et appliquer des stratégies d’intervention efficaces pour mieux gérer le comportement de votre enfant
Quand : Les mardis de 18h à 20h du 7 octobre au 9 décembre 2014
Lieu des rencontres: Au CLSC de Verdun : 400 rue de
l’Église (près du métro de l’Église)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 26 septembre
2014 auprès de : Lise Létourneau, agente administrative
Téléphone: 514-766-0546 poste 52250
*Groupe gratuit! Vous devez être résident du territoire sud-ouest-Verdun.

Séances d’information pour les parents de
personnes ayant une DI ou un TSA
Vous êtes un parent d’une personne ayant un diagnostic
de DI et/ou TSA et résidez sur le territoire du CSSS SudOuest-Verdun ?
Vous êtes invités aux séances d’information données par
l’équipe DI-TED du CSSS Sud-Ouest- Verdun.
THÈMES ABORDÉS
21 octobre 17h30 à 20h
Faciliter l’entrée à la vie adulte – partie 1
Aide sociale, régimes de protection, fin de l’école, travail et
hébergement
Date à venir
Faciliter l’entrée à la vie adulte – partie 2

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de :Lise Létourneau, agente administrative
Téléphone: 514-766-0546 poste 52250
Lieu des rencontres: Au CLSC de Verdun : 400 rue de
l’Église (près du métro de l’Église)
*Minimum de 5 participants requis. (Max 15 participants).
*L’information sera donnée en français mais une discussion bilingue est possible.
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ART ET CULTURE
Art-Thérapie
Programmation automne 2014
GROUPE RÉGULIER
Série de 6 ateliers : Prendre son envol. Expression libre
favorisant un processus personnalisé au sein du groupe
composé des mêmes participants à chaque rencontre. Petit groupe intime de 3 à 5 participants. Ateliers de 1h45.
Rencontres hebdomadaires.
Horaire : 30 oct au 4 déc. Les jeudis de 9h30-11h15
Prix : 200 $. Reçu disponible (assurances/ impôts)
Date limite d’inscription : 23 octobre 2014
Modalité d’inscription : Dépôt de 40 $ à payer par
PayPal sur le site web, puis 160 $ au 1er atelier
ATELIERS PONCTUELS
Ateliers à thèmes, pris à l’unité ou avec forfait.
Horaire : Les vendredis de 19h-20h45
Prix : Unité : 36 $ - Forfait (3 ateliers) : 102 $.

Diffusion de l’épisode
21 jours avec des enfants autistes
auquel a participé L’Espoir à TV5
Dimanche le 19 janvier 2014, des employés et
jeunes membres de l’Espoir, participants de notre activité Dimanche Enjoué, ont pris part à l’enregistrement de l’émission 21 jours, qui sera diffusée à TV5 le jeudi 2 octobre à 21h
Rediffusion:
Samedi 4 octobre à 19h
Lundi 6 octobre à 13h
Jeudi 9 octobre à 8h30

Synopsis

Reçu disponi-

ble (assurances/ impôts)

Date limite d’inscription: 2 jours avant l’atelier
Modalité d’inscription : Paiement complet à payer sur le
site web avant l’atelier
Dates et thèmes :
 26 septembre : Collage à mon image (19h-20h. Gratuit ! Initiation sans inscription)
 10 octobre : Intimité avec soi
 7 novembre : Bol de lumière… Retrouver sa flamme intérieure
 5 décembre : Rivière de mots…

Inscription : www.art-psychotherapie.org
Contact : Vanessa Wolf, M.A., ATPQ Art-thérapeute,
Psychothérapeute
Téléphone : 438-882-0388
Courriel : vanessawolf.arts@gmail.com

Pour comprendre la réalité des familles dont un enfant est atteint d’autisme, Eza Paventi vivra pendant
21 jours le quotidien de Johanne et Steve, parents
de deux enfants autistes âgés de 11 et 9 ans.
Plongée dans le quotidien de Johanne et Steve, Eza
apprendra à communiquer autrement pour entrer en
contact avec les enfants et décoder leurs besoins.
Elle sera témoin des difficultés que vit la famille, mais
aussi des petits progrès qui ravivent en eux l’espoir
de voir un jour Simon et Rémi se développer à leur
plein potentiel.

Ne manquez pas cet épisode, qui sera diffusé
à TV5 le jeudi 2 octobre à 21h

Endroit : Aux Sentiers, 6276 avenue Papineau, Montréal
(Métro Beaubien)
S’INSCRIRE EN LIGNE
Cinq étapes simples :
1. Aller sur le site web : www.art-psychotherapie.org dans
section Inscription en ligne
2. Sélectionner le type d’atelier
3. Écrire le titre de l’atelier choisi
4. Payer par carte de crédit (sécurisé par PayPal)
5. Vérifier la confirmation de paiement reçu sur votre email

Source: art-psychotherapie.org/
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Source: tv5.ca/21-jours

CARRIÈRE/VIE ACTIVE
Expo Toutes Habiletés
DIMANCHE LE 19 OCTOBRE 10h à 17h
STADE UNIPRIX
Entrée gratuite
Disponible à l'accueil
- Halte-garderie avec service de garde gratuit pour les
enfants de 2 ans et plus.
- Guide officiel de l'expo.
PROGRAMMATION 2014
10h: Ouverture des portes
10h à 17h: Activités de sport adapté animées par Proset
Autism, Olympiques spéciaux Québec et Lakeshore Soccer Club
10h05 à 10h15: Spectacle du chanteur Steven Abadi
10h25 à 10h35: Spectacle par I Can Dream Theatre
Group
11h30 à 12h: Atelier interactif de danse adapté avec
Projet RAD animé par Luca "Lazylegz" Patuelli et Melissa Emblin
13h à 14h: Démonstration d’un match de tennis en fauteuil roulant animé par Parasport Québec (à confirmer)

Devient:

OnRouleAuQuébec 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!

14h30 à 15h: Atelier interactif de danse adapté avec
Projet RAD animé par Luca "Lazylegz" Patuelli et Melissa Emblin
15h30 à 16h: Atelier de karaté adapté animé par André
Langevin
17h: Fermeture des portes
* Programmation sujette aux changements.
* Aucune inscription nécessaire pour les activités et ateliers

Pour toutes questions :
Association québécoise pour personnes aux besoins
spéciaux
Quebec Special Needs Association
Téléphone : 438-876-3247
Courriel : expotouteshabilites@gmail.com
Site Internet : www.expotouteshabiletes.com

Site: www.onrouleauquebec.ca
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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 Mélanie au 514-367-4076
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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.
Allez y jeter un coup d’œil!

Pourquoi ne pas recevoir dès maintenant notre journal
DEFI par courriel?
À partir de juin 2015, le journal vous sera
envoyé exclusivement par courriel.
Pour vous inscrire,
envoyez-nous un courriel en inscrivant dans l’objet
‘Autorisation courriel’ à :
info@corporationespoir.org
Vous pouvez également téléphoner à Jean-Phillipe
pour vous inscrire sur notre liste d’envoi électronique au
514-367-3757.

INVITATION À DEVENIR AMI DE LA
CORPORATION L’ESPOIR
SUR FACEBOOK

Des suggestions !
Vous aimeriez nous partager vos idées, vos
commentaires, vos suggestions concernant la
Corporation l’Espoir, vous êtes les bienvenus!

Devenir ami facebook de l’Espoir
n’a jamais été aussi payant!

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.

À gagner:
100.00$ en argent comptant une fois les
500 membres-amis Facebook atteint!
100.00$ en certificat-cadeau pour les
tivités de l’Espoir parmi nos
membres-amis Facebook!
Au plaisir de vous compter parmi nos
amis facebook!

ac-

Un chèque par la poste, en argent
comptant ou encore en legs testamentaire, un don est toujours apprécié et
surtout, tellement utile!
Nous vous remettrons un reçu pour
fins d’impôt ainsi qu’une carte de
membre-donateur !

MERCI D’AVANCE!

COLLABORATEURS/TRICES
Patrick Bélanger
Évelyne David
Martine Rainville
Caroline Langevin
Marie-Audrey Galipeau

Mélanie Paquette
Myndie Mars Gabriel

Corporation
L’Espoir
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