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Mot de Caroline.. Et Martine
Bonjour à tous,
Voilà que s’installe, en même temps que la belle neige
blanche, la saison de la magie. J’espère que cette année
qui s’en vient sera remplie de
bonheur pour tous. Je profite
de cette tribute pour vous
faire part du vent de changement qui souffle sur l’Espoir.
Au moment d’écrire ces lignes, je m’apprête à quitter
pour un long congé de maternité. Je serai de retour en mai
2016. Durant cette période,
Martine Rainville, que vous
connaissez tous, prendra les
rênes de l’Espoir assistée de

Claudia Laplante. Passez un
merveilleux temps des fêtes
et au plaisir de vous retrouver tous en mai 2016.
Caroline
Langevin
Bonjour chers membres,
C’est avec grand plaisir que
je dirigerai la Corporation
L’Espoir pendant le congé de
Caroline Langevin. J’ai accepté de le faire car je sais
que je peux compter sur une
équipe formidable, dynami-

que et efficace . Nous travaillons très fort chaque jour
pour prendre les meilleures
décisions possibles et pour
offrir des services de qualité
à nos membres. Soyez assurés que nous continuerons de
faire de même pour 2015. Je
vous souhaite donc une année de paix à tous et une année de réalisations pour la
C or p or a t ion L ’ E s p oir .
Joyeux Noël!
Martine Rainville
Directrice générale
par intérim

Nouveau fonctionnement pour l’inscription dès le 7 février 2015
Dès le 7 février 2015: les formulaires d’inscription aux activités de Fin de semaine plein air,
Camp de jour et Relâche seront désormais disponibles en ligne ou en personne à nos bureaux. 3 options vous sont offertes pour les inscriptions :

2.Sur le site Amilia: Nos formulaires d’inscription sont maintenant disponibles sur internet via le
site Amilia. Vous pouvez vous inscrire dès le 7
février et faire le paiement du camp de jour à
l’adresse suivante : www.amilia.com

3.Sur notre site Internet: Vous pourrez égale1.En personne: 2 dates d’inscription en personne ment trouver le formulaire dès le 7
sont disponibles pour le camp de jour 2015 ainsi février sur notre site Internet, l’im- Consultez
notre
que pour la fin de semaine plein air de mai :
primer, le remplir et nous le faire
Guide
du
Samedi 7 février 2015
parvenir par la poste ou en persontemps des
Endroit : Centre Marcel-Giroux situé au 4501 rue Ban- ne et accompagné du paiement.
nantyne à Verdun de 10h à 17h
Fêtes 2014
Voir la feuille orange jointe à en page 12
Jeudi 12 février 2015
Endroit : À nos bureaux situés au 55 rue Dupras, Lasal- l’envoi pour les détails
à 21
le, de 9h à 20h

RAPPEL: Fin des envois postaux du journal en juin 2015
Pour recevoir notre infolettre, des informations et le journal par courriel,
envoyez-nous simplement un courriel à info@corporationespoir.org Détails en page 2
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Infolettre et communication par courriel
Dernièrement, la Corporation l’Espoir a créé une infolettre afin de vous transmettre rapidement toutes informations pertinentes concernant l’organisme. De plus, à partir de février 2015 pour les formulaires d’inscription à nos activités et de juin 2015 pour le journal DÉFI, ces documents ne seront plus envoyés
par la poste mais envoyés par courriel (pour le journal et l’infolettre) ou disponibles via notre site Internet, le site Amilia.com 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’
Si vous recevez déjà notre journal DÉFI par courriel, vous êtes inscrits à notre liste de diffusion, nul besoin
de reconfirmer votre adresse courriel.
*Notez que vous pourrez vous désabonner à tout moment en nous réécrivant à ce même courriel

INFO-LOISIRS
Bonjour à tous, voici l’horaire des activités à venir:

DANSE DU VENDREDI SOIR
La session d’hiver de la danse du vendredi au centre
Marcel Giroux sera du 16 janvier au 22 mai 2015.
Cependant, nous serons en congé 4 vendredis :
Le 6 mars
Le 13 mars
Le 3 avril
Le 1er mai

Congé semaine de relâche
Congé Levée de fonds Rire pour Bâtir
Congé de Pâques
Congé car fds plein air

QUILLES du samedi AM
La session d’hiver des Quilles au Quilles G plus sera
du 17 janvier au 23 mai 2015
Nous serons en congé 3 samedis :
Le 7 mars
Le 4 avril
Le 2 mai

Congé semaine de relâche
Congé de Pâques
Congé car fds plein air

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES
du samedi
La session d’hiver des activités socio-culturelles sera
du 17 janvier au 23 mai 2015
Pour les sorties du groupe des jeunes adultes et des
bons vivants, il faut se présenter à 12h00 au salon de
quilles G plus. Le retour se fait au 2027 Lapierre.
Horaire Jeunes Adultes
17 janvier
24 janvier
31 janvier
7 février
14 février
21 février
28 février
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
4 avril
11 avril
18 avril
25 avril
2 mai
9 mai
16 mai
23 mai

Party de la Nouvelle Année
Gymnase
Billard
Cinéma
Party de St-Valentin
Restaurant
Gymnase
CONGÉ SEMAINE DE RELÂCHE
Sortie Spéciale
Billard
Atelier cuisine
CONGÉ FÊTE DE PÂQUES
Visite des pompiers
Gymnase
Aquadôme
CONGÉ FIN DE SEMAINE PLEIN AIR
Cinéma
Restaurant et sortie au parc Angrignon
Party final APPORTEZ VOTRE LUNCH

Horaire Bons-Vivants
17 janvier
24 janvier
31 janvier
7 février
14 février
21 février
28 février
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
4 avril
11 avril
18 avril
25 avril
2 mai
9 mai
16 mai
23 mai

Party de la Nouvelle Année
Gymnase
Billard
Cinéma
Party de St-Valentin
Restaurant
Gymnase
CONGÉ SEMAINE DE RELÂCHE
Cupcakes + Album photo
Activité de jardinage + jeux de société
Panier de Pâques + chasse aux trésors
CONGÉ FÊTE DE PÂQUES
Visite des pompiers
Cuisine + bingo
Restaurant
CONGÉ FIN DE SEMAINE PLEIN AIR
Musée des beaux-arts
Cinéma
Party final APPORTEZ VOTRE LUNCH

Horaire groupe du Tremplin
17 janvier
24 janvier
31 janvier
7 février
14 février
21 février
28 février
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
4 avril
11 avril
18 avril
25 avril
2 mai
9 mai
16 mai
23 mai

Party de la Nouvelle Année
Artisanat – Jeux coopératifs
Activité scientifique – Jeux coopératifs
Film
Party de la St Valentin
Cuisine – Atelier musical
Aérobie – Artisanat
CONGÉ SEMAINE DE RELÂCHE
Cuisine – Tai chi
Jeux coopératifs – Artisanat
Bingo
CONGÉ FÊTE DE PÂQUES
Artisanat – Jeux de société
Cuisine – Atelier scientifique
Jeux coopératifs – Artisanat
CONGÉ FIN DE SEMAINE PLEIN AIR
Film
Cuisine – Jeux coopératifs
Party final APPORTEZ VOTRE LUNCH

AÉROBIE
Les cours d’aérobie seront du lundi 19 janvier au 11
mai 2015.
Il y aura 2 congés :
Le 2 mars
Le 6 avril

Congé semaine de relâche
Congé fin de semaine de Pâques

Suite page suivante →
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INFO-LOISIRS (suite)
CENTRE PORTE OUVERTE
La session d’hiver 2015 débutera elle aussi le 17 janvier
pour finir le 23 mai 2015.
Les congés à prévoir :
Le 24 janvier
Congé car salle indisponible
Le 14 février
Congé car salle indisponible
Le 7 mars
Congé semaine de relâche
Le 4 avril
Congé de Pâques
Le 18 avril
Congé car salle indisponible
Le 2 mai
Congé car fds plein air

RETOUR sur nos ACTIVITÉS
D’HALLOWEEN
Nous avons eu la fête de l’Halloween comme thématique à plusieurs de nos activités.
Pour l’occasion, nos moniteurs ont agrémenté les
activités de leurs costumes remplis d’originalité.
Un petit coup d’œil à ce moment magique qu’ils ont
vécu avec les participants:

ATELIER DE PERCUSSION
2 places disponibles
La session d’hiver sera du 24 février au 12 mai
2015.
* Notez que le groupe est de 10 personnes et qu’il
reste 2 places.

RETOUR sur la FDS Plein Air
Octobre : Cette année encore, nous sommes allés au
camp Papillon à St Alphonse-Rodriguez.
Même si le soleil a été un peu timide le samedi, nous
avons pu profiter du Lac et faire des balades en ponton ainsi qu’en chaloupe le dimanche.

L’équipe des quilles avec leurs beaux costumes!

De plus cette année, nous avons aussi fait de l’escalade sur le nouveau mur du camp Papillon.

L’équipe de la danse du vendredi soir, toute aussi bien déguisée!

Patrick Bélanger
Responsable des programmes et
du partenariat
514-367-6322
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Adelino, qui a courageusement accepté d’essayer le
nouveau mur d’escalade

Évelyne David
Responsable des loisirs
514-367-6326

INFO-RÉPIT
Service Gardiennage-Accompagnement
Bonjour à tous!
Le temps des Fêtes arrive à grand pas! Prenez note
que le service de gardiennage-accompagnement sera
fermé à partir du 19 décembre 2014 au 5 janvier
2015. Pour toutes demandes durant le congé des fêtes, n’hésitez pas à communiquer avec moi le plus tôt
possible.
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 par des
sorties
· Créer de nouveaux liens d’amitié
· Offrir du répit bien mérité
Critères généraux:
· Être membre de L’Espoir
· Un minimum de 3 heures est requis par demande
· Défrayer un coût entre 11$ à 14$/de l’heure (selon
les responsabilités liées aux gardiennages)
· Le service est disponible de jour, de soir et de fins de
semaine
Je vous souhaite à tous un bon temps des fêtes et surtout du bon temps en famille! Que la magie de Noël
réchauffe vos cœurs et apporte espoir à tous vos projets!
Un très joyeux Noël à tous
et une bonne année 2015!
Merci à vous chers parents de nous faire confiance et
Merci à tous nos gardiens(nes) et accompagnateurs
(trices) pour votre travail merveilleux.
Au plaisir de vous retrouver en janvier!

Groupe d’entraide sur le vieillissement
C’est en prenant soin de soi que l’on peut prendre
soin de l’autre!
Vous êtes parents d’un enfant vieillissant ayant une
déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre
de l’autisme, vous vivez des inquiétudes, vous avez
le désir de partager votre réalité, vous aimeriez
vous sentir soutenu; au-delà des préjugés et de
toutes critiques, ce groupe d’entraide se veut un
lieu de partage, d’échange et d’écoute.
À raison de 6 à 7 fois par année, une quinzaine de
parents se retrouvent lors d’un dîner 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
partagent à l’occasion le repas. Les rencontres se
veulent uniques, enrichissantes et riches en émotions.
Prenez contact avec Mélanie pour connaître
l’horaire ainsi que les sujets des prochaines
rencontres en appelant au 514-367-4076

Reporté début 2015
Groupe d’entraide pour les parents de
jeunes enfants de 0 à 12 ans
En 2015 reprendra notre groupe d’entraide pour
les parents de jeunes enfants de 0 à 12 ans présentant une déficience intellectuelle et/ou un
trouble du spectre de l’autisme.
Une chance unique de partager avec d’autres parents vivant des situations semblables et de profiter
d’un moment de répit grâce à la présence de gardien(nes) de l’Espoir qui seront sur place.
Il reste des places à combler avant que
le groupe ne débute, n’hésitez pas à nous
contacter au 514-367-3757

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

INFO - DONATEUR

Nouvelle responsable du
programme AVA

Merci à Monsieur Claude Gervais

Bonjour à tous,
Dernièrement, nous vivons plusieurs changement à l’Espoir et c’est avec plaisir que j’ai accepté de remplacer Martine Rainville, déjà bien
occupée dans son nouveau poste de directrice
générale par intérim, comme responsable du
programme d’apprentissage à la vie autonome.

Monsieur Gervais a fait demande au nom de la Corporation
l’Espoir pour une subvention du programme Les producteurs canadiens font croître nos communautés, commandité par le fonds Monsanto. Cette demande nous a permis de
gagner une subvention de 2500$ afin de nous aider à perpétuer nos actions dans la communauté.
Un grand merci à Monsieur Gervais pour son
implication!

Me voici donc disponible pour répondre à vos
questions et commentaires, pour faire les inscriptions et pour m’assurer que tout se passe
Supporter l’Espoir en vous inscrivant à notre
pour le mieux pour les participants avec l’aide
de mes excellents collègues Ladji Diakite, Nangroupe Fundscrip
cy Gauthier-Teasdale et Myndie Mars Gabriel
ainsi que de notre stagiaire Vanessa Maison- La Corporation l’Espoir possède maintenant son propre
neuve. N’hésitez pas à me contacter au 514- groupe FundScrip, ce qui nous permettra d’amasser des
fonds grâce à votre soutien. C’est tout simple et cela fait
367-6323.
une différence!
Notez que l’AVA fera relâche pour la période
des fêtes du 19 décembre 2014 au 3 janvier Qu’est-ce que FundScrip?
2015 inclusivement. Les intervenants seront Un programme de collecte de fonds qui vous propose de
prêts à vous recevoir dès dimanche le 4 janvier payer vos achats quotidiens avec des cartes-cadeaux
2015. N’oubliez pas que, dû au augmentation achetées par l’intermédiaire de FundScrip.
des coûts pour une participation à l’AVA, le tarif Un pourcentage du montant des cartes achetées est ensuisera de 175$/semaine à partir de janvier 2015, te remis à l’Espoir. Par exemple, en payant votre épicerie
et de 200$/semaine à partir de septembre et votre essence avec des cartes-cadeaux vous pourriez
2015.
générer facilement 25 $ par mois pour notre groupe.
Passez de joyeuses fêtes et au plaisir de revoir
nos participants en pleine forme à leur retour
en janvier!

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

Les avantages:
- Les cartes cadeaux sont au même prix qu’en magasin.
- Vous n’avez pas à changer ce que vous achetez.
- Vous n’avez pas à changer l’endroit où vous magasinez.
Des dizaines de détaillants populaires comme Loblaws,
IGA, Metro, Wal-Mart, Esso, SAQ, etc. offrent des cartes.
Il est très simple de s’inscrire et ainsi faire une
différence pour notre organisme

1 Allez sur le site Internet au www.fundscrip.com
2 Cliquez sur le bouton Soutenez votre groupe
Code d'invitation: QU59NE

3 Suivez les instructions simples qui vous sont données et
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vous serez inscrit en quelques minutes!

DÉFENSE DES DROITS/SOUTIEN À LA FAMILLE
Nouveau responsable du soutien à la
famille et à la défense des droits
Bonjour à tous,

Représentations
Manifestation L’austérité, une
histoire d’horreur

Le 31 octobre,la Corporation l’Espoir et plusieurs organismes du milieu de la déficience
intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme ont manifesté avec
plusieurs milliers de personnes en provenance
de différentes régions du
Québec au centre-ville
de Montréal pour dénoncer les mesures d’austérité budgétaire, qui vienAprès avoir fait quelques semaines, en début
dront alourdir le fardeau
d’année, à titre d’intervenant de nuit à l’AVA, je
des personnes au sein
suis, depuis le 3 novembre dernier, le nouveau
de nos organismes.
L’équipe, déguisée pour la cause
responsable à la défense des droits et au soutien
à la famille. Je remplace donc Marie-Audrey GaliMobilisation Fermés pour
peau qui occupait ce poste précédemment.
cause d'austérité
Mon visage et mon nom sont sans doute familiers
à plusieurs d’entre vous. Pour vous rafraîchir la
mémoire, j’étais stagiaire à l’Espoir à l’hiver dernier. J’étais essentiellement rattaché au programme AVA, mais j’ai aussi fait quelques apparitions
notamment au groupe d’entraide de parents avec
enfant vieillissant, au spectacle de la troupe de
danse So real crew et à l’assemblée générale annuelle.

Je vous rappelle que, en plus de représenter l’Espoir et les intérêts des personnes présentant une
déficience intellectuelle ou un TSA auprès de divers organismes et mouvements collectifs, je suis
aussi disponible pour répondre à toute demande
d’aide et de soutien provenant des membres de
l’Espoir ou de leur famille. Si vous croyez que les
droits de votre enfant ont été brimés ou que vous
vivez une problématique difficile et que vous êtes
à bout de souffle ou à court d’idées, n’hésitez pas
à me contacter. Il me fera plaisir de prendre le
temps de vous écouter et de tenter de trouver
avec vous des moyens pour régler cette situation.

Le 17 novembre dernier, plus de 160 groupes
communautaires de Montréal, dont la Corporation l’Espoir, ont fermé leur porte 225 minutes
pour cause d’austérité et environ 2000 personnes ont participer à la manifestation de la campagne Je tiens à ma communauté » je soutiens
le communautaire. Cette mobilisation visait à
rappeler le besoin criant de financement à la
mission pour subvenir aux demandes grandissantes de la population.

Au plaisir d’avoir la chance de vous parler,
François Durivage
Responsable à la défense des
droits et au soutien à la famille
514-367-6327
soutien@corporationespoir.org

François et Claudia au rassemblement
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SERVICES
RÉSIDENTIELS KAËL

TROUBLE DU SPECTRE
DE L’AUTISME
Petit guide de survie aux temps des fêtes

Un Joyeux Noël et
une Bonne et Heureuse
Année 2015

Le temps des fêtes est à nos portes. Les retrouvailles et
les soupers de famille ou entre amis s'alignent déjà sur le
calendrier. Ce temps de réjouissance n'est certes pas de
tout repos et c'est encore plus vrai lorsque notre enfant a
des besoins particuliers et qu’il préfère les activités routinières et être éloigné des foules.

Santé, Bonheur et
Prospérité.

En tant que parents, vous appréhendez peut-être les rencontres de groupe même si vous avez envie ou besoin de
socialiser. Et très probablement que votre enfant vit également de l'anxiété face à l'événement. Afin de diminuer le
facteur anxiété et de passer au travers un peu moins épuisés, voici quelques suggestions :

De la part de l’équipe des
Services Résidentiels KAEL

L’équipe (de gauche à droite)
Martine Rainville, Marc
Jodoin, Marc Laurin, Martine
Bonneville, Kamy Barakat, Ladji
Diakite, Sandra Cormier, Carmen
Fleurent et Robert Laferrière.

· Idéalement, les gens qui vous entourent devraient être
informés de la condition de votre enfant avant le moment
de la rencontre de famille. Fournir une explication claire
sur les bases de sa condition aidera à la compréhension
des besoins et des interventions possibles pour répondre
à ses besoins spécifiques. Vous pouvez aussi faire un résumé qui énumère les caractéristiques particulières de votre enfant (exemples :''flapping'', se balancer sur place,
parler souvent du même sujet, etc).
· Inviter les personnes qui ne comprennent pas, dans un
autre moment, à revoir avec vous de façon plus spécifique
ce qu'est l'autisme. Profitez-en pour leur expliquer les raisons pour lesquelles il est préférable qu'ils ne se mêlent
pas de vos interventions si elles ne sont pas dans la même lignée que la vôtre.
· Prévoir un endroit où l'enfant peut se retirer dans le calme au besoin (chez vous ou s'entendre avec l'hôte)
· Apporter des objets ou outils qui aident l'enfant à se réguler (coupe-son, jeu fétiche, doudou, etc.)
· Avoir à porter de mains les outils nécessaires pour communiquer ou faire des rappels (exemples : pictos, horaire
prévu); pour les plus vieux, vous entendre sur un code.
· Expliquer les changements, imprévus ou situations en
direct en utilisant papier-crayon, trimbalez ses outils!
· Suggérer de faire un ‘relever un défi’ : faire une activité
en partant d'une des forces de l'enfant
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Évelyne Delude
Superviseure clinique
Centre de Formation Grandir Autrement
Cell: (514) 462-0418
cf.grandir.autrement@gmail.com

DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
Projet-pilote Maison répit
La Ressource
La Ressource est un organisme qui vise à briser
l’isolement et à améliorer la qualité de vie des
familles ayant des enfants présentant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du
spectre de l’autisme. Pour atteindre ces objectifs,
nous offrons du répit aux parents par une programmation d’activités pour leurs enfants qui favorisent l’autonomie et la socialisation, afin de
les aider à développer leur plein potentiel en vue
d’une intégration à la société civile.
Le centre de jour de transition de la Maison
de répit La Ressource est un nouveau service
mis sur pied à titre de projet-pilote qui sera
reconduit en 2015.
Pour qui: Ce service cible les personnes adultes
semi-autonomes, ayant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l’autisme associé, âgées de 21 ans et plus
Quoi: vise à leur offrir des activités d’intégration
sociale, de création et de loisirs.
Quand: Le projet-pilote accueille ses participants
le lundi
Quelques places sont encore disponibles
Pour toute personne intéressée communiquer
avec :
Mme Maritza Ferrada
Directrice Générale
Maison répit La Ressource
Téléphone: 514-814-6552
Maison de répit La Ressource
208-2651, boul. Crémazie Est, Montréal, H1Z
2H6
Téléphone : 514-814-6552

RECHERCHE DE PARTICIPANT(E)S
Recherche sur les effets de l’environnement scolaire et de la pratique d’activités physiques sur le
bien-être psychologique et la santé de personnes ayant une DI
Votre participation et celle de votre enfant sont sollicitées
pour cette recherche subventionnée par le conseil de recherches en sciences humaines du Canada et approuvée
par le comité d’éthique de la recherche de l’UQO.
Critères d’admissibilité
- Votre enfant doit être âgé entre 12 et 22 ans
- Il doit être scolarisé
- Il doit présenter une déficience intellectuelle avec ou
sans syndrome génétique ou troubles associés
Votre participation
Compléter des questionnaires sur votre famille et sur votre enfant. Votre enfant devra compléter des questionnaires sur son vécu et ses habitudes de vie à la maison et à
l’école. Les questionnaires destinés à votre enfant seront
adaptés à son niveau de compréhension et ils seront administrés sous forme d’entrevues. Les membres de l’équipe de recherche lui fourniront des explications détaillées et adaptées. Votre enfant devra également être mesuré, pesé et passer des tests de condition physique
(marche, équilibre, force, souplesse, vitesse, et respiration) adaptés à ses capacités physiques, afin d’avoir un
estimé plus précis de son état de santé physique.
Vous pourriez gagner l’une des 40 cartes cadeau,
d’une valeur de 30$, utilisable dans un magasin de
matériel scolaire ou sportif, lors d’un tirage au sort
qui aura lieu à la fin de l’année scolaire.
Participation sur une base volontaire. Aucune compensation
d’ordre monétaire n’est accordée.
Il est prévu de faire la collecte des données à Saint-Jérôme.
Les parents qui accompagnent leur enfant obtiendront une indemnité de voyage. Dans le cas contraire, l’équipe de recherche ira chercher le jeune.
Possibilité d’organiser la collecte de données à Montréal si un
groupe de parents est d'accord pour participer à l'étude

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Christophe Maïano
Responsable de la recherche et professeur à l’Université
du Québec en Outaouais
Téléphone: 1-800-567-1283 Poste 4052
Courriel: christophe.maiano@uqo.ca
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JOURNAL LE DÉFI

Les sorties du dimanche
À partir de janvier 2015, les sorties du dimanche seront maintenant faites en alternance
par 2 monitrices. Myndie sera toujours présente une semaine sur 2 et votre nouvelle
accompagnatrie Juliane prendra la relève l’autre semaine. Pour l’horaire, vous aurez sur
une page les sorties de Myndie et, sur l’autre, celle de Juliane ainsi que leur numéro.
Vous êtes comme toujours invités à participer à une sortie différente chaque semaine en
compagnie d’un petit groupe de participants ainsi que de vos monitrices Myndie et Juliane!
*NE PEUX ACCEPTER LES PERSONNES AVEC DI ET/OU TSA SÉVÈRE, SAUF SI ACCOMPAGNÉS D’UNE PERSONNE RESPONSABLE
** NE PEUX ACCEPTER LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET/OU EN TRANSPORT ADAPTÉ
***AUTONOMIE SUFFISANTE POUR FONCTIONNER DANS UN ENCADREMENT 1 POUR 6

Dim

18
Janv
Dim

1
Fév
Dim

15
Fév
Dim

1
Mars

Fête des Neiges de Montréal
Coût: 16$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h00 à 16h00
Amener votre lunch, Prévoir des vêtements chauds

Match des Canadiens à la Cage aux sports (début du match: 13h)
Coût: 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch + pour le transport (au besoin)
Heure: 12h à 17h00

Piscine l’Aquadôme
Coût: 5$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch + pour le transport (au besoin)
Heure: 11h00 à 16h00

Putting Edge mini golf fluo
Coût: 11$+tx + 5$ pour la monitrice + argent pour le lunch ou apporter votre lunch
Heure: 11h à 16h

Pour réserver votre place
Activités du 18 janvier, 1 et 15 février et 1 mars
Vous devez rejoindre Juliane en laissant votre nom et numéro de téléphone au numéro suivant : 514-923-0609 (cellulaire)
Les retours d’appels se feront par Juliane les mercredis ou jeudis soir pour confirmer
votre place.

Au plaisir de vous rencontrer!

Juliane Chapdelaine
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Dim

11
Janv
Dim

25
Janv
Dim

8
Fév
Dim

22
Fév
Dim

8
Mars

Glisser et patiner sur la montagne
Coût: 17,25$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h00 à 16h00
Amener un lunch
Prévoir des vêtements chauds

Musée McCord - Montréal - Points de vue
Coût : 14 $ + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch + pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h

Cinéma
Coût: 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch + pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Centre des sciences de Montréal
Coût: 20$+ 5$ pour le moniteur + amener un lunch + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Laser quest + magasinage au centre ville
Coût: 16$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le magasinage (à votre discrétion) + argent pour le
transport
Heure: 11h00 à 16h00
Amener votre lunch

Pour réserver votre place
Activités du 11 et 25 janvier, 8 et 22 février et 8 mars
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
Mot de Juliane
Bonjour! Je m'appelle Juliane et voilà maintenant 3 ans que je travaille
à la Corporation l'Espoir. Je suis quelqu'un de dynamique, créative et
responsable. Votre enfant sera entre bonnes mains, vous pouvez avoir
confiance qu'il sera en sécurité, mais aussi qu'il passera une superbe
journée ! Plaisir et découvertes seront au rendez-vous!
À bientôt!!

Juliane
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Nous avons le plaisir de vous offrir, pour la 3e année de suite, le guide du temps des Fêtes. Ce
guide est une collaboration de trois organismes qui œuvrent en déficience intellectuelle : Parrainage Civique Montréal, l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) et la Corporation L’Espoir. Si vous avez envie de rencontrer des gens et de partager de bons moments, alors
sachez que de nombreux organismes et associations organisent durant les Fêtes des activités, des
soirées et même des sorties. En parcourant ces pages et en participant à l’une des activités proposées, vous découvrirez peut-être un nouvel organisme. Profitez de votre visite pour vous renseigner
sur les différents services qui y sont offerts : activités spéciales, cuisines collectives, cours, ateliers,
groupes d’entraide et bien d’autres.
Passez un agréable temps des Fêtes rempli de délicieuses découvertes !
Nous vous suggérons, avant de vous déplacer, de vérifier les informations sur l’activité choisie auprès des responsables de l’organisme: vérifiez la date de l’activité, l’heure, le coût, l’adresse ou encore si une réservation
est nécessaire. Prenez note également que plusieurs des activités sont offertes aux résidents et résidentes de
l’arrondissement, vous devez donc habiter le quartier pour y participer.

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)
L’AMDI a été fondée en 1935 par un groupe de parents
pour qui il était essentiel d’offrir une vie « normale » à leur
enfant ayant une déficience intellectuelle. L’AMDI a été à
l’origine de nombreux services spécialisés : ateliers de travail, résidences, écoles spécialisées et camps de vacances. Aujourd’hui, portée par son histoire et forte de son
expérience, l’AMDI travaille plus que jamais à démontrer
que les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent prendre leur place dans la société. De même, elle
travaille à favoriser la participation sociale des adultes
ayant une déficience intellectuelle et à offrir des services
de soutien aux familles dans l’exercice de leurs responsabilités face à un proche ayant une déficience intellectuelle.

Site Internet: www.amdi.info
Téléphone: 514 381-2300

Parrainage Civique Montréal
Depuis 1979, Parrainage Civique Montréal permet à des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle de s’épanouir dans une relation d’amitié égalitaire avec une personne bénévole, de s’intégrer et de développer une vie
sociale, de tisser des liens significatifs, de développer et
d’acquérir des habiletés, tout en veillant à la défense de
leurs droits. Il nous est possible d’accomplir notre mission
grâce au dévouement de nombreux bénévoles qui s’engagent dans une relation d’amitié authentique et épanouissante avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Dans le cadre du volet Intégration et participation
sociale, des activités qui soutiennent et facilitent l’intégration sociale sont offertes afin de favoriser, chez les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un sentiment
de confiance ainsi qu’une réintégration de leur place en
tant que citoyen à part entière. Nous proposons différents
ateliers tels que : Saveurs du monde, Vivre heureux et en
santé, le groupe d’entraide Brin de jasette, la Ligue d’improvisation Défense des droits, ainsi des activités d’engagement bénévole. Toutes nos activités sont gratuites.

Site Internet: www.parrainagemontreal.org
Téléphone: 514-843-8813
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REPAS ET FÊTES DE NOËL
Noël se doit d’être un moment de partage, d’amitié, de rencontres et
de réjouissances. C'est pourquoi, nos organismes vous proposent
des lieux qui permettront à toutes et tous de partager un bon moment
autour d'un repas ou lors d’une soirée festive.
MONTRÉAL-NORD

SAINT-LAURENT

Les fourchettes de l’espoir

Centre Communautaire Bon-Courage

Chaque année, cet organisme situé dans le
quartier Montréal-Nord offre aux personnes
seules et démunies une occasion de se réunir
et de partager un repas en cette veille de Noël.
Réservation : obligatoire par téléphone
Prix : gratuit
Date : 24 décembre 2014
Lieu : 12 165, boulevard Rolland, Montréal
Téléphone : 514-852-1492
Site Web : pages.videotron.com/faim/

Venez participer au souper de Noël avec, au
programme, danse et performances d’artistes.
Réservation : vous présenter à l’avance au
Centre communautaire Bon Courage (155, place Benoît, Saint-Laurent, H4N 2H4)
Prix : gratuit
Date : 19 décembre 2014
Lieu : à déterminer
Téléphone : 514-744-0897, pour vous inscrire
au souper

LACHINE

CÔTE-DES-NEIGES–
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Carrefour d’entraide de Lachine
Le Carrefour offre toute l’année, des ateliers
consacrés à la préparation de repas. Pour préparer votre menu des fêtes, vous pouvez participer aux ateliers de cuisine de Noël pour un menu tout spécial.
Réservation : auprès de l’organisme (vous devez déjà avoir participé aux ateliers de cuisine
régulière pour pouvoir assister à ceux de Noël)
Prix : carte de membre obligatoire au coût de 5$
pour l’année + coût minime selon l’atelier
Date : décembre 2014 – confirmer auprès de
l’organisme
Lieu : 1176 rue Provost, Montréal
Téléphone : 514-634-3686
Site Web : www.carrefourdentraide.org

La Cafétéria communautaire MultiCaf
La Cafétéria offre des repas ainsi qu’un service
de dépannage alimentaire aux personnes à faible revenu du quartier Côte-des-Neiges/
Snowdon. Pendant la période des Fêtes, la Cafétéria reçoit les gens du quartier pour son incontournable dîner de Noël.
Réservation : auprès de l’organisme
Prix : confirmer auprès de l’organisme
Date : décembre 2014 – confirmer auprès de
l’organisme
Lieu : confirmer auprès de l’organisme
Adresse de MultiCaf : 3591, avenue Appleton,
Montréal
Téléphone : 514‑733‑0554
Site Web : www.multicaf.org
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VILLERAY - PARC EXTENSION
Patro Le Prevost
En plus du brunch communautaire des dimanches, le Patro Le Prevost organise une messe
de Noël le 24 décembre à 16 h. La célébration
sera suivie d’un souper chaud, servi sur place,
au resto l’Ange-Aimée. Une belle occasion de
partager un moment agréable. Ces deux activités sont offertes à tous.
Réservation : obligatoire par téléphone
Prix : gratuit
Date : 24 décembre 2014 de 16 h à 21 h
Lieu : 7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal
Téléphone : 514-273-8535
Site Web : www.patroleprevost.qc.ca

MERCIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Le café Sésame Mercier-Est
En plus de son traditionnel, magasin-partage
de Noël, Sésame propose à son Café-Resto
des repas pour les résidents de Mercier-Est.
Popote roulante pour les personnes âgées du
quartier Mercier-Est.
Réservation : auprès de l’organisme
Prix : 7 $
Date : décembre 2014 – à confirmer auprès de
l’organisme
Lieu : 8628, rue Hochelaga, Montréal
Téléphone : 514 493-7656
Site Web : www.lesesame.org
RésOlidaire

PLATEAU MONT-ROYAL
Les petits frères des pauvres
Le 25 décembre, un repas traditionnel de Noël
est offert aux membres : personnes âgées, isolées et sans famille. Comme chaque année, il
s’accompagne de chants et de danses qui
contribuent au succès de la fête. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer à ce repas,
une visite d’amitié à domicile est mise en place
le 24 décembre.
Réservation : obligatoire, devenir membre :
contactez l’intervenante Mme Nathalie Desforges au 514-527-8653, poste 235
Prix : gratuit (adhésion et repas)
Date : 25 décembre 2014 (repas du midi)
Lieu du repas de Noël : Centre Sheraton,
1201, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal
Adresse de l’organisme : 4624, rue Garnier,
Montréal
Téléphone : 514-527-8653
Site Web : www.petitsfreres.ca/montreal
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Cet organisme offre des activités et des services aux personnes âgées du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Pour Noël, RésOlidaire organise un dîner de Noël pour les 50 ans et plus.
Réservation : joindre Manon au 514-598-9670
Prix : 10 $ membres, 20 $ non-membres. Possibilité de devenir membre au coût de 10 $
Date : 16 décembre 2014
Lieu : 3760, rue Ste-Catherine Est, Montréal
Téléphone : 514-598-9670

ST-LÉONARD
La Table Ronde de Saint-Léonard
Vous êtes invités à venir célébrer Noël au Resto Populaire de La Table Ronde dans une ambiance de fête, de partage et d'entraide.
Réservation : obligatoire par téléphone
Prix : à votre discrétion
Date : 22 décembre 2014
Lieu : 8961, 12e Avenue, Montréal
Téléphone : 514-326-4766

VILLE-MARIE
Comité social Centre-Sud (CSCS)
Le CSCS est un organisme d'éducation populaire au service de la population depuis 1971. Il
offre des services essentiels et de première ligne à toute personne du quartier Centre-Sud
qui se trouve dans le besoin. Il offre des services tels : cantine avec repas à prix modique,
salon communautaire, sorties culturelles, cafédiscussion et autres. Un souper traditionnel de
Noël suivi d’une soirée dansante animée par un
DJ aura lieu pour les membres dans l’espace
restauration de l’organisme. Prix de présence
sur place. Il faut devenir membre de l’organisme au coût de 5 $.
Réservation : auprès de l’organisme
Prix : 8 $, billet en vente sur place à partir du
11 novembre
Date : 16 décembre 2014 à partir de 18 h
Lieu : 1710, rue Beaudry, Montréal
Téléphone : 514-596-7092
Site Web : www.comitesocialcentresud.org

SAINT-MICHEL
Centre éducatif communautaire RenéGoupil (CECRG)
Le CECRG offre des moments privilégiés où
l’on peut faire de belles rencontres, échanger
et célébrer. Au cours de l’année, plusieurs fêtes ont lieu dont celle de Noël. Ces fêtes permettent aux membres de participer à l’organisation, et à la population de se réunir dans un
contexte familial de fête et de partage.
Prix : 5 $
Date : décembre 2014 – confirmer auprès de
l’organisme
Lieu : 4105, 47e rue, Montréal
Téléphone : 514-596-4420
Site Web : www.cecrg.org
Centre communautaire La Patience
La population de St-Michel est invitée au repas
de Noël du centre La Patience. Au menu : un
repas savoureux dans un cadre convivial. Vous
êtes attendus en grand nombre !
Réservation : obligatoire par téléphone
Prix : gratuit, possibilité de faire un don
Date : 18 décembre 2014 (à confirmer avec
l’organisme)
Lieu : 8961, 12e Avenue, Montréal
Téléphone : 514-326-4766
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ACTIVITÉS POUR VOUS DIVERTIR
Activités, concerts, expositions et autres bonnes suggestions pour
vous divertir pendant la période des fêtes
Noël dans le parc
Vivez Noël à ciel ouvert en plein cœur de Montréal! Pendant la période hivernale, plusieurs parcs
se transforment en foyers chaleureux où résonnent paroles d’ici et d’ailleurs et musique folklorique.
Concerts gratuits, danse, feux de joie, jongleurs, magiciens, amuseurs publics et plus encore.
Sites à découvrir :
- le Plateau Mont-Royal (parc des Compagnons)
- Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Esplanade Financière Sun Life du Parc Olympique)
- Le Sud-Ouest (parc Garneau)
Date : Du 1er au 25 décembre 2014.
Prix : Plusieurs activités et spectacles gratuits.
Information : 514-281-8942
Site Web : www.noeldansleparc.com
Noël sur l’Avenue
Un événement qui offre à tous un mois d’activités festives sur l’avenue du Mont-Royal. Des activités
fantaisistes et créatives, rassembleuses et solidaires, qui feront le bonheur des grands comme des
petits.
Date : Du 6 au 21 décembre 2014
Station de métro : Mont-Royal
Information : 514-522-3797
Site Web : www.mont-royal/noel-sur-lavenue-2014
La carriole de Noël
Profitez d'une balade en carriole sur l'Avenue ! La calèche fait la navette gratuitement de la place
Gérald-Godin (face au métro Mont-Royal) au parc des Compagnons (angle Mont-Royal/ Cartier)
Horaires : Les samedis 6, 13 et 20 décembre de 13h à 17h et les dimanches 7,14 et 21 décembre
de 13h à 17h
Prix : Gratuit
Station de métro : Mont-Royal
Information : www.mont-royal.net/fr/evenements/la-caleche-de-noel

PAGE 16

Les lutins à vélo
Les lutins du Père Noël reviennent sur l'avenue du Mont-Royal ! Se déplaçant sur un grand vélo farfelu, ils sillonneront l’Avenue, de la place Gérald-Godin (face au métro Mont-Royal) au parc des
Compagnons (angle Mont-Royal/Cartier) pour récolter les lettres adressées au Père Noël.
Date: Les samedis 6, 13 et 20 décembre de 11h à 15h et les dimanches 7,14 et 21 décembre de
12h à 16h.
Prix : Gratuit
Station de métro : Mont-Royal
Site Web : www.mont-royal.net/fr/evenements/les-lutins-a-velo-sur-l-avenue
Exposition de Pères Noël
En décembre, le Centre du commerce mondial de Montréal expose des Pères Noël grandeur nature. N’hésitez pas à aller les admirer. Entrée libre.
Lieu : Centre du commerce mondial, 747 rue Square Victoria , Montréal
Prix : Gratuit
Station de métro : Square-Victoria
Site Web : www.centredecommercemondial.com
Un marché de Noël écoresponsable et savoureux
Le Marché de Noël du Jardin vous propose une brochette d'idées cadeaux horticoles, alimentaires
et écoresponsables. Une vingtaine d'exposants vous présenteront leur plus belle sélection.
Lieu: Jardin Botanique de Montréal
Date: du 5 décembre 2014 au 14 décembre 2014
Prix: Entrée gratuite
Station de métro: Pie-IX
Site Web: www.espacepourlavie.ca/programmation/un-marche-de-noel-ecoresponsable-etsavoureux
Luminothérapie
À l’occasion de Luminothérapie, le Quartier des spectacles se transforme en un musée à ciel ouvert, conviant le public de tout âge à vivre une expérience interactive dans une ambiance hivernale
ludique et festive. Sur la place des Festivals et dans le Quartier des spectacles.
Date: Du 10 décembre 2014 au 2 février 2015
Prix: Gratuit
Station de métro: Place-des-Arts.
Site Web : www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/3479/luminotherapie
Expositions des arbres de Noël
La tradition se poursuit avec l'exposition des arbres de Noël au Musée des beaux-arts. Venez voir
des sapins traditionnels décorés par des bénévoles de différents groupes et associations
Lieu : Promenade du pavillon Jean-Noël Desmarais du Musée des beaux-arts de Montréal, 1380
Rue Sherbrooke O., Montréal
Date : du 4 décembre 2014 au 6 janvier 2015
Prix : Gratuit
Station de métro : Métro Guy-Concordia ou Peel
Site Web : www.mbam.qc.ca
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Partez à la rencontre des pères Noël du monde
Pointe-à-Callière vous propose de partir à la rencontre des pères Noël du monde en compagnie de
ses guides-animateurs. Petits et grands sont conviés à venir rencontrer Babouchka, Pierre le noir,
Melchior et le père Noël. Tout en visitant les vestiges, les enfants feront la connaissance de quatre
personnages de Noël qui leur raconteront comment on célèbre le temps des Fêtes dans leur pays
d'origine. Offrez-vous un joyeux tour du monde des traditions du temps des Fêtes !
Lieu: Musée Pointe-à-Callière, 350 Place Royale, Montréal
Date: Du 6 au 28 décembre 2014
Prix: Activité payante, incluse dans le tarif d’entrée du Musée
Station de métro : Place-d’Armes
Information : 514-872-9150
Site Web : www.pacmusee.qc.ca/
Les Choralies de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
La Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours résonnera au son des plus magnifiques chants de Noël.
Ces concerts de chants de Noël vous feront vivre la magie du temps des Fêtes. Cette année, six
nouvelles chorales aux répertoires et aux sonorités variés vous seront présentées.
Lieu: Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, situé au 400 rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal
Prix : contribution volontaire
Date: Du 6 décembre au 21 décembre 2014, Offerts les samedis et dimanches à 13h30 et à 15h
Concert de clôture avec l’Ensemble Da Capo le dimanche 21 décembre à 20 h au coût de 20 $
Information : Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 514-282-8670, poste 221
Station de métro: Champ-de-Mars
Site Web : www.marguerite-bourgeoys.com/fr/musee/choralies.asp
Concerts de Noël
Les concerts de Noël organisés par l'Association des bénévoles du Musée des beaux-arts de Montréal sont l'occasion unique de découvrir les talents d'ici et de s'imprégner de l'atmosphère des Fêtes. Ces chœurs présentent des œuvres de répertoires classiques recherchés pour le grand plaisir
de tous les visiteurs.
Lieu: Concerts présentés à la Galerie des Bronzes du pavillon Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 Rue Sherbrooke O., Montréal
Date: Les samedis 6 et 20 décembre à 15h
Prix: Gratuit
Station de métro : Guy-Concordia ou Peel
Site Web : www.mbam.qc.ca
En lumière : Feux sur glace Telus
Véritables coup d'envoi à la période des Fêtes, ces spectacles pyromusicaux enflamment le ciel du
Vieux-Port. Des feux magiques, spectaculaires, chaque fois différents et surprenants, qui se déploient au-dessus du Saint-Laurent pour créer une expérience hivernale urbaine absolument remarquable. Ajoutez de l’éclat à votre hiver en assistant à des soirées magiques.
Date: Les samedis 13, 20 et 27 décembre 2014 et le 3 janvier 2015 à 20 h
Prix: Gratuit
Station de métro : Champ-de-Mars, Place-d’Armes ou Square-Victoria
Information : 514-496-7678
Site Web : www.vieuxportdemontreal.com/feux-sur-glace-telus.html
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Les pères Noël débarquent au Musée Stewart
Une ribambelle de joyeux pères Noël débarque au Musée Stewart. Venez découvrir ces figurines
attachantes, dont la plupart ont été confectionnés à la main par des artistes de renom, et prendre
part à des activités emballantes pour toute la famille.
Lieu: Musée Stewart, 20, chemin du Tour-de-l’Isle, Montréal
Prix : Gratuit pendant toute la durée de l'exposition
Date: Du 14 novembre 2014 au 4 janvier 2015
Station de métro: Jean-Drapeau
Site Web : www.stewart-museum.org/fr/
Plaisir du temps des Fêtes
Plongez-vous dans l’ambiance de Noël en visitant l’exposition Plaisirs du temps des fêtes (1870 à
nos jours). Cette exposition fait revivre les célébrations des Fêtes des familles montréalaises depuis la fin du XIXe siècle, ainsi que les traditionnelles activités hivernales du parc La Fontaine.
Lieu : 3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal
Date: Du 3 décembre 2014 au 14 janvier 2015
Prix : Gratuit
Information : : 514-280-2525
Station de métro: Sherbrooke ou Mont-Royal + 10 minutes à pied
Site Web : www.espacelafontaine.com
La Fête des neiges de Montréal... bien plus que de la neige !
C’est le grand festival de Montréal où les familles sont invitées à jouer dehors et à profiter d’une
multitude d’activités pour tous les goûts, dans le décor féérique du parc Jean-Drapeau.
Date: du 17 janvier au 8 février 2015.
Prix : Gratuit
Station de métro: Jean-Drapeau
Site Web : www.parcjeandrapeau.com/fete-des-neiges-de-montreal/
Glisser, patiner, skier sur la montagne
Le lac aux Castors, au sommet du mont Royal, offre une foule d'activités extérieures pendant les
Fêtes. Un comptoir de location situé au Pavillon du Lac-aux-Castors sera ouvert mi-décembre.
Sentiers balisés de ski de fond (22 km) et de raquette (3 km).
Prix : Entrée libre à la patinoire. Prix divers pour le comptoir de location (patins, raquettes, ski, etc.)
Date: Ouverture de la patinoire fin novembre ou début décembre 2014
Station de métro: Métro Place des Arts + Autobus : 80 ou 129 OU Métro Côte-des-Neiges + Autobus 165 OU Métro Guy-Concordia + Autobus 165
Site Web : www.lemontroyal.qc.ca
Émerveillement du Sapin de Noël à la Place Ville Marie
La Place Ville Marie vous accueille pour le temps des fêtes avec son splendide sapin de Noël.
Lieu : Place Ville Marie, sapin installé sur le belvédère face à l’avenue McGill College
Date: dès le 3 novembre 2014
Prix : Gratuit
Station de métro: McGill
Site Web : www.placevillemarie.com
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Noël au Château Ramezay
Tout au long du mois de décembre, le Château Ramezay vous offre l’occasion de vivre de beaux
moments grâce à l’une de ses activités tel Accroche ton bas!, l’Atelier de cuisine : Mettez la main
à la pâte pour cuisiner un pain dessert façon Nouvelle-France ou le Poste de traite où un coureur
des bois vous attend avec ses histoires pour vous transporter au temps de la Nouvelle-France.
Lieu : 280, rue Notre-Dame Est, Montréal
Prix : 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les 5 à 17 ans (tarif réduit pour les étudiants et les aînés)
Station de métro : Champ-de-Mars
Information : 514-861-3708
Site Web : www.chateauramezay.qc.ca
Les fééries du temps des fêtes
Rallye bottine des fééries, une marche instructive dans le Vieux port, le village international du
temps des fêtes… De tout pour tous ! Le grand bal du Nouvel An : un décompte en direct sur la
Place Jacques Cartier jusqu’à 2h du matin ! Habillez-vous chaudement !
Prix : Plusieurs activités gratuites et certaines payantes
Station de métro : Champ-de-Mars, Place-d’Armes ou Square-Victoria
Site Web : www.lesfeeriesduvieuxmontreal.info/
Patinage du temps des fêtes
Venez patiner à l’Atrium 1000 ! Fantaisie des fêtes du 22 décembre au 2 janvier de 10h à 21h. Des
magiciens et maquilleuses seront de la partie. Surprises et photo gratuite pour les enfants.
Lieu : Atrium 1000, 1000 rue De La Gauchetière Ouest, Montréal
Prix : Générale 7,50 $, Enfants 12 ans et moins 5$, Aînés / étudiants 6,50$
Station de métro : Bonaventure
Site Web : www.le1000.com/fr/patiner
Complexes Desjardins
Une rencontre inoubliable avec le Père Noël, un carrousel, une gare et un petit train, des ateliers de
bricolage, une boîte à idées, des contes animés interactifs, des défis-jeux, des chorales et des
spectacles gratuits ainsi que le spectacle de la fontaine.
Lieu: Complexes Desjardins, 150 Rue Sainte-Catherine Ouest , Montréal
Date: Du 22 novembre au 24 décembre et du 26 au 31 décembre
Prix: Gratuit
Station de métro : Place-des-arts
Information : 514-845-4636.
Site Web : www.complexedesjardins.com
Vitrine de Noël à La Maison Ogilvy
Ne manquez pas de faire un petit arrêt au prestigieux magasin La Maison Ogilvy pour admirer leur
célèbre vitrine mécanique de Noël.
Lieu : Maison Ogilvy, 1307 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Date: Dès le 14 novembre 2014
Prix: Gratuit
Station de métro : Guy Concordia
Site Web : www.ogilvycanada.com
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BOTTIN LIGNES D’ÉCOUTE, AIDE ET RÉFÉRENCE
Parce qu'il est normal parfois de passer par des moments plus difficiles et d’avoir besoin d'en parler, il existe des lignes d'écoute qui permettent de pouvoir faire un premier pas, être conseillé ou dirigé au bon endroit afin d’obtenir les services appropriés.
Al-Anon et Alateen : 514-866-9803
Pour les personnes affectés par l’alcoolisme
d’un membre de leur famille ou d’un ami proche. Sept jours par semaine de 10h à 22h.
Site Web : www.al-anon-montreal.org
Alcooliques anonymes : 514-376-9230
Service d’écoute téléphonique et de rencontre
pour toute personne souffrant d’alcoolisme et
désirant cesser de boire. Sept jours par semaine de 9h à 22h.
Site Web : www.aa-quebec.org
Centre d’aide aux victimes d’agressions
sexuelles : 514-934-4504
Cette ligne d’urgence s’adresse à tous. Par
contre, les services du centre sont offerts aux
victimes, femmes, hommes, francophones et
anglophones âgés de 18 ans et plus. Accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Site Web : www.cvasm.org
Centre d'écoute et de référence
Multi-Écoute : 514-737-3604
Prévention en santé mentale et aide à l’intégration sociale de toute personne qui en éprouve
le besoin. Offre écoute, aide psychosociale et
référence. Ses services offerts dans le respect
de la culture de chacun et, si possible, dans la
langue d’origine du client. Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Site Web : www.multiecoute.org
Drogue : aide et référence : 514-527-2626
Ce service téléphonique offre information, référence et écoute aux personnes toxicomanes et
à leur entourage, partout au Québec. Anonyme, bilingue, confidentiel et gratuit, accessible
24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Site Web : drogue-aidereference
Éducation Coup-de-fil : 514-525-2573
Service téléphonique gratuit de consultation
professionnelle, confidentiel et anonyme, pour
aider à résoudre les difficultés courantes des
relations parents-enfants. Pour parents, jeunes
et intervenants. Ouvert de septembre à juin,
du lundi au vendredi de 9h à 16h30, et les
mercredis et jeudis de 18h30 à 21h.
Site Web : education-coup-de-fil
Jeu : aide et référence : 514-527-0140
ou 1-800-461-0140 (sans frais)
Offre soutien, information et référence aux
personnes affectées par le jeu excessif ou à
leurs proches. Anonyme, bilingue, confidentiel
et gratuit. Accessible 24 heures par jour,
7 jours par semaine.
Site Web : jeu-aidereference.qc.ca
Les Déprimés Anonymes : 514-278-2130
Service d’écoute téléphonique de 8h à minuit,
7 jours par semaine et groupes d'entraide
gratuits et confidentiels. Pour toute personne
adulte préoccupée par sa santé mentale ou qui
éprouve des difficultés psychologiques.
Site Web : deprimesanonymes.org

Gai Écoute : 514-866-0103
Service d’écoute téléphonique, de référence et
service de clavardage avec un intervenant.
Confidentiel, anonyme et gratuit. Service accessible tous les jours de 8 h à minuit pour
toute question relative à l’homosexualité, la
bisexualité et la transsexualité.
Site Web : gaiecoute.org
Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868
Service national de consultation professionnelle gratuit, confidentiel et anonyme s’adressant
aux jeunes de 20 ans et moins. Accessible
24 heures par jour, 7 jours par semaine,
Jeunesse, J’écoute offre des services d’évaluation, de soutien affectif, de renseignement et
de référence vers des services locaux.
Site Web : jeunessejecoute.ca
Centre de Référence du
Grand Montréal : 514-527-1375
Donne gratuitement de l’information sur les
ressources sociales et communautaires de
Montréal. Oriente rapidement vers l’organisme
approprié toute personne qui cherche une
réponse à ses besoins notamment en sécurité
sociale, santé, travail, bien-être et loisir. Bilingue. Lundi au vendredi de 8h15 à 16h30.
Site Web : www.info-reference.qc.ca

S.O.S Violence conjugale : 1-800-363-9010
Services d’accueil, d’évaluation, d’information,
de sensibilisation, de soutien, de référence
bilingues, gratuits, anonymes et confidentiels
24 heures par jour, 7 jours par semaine aux
victimes et personnes concernées par cette
problématique. Services par téléphone, ATS
pour personnes sourdes ou courriel.
Site Web : sosviolenceconjugale.ca
Tel-Aide : 514-935-1101
Service d’écoute téléphonique bilingue, gratuit,
anonyme et confidentiel. Ouvert à toute personne qui ressent le besoin de se confier, de parler
de ses problèmes ou qui pense au suicide.
Service d’écoute téléphonique 24 heures par
jour, 7 jours par semaine.
Site Web : www.telaide.org
Tel-Ainés : 514-353-2463
Aide les personnes aînées à rompre l’isolement
et exprimer leurs émotions et aide les proches
aidants naturels à exprimer leurs difficultés et
leurs limites. Un service téléphonique gratuit,
anonyme et confidentiel d’écoute, de prévention
du suicide, d’aide à la détresse psychologique
et de référence. Pour résidents du territoire
desservi par les indicatifs régionaux 514 et 450.
Sept jours par semaine, de 10h à 22h.
Site Web : www.tel-ecoute.org

La ligne parents : 1-800-361-5085
Intervention et soutien téléphonique pour les
parents d’enfants de 0 à 20 ans, 24 heures
par jour, 7 jours par semaine. Les parents y
trouveront un soutien ponctuel en vue de la
résolution de leurs problèmes, des réponses à
leurs questions et une aide en situation de
crise. Gratuit, confidentiel et anonyme.
Site Web : ligneparents.com

Tel-Écoute : 514-493-4484
Centre de services téléphoniques gratuits, anonymes et confidentiels d’écoute, de prévention
du suicide et de référence à la population du
Grand Montréal. Sept jours par semaine, de
10h à 22h.
Site Web : www.tel-ecoute.org

Les Déprimés Anonymes : 514-278-2130
Service d’écoute téléphonique de 8h à minuit,
7 jours par semaine et groupes d'entraide
gratuits et confidentiels. Pour toute personne
adulte préoccupée par sa santé mentale ou qui
éprouve des difficultés psychologiques.
Site Web : deprimesanonymes.org

Tel-Jeunes : 1-800-263-2266 ou
par texto 514-600-1002
Ressource gratuite pour tous les enfants et les
jeunes du Québec. Service d’intervention téléphonique et de référence gratuit, anonyme et
confidentiel. Accessible 24 heures par jour, 7
jours par semaine.
Site Web : www.teljeunes.com
____________________________________

Phobies-Zéro : 514-276-3105
ou 1-866-922-0002 (sans frais)
Groupe de soutien et d’entraide pour toutes
personnes qui souffrent de troubles anxieux.
Les services s’adressent également à la famille
et aux proches. Pour parler avec une personne
qui comprend ou si vous vivez une crise de
panique, la ligne d'écoute est accessible du
lundi au vendredi de 9h à 21h.
Site Web : phobies-zero.qc.ca
Suicide-Action Montréal : 514-723-4000
ou 1-866-277-3553 (sans frais)
Services aux personnes suicidaires, à leur
entourage ainsi qu’aux personnes touchées
par un suicide. Services offerts à la population
de Montréal. Communication confidentielle,
accessible en tout temps et gratuite. 24 heures
par jour, 7 jours par semaine.
Site Web : suicideactionmontreal.org

INFO-SANTÉ : 8-1-1
Avant de vous rendre à l’urgence, consultez un
professionnel de la ligne info-Santé 8-1-1. Service 24 heures, 7 jours sur 7.
CENTRE D’URGENCE : 9-1-1
Pour toute situation URGENTE pouvant mettre
la vie ou la santé en danger, composez le
9‑1‑1. Service 24 heures, 7 jours sur 7.
CENTRE ANTI-POISON : 1-800-463-5060
Pour une intoxication ou un empoisonnement.
Service 24 heures, 7 jours sur 7.
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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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ANNONCES VARIÉES
AlterGo
À la recherche de ressources en loisirs?

Le mercredi 3 décembre, AlterGo et la Ville de
Montréal ont dévoilé la toute première édition du
Guide de loisirs montréalais pour les personnes
ayant une limitation fonctionnelle. L’objectif principal de ce guide est de présenter les organismes et
les services destinés aux personnes ayant une limitation fonctionnelle, de même que les installations,
telles que piscines, bibliothèques et arénas, accessibles dans chaque arrondissement.
On y trouve:
- Une vaste liste d’organismes destinés aux personnes ayant une limitation fonctionnelle classés
de A à Z.
-Une liste de services destinés aux personnes
ayant une limitation fonctionnelle:
Architectural et urbanistique
Programmes, services et emplois
Communications
Sensibilisation et formation
- Une liste d’installations accessibles classées par
arrondissement
AlterGo est un regroupement d’organismes faisant
la promotion des services accessibles et adaptés
mis à la disposition de l’ensemble des citoyens.

Séances d’informations
Atelier sur la sociosexualité
Organisme WIAIH
Melissa Hogan, psychoéducatrice à la Clinique Autisme et Asperger de Montréal, donnera de l’information sur des ateliers ayant pour
sujet la sociosexualité et qui seront offerts
chez WIAIH. Ces ateliers, basés sur le programme de la Dre Isabelle Hénault, ont été
conçus pour les jeunes vivant avec un handicap intellectuel ou de l’autisme.
Madame Hogan présentera les grandes lignes
de ces ateliers et parlera de la composition du
programme.
Ce programme, d’une durée de 15 semaines,
débutera en janvier prochain.
Veuillez prendre note que les séances en anglais se tiendront dans les locaux de WIAIH.
Des séances en français seront également
disponibles dans les locaux de Madame Hogan à Montréal.
Pour plus de renseignements ou pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec:
Franca Kesic
514-694-7090 poste 214
assistance@wiaih.qc.ca

L’intégralité du Guide de loisirs montréalais pour
les personnes ayant une limitation fonctionnelle est
disponible au:
www.altergo.net/documents/guide-loisirsmontrealais-accessibles.pdf
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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-Philippe
pour vous inscrire sur notre liste d’envoi électronique au
514-367-3757.

INVITATION À DEVENIR AMI 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!

Les bureaux de la Corporation
l’Espoir seront fermés pour la
période des Fêtes du 20 décembre
2014 au 4 janvier 2015 inclusivement. Un répondeur prendra vos
messages pendant notre absence.
Nous vous rappellerons dès
notre retour.
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!
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