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Mot de Martine
Bonjour à vous tous,

Il me fait plaisir de prendre
du temps pour vous transmettre quelques renseignements au sujet de l’Espoir.
En ces temps de froid et
d’austérité, l’avenir peut
paraître incertain étant
donné les grandes décisions que le gouvernement
nous impose, mais soyez
assuré que le conseil d’administration et l’équipe de
la Corporation L’Espoir
mettent tout en œuvre
pour assurer une bonne
continuité des services que
vous recevez.

Notre nouveau fonctionnement pour les inscriptions aux activités de
camp, fin de semaine Plein
-Air et Relâche des petits a
débuté le 7 février dernier. Un grand merci aux
membres qui y ont participé. Vous pouvez toujours consulter le site web
de l’Espoir pour y retrouver
les formulaires et les renseignements concernant
les activités.

événement une réussite.
Vous pouvez vous procurer des billets au bureau
de l’Espoir, en ligne au:
www.admission.com/event/
rire-pour-batir-billets/787093

ou simplement faire un
don. Merci à ceux qui ont
déjà fait leur contribution.
Vous pouvez déjà réserver
la date de l’assemblée générale qui aura lieu le
mercredi 27 mai 2015.

Au plaisir de se voir bientôt!
De plus, notre levée de
fond Rire pour bâtir, arri- Martine Rainville
ve à grand pas et nous Directrice générale
avons besoin de votre parpar intérim
ticipation pour faire de cet

Renouvellement de la carte de membre et inscriptions
N’oubliez pas que vous devez payer votre car- 3 options pour les inscriptions :
te de membre 2014, si cela n’est pas encore 1. En personne : Les formulaires sont dispofait.
nibles à nos bureaux durant les heures d’ouverture régulières soit du lundi au jeudi de
Date limite: 31 mars 2015
Coût: 25$
8h30 à 16h30.
*Après le 31 mars 2015, la contribution pour le re2. En ligne : Nos formulaires sont disponibles
nouvellement sera de 40$

sur internet via le site Amilia.com, un service
Vous dev ez également renouv eler sécurisé. Vous pouvez vous inscrire au du
votre carte de membre pour 2015 et ainsi camp de jour 2015 et à la FDSPA à l’adrespouvoir profiter de nos services.
se suivante : www.amilia.com
Date limite: 30 avril 2015
Coût: 25$
3. Sur notre site Internet: Vous pouvez imprimer les formulaires qui se trouvent sur notre
RAPPEL
site Internet et nous les faire parvenir remplis
Depuis février 2015, les formulaires d’inscrip- et accompagnés du paiement. Formulaires
tion aux Fin de semaine Plein Air, Camp de disponibles sur notre site à l’adresse suijour et Relâche sont disponibles en ligne ou vante : www.corporationespoir.org section
en personne à nos bureaux.
Formulaires

AVANT DERNIÈRE ÉDITION PAPIER
RAPPEL: Fin des envois postaux du journal en juin 2015
Pour recevoir notre infolettre, des informations et le journal DÉFI 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
Martine Rainville
Claudia Laplante
Jean-Philippe Brault
Mélanie Paquette
Patrick Bélanger
Evelyne David
François Durivage
Ladji Diakite
Nancy Gauthier
-Teasdale
Myndie Mars Gabriel
Claudie Gagnon

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

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

Intervenante apprentissage à la vie autonome
Intervenante au suivi en appartement

Infolettre et communication par courriel
La Corporation l’Espoir a maintenant une infolettre afin de vous transmettre rapidement toutes informations
pertinentes concernant l’organisme. De plus, depuis février 2015 pour les formulaires d’inscription à nos
activités et en 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 (pour les formulaires).
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
***Notez que la carte de membre doit être payée pour recevoir les envois courriel de La Corporation L’Espoir

INFO-LOISIRS
Bonjour tout le monde, Voici les informations à retenir
concernant les loisirs :
Fin de semaine Plein-Air 2015
Nous désirons vous informer qu’à partir de la FDSPA
d’octobre 2015, 3 places seulement seront disponibles
pour des personnes avec un besoin d’encadrement
particulier (1 moniteur pour 1 participant), établi en
fonction de la capacité de la personne à participer à l’ensemble des activités récréatives du séjour et à son autonomie à accomplir les tâches quotidiennes (manger, s’habiller, hygiène, déplacements, comportement, etc). Il est obligatoire de communiquer avec nous à ce sujet et, après
étude du formulaire d’inscription, nous vous aviserons si le
ratio et le séjour sont adaptés au besoin de la personne.
*Nous nous réservons le droit de modifier le ratio d’un participant.

Noter qu’il reste quelques places pour la fin de semaine plein air de mai 2015. Faites nous parvenir le formulaire le plus tôt possible avec le paiement (premier arrivé,
premier inscrit).
Le formulaire est disponible sur Amilia.com et sur notre
site Internet www.corporationespoir.org/formulaires
Semaine de relâche des petits 2015
La semaine de relâche 2015 est maintenant complète.
Cabane à sucre mobile 2015
Inscription pour la cabane à sucre avant le 13 mars.
Nous réservons votre place sur réception du paiement.
Cette année la Cabane à sucre aura lieu le 29 mars au
6105 rue Jogues, à Lasalle. Un traiteur viendra sur place
nous offrir un repas traditionnel de la cabane à sucre. Une
feuille est jointe à l’envoi pour l’inscription et vous pouvez
aussi vous inscrire en appelant au 514-367-6322.

Ateliers de percussions
Nous avons invité parents et responsables à venir participer à un
atelier de percussion pour une
occasion spéciale le 9 décembre
dernier. L’atelier fut fort apprécié
par toutes les personnes présentes. Nous tenons à remercier tous
ceux qui ont contribué au succès
de cet événement.

L’atelier spécial parents/enfants

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES SONT ANNULÉES du 6
au 8 mars, du 3 au 5 avril et du 1 au 3 mai 2015.
Danse du vendredi
La danse est annulée les vendredis suivants : 6 mars, 13
mars, 3 avril, 10 avril et le 1er mai 2015.
Quilles, Activités Socio-Culturelles et Porte Ouverte
Ces activités sont annulées le 7 mars, le 4 avril, le 18 avril
et le 2 mai 2015.
Remerciement et félicitation
Nous tenons à remercier nos moniteurs et nos bénévoles
qui accompagnent nos membres dans leurs différentes
activités ainsi que nos partenaires qui nous permettent
d’offrir nos programmes grâce à leurs locaux adaptés.
La Corporation l’Espoir tient à féliciter Alain
Giroux pour sa partie parfaite qu’il a obtenu
le samedi 31 janvier dernier. 
Notre grand champion,
fier de son exploit!

Aérobie

Les formulaires et les horaires des activités sont disponibles sur notre site web dans les onglet Formulaires et Programmation.

Le 8 décembre dernier, le cour d’aérobie a eu une invitée
spéciale: une professeure de zumba est venue donner le
cour. Ce fut un moment mémorable pour tous les participants qui étaient présents. Nous tenons à remercier Camille Roy pour avoir permis à nos participants de vivre cette expérience inoubliable.

Pour toutes les activités de L’Espoir, si la température
est mauvaise le jour de l’activité et que vous voulez
savoir si elle aura lieu, appelez au 514-367-3757 car, si
l’activité est annulée, le message sur le répondeur
vous tiendra au courant.

Patrick Bélanger
Responsable des programmes et du partenariat
514-367-6322

La gang de l’aérobie, dynamisée après le cours de zumba!

Évelyne David
Responsable des loisirs
514-367-6326
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PROGRAMME AVA

INFO-RÉPIT

Nouvelle intervenante les lundis PM et
rappel sur les suivis à la maison

Le service de gardiennage-accompagnement,
un service essentiel !

Bonjour à tous,

Un beau bonjour à vous chers membres et parents,

Premièrement, je souhaite un bon retour à tous
à l’AVA après le congé des fêtes. J’espère que
les apprentissages faits lors de vos passages à
l’AVA vous ont bien servi pendant les fêtes! Les
vacances, les bons soupers en famille, les jours
de repos après le sprint des fêtes .. Que de belles occasions pour montrer ses apprentissages,
pratiquer et améliorer son autonomie à la maison!

N’hésitez pas à faire appel au service gardiennageaccompagnement de façon régulière ou occasionnelle.
Nous avons de valeureux gardien(ne)s-accompagnateur
(trice)s sélectionnés sur mesure qui n’attendent que de
vous rencontrer pour vous offrir du répit pleinement mérité
en passant quelques heures de plaisir avec votre enfant.

En cette nouvelle année, nous désirons vous
rappeler qu’il est important, comme toujours,
de 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 donne des résultats qui reflètent bien la progression
du participant au cours de l’année. Un suivi sera fait en mars afin de s’assurer de la contribution de chacun. C’est ensemble que nous
guiderons les participants vers une meilleure
autonomie!
Finalement, nous souhaitons la bienvenue à Rachel Desrosiers en tant qu’intervenante à l’AVA
les lundis soirs. Rachel est une intervenante dynamique, employée de longue date à L’Espoir.
Bienvenue dans l’équipe de l’AVA!
N’oubliez pas que vous pouvez contacter directement les intervenants à partir de 16h30, du
dimanche au jeudi au 514-768-7161.
Pour toutes autres questions, contactez-moi au
bureau de l’Espoir au 514-367-6323.

Claudia Laplante
Responsable du programme
d'apprentissage à la vie
autonome
514-367-6323
info@corporationespoir.org
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Quels sont les objectifs de ce service ?
· Offrir aux familles des personnes fiables et expérimentées à qui elles peuvent confier la garde de leur enfant
· Favoriser l’intégration sociale des personnes
· Diminuer l’isolement, élargir le réseau social
· Maintenir les acquis, augmenter l’estime de nos personnes
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 + toutes
dépenses reliées à l’activité
· Service disponible de jour, de soir ou de fin de semaine.
(Procurez-vous la vignette d’accompagnement pour obtenir la gratuité de l’accompagnateur à plusieurs endroits
touristiques sur l’île de Montréal www.vatl.org )
De plus, je voudrais remercier Alexandre Kuentz qui a su,
avec dévotion et grande générosité, se faire une place
auprès des 14 familles qui bénéficient du programme de
gardiennage spécial en leur offrant quelques heures de
répit aux 2 semaines, et ce depuis septembre 2013. Je
voudrais par le fait même saluer Stéphany Pineault Smith,
intervenante à l’Espoir depuis 2013, qui assurera la continuité du service jusqu’en juin 2015.
Si vous avez des questions sur le service ou une demande à faire, communiquez avec moi au 514-367-4076.
Merci de votre confiance!

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

DÉFENSE DES DROITS/SOUTIEN À LA FAMILLE
En réponse au climat d’austérité et aux coupures mis
en place par le gouvernement Couillard, le milieu
communautaire a décidé de manifester son mécontentement par diverses actions. En voici un mince
exemple.
1. Campagne de plaintes collectives en santé et
services sociaux, par le mouvement PHAS
La proposition est celle d’organiser une campagne de
plaintes collectives dans l’ensemble du Québec au
sujet de l’insatisfaction quant à l’accès aux services
sociaux et de santé pour les personnes en situation
de handicap et leurs proches.
L’objectif est de collectiviser les situations vécues individuellement par les usagers pour que des solutions
globales soient apportées. Au moyen de la Loi sur la
santé et les services sociaux du Québec et des recours qu’elle prévoit, PHAS souhaite attirer l’attention
sur le manque d’accès aux services et mettre de la
pression pour que des solutions soient apportées. Le
résultat souhaité est d’alerter et faire bouger les gestionnaires et les responsables politiques.
La démarche vise à interpeller les commissaires locaux aux plaintes des établissements qui ont le devoir
d’agir lorsqu’ils sont interpellés. Par contre, étant donné que les commissaires locaux n’ont pas tous les
pouvoirs pour remédier aux problèmes soulevés, le
mouvement PHAS souhaite interpeller, par la même
occasion, les ministres responsables, la protectrice du
citoyen, les agences, les commissaires régionaux,
l’OPHQ et tout autre acteur pouvant améliorer l’accès
aux services.
Pour plus d’informations, consultez le site web du
mouvement PHAS à http://mouvementphas.org/
actualites/campagne-de-plaintes-collectives-cest-undepart
Si vous souhaitez prendre part à cette campagne
de plaintes collectives, n’hésitez pas à me contacter. Je pourrai vous faire parvenir, par courriel, le canevas construit pas le mouvement PHAS ou vous
donnez un coup de main dans la rédaction de votre
plainte.

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

2. Semaine d’actions contre l’austérité organisée
par la Coalition opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics
Du 23 au 27 février 2015, la Coalition opposée à la
tarification et à la privatisation des services publics
invite le public à organiser des actions de tout genre
dans les différents secteurs touchés par les coupures budgétaires du gouvernement Couillard (aide
sociale, transport adapté, protection de la jeunesse,
services aux personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un TSA, santé mentale, santé publique, etc.).
Le mouvement de manifestation touche l’ensemble
des régions du Québec. Pour en savoir davantage
sur les actions de la Coalition ou pour proposer une
action individuelle ou collective, visitez leur site Internet (www.nonauxhausses.org) ou envoyez-leur un
courriel (info@nonauxhausses.org).
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’austérité
ou tout simplement démystifier ce terme d’actualité, je vous invite à visionner la vidéo de monsieur
Éric Pineault, sociologue, économiste et professeur
à l’UQAM. Ses propos sont clairs et concis. Vous le
trouverez en saisissant les mots « éric pineault austérité » sur YouTube ou en entrant l’adresse suivante dans une page Internet : www.youtube.com/
watch?v=Zzh7fE_vjgw

Outil sur les droits des usagers
du système de santé
Récemment, le cabinet juridique de Me Jean-Pierre
Ménard, avocat bien connu du milieu de la santé et
des services sociaux, a lancé le site Vos droits en
santé. L’accès est gratuit et on y retrouve une
foule d’informations juridiques qui seront tenues
à jour sur le système de santé. Vous y trouverez
entre autre des informations sur l’organisation
du système de santé, la gratuité des soins, les
recours des usagers et beaucoup plus.
Une référence à consulter et à partager.

www.vosdroitsensante.com/
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Dernièrement, la Corporation l’Espoir a lancé son nouveau site Internet entièrement remodelé et mis
à jour. L’adresse du site web reste la même :

www.corporationespoir.org
Nous vous invitons à visiter dès maintenant cette nouvelle plate-forme aux couleurs de notre organisme, à le consulter régulièrement et à venir y chercher les formulaires, horaires, journal DÉFI et
documents d’informations les plus récents. Via ce nouveau site, tous pourront également s’inscrire à
nos infolettres, voir des photos prises lors d’activités de l’organisme et plus encore!

SERVICES RÉSIDENTIELS KAËL
Des colocs de la rue Centrale….à la rue Dora
Bonjour à tous,
Déjà 9 mois que nous sommes rendus dans notre nouvelle maison. Nous sommes bien installés et nous finissons bientôt les décorations! Il faut dire que nous avons travaillé fort avant, pendant et après le déménagement. Et que d’apprentissages nous avons dû faire. Nous étions habitués de vivre ensemble sur la rue Centrale depuis 10 ans. Pour aller habiter la nouvelle maison, il a fallu faire nos boîtes, trier les choses qu’on garde ou que l’on donne, prendre les mesures de notre nouvelle chambre, planifier comment on va placer notre
chambre, transporter des choses d’une maison à l’autre, nettoyer, etc.
Pour habiter la nouvelle maison, il a fallu faire notre changement d’adresse, acheter de nouvelles choses
pour nos chambres, défaire nos boîtes, apprendre où les choses sont dans la maison (les plats, les draps,
etc.), apprendre à connaitre les nouveaux voisins, visiter le quartier autour, etc… Nous sommes heureux d’être dans notre nouvelle maison mais nous ne sommes pas prêts à redéménager de si tôt! Ce fut une belle et
grande expérience et nous continuerons à la vivre et on se compte très privilégiés! Et maintenant, on met le
cap sur notre prochaine aventure : une croisière? Pourquoi pas!
À bientôt,
Les colocs de la rue … Dora!
P .S : Quand nous aurons fini de tout bien décorer, nous vous montrerons nos photos!
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Soirée d’information animée par Remboursement Alisa
et REEI.info en collaboration avec

La Corporation L’Espoir
Le 9 avril 2015 à 19h
Hôtel de ville de LaSalle
55 avenue Dupras, LaSalle
Salle 414
Soirée d’information gratuite
Obligatoire de confirmer sa présence
auprès de Mélanie Paquette
514-367-4076
PAGE 7
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Retour sur la
Fête de Noël 2014
Le dimanche 14 décembre dernier a eu lieu notre traditionnelle fête de Noël.
Encore cette année, plus de 200 personnes se sont déplacées dans la belle
salle de réception du buffet Il Gabbiano pour se joindre à la fête.
Pendant les festivités, des boissons et des grignotines ont été offertes à
tous. Les participants ont profité de la table à maquillage pour se faire dessiner de fabuleux dessins de Noël et se faire prendre en photo alors que les
petits ont pu profiter cette année d’un coin jeux spécialement aménagé pour
eux, avec jouets, bricolage et animation!
Les petits ont beaucoup aimé le coin jeux!

Plusieurs se rappelleront des coups rigolos faits par un lutin coquin aux
employés de l’Espoir! Ce dernier s’est même invité à la fête afin de faire
une blague à toute la salle. Heureusement, le Père Noël s’est présenté à
la fête pour ramener son lutin et pour offrir un cadeau à chacun de nos
membres présents: un billet de cinéma pour les grands et des jouets pour
les petits. Un délicieux souper à ensuite été servi à tous. Pour terminer, les
participants ont pris d’assaut la piste de danse pour finir la soirée en beauté. Merci à tous nos membres et leurs proches qui ont participé à la fête et
à tous nos employés et généreux bénévoles. C’est grâce à vous tous si
cette fête fut un succès!
Richard avec notre invité le
Père Noël

Merci à tous ceux qui ont pris part à la fête et on se donne
rendez-vous l’année prochaine!

Une famille adorable: Georgina et sa maman
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Évelyne et François présentent les œuvres de nos
talentueuses maquilleuses

Nancy en pleine création d’un superbe maquillage pour
François

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE/TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Mieux vivre avec le TDA/H à la maison
Vous avez un enfant entre 6 et 12 ans qui a un diagnostic de Trouble du déficit de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDA/H) et vous vous sentez
prêts à participer à un groupe?
Ce groupe d’éducation spécialement conçu pour
les parents inclus dix rencontres visant à vous outiller afin de mieux comprendre le TDA/H, aménager
l’environnement familial afin de compenser les déficits de votre enfant et connaître et appliquer des
stratégies d’intervention efficaces pour mieux gérer
le comportement de votre enfant.
Quand: Les jeudis de 9h30 à 11h30
Où: CLSC de Verdun : 400 rue de l’Église (près du
métro de l’Église)
Coût: Gratuit
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de :
Mme Lise Létourneau, agente administrative
Téléphone: 514-766-0546 poste 52250
*Vous devez être résident du territoire Sud-OuestCentre de santé et de services sociaux
Verdun.
du Sud-Ouest — Verdun

Dates des prochaines soirées conférence et d'information de l’APDITED
Mardi 17 mars 2015
Thème: La défense des droits des parents et des
usagers
Animé par Maître Jean-Pierre Ménard
Vendredi 20 et Samedi 21 mars 2015
Thème: Le Processus de production de handicap
Formatrice : Sylvie Dubois
(nombre de participants limité)
Coût: Toutes ces soirées sont gratuites
Inscription obligatoire auprès de:
Isabel Molliet, coordonnatrice
Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement (APDITED)
Téléphone : 514-376-6644
Courriel : imollietapdited@gmail.com
Adresse APDITED : 3958, rue Dandurand, Bureau
5, Montréal

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 déficience intellectuelle (DI) ou d’un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) ?
Vous désirez échanger avec d’autres parents autour
d’un bon café?
Vous êtes alors invités aux séances d’information données par l’équipe DI-TED du CSSS Sud-Ouest-Verdun.
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs séances
selon vos besoins
THÈMES ABORDÉS ET DATES
17 mars 17h30 à 20h
Vivre au quotidien avec une personne ayant un TSA
ou une DI; trucs et astuces
7 avril 17h30 à 20h
Gérer les comportements et l’anxiété
28 avril 17h30 à 20h
Mieux vivre l’adolescence et la puberté (à confirmer)
19 mai 17h30 à 20h
Faciliter l’entrée à la vie adulte (aide sociale, régime
de protection, fin du parcours scolaire, travail)
9 juin 17h30 à 20h
Le plan d’habitation (apprentissage à la vie autonome, ressources résidentielles, la vie en appartement)
Où: CLSC de Verdun : 400 rue de l’Église (près du
métro de l’Église)
Coût: Gratuit
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de :
Mme Lise Létourneau, agente administrative
Téléphone: 514-766-0546 poste 52250
* Ouvert à tous (priorité aux résidents du Sud-Ouest-Verdun)
**Un minimum de 5 participants est requis. (Maximum 15
participants).
***L’information sera donnée en français mais une discussion bilingue est possible.
Centre de santé et de services sociaux
du Sud-Ouest — Verdun
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Les sorties du dimanche

Les sorties du dimanche sont faites en alternance par 2 monitrices dynamiques:
Myndie et Juliane. Pour l’horaire, vous avez sur une page les sorties de Myndie et, sur
l’autre, celle de Juliane ainsi que leurs numéros de téléphone respectifs. 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!
*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

15
Mars
Dim

29
Mars
Dim

12
Avril
Dim

26
Avril

Céramic Café
Coût: Pièce à partir de 15$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch et
pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Cabane à sucre mobile de la Corporation l’Espoir
Coût: 23$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin) + 1$ par breuvage
Heure: 10h30 à 14h
*Inscription au préalable avant le 13 mars auprès de Patrick au 514-367-6322

Maison St-Gabriel - Musée et site historique
Coût: 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch et pour le transport (au besoin)
Possibilité d’apporter votre lunch
Heure: 11h à 16h

Café Chat l’heureux
Coût: Argent pour manger au café + 5$ pour la monitrice + argent pour le
transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h

Dim

Mont-Royal : Pique-nique et promenade

10
Mai

Coût: 5$ pour la monitrice + argent pour le transport (au besoin)
Heure: 11h à 16h
Apporter votre lunch

Pour réserver votre place
Activités du 15 et 29 mars, 12 et 26 avril et 10 mai
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

22
Mars

Parade Saint Patrick et Bowling au Sharx
Coût: 9$+taxes + 5$ pour le moniteur + argent pour le lunch et pour le transport (au besoin)
Possibilité d’apporter votre lunch
Heure: 11h à 16h

Dim

5 CONGÉ Pâques
Avril
Dim

19
Avril

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

Dim

3 CONGÉ Fin de semaine Plein-Air de l’Espoir
Mai
Dim

17
Mai

Écurie de Montréal
Coût: Prix à déterminer + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au
besoin)
Heure: 11h à 16h
Amener votre lunch

Pour réserver votre place
Activités du 22 mars, 19 avril et 17 mai
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
**Important :
- Horaire flexible et sujet aux changements
- Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la monitrice pour participer aux
sorties.
- Les suggestions sont les bienvenues!
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JOURNAL LE DÉFI

INFO - TRANSPORT

CARRIÈRE/VIE ACTIVE

Jours fériés et horaires lors
d’événements spéciaux

Défi sportif ALTER-GO

Les déplacements réguliers sont automatiquement annulés lors d’un jour férié, sauf pour les déplacements d’hémodialyse. Si vous désirez vous déplacer durant une
journée fériée, veuillez faire une demande de déplacement occasionnel. Les journées visées par cette mesure
sont :

Créé en 1984, le Défi sportif AlterGo est un événement international qui rassemble des athlètes d’élite et de la relève, de
toutes les déficiences. Quelques 5 000 athlètes en provenance d’une vingtaine de pays se donnent rendez-vous pour
7 jours de compétitions.









Période des fêtes (25 décembre au 2 janvier )
Vendredi saint (3 avril)
Lundi de Pâques (6 avril)
Journée nationale des Patriotes (18 mai)
Fête nationale du Québec (24 juin)
Fête du Canada (1er juillet)
Fête du Travail (7 septembre)

Intempéries et transport adapté
2 conseils pratiques
Lors de fortes intempéries, les mesures de gestion des
déplacements de la STM font en sorte qu’il n’est pas possible de réserver un transport pour le motif « loisirs » en
heure de pointe. Seuls les transports de cette catégorie
qui avaient déjà été réservés auront lieu. Voici deux
suggestions qui pourraient vous aider dans ce genre
de situation :

27 avril au 3 mai 2015

Le Défi sportif AlterGo en bref
 7 jours de compétitions
 14 sports : athlétisme, basketball, boccia, curling, escrime, flag football, goalball, gymnastique rythmique, hockey-balle, natation, paracyclisme, rugby, soccer, volleyball
 7 sites à Montréal, Longueuil et Boucherville
 Tous types de déficience
 Plus de 90 écoles et centres de réadaptation
 27 disciplines
 Plus de 1 200 bénévoles
Pendant le Défi sportif AlterGo, les visiteurs et les athlètes
peuvent profiter d’une aire d’animation au complexe sportif
Claude-Robillard, de 10 h à 15 h, .

Carrefour Hydro-Québec: Venez vous inspirer et conserver
un souvenir impérissable du Défi sportif AlterGo.
 Photomathon pour repartir avec une photo souvenir
 Signatures d’autographes et rencontres avec des athlètes
 Diffusion des compétitions sportives en direct
- Réserver vos transports plusieurs jours à l’avance.
 Maquillage
La STM décide généralement 48h à l’avance (ou moins)
 Plateau de télévision pour la quotidienne du Déde restreindre les réservations si des intempéries sont
fi sportif AlterGo
annoncées. Toutefois, ces mesures ne devraient pas affecter les transports qui avaient déjà été réservés, peu Parcours Choisir de Gagner : Les jeunes athlètes découimporte le motif. La réservation le plus tôt possible vous vriront les saines habitudes de vie. Au programme :
permettra d’avoir une plus grande assurance que votre  Ateliers « Top Chrono »
déplacement sera bel et bien effectué.
 Ateliers « Bonne Bouffe »
- Appeler plusieurs fois pour savoir si les restrictions  Ateliers de danse avec l’équipe de Luca « Lazylegz »
Patuelli, Projet RAD.
sont toujours en vigueur. Des restrictions décidées 48h
avant une tempête peuvent changer à tout moment si la Zone d’essais sportifs Loto-Québec: Des Guides sportifs
STM voit que les prévisions météo changent. Ainsi, si on et des athlètes d’élite seront présents dans la zone d’essais
vous dit que vous ne pouvez pas réserver pour le surlen- sportifs Loto-Québec pour pratiquer leur sport avec les visidemain à cause des intempéries annoncées, nous vous teurs et leur donner des conseils.
suggérons de faire une nouvelle tentative si vous voyez
que les prévisions météo annoncées ont changé. Les
Pour plus d’informations, consulter le site de l’événement
possibilités de réservation pourraient être revenues à la
www.defisportif.com
normale.
Pour d’autres conseils concernant le transport adapté,
consultez le site du Regroupement des Usagers du
Transport Adapté et accessible de l’île de Montréal
(RUTA) :
www.rutamtl.com
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ART ET CULTURE
DadaDo - Programmation 2015
Session hiver/printemps du 28 janvier au 10 juin 2015
Mercredi en journée de 13h à 16h30
- Ateliers d’art sur tissu, couture, impressions sur t-shirt et artisanat.
- Cours de piano et de chant**
Lieu : Au studio, rue Verville
Coût : 300$

Mercredi soir de 17h30 à 20h
- Ateliers d’art sur tissu, couture, impressions sur t-shirt et artisanat. (Au studio, rue Verville)
- Art dramatique/musique, création d’une pièce de théâtre muette et musicale expérimentale. (Chez DadaDo, boul Saint-Laurent)
- Cours de piano et de chant**
Lieu : En principe les soirées se feront en alternance: une semaine au studio et l’autre chez DadaDo.
Coût : 200$
*Possibilité de participer aux deux activités de jour et de soir
avec pause souper de 16h30 à 17h30 au coût de 400$. Prévoir
7$ pour le souper ou apporter votre lunch.

Jeudi soir de 17h à 20h30 ou 18h à 20h30
- 17h à 18h : Souper conviviale, cuisine santé et maison.
(Possibilité d’arriver plus tôt pour participer à la préparation du
repas)
Coût : 7$
- 18h à 20h30 : Soirée cinéma. Projections amusantes de film et
séries répertoires (Charlie Chaplin, Fifi brin d’acier, etc) avec
friandises, discussions et danse.
Lieu: Chez DadaDo
Coût : 5$
*Faire réservation quelques jours à l’avance.

Mardi 10h30 à 15h, jeudi 10h30 à 17h et
vendredi de 10h 30 à 16h
DadaDo ouvre grand ses portes à ceux qui voudront venir participer à des acticités artistiques ou artisanales simples, à certaines
petites tâches au café ou au magasin. Aussi possibilité de cours
de piano, à vérifier selon disponibilités du professeur.
Lieu: Chez DadaDo
Coût : Gratuit
**Il faudra compter 5$ la demi-heure pour le professeur de piano.

C’est avec impatience que nous vous attendons!
Pour information ou inscription contactez :
Danielle Domon
Galerie Boutique Dadado
Téléphone : 514-849-4222
Courriel: dadadomail@gmail.com
Site Internet: www.dadado.ca
Adresse Galerie: 4292 Boul. Saint-Laurent, Montréal

Court-métrage dansé mettant en vedette
des artistes présentant une trisomie 21
Cet été, Les Productions des pieds
des mains tournaient un court métrage dansé, dans une esthétique foraine, mettant en scène Marilyn Castonguay, Geneviève Morin-Dupont, Jean
-François Hupé, Carl Hennebert
Faulkner et une vingtaine de figurants trisomiques. Une collaboration
avec la compagnie Espace Forain et
le réalisateur David Ricard.. À suivre
Fondée en 2004, cette compagnie vise à susciter une réflexion à la fois artistique et sociale.
Pour plus d’informations:
www.productionsdespiedsdesmains.com
Voir le reportage réalisé par Télé-Québec sur le tournage de ce projet : www.lafabriqueculturelle.tv/
capsules/2209/menka-nagrani-et-ses-danseurs-atypiques
Sources: lafabriqueculturelle.tv et productionsdespiedsdesmains.com

D’un œil différent, 10e édition
Événement multidisciplinaire rassemblant plus de 200
artistes et performeurs avec ou sans DI-TSA
Quand : Du 4 au 15 mars 2014
Lieu : Écomusée du fier monde,
2050 rue Amherst, Montréal
Une soirée d'ouverture, des contes, des visites guidées,
des activités spéciales « jeunesse », des expositions
d’œuvres d'art, des spectacles, des ateliers créatifs, un
forum, dans divers lieux d'activités… une programmation
large et diversifiée pour un public toujours plus mixte!
Retrouvez toute la programmation, les artistes représentés, la presse, et toutes les informations dont vous
pourriez avoir besoin sur le site de l’évènement
www.dunoeildifferent.com/
Un événement mixte et inclusif unique!
ENTRÉE LIBRE
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Colloque du Comité des usagers du
CRDITED de Montréal
Mardi le 10 mars 2015, de 8h à 15h
Le Comité des usagers du CRDITED de Montréal et la
Table de concertation DI-TED du Sud-Ouest de l'Île de
Montréal (dix organismes dont La Corporation L’Espoir),
invitent les personnes présentant une DI et/ou un TSA,
leurs parents et accompagnateurs à ce colloque organisé
dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle 2015.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h à 9h: Accueil et Inscription
9h à 9h15: Mot de bienvenue de M.Claude Lambert, président du C.U
9h15 à 10h15: Projet de loi 10, loi modifiant l’organisation et
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux.
Par M.Louis-Marie Marsan

Évènement d’envergure
au complexe Desjardins
Par Le Support
Le 9 mars prochain, pendant la Semaine Québécoise de la déficience intellectuelle, le public sera invité
à entrer dans le monde du Support. Pour l’occasion,
la cour centrale du Complexe Desjardins se transformera en grand lieu de rassemblement, d’échange et
d’entraide pour une cause: La déficience intellectuelle. Kiosques d’organismes, jeux, animations et encore plus!
Consulter le site du Support pour en savoir plus :
www.lesupport.ca
Date : Le lundi 9 mars 2015 de 9h à 18h
Lieu : Cour centrale du Complexe Desjardins

10h15 à 10h45: Pause (Salon des exposants)
10h45 à 11h30: Projet de loi 10, L’Usager au centre de nos
décisions

11h30 à 12h15: Une nouvelle administration: CIUSSS
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal

12h30 à 13h30: Lunch (boîte à lunch incluse)
13h à 15h: Chansonnier (Salon des exposants)
N.B: Louis-Marie Marsan et Robert Bousquet seront disponibles
en PM pour répondre à vos questions.

Où: Locaux de l’Arche Montréal, 6105 rue Jogues, 2e étage, Montréal
Transport: Métro Jolicoeur ou Angrignon. Autobus 37
Coût: Usagers: Gratuit
Accompagnateurs: Gratuit
Parents, représentants et tuteurs: 15$
Autres: 20$
Pour vous inscrire avant le 2 mars 2015,
contactez:
Sylvie Morin
Téléphone: 514-363-0224 Poste 300
OU
Sylvie Lessard
Téléphone: 514-324-8086 Poste 230
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EXPOSITION – BIBLIOTHÈQUES
Le comité de la semaine québécoise de la déficience
intellectuelle en collaboration avec les bibliothèques
vous invite du 8 au 14 mars à venir consulter la littérature concernant la déficience intellectuelle qui sera
mise en valeur lors de cette semaine.
BONNE LECTURE !
BIBLIOTHÈQUE PTE STCHARLES
2333, rue Mullins, Pointe
Ste-Charles

BIBLIOTHÈQUE MARIEUGUAY
6052, boul. Monk, Ville
Émard

BIBLIOTHÈQUE DE STHENRI
4707, rue Notre-Dame O.,
St-Henri

BIBLIOTHÈQUE L’ÎLE
DES SŒURS à confirmer
260, rue Elgar, Île-desSoeurs

BIBLIOTHÈQUE GEORGES-VANIER
2450, rue Workman, PetiteBourgogne

BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
5955, rue Bannantyne,
Verdun

BIBLIOTHÈQUE LASALLE
1080 Avenue Dollard, Lasalle

Visiter le www.aqis-iqdi.qc.ca
pour les détails et la liste complète des activités

IMPÔT
Rendre la déclaration de revenus accessible à tous les Canadiens
Les Canadiens handicapés et ceux qui vivent avec eux
savent qu’au cours de leur vie, les coûts pour surmonter
des obstacles peuvent réellement s’accumuler. C’est la
raison pour laquelle l’Agence du revenu du Canada
(ARC) offre des crédits et des prestations aux Canadiens handicapés et aux personnes qui subviennent à
leurs besoins afin de les aider à compenser ces coûts –
de l’enfance jusqu’aux années scolaires et du monde du
travail jusqu’à la retraite.
Si vous êtes atteint d’une déficience grave et prolongée
des fonctions physiques ou mentales et que vous êtes admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées
(CIPH), vous pourriez être en mesure de réduire l’impôt sur
le revenu que vous payez dans une année. Vous pouvez
demander le CIPH en remplissant le formulaire du crédit
d’impôt pour personnes handicapées et en demandant à
un praticien qualifié de l’attester. Faites-le ensuite parvenir
à l’ARC pour approbation. Vous pourriez également être en
mesure de transférer à une autre personne qui subvient à
vos besoins la partie inutilisée du montant pour personnes
handicapées pour qu’elle puisse réduire son impôt fédéral
à payer.

artistiques, vous pourriez demander une déduction supplémentaire de 500 $ en plus du montant habituel au titre du
crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
et du crédit d’impôt pour les activités artistiques des
enfants. En outre, selon les modifications proposées, le
montant maximal des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour la condition physique a été augmenté à 1 000 $
par enfant.
En ce qui a trait à la planification à long terme, le régime
enregistré d’épargne‑invalidité (REEI) aide à réduire les
soucis financiers pour les personnes admissibles au CIPH
et leurs proches. Le REEI vise surtout à aider les parents
ou toute autre personne à cotiser un montant pouvant atteindre 200 000 $ pour assurer la sécurité financière à long
terme d’une personne admissible au CIPH. Pour en savoir
plus, allez à www.arc.gc.ca/reei.

L’achat et l’utilisation de produits et de services de soutien
sont des dépenses admissibles que vous pouvez demander au titre de la déduction pour produits et services de
soutien aux personnes handicapées. Les dépenses doivent avoir été engagées pour occuper un emploi ou exploiter une entreprise, effectuer une recherche subventionnée
La plupart des particuliers peuvent demander le montant ou fréquenter un établissement d’enseignement.
pour l’achat d’une habitation, qui s’adresse aux acheteurs d’une première habitation. Ces derniers peuvent de- Nouveau pour 2014 : si vous êtes admissible au CIPH,
mander un montant de 5 000 $ pour l’achat d’une habita- vous pourriez être en mesure de déduire le montant du
tion admissible. Toutefois, si vous êtes admissible au salaire associé à la conception d’un plan de traitement permontant pour personnes handicapées et que vous sonnalisé à titre de frais médicaux. Pour obtenir de plus
avez acheté une maison pour mieux répondre à vos be- amples renseignements, dont une liste des autres frais
soins ou aux besoins d’une personne liée admissible, vous médicaux admissibles, allez à www.arc.gc.ca/medicaux.
pouvez demander le montant pour l’achat d’une habita- Une partie du site Web de l’ARC est consacrée aux
tion, même si ce n’est pas votre première maison. Pour personnes handicapées et aux différents scénarios
en savoir plus, allez à www.arc.gc.ca/ciaph.
d’ordre fiscal qui peuvent les toucher. Pour en savoir
Vous occupez-vous d’un enfant handicapé? Si votre en- plus sur la façon de déterminer votre admissibilité au
fant est âgé de moins de 18 ans et qu’il est admissible CIPH, allez à www.arc.gc.ca/handicape.
au CIPH, vous pourriez être en mesure de réduire l’impôt sur le revenu que vous payez dans l’année en demandant le montant pour personnes handicapées à l’égard
d’une personne à charge. De plus, si vous recevez la prestation fiscale canadienne pour enfants, vous pouvez également recevoir la prestation pour enfants handicapés. Il
s’agit d’une prestation mensuelle non imposable destinée
aux familles qui subviennent aux besoins des enfants de
moins de 18 ans admissibles au CIPH.

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, et avez besoin d’aide pour préparer votre
déclaration, contactez le Programme communautaire
des bénévoles en matière d’impôt. Ce programme tient
des comptoirs de préparation des déclarations par des bénévoles partout au pays. Pour en trouver un, allez à
www.arc.gc.ca/benevole.

N’oubliez pas que la date limite pour produire votre
déclaration de revenus et de prestations des particuIl est facile de demander des prestations canadiennes pour liers et payer le solde dû est le 30 avril 2015.
enfants et familles à l’aide du service en ligne « Demander
des prestations pour enfants » dans Mon dossier. Vous Ne manquez pas les plus récentes nouvelles et les derpourriez également être admissible au montant pour ai- niers conseils fiscaux de l’ARC sur Twitter :
dants familiaux, qui peut atteindre 2 058 $ en 2014, en cal- www.twitter.com/agencerevcan
culant certains crédits d’impôt non remboursables. Si votre
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enfant est inscrit à un programme d’activités physiques ou

www.corporationespoir.org

Notre site web vous permet
d’imprimer
tous
les
formulaires d’inscription,
d’avoir accès en tout temps
aux horaires d’activités ainsi
qu’au journal DEFI et d’être
avisé
des
dernières
nouvelles.

Votre journal DEFI par courriel
Pourquoi ne pas recevoir 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

Allez y jeter un coup d’œil!
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!

Des suggestions !
Vous aimeriez nous partager vos idées, vos
commentaires, vos suggestions concernant la
Corporation L’Espoir, vous êtes les bienvenues!
N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions par téléphone en appellant Jean-Philippe
au 514-367-3757, en personne en vous présentant à nos bureaux ou par courriel à
info@corporationespoir.org
Jean-Philippe Brault
Commis de bureau
514-367-3757

100.00$ en certificat-cadeau pour les
activités de l’Espoir parmi nos
membres-amis Facebook!

Un chèque par la poste, en argent
comptant ou encore en legs testamentaire, un don est toujours apprécié et surtout, tellement utile!

Au plaisir de vous compter parmi nos
amis facebook!

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
Mélanie Paquette
François Durivage
Remboursements Alisa

Juliane Chapdelaine
Myndie Mars Gabriel

Traitement de texte: L’équipe de L’Espoir
Mise sous pli : Jean-Philippe Brault
Impression: Personnes en plateau de
stage au CRDITED de Montréal
Responsable: Claudia Laplante

