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Mot de Martine

Bonjour à vous très chers ayant à cœur l'avenir de leurs
membres!
enfants présentant une déficience intellectuelle ou un
Quel beau temps que celui trouble du spectre de l’autisdu temps de Noël! Les ras- me. L’organisme soufflera
semblements, les petits bon- ses 40 bougies en 2016. Je
heurs, les bons repas et les nous souhaite également une
réjouissances. J’en profite année d’accomplissements et
donc pour vous souhaiter de résultats face au gouverbeaucoup de moments magi- nement. Qu’il comprenne que
ques entourés de vos pro- nous avons besoin de plus
ches. Je veux également pour réussir à offrir des servivous souhaiter de tout cœur ces de qualité aux familles
une prochaine année remplie qui en ont besoin.
de paix, de joie, d’amour et
de temps. Je souhaite pour Soyez assurés que toute l’éla Corporation L’Espoir, une quipe de L’Espoir travaillera
année de fête pour souligner dans ce sens pour obtenir ce
ses 40 ans d’existence.
dont nous avons besoin.
En effet, L’Espoir a été fondé Entre temps, n’hésitez pas à
en 1976 par des familles faire votre demande au servi-
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ce de gardiennage accompagnement avant le temps des
fêtes si vous pensez en avoir
besoin. N’oubliez pas de planifier vos activités avec nos
Sorties du dimanche, qui se
poursuivront pendant la période des fêtes. N’oubliez pas
que nos bureaux seront fermés du mercredi 23 décembre au mardi 5 janvier 2016.
Au plaisir de vous revoir en
2016!
Joyeux Noël à tous et une très
bonne année!

Martine
Rainville
Directrice générale
par intérim

Cet hiver à L’Espoir
Inscription camp de jour ancien et nouveau Jeudi 14 janvier 2015
Endroit : À nos bureaux situés au 55 rue Dupras,
participant
Nouveau participant: Votre enfant n’a jamais participé à notre camp de jour? La liste d’attente pour les
nouveaux participants ouvrira le 4 janvier 2016.
Laissez un message à Mélanie au 514-367-4076 en
laissant votre nom, celui de votre enfant et votre numéro de téléphone. Mélanie vous contactera pour
confirmer votre inscription à la liste d’attente.

local 511, Lasalle. Nos bureaux seront ouverts exceptionnellement de 9h à 20h

2. Sur notre site Internet: Vous pourrez également
trouver le formulaire dès le 9 janvier à 10h sur notre
site Internet, l’imprimer, le remplir et nous le faire
parvenir par la poste ou en personne et accompagné du paiement.

Ancien participant: Pour nos anciens participants, 2 Levée de fonds Rire pour bâtir 3
options vous sont offertes pour les inscriptions :
Notre grand gala Rire pour bâtir sera de retour le 18
1. En personne: 2 dates d’inscription en personne mars 2016 avec pas moins de 5 excellents humorissont disponibles pour le camp de jour 2016 ainsi que tes!! Pour l’achat de vos billets, un formulaire sera
disponible dans votre prochain envoi
pour la fin de semaine Plein Air de mai et la Relâche
Consultez
papier et sur notre site Internet. Vous
des 6-12 ans:
pourrez également vous procurer des notre Guide
billets à notre fête de Noël du 13 dé- du temps des
Samedi 9 janvier 2015
Endroit : Centre Marcel-Giroux situé au 4501 rue cembre 2015 ou à nos bureaux. Ré- Fêtes 2015
servez la date dès maintenant pour cet rempli d’idées
Bannantyne à Verdun de 10h à 15h
extraordinaire évènement!
d’activités
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Administratrice
Administratrice
Administratrice
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Jean-Philippe Brault Commis de bureau
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Évelyne David
Alexandra Suchecki Responsable de la défense des droits
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Ladji Diakite
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Tiphaine Chezeau
Myndie Mars Gabriel Intervenante apprentissage à la vie autonome
Juliane Chapdelaine Intervenante au suivi en appartement
Martine Rainville

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

Les bureaux de la Corporation l’Espoir seront fermés pour la
période des Fêtes du 22 décembre 2015 au 5 janvier 2016 .
Un répondeur prendra vos messages pendant notre
absence. Nous vous rappellerons dès notre retour.
Au plaisir de vous revoir en janvier!

INFO-LOISIRS
Loisirs Hiver 2016
DANSE
La session d’hiver de la danse du vendredi au centre
Marcel Giroux sera du 22 janvier au 6 mai 2016. Cependant, nous serons absents certains soirs :
4 mars
18 mars
25 mars
29 avril

CONGÉ semaine de relâche
CONGÉ Levée de fonds
CONGÉ de Pâques
CONGÉ fds plein air

QUILLES
La session d’hiver des quilles au Quilles G Plus sera
du 23 janvier au 7 mai 2016. Nous serons en congé
3 samedis :
5 mars
26 mars
30 avril

CONGÉ semaine de relâche
CONGÉ de Pâques
CONGÉ fin de semaine plein air

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES (samedi PM)
La session d’hiver est identique à la session d’hiver
des quilles. 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, à Lasalle.
Jeunes Adultes
23 janvier
Party de la Nouvelle Année
30 janvier
Billard
6 février
Cinéma
13 février
Party de la St-Valentin
20 février
Restaurant
27 février
Gymnase (Soccer)
5 mars
CONGÉ semaine de relâche
12 mars
Cinéma
19 mars
Atelier de cuisine + La voix
26 mars
CONGÉ de Pâques
2 avril
Billard
9 avril
Biodôme
16 avril
Gymnase (Jeux de ballons)
23 avril
Aquadôme
30 avril
CONGÉ fin de semaine plein air
7 mai
Party final (Pique-nique parc Angrignon)
*APPORTEZ VOTRE LUNCH
Bons Vivants
23 janvier
30 janvier
6 février
13 février
20 février
27 février
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
2 avril

Party de la Nouvelle Année
Billard
Cinéma
Party de la St-Valentin
Bingo
Gymnase
CONGÉ semaine de relâche
Cinéma
Nachos (ou guacamole) + bricolage Pâques
CONGÉ de Pâques
Billard

Bons Vivants (suite)
9 avril
Restaurant
16 avril
Gymnase
23 avril
Musée des Beaux-Arts
30 avril
CONGÉ fin de semaine plein air
7 mai
Party final APPORTEZ VOTRE LUNCH
Tremplin
23 janvier
30 janvier
6 février
13 février
20 février
27 février
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
2 avril
9 avril
16 avril
23 avril
30 avril
7 mai

Fête de retour
Artisanat-Jeu de société
Jeu coopératif-Artisanat
Party de la St-Valentin
Cuisine
Aérobie- Bingo
CONGÉ semaine de relâche
Cuisine-Jeu coopératif
Artisanat
CONGÉ de Pâques
Film
Artisanat-Cuisine-Zumba
Artisanat– Atelier scientifique
Artisanat
CONGÉ fin de semaine plein air
Fête de fin d’année

PORTE OUVERTE
La session d’hiver 2016 débutera elle aussi le 23 janvier pour se finir le 14 mai 2016. Plusieurs congés à
prévoir :
13 février
5 mars
26 mars
16 avril
30 avril

CONGÉ salle indisponible
CONGÉ semaine de relâche
CONGÉ de Pâques
CONGÉ salle indisponible
CONGÉ fin de semaine plein air

AÉROBIE
Les cours d’aérobie reprendront le lundi 19 janvier au
11 mai 2016. Il y aura 2 congés :
29 février
28 mars

CONGÉ semaine de relâche
CONGÉ de Pâques

PERCUSSIONS
La session d’hiver sera du 18 janvier au 18 avril
2016 au coût de 150 $ pour 12 ateliers. Notez que
le groupe est de 10 personnes et les personnes
ayant participées aux derniers ateliers ont priorités.
Suite Info-Loisirs page 4
Patrick Bélanger
Coordonnateur des programmes et du partenariat
514-367-6322
patrick@corporationespoir.org
Évelyne David
Responsable des loisir
514-367-6326
evelyne@corporationespoir.org
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INFO-LOISIRS (suite)
Retour sur la FDS Plein Air octobre 2015
La fin de semaine plein air d’octobre a eu lieu au Centre
Normand Léveillée à Drummondville. Nous étions 33 participants et 12 moniteurs. Lors de notre séjour nous avons
profité des belles couleurs de l’automne de la forêt du centre avec les différentes pistes de promenade et d’hébertisme, pratiqué nos habilités au soccer, hockey, basket, tir à
l’arc et au quiddich. Nous avons aussi fait la connaissance
des animaux de la petite ferme aménagée dans le parc.

Vous cherchez des idées cadeaux qui
sont originales et qui vous permettront
de faire une bonne action? Nous avons plusieurs idées qui plairont à vos proches en plus de
permettre à la Corporation L’Espoir d’amasser des
fonds et ainsi continuer à améliorer ses services à
ses membres présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme

Billets pour la 3e édition de Rire pour Bâtir
Nous sommes heureux de vous convier à la troisième édition de notre levée de fonds RIRE POUR BÂTIR. Ce grand évènement aura lieu le 18 mars prochain et mettra en vedette les vétérans Denis Drolet
et Sylvain Larocque, l’humoriste de la relève Didier
Lambert ainsi qu’Étienne Dano qui nous fait le plaisir
d’être de nouveau notre animateur du gala. Un évènement unique à ne pas manquer!
Réservez vos billets au 514-367-5614
ou au www.admission.com sous Rire pour Bâtir

Un délicieux gâteau aux fruits
Lancelot, Stéphanie, Adelino et Myndie découvrent la petite ferme

Noël aux activités
Nous avons fêté Noël à la fin de nos activités, plusieurs
surprises étaient au rendez-vous pour les participants présents aux différentes activités.
Les moniteurs se sont costumés pour l’occasion au grand
plaisir des participants dans un ambiance festive remplie
de rires et de sourires.

L’équipe de moniteurs dans leurs magnifiques costumes

Nous avons eu droit à un magnifique gâteau
fait par une bénévole avec un grand cœur.
C’est dans le cadre de l’activité Porte Ouverte que les participants ont pu se délecter de
cet excellent dessert. Nous tenons à remercier Jésus Carola Alarcòn pour sa grande
générosité auprès de nos participants.
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles et nos
moniteurs pour leur travail et nous leur souhaitons un
excellent temps des fêtes!
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Par cet achat, vous contribuez à poursuivre les activités de bienfaisance du Club Lions de Lachine tout
en permettant à L’Espoir de recevoir un don pour sa
collaboration. Offerts en 3 délicieuses saveurs: Gâteaux aux fruits, gâteaux aux pacanes, gâteaux aux
cerises : Prix 17$. Procurez-vous le vôtre en
contactant Mélanie Paquette au 514-367-4076

Cartes cadeaux achetées sur Fundscrip
Le programme FundScrip vous propose d’acheter
des cartes-cadeaux par l’intermédiaire de leur site
Internet. Un pourcentage du montant des cartes
achetées est ensuite remis à l’Espoir.
Les avantages:
- Cartes cadeaux au même prix qu’en magasin.
- 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 vous serez inscrit en quelques minutes!

INFO-RÉPIT
Service Gardiennage-Accompagnement
Quel merveilleux temps de l’année! Jouer dans la neige,
patiner, glisser, skier, faire une bataille de boules de neige, boire un bon chocolat chaud, chanter des chansons
de Noël, … en compagnie des membres de la famille ou
d’amis. Quel temps magique et je vous en souhaite du
bon!
Prenez note que le service de gardiennageaccompagnement sera fermé du 18 décembre 2015 au 5
janvier 2016. Pour toutes demandes durant le congé des
fêtes, n’hésitez pas à communiquer avec moi le plus tôt
possible.
Critères généraux:
· Être membre de L’Espoir
· Un minimum de 3 heures 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 fin de
semaine
Un très joyeux Noël à tous et une bonne année 2016!
Que la magie de Noël réchauffe vos cœurs et apporte
espoir à tous vos projets!
Merci à vous chers parents de nous faire confiance et de
vous offrir des moments de répit bien mérités pour continuer votre belle mission.
Merci à tous nos gardiens(nes) et accompagnateurs
(trices) pour votre travail merveilleux. Ce lien unique que
vous bâtissez avec nos membres ainsi que leur famille
apporte un grand souffle d’espoir.
Rappel camp de jour nouvelles familles
Liste d’attente dès le 4 janvier 2016
Mélanie sera prête à recevoir vos appels sur la nouvelle liste d’attente pour le camp de jour été 2016 au
514-367-4076. Vous devrez donner votre nom, numéro de téléphone, l’âge de votre enfant et le diagnostic.
Mélanie fera les retours d’appel pour confirmer votre
inscription à la liste et vous donner plus d’informations
à partir du 5 janvier 2016. Les inscriptions à la liste se
feront selon l’ordre d’appel.

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

PROGRAMME AVA
Bonjour à tous,
Voici les informations pour cette nouvelle saison
d’AVA à venir pour 2016. Une autre belle année
d’apprentissage à l’autonomie s’amorcera au retour des fêtes!
Pause AVA période des fêtes
Notez que l’AVA fera relâche pour la période des
fêtes du vendredi 18 décembre 2015 au dimanche 10 janvier 2016. Les intervenants seront
prêts à vous recevoir dès le dimanche 10 janvier
2016 à 19h30.
Rappel sur l’absentéisme à l’AVA
Cet automne, plusieurs participants se sont absentés de l’AVA pour diverses raisons. Nous
souhaitons vous rappeler que les coûts de l’AVA dans les situations d’absentéisme sont de
50$/semaine pour une absence importante
(telle maladie) et de 200$/semaine, soit le coût
régulier de la semaine, pour toute absence
non-justifiée.
La Corporation L’Espoir se doit de rémunérer ses
intervenants même si plusieurs participants sont
absents, ce qui entraîne des coûts importants
pour l’organisme, en plus d’espacer grandement
les séjours à l’AVA pour le participant et de rendre plus difficile le maintien des acquis faits au
programme. Merci de respecter autant que possible le calendrier de participation de votre proche .
Nouvelle stagiaire à l’AVA
Une nouvelle stagiaire en éducation spécialisée
du Cégep de Vieux Montréal se joindra à l’équipe
de l’AVA à partir du 9 février et jusqu’en avril
2016. Sabrina Messaoudi sera présente à l’AVA
les mardis de 16h à 22h auprès de nos participants. Nous lui souhaitons la bienvenue!
Passez de joyeuses fêtes et au plaisir de revoir
nos participants en pleine forme en janvier!

Claudia Laplante
Responsable du programme d'apprentissage à la vie autonome
514-367-6323
info@corporationespoir.org
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DÉFENSE DES DROITS/ SOUTIEN À LA FAMILLE
Représentations
Mobilisation Le communautaire, on n’a pas les
moyens de s’en passer!
Les 2 et 3 novembre dernier, la Corporation L'Espoir
ainsi que plus de 1400 organismes partout au Québec
ont fermé leurs portes afin de réclamer une amélioration
de la reconnaissance et du financement des groupes
communautaires. De plus, le mardi 3 novembre, nous
avons manifesté avec près de 5000 personnes supportant le milieu communautaire afin de se mobiliser contre
le manque de moyens alloués au milieu. Le communautaire, on n’a pas les moyens de s’en passer!

L’équipe lors du rassemblement du 3 novembre 2015

Ressources
Vous avez besoin d’aide pour formuler une plainte
pour le transport adapté ?
Le Regroupement des Usagers du Transport Adapté
et accessible de l’île de Montréal (RUTA) se consacre
à la défense des droits et des intérêts des personnes
ayant des limitations fonctionnelles en matière de transport collectif.
Notre mission : Notre mission principale est la représentation et la défense de droits collectifs de la clientèle
du transport en commun, régulier et adapté ayant des
limitations fonctionnelles.
Regrouper les personnes qui ont des limitations fonctionnelles et qui utilisent le transport en commun.
Relever leur besoins en terme de transport afin de
constituer des dossiers pour défendre la qualité du
transport adapté et afin de promouvoir l’accessibilité
universelle du réseau régulier.
Représenter et défendre les intérêts des usagers dans
toutes les discussions concernant le transport.
Informer les usagers du travail et des progrès effectués dans chacun des dossiers
Adresse: 3800 Rue Radisson, Bureau 111, Montréal
Téléphone: 514-255-0765
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Les Fourchettes de l'Espoir est un organisme de
bienfaisance qui assure le soutien et l'accompagnement
des plus démunis de notre communauté en favorisant
leur intégration au marché du travail et ce, en leur procurant l'accès à une alimentation variée et de qualité.
Notre mission: Favoriser l’accès à des aliments nutritifs à coût raisonnable et culturellement acceptable pour
une clientèle multiethnique à faible revenu.
- Cafétéria : Dîner à 4,00$ du lundi au vendredi de
11h30 à 14h30
- Service de livraison des repas pour l’âge d’or :
Lundi au vendredi entre 11h30 et 12h30 à 5,00$. Livraison gratuite pour Montréal-Nord. Varie de 5$ à 20$
pour les autres arrondissements.
- Service des repas congelés : 20 menus disponibles.
Livraison gratuite à Montréal-Nord à l’achat de min. 5
repas. De 5$ à 20$ pour les autres arrondissements.
- Dépannage alimentaire : Distribution de boîtes de
nourriture gratuites. (Quantités limitées, certaines conditions s’appliquent)
- Service de boîtes à lunch pour des événements
- Services Bonne Boîte Bonne Bouffe (boîtes de
fruits et légumes frais)
Nos activités : Nous développons des activités qui inculquent l’art culinaire, la sécurité alimentaire et la promotion des bienfaits sur la santé physique.
Contact
Adresse: 12165, Boul. Rolland Montréal-Nord
Courriel:info@fourchettesdelespoir.ca
Téléphone: 514-852-1492

Groupe d’entraide pour parents de jeunes
enfants de 0 à 12 ans
Les rencontres du groupe ont lieu une fois par mois, le
samedi matin de 10h à 11h30, dans des locaux situés
au 2027 rue Lapierre.
Notez qu’il est IMPORTANT d’aviser L’Espoir de la présence de votre enfant avant chaque rencontre afin de
prévoir un nombre adéquat d’intervenants sur place.
Notez que le groupe est présentement COMPLET.
Si vous êtes intéressés à être inscrit sur la liste
d’attente pour la prochaine série de rencontres (début
automne 2016), contactez Alexandra au 514-367-6327.

Alexandra Suchecki
Responsable à la défense des droits
et au soutien à la famille
514-367-6327
soutien@corporationespoir.org
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SOIRÉE D’INFORMATION
Soirée d’information par
la Corporation l’Espoir
En partenariat avec l’Étude des notaires Cataphard

Mardi 23 février 2016 de 19h à 21h
Le testament notarié, la nomination
d’un tuteur ou d’un curateur
 Pour laisser le plus bel héritage possible à

vos proches…
 Planification des successions
 Mandat d’inaptitude
 Étapes pour désigner un tuteur ou un

curateur à 18 ans
 À 18 ans, quels seront ses droits?
 Capacité du mineur et du majeur inapte

Mettez de l’ordre dans vos affaires:
contactez votre notaire!
Venez rencontrer Me Gabriel Girard et
Me Marie-Lou Philie-Noël, notaires.
Étaient présents au salon de l’autisme
Expérience avec la clientèle
à besoins particuliers.
Si vous avez des questions spécifiques, merci de
nous les laisser savoir avant la soirée. Les
notaires pourront orienter leur présentation en
fonction de vos besoins.

RECONNAISSANCE
Prix Raymond Bachand pour la
Corporation l’Espoir
C’est avec beaucoup de fierté que la Corporation
L'Espoir recevait le 19 novembre dernier, en présence de Monsieur Raymond Bachand, le Prix Raymond
Bachand, une distinction décernée en reconnaissance à un organisme qui a démontré un engagement
constant et une détermination assidue à rendre accessible le loisir aux personnes ayant une limitation fonctionnelle sur l’île de Montréal.
Notre organisme a été sélectionné pour avoir témoigné
un apport significatif à la pratique du loisir par l’engagement de notre équipe de bénévoles et d’employés,
la continuité de nos services, l’appréciation de nos services par les membres, notre collaboration avec de
nombreux partenaires et notre volonté d’améliorer les
conditions de pratique du loisir des personnes ayant
une limitation fonctionnelle.
Nous souhaitons remercier chacune des personnes
impliquées envers la Corporation L’Espoir et qui contribue à l’amélioration de nos services et à l’amélioration
de la qualité de vie de nos membres présentant une
déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l'autisme. C’est grâce au travail de tous que la Corporation L’Espoir est reconnue pour ses services de qualité et adaptés à ses membres présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme et ce depuis près de 40 ans.

Endroit: Hôtel de ville de LaSalle,
55 rue Dupras, salle 504-505, LaSalle
Stationnement gratuit
Ou Métro Angrignon et autobus 110 ou 495

Coût: Gratuit
Breuvages et collation légère servis sur place

Pour réserver votre place à la soirée et
pour du gardiennage, contacter Mélanie:

au 514-367-4076 ou
melanie@corporationespoir.org
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L’équipe de la Corporation L’Espoir et François Petitclerc, président du conseil d’administration de la Corporation L’Espoir, en
compagnie de madame Élise Blais, présidente du conseil d’administration d’Altergo, et monsieur Raymond Bachand, ancien
ministre.
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Les sorties du dimanche
Les sorties sont faites en alternance par 2 monitrices dynamiques: Myndie et France. Pour
l’horaire, vous avez sur une page les sorties de France et, sur l’autre, celle de Myndie ainsi
que leurs numéros de téléphone respectifs. Venez vous amuser en compagnie d’un petit groupe
ainsi que de vos monitrices!

Dim
20
déc

Piscine l’Aquadôme
Coût: 3$ (avec carte accès-services LaSalle) ou 4$ sans carte + 5$ pour le
moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure: 11h à 16h

Dim
3
Janv

Visite de l’exposition Les pères Noël débarquent au Musée Stewart et
chocolat chaud
Coût : GRATUIT + argent de poche pour un chocolat chaud + 5$ pour le
moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure: 11h à 16h

Dim
17
Janv

Raquette sur le Mont-Royal
Coût: 9$ pour la location de raquette + 5$ pour le moniteur + argent
pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure: 11h à 16h

Dim
31
Janv

Cinéma - film à déterminer
Coût : 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto (ou apporter votre lunch)
+ argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h

Dim
14
Fév

Grande Bibliothèque de Montréal
Coût : GRATUIT + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport
*Amener un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim
28
Fév

Patinoire Atrium le 1000
Coût: 7,50$ + 5$ pour la monitrice + argent pour le lunch (ou apporter un lunch)
+ argent pour le transport (au besoin)
Coût de location d’équipements variés: 7$ patins, 1$ casque
Heure: 11h à 16h

(au besoin)

Pour réserver votre place
Activités du 20 décembre, 3-17-31 janvier, 14-28 février
Rejoindre France en laissant votre nom et numéro de téléphone au numéro suivant :
514-638-4920 (cellulaire). Les retours d’appels se feront par France les mercredis ou
jeudis soir pour confirmer votre place.
Au plaisir de vous rencontrer aux sorties du dimanche!
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France Kirouette

Dim
27
déc

Piscine olympique—Les dimanches Wibit
Coût : 11,50$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto (ou apporter votre lunch)
+ argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h

Dim
10
Janv

Cinéma - film à déterminer
Coût : 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto (ou apporter votre lunch)
+ argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h

Dim
24
Janv

Fête des neiges Accro passe
Coût : 16$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim
7
Fév

Laserquest
Coût: 20$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure: 11h à 16h

Dim
21
Fév

Festival Montréal Joue - jeux de société et jeux vidéos
Coût: GRATUIT + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto (ou apporter votre
lunch) + argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h

Dim
6
Mars

Mini golf
Coût: 14$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure : 11h à 16h

Pour réserver votre place
Activités du 27 décembre, 10-24 janvier, 7-21 février, 6 mars
Rejoindre Myndie en laissant votre nom et numéro de téléphone au numéro suivant :
514-653-8258 (cellulaire) Les retours d’appels se feront par Myndie les mercredis ou
jeudis soir pour confirmer votre place.
Au plaisir de faire des sorties avec vous!
Myndie Mars Gabriel

**Important pour participer aux sorties:
- Autonomie suffisante pour fonctionner dans un encadrement de 1 pour 6.
- Ne peut accepter les personnes avec DI et/ou TSA sévère, sauf si accompagnées d’une personne responsable.
- Ne peut accepter les personnes à mobilité réduite et/ou en transport adapté
- Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la monitrice pour participer aux sorties
- 3 participants minimum pour que la sortie ait lieu
- Horaire flexible et sujet aux changements
- Vos suggestions de sorties sont les bienvenues!
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Le voici pour une 4e année: 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. Vous y trouverez des
activités, des soirées, des repas communautaires et des sorties à faire pendant la période
des Fêtes, le tout à petit prix! 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!
Passez un agréable temps des Fêtes!
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 œuvre 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
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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 des habiletés, tout en veillant à la défense des
droits et des intérêts de ses membres. 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 favorisent l’intégration sociale sont offertes
afin de soutenir 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

REPAS ET FÊTES DE NOËL
C’est le temps des réjouissances! 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, le tout gratuitement ou à petit prix
LASALLE

VERDUN
Corporation L’Espoir

Église unie et mission du Sud-Ouest

La Corporation L’Espoir invite petits et grands à
sa fête familiale de Noël. Au programme : jeux
adaptés, maquillage festif, plancher de danse,
grignotines, repas chauds, prix de présence et
cadeaux remis par le Père Noël! Réservé aux
membres de L’Espoir présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, leur accompagnateur et leur proche.
Réservation : Obligatoire auprès de l’organisme, téléphone 514-367-3757
Prix : gratuit pour les membres, 10 ans et
moins : 10$, 11 ans et plus : 15$
Date : Dimanche le 13 décembre 2015 de
12h30 à 14h pour les petits et de 14h à 19h
pour tous
Lieu : Buffet Il Gabbiano, 1550 rue Lapierre, Lasalle,
Téléphone : 514-367-3757
Site Web : www.corporationespoir.org

La mission du Sud-Ouest propose deux évènements gratuits pour la saison des fêtes.
1. Le 12 décembre à 12h30: une fête pour enfants 14 ans et moins, accompagné d'un adulte,
Au programme: dîner simple (hotdogs, crudités,
dessert), des activités et chaque enfant recevra
un cadeau du Père Noël. Capacité de 80-90 enfants.
2. Le samedi 26 décembre: un repas communautaire. Repas de dinde avec les accompagnements. Deux tablées : une à 12h30 et une à 14h.
Réservation : Obligatoire pour les 2 évènements en téléphonant au 514-768-6231
Prix : Gratuit
Date : Samedi 12 décembre 2015 à 12h30 pour
la fête des petits. Samedi 26 décembre 2015
pour le repas communautaire
Lieu : Les deux évènements auront lieu à la
Mission situé dans l'école Verdun Elementary,
631 Melrose, Verdun
Téléphone : 514-768-6231
Site Web : www.southwestunited.net

LACHINE
Carrefour d’entraide de Lachine
Le Carrefour offre toute l’année différents ateliers (cuisine collective, tricot..), sorties et activités spéciales, clinique d’impôt et plus. Il propose
chaque année une soirée de noël à ses membres.
Réservation : Obligatoire auprès de l’organisme, contactez Nathalie Lajeunesse au 514-6343686
Prix : carte de membre obligatoire au coût de 5$
pour l’année + 35$ le repas
Date : Vendredi le 11 décembre 2015
Lieu : Restaurant Topaze, 2166 Boulevard Saint
-Joseph, Lachine
Téléphone : 514-634-3686
Site Web : www.carrefourdentraide.org

LE SUD-OUEST
YMCA Pointe-St-Charles
Un repas de Noël traditionnel sera servi dans le
gymnase. Le Père Noël sera sur place pour donner des cadeaux aux enfants de moins de 12
ans. Nombre de billets limité; premier arrivé, premier servi. Pour les membres du YMCA
Réservation : billets en vente à la réception de
l’établissement.
Prix : Modique, à confirmer auprès de YMCA
Date : Vendredi le 11 décembre 2015
Lieu : 255 avenue Ash, Montréal
Téléphone : 514-935-4711
Site Web : www.ymcaquebec.org P A G E 1 3
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ANJOU

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Carrefour des femmes d’Anjou

AMDI

Le Carrefour organise pour ses membres un
souper de Noël dans ses locaux avec des cadeaux pour toutes les participantes. À noter qu’il
faut être une femme et membre du Carrefour
pour participer à ce souper ainsi qu’aux autres
activités de l’organisme.
Réservation : Auprès de l’organisme
Prix : 2 $ (inscription annuelle : 9 $)
Date : Vendredi 18 décembre 2015
Lieu : Centre Roger Rousseau, 7501, avenue
Rondeau, Montréal
Téléphone : 514-351-7974

Cette année, le traditionnel souper des fêtes de
l’AMDI se déroule à l’Hôtel Gouverneur Place
Dupuis. Une belle soirée en perspective avec au
programme : cocktail de bienvenue, photos, jeux
et, bien sûr, de la danse et des surprises !
Réservation : Obligatoire, contacter Danièle Larocque au 514-381-2300 poste 24
Prix : 25 $ membres, 30 $ non-membres
Date : Vendredi 11 décembre 2015, dès 17h30
Lieu : Hôtel Gouverneur Place Dupuis, 1415, rue
Saint-Hubert, Montréal (métro Berri-Uqam)
Site Web : www.amdi.info

CÔTE-DES-NEIGES – NOTRE-DAMEMERCIER – HOCHELAGADE-GRÂCE
MAISONNEUVE
La cafétéria communautaire MultiCaf

La cafétéria communautaire offre des repas ainsi qu’un service de dépannage alimentaire aux
personnes à faible revenu du quartier Côte-desNeiges - Snowdon. Pendant la période des Fêtes, la Cafétéria reçoit les gens du quartier pour
son incontournable dîner de Noël.
Réservation : Premier arrivé, premier servi
Prix : 1,50 $ (à confirmer)
Date : jeudi 24 décembre 2015, de 11h45 à 13h
Lieu : à l’organisme, 3591, avenue Appleton,
Montréal
Téléphone : 514‑733‑0554
Site Web : www.multicaf.org

MILE-END
Mission communautaire Mile-End
Épicerie, repas communautaires, friperie, paniers de Noël, clinique dentaire mobile et plus
encore pour les résidents du quartier. Vous devez habiter le quartier pour participer.
Réservation : 514-274-3401
Prix : gratuit, mais vous devez être membre au
coût de 1,25 $
Date : samedi 26 décembre 2015
Lieu : 99, rue Bernard Ouest, Montréal
Site Web : www.mileendmission.org
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Le café Sésame Mercier-Est
Le Sésame propose dans son café-resto des
repas nutritifs aux résidents de Mercier-Est. Popote roulante pour les personnes âgées du quartier Mercier-Est.
Réservation : auprès de l’organisme
Prix : 7 $
Date : En tout temps, suffit de s’inscrire
Lieu : 8628, rue Hochelaga, Montréal
Téléphone : 514-493-7656
Site Web : www.lesesame.org
RésOlidaire
Cet organisme propose 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 : Contacter Manon au 514-5989670
Prix : 15$ membres, 20$ non-membre
(possibilité de devenir membre au coût de 10 $)
Date : Mardi 8 décembre 2015
Adresse : 3760, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
Téléphone : 514-598-9670
Lieu du diner : Pavillon d’éducation communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve, 1691, boulevard Pie‑IX, Montréal

MONTRÉAL-NORD
Les Fourchettes de l’Espoir
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, 514852-1492
Prix : Gratuit
Date : Jeudi 24 décembre 2015
Lieu : 12165, boulevard Rolland, Montréal
Site Web : www.fourchettesdelespoir.ca

LE PLATEAU MONT-ROYAL

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES –POINTE-AUX
-TREMBLES
L’Art-Rivé
Party de Noël dans les locaux de L’Art-Rivé
avec un repas 4 services accompagné d’animation, de cadeaux, de jeux et de prix de présence ! Devenez membre au coût de 5 $.
Réservation : Sur place ou par téléphone au
514-648-4888
Prix : 18$ membres, 23$ non-membres (ou être
invité par un membre)
Date : Mercredi 9 décembre 2015, de 16h à
22h30
Lieu : 8178, boul Maurice-Duplessis, Montréal
Site Web : www.art-rive.qc.ca

Les Petits Frères des Pauvres
Le 25 décembre, un repas traditionnel de Noël
est offert aux membres : personnes âgées
(75 ans et plus), isolées et sans famille. Tous les
ans, le repas s’accompagne de chants et de
danses qui contribuent au succès de la fête.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à ce repas, une visite d’amitié à domicile
est mise en place le 24.
Réservation : Obligatoire (pour devenir membre : contacter Mme Nathalie Brunet au 514-527
-8653, poste 237)
Prix : Gratuit (adhésion et repas)
Date : Vendredi 25 décembre 2015 (Dîner)
Lieu du repas : Centre Sheraton, 1201, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal
Adresse de l’organisme : 4624, rue Garnier,
Montréal
Site Web : www.petitsfreres.ca/montreal

SAINT-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 au 514326-4766
Prix : À votre discrétion
Date : Jeudi 17 décembre 2015
Lieu : Resto populaire de La Table Ronde,
8961, 12e Avenue, Montréal

ROSEMONT- PETITE-PATRIE
Compagnons de Montréal
Le souper de Noël des Compagnons offre à
ceux et celles qui le désirent un délicieux repas,
un tirage de cadeaux, l’occasion de danser et de
passer une agréable soirée dans une ambiance
chaleureuse.
Réservation : Obligatoire auprès de Pierre
Roisne au 514-727-4444, poste 222
Prix : 12 $ membres, 15 $ non-membres
Date : samedi 12 décembre 2015
Lieu : 6420, 2e Avenue, Montréal
Site Web : www.compagnonsdemtl.com/

SAINT-LAURENT
Centre communautaire Bon Courage
Venez participer au souper de Noël avec, au
programme, danse et performances d’artistes.
Offert seulement aux résidents de St-Laurent.
Réservation : Membres seulement, vous présenter au Centre pour vous inscrire au souper
Prix : Gratuit + 7 $ pour l’abonnement annuel
Date : Vendredi 18 décembre 2015
Lieu : Café-resto des Petites-Mains, 7595, boul.
Saint-Laurent, Montréal
Adresse de l’organisme : 155, carré Benoit,
Saint-Laurent
Téléphone : 514-744-0897
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SAINT-MICHEL

VILLE-MARIE

Carrefour populaire Saint-Michel

Comité social Centre-Sud (CSCS)

Depuis plusieurs années, ce centre communautaire organise un souper de Noël traditionnel,
une activité qui permet de rassembler les personnes du quartier. Le Carrefour prévoit une soirée avec danse et chansons, ainsi qu’un repas
des Fêtes.
Réservation : Par téléphone pour les membres,
adhésion à faire sur place
Prix : 5 $ pour devenir membre, souper gratuit
pour les membres
Date : Vendredi 11 décembre 2015
Lieu : 2651, boulevard Crémazie Est, Montréal
Téléphone : 514-722-1211
Site Web : www.carrefourpopulaire.org

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, café-discussion
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$.
Réservation : Auprès de l’organisme
Prix : 8$, billets en vente sur place dès le
9 novembre
Date : Samedi 12 décembre 2015, à partir de
18h
Lieu : 1710, rue Beaudry, Montréal
Téléphone : 514-596-7092
Site Web : www.comitesocialcentresud.org

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 16h. 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 au 514
-273-8535 dès la mi-novembre
Prix : Gratuit
Date : Jeudi 24 décembre 2015, de 16h à 22h
Lieu : 7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal
Site Web : www.patroleprevost.qc.ca

PAGE 16

ACTIVITÉS POUR VOUS DIVERTIR
Activités, concerts, expositions et autres bonnes suggestions agréables
et abordables pour vous divertir pendant la période des fêtes
Les olympiques du père Noël

Noël dans le monde, collectif d’artistes

Un samedi d’animation pour tous avec ambiance
de fête, sapins illuminés et bonheur au rendezvous. En plus de pouvoir profiter de la patinoire
du parc Willibrord, cent paires de patins pourront
être empruntés pendant cet évènement.
Prix : Gratuit
Date : 12 décembre 2015, de 11h à 17h
Lieu : Parc Willibrord, 800 Willibrord, Montréal

Comment est fêté Noël ici et ailleurs. Cette exposition propose un tour du monde autour de
cette fête très populaire.
Prix : Gratuit
Date : 3 au 23 décembre 2015
Lieu : Centre Culturel et Communautaire HenriLemieux, 7644 rue Édouard, Montréal
Téléphone: 514-367-5000
Site Web: www.ccchl.ca/

Fabrication de papier d’emballage
Armés d’étampes, de pochoirs, d’objets hétéroclites, d’encre et de peinture, créez un papier
d’emballage unique en son genre pour vos cadeaux de Noël. Une activité pour toute la famille!
Inscription: Obligatoire au 514-872-2002
Prix : Gratuit
Date : 20 décembre à 15h
Lieu : Bibliothèque Georges Vanier, 2450 Rue
Workman, Montréal
Téléphone: 514-872-2001
Concert Noël autour du monde
Récipiendaire de plusieurs prix prestigieux, l’Ensemble Caprice présente Noël autour du monde
sur des instruments d’époque. Le répertoire
vous fera découvrir des musiques d’Italie, d’Allemagne, d’Amérique du Sud, d’Angleterre, d’Espagne et du Mexique. Concert de 75 minutes.
Prix : Gratuit
Date : 6 décembre à 14 h
Lieu : Bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux,
12001 Boul de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux
Téléphone : 514-684-1496
Foyer du Père Noël
Les Fourchettes de l’Espoir organisent un foyer
extérieur avec chocolat chaud.
Date : lundi 21 décembre 2015
Lieu : 12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord
Information : 514 852-1492
Site Web : www.fourchettesdelespoir.ca

Les contes enneigés
Un spectacle de contes pour vous réchauffer le
cœur. Deux conteuses complices mettront leur
tuque, leurs mitaines, leur foulard, pour partager
avec vous leurs « contes enneigés ». Vous ferez
la rencontre de personnages colorés qui vous
entraîneront dans des aventures tout droit sorties de l’imaginaire.
Prix : Gratuit
Date : 11 décembre 13h
Lieu : Bibliothèque Saul-Bellow, 3100 rue SaintAntoine, Montréal
Téléphone: 514-872-5080
Spectacle jazz Les Mères Noël
Les Mères Noël est un trio féminin proposant
différents chants de Noël dans les styles traditionnels et jazz. Spectacle commenté avec
anecdotes sur les chansons. Une belle façon de
se mettre dans l'ambiance des Fêtes!
Prix : Gratuit
Date : 18 décembre 13h
Lieu : Bibliothèque Saul-Bellow, 3100 rue SaintAntoine, Montréal
Téléphone: 514-872-5080
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Noël sur l’Avenue

Noël dans le parc

Un événement pour tous qui propose un mois
d’activités festives sur l’avenue du Mont-Royal.
Des activités fantaisistes et créatives, rassembleuses et empreintes de solidarité qui feront le
bonheur des petits comme des grands.
Date : 5 au 21 décembre 2015
Lieu : Avenue Mont-Royal. (Métro Mont-Royal)
Téléphone: 514-522-3797
Site Web : www.noelsurlavenue.com

Pour une 22e année, vivez Noël en plein cœur
de Montréal ! Des activités pour toute la famille
un mois durant. Des arts de la scène, des installations féeriques, des kiosques de produits locaux, de beaux sapins biologiques de chez
nous, et plus encore !
Prix : Gratuit
Date : 1er au 25 décembre 2015
Lieux : parc Lahaie (angle Saint-Laurent et
Saint-Joseph), parc des Compagnons de SaintLaurent (angle Cartier et Mont-Royal)
Prix : plusieurs activités et spectacles gratuits
Téléphone: 514-281-8942
Site Web: www.noeldansleparc.com

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.
Date et horaire :
Les samedis 5, 12 et 19 décembre, 13h à 17h
Les dimanches 6, 13 et 20 décembre, 13h à 17h
Lieu : Avenue Mont-Royal (Métro Mont-Royal)
Activités quartier Rosemont – Petite Patrie
L'Association des commerçants et professionnels Beaubien Est célèbre en grand l'arrivée des
Fêtes dans son quartier. Parmi les activités proposées, ne manquez pas les parcours gourmands, l'animation de rue, le chant choral et la
venue du Père Noël dans le parc Molson pour
le plaisir des tout-petits, qui sont attendus en
grand nombre.
Prix : Gratuit
Date : 12 décembre 2015, de 10 h à 15 h
Lieu : Parc Molson (Métro D’Iberville)
Luminothérapie
En cette 6e édition 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.
Prix : Gratuit
Date : 10 décembre 2015 au 31 janvier 2016
Lieu : Place des Festivals au quartier des spectacles (Métro Place-des-Arts)
Site Web : www.quartierdesspectacles.com/fr/
evenement/130/luminotherapie
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Mon beau sapin musical
Cette année, des sapins musicaux sont mis à la
disposition des citoyens, un peu partout sur le
territoire de l'arrondissement :
- Rues Saint-Denis/Marie-Anne : Les anges dans
nos campagnes
- Rues Saint-Laurent/Rachel : We wish you a Merry
Christmas
- Rues Mont-Royal/Henri-Julien : Il est né le divin
enfant
- Rues Saint-Viateur/ Esplanade : Jingle Bells
- Rues Fairmount/Clark : Mon beau sapin
- Rues Laurier/Fabre : Douce nuit

Date : 30 novembre 2015 au 11 janvier 2016
Information : www.ville.montreal.qc.ca
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 du musée, 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 !
Prix : Payant, inclus dans le tarif du Musée
Date : du 5 au 31 décembre 2015
Lieu : 350, Place Royale (Métro Place-d’Armes)
Téléphone: 514-872-9150
Site Web : www.pacmusee.qc.ca/

Les pères Noël débarquent au Musée Stewart
Une ribambelle de joyeux pères Noël débarque
au Musée Stewart. Venez découvrir ces figurines attachantes et prendre part à des activités
emballantes pour toute la famille. La plupart des
pères Noël ont été confectionnés à la main par
des artistes de renom. L'accès au Musée
est gratuit pendant la durée de l'exposition!
Date : 25 novembre 2015 au 10 janvier 2016
Lieu : 20, chemin du Tour-de-l’Isle, Montréal
(Métro Jean-Drapeau)
Site Web: www.stewart-museum.org/fr/
La Fête des neiges de Montréal
C’est le grand festival de Montréal où les familles sont invitées à jouer dehors et à profiter d’activités pour tous les goûts, dans le décor féérique du parc Jean-Drapeau. Un rendez-vous à
ne pas manquer durant quatre week-ends.
Prix : Gratuit
Date : 16 janvier au 7 février 2016
Lieu :Parc Jean-Drapeau (Métro Jean-Drapeau)
Site Web: www.parcjeandrapeau.com/fete-desneiges-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 dont une patinoire réfrigérée. Un
comptoir de location (patins, raquettes, ski de
fond, etc.) situé au rez-de-chaussée du pavillon
du lac aux Castors sera ouvert mi-décembre.
Sentiers balisés de ski de fond et de raquette.
Prix : Gratuit
Lieu : Mont-Royal (Métro Mont-Royal)
Téléphone : 514-843-8240 poste 0
Site Web : www.lemontroyal.qc.ca
Patinage du temps des Fêtes
Venez patiner à l’Atrium Le 1000 ! Fantaisie des
Fêtes. Animation de midi à 16h.
Prix : 7,50$ adulte, 5$ enfant
Date : 23 décembre au 5 janvier, de 10h à 21h
Lieu : 1000 De La Gauchetière O. (Métro Bonaventure)
Téléphone : 514-395-0555
Site Web : www.le1000.com/fr/patiner

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.
Tarif : Contribution volontaire
Date : 5 au 20 décembre 2015, les samedis et
dimanches à 13h30 et à 15h
Lieu : 400 rue Saint-Paul Est (Métro Champ-deMars)
Téléphone : 514-282-8670 poste 221
Noël au Château Ramezay
Tout au long du mois de décembre, le Château
Ramezay vous offre l’occasion de vivre de
beaux moments en participant à l’une de ses activités. Accroche ton bas ! à l’un de ses manteaux de cheminées. Il y a aussi l’Atelier de cuisine : mettez la main à la pâte pour cuisiner
puis déguster un pain dessert façon NouvelleFrance. Et au poste de traite, un coureur des
bois vous attend avec ses histoires pour vous
transporter au temps de la Nouvelle-France.
Prix : 10 $ adultes, 5 $ pour les 5 à 17 ans
Lieu : 280 rue Notre-Dame Est (Métro Champde-Mars)
Téléphone : 514-861-3708
Site Web : www.chateauramezay.qc.ca
Vitrine de Noël à la maison Ogilvy
Ne manquez pas de faire un petit arrêt au prestigieux magasin Ogilvy pour admirer la célèbre
vitrine mécanique de Noël: Le Moulin dans la
forêt met en scène des personnages qui permettront à chacun de voyager au cœur de la féérie
de Noël.
Prix : Gratuit
Date : Dès le 13 novembre 2015. Tous les jours,
de 8h à minuit, jusqu’à la première semaine de
janvier.
Lieu : 1307 rue Sainte-Catherine Ouest (Métro
Guy-Concordia)
Information : 514-842-7711
Site Web : www.ogilvycanada.com
PAGE 19

Un Noël victorien : la magie de Noël se révèle

Complexes Desjardins

Un événement hors du commun pour petits et
grands vous attend au lieu historique national de
Sir-Georges-Étienne-Cartier. Vivez l'ambiance
des préparatifs d’un Noël bourgeois du IXXe siècle, et découvrez les origines fascinantes des
plus belles traditions des Fêtes. Participez à
l'atelier de confection de cartes et décorations
de Noël ou encore savourez le wassail, breuvage traditionnel des Fêtes! Immortalisez votre visite à la station photo souvenir. Venez voir la
magie de Noël se révéler au lieu historique national de Sir-Georges-Étienne-Cartier!
Prix : 7,80 $ adultes, 5,80 $ pour les 5 à 16 ans
Date: 21 novembre au 20 décembre 2015, les
samedis et dimanches de 10h à 17h
Lieu: 458 Rue Notre-Dame E (Métro Champ-deMars)
Téléphone: 514-283-2282
Site Web : www.pc.gc.ca

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, sans oublier le spectacle féérique de la fontaine.
Prix : Gratuit
Date : 21 novembre au 24 décembre 2015
Téléphone: 514-845-4636
Site Web : ww.complexedesjardins.com

Activités dans les bibliothèques de Montréal
Chaque bibliothèque dans l’île offre des activités
sous le thème de Noël tout au long du mois de
décembre. De plus, la très grande majorité de
ces activités sont GRATUITES.
Pour consulter le calendrier des activités de
la bibliothèque la plus près de chez vous,
consulter le :
www.calendrier.bibliomontreal.com/
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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 installé sur le belvédère face à l’avenue
McGill College. Vous pouvez commencer à l’admirer.
Prix : Gratuit
Date : Dès le 3 novembre 2015
Téléphone: 514-861-9393
Site Web : www.placevillemarie.com

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 : www.drogue-aidereference.qc.ca
Première ressource, aide aux
parents: 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 : www.premiereressource.com
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 : www.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 : www.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 : www.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 : www.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 : www.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 : www.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 : www.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 : www.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 : www.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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JEUX POUR TOUS!
Quelques jeux pour toute la famille. Pour se divertir en attendant les fêtes!

Brun
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Beige

Blanc

Bleu

Rouge

PAGE 23

www.corporationespoir.org

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

Votre journal DEFI par courriel
Pourquoi ne pas recevoir notre journal DEFI
par courriel? Simple, rapide et efficace!
Pour vous inscrire,
envoyez-nous un courriel en inscrivant
dans l’objet ‘Autorisation courriel’ à :
info@corporationespoir.org

Allez y jeter un coup d’œil!

Des suggestions !

INVITATION À AIMER LA CORPORATION
L’ESPOIR SUR FACEBOOK

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

Devenir ami Facebook de L’Espoir
n’a jamais été aussi payant!

N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions par téléphone en appellant Jean-Philippe
au 514-367-3757, en personne en vous présentant à nos bureaux ou par courriel à
info@corporationespoir.org

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!
https://www.facebook.com/CorporationLEspoir-page-officielle-296348483713938/

Jean-Philippe Brault
Commis de bureau
514-367-3757

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

MERCI D’AVANCE!

COLLABORATEURS/TRICES
Patrick Bélanger
Renaud Judic (AMDI)
Évelyne David
Myndie Mars Gabriel
Martine Rainville
France Kirouette
Mélanie Paquette
Alexandra Suchecki
Stéphanie O’Hara (Parrainage civique MTL)
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