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Chères amies, chers amis,
Quel bonheur ce fût de partager la soirée de Noël encore
avec vous cette année! Comme la salle était belle au
Centre Laurent-Venne! Les petits lutins avaient travaillé
fort pour vous concocter un cadeau unique! Ils ont même
fait un cadeau surprise au Père Noël et lui ont offert un
nouveau fauteuil magnifique! Encore une fois, grâce à
vous, ce fût une soirée magique, remplie de moments
d’humour et d’amour.
Cet hiver, nous ajouterons une nouvelle bougie sur le
gâteau d’anniversaire des Amis. En effet, le 21 février
prochain, l’organisme aura 40 ans! Plusieurs événements
sont au programme! Pour en connaître davantage sur les
événements à venir, je vous invite à consulter les pages
16 et 17 pour plus de détails. Venez fêter avec nous!
En 2019, l’heure sera certes aux festivités, mais aussi aux
bilans. Nous constatons que les conditions de vie des
personnes qui vivent avec une limitation intellectuelle se
sont grandement améliorées depuis notre fondation.
L’association Les Amis y a travaillé fort et tout le monde y
est le bienvenu, peu importe les limitations avec
lesquelles vivent nos membres. Notre membrariat
augmente constamment et nous en sommes très fiers,
mais nous aurons besoin davantage de ressources
humaines et financières pour continuer à offrir des
services à tout le monde de qualité et en nombre
suffisant. Nous aurons besoin de vous, de vos idées, de
votre implication, de vos contacts.
Mais en attendant, nous vous souhaitons de plus beau
des noëls et une merveilleuse année 2019!
On se retrouve en 2019!

Stéphanie-Claude Leclerc Votre Directrice
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Des nouvelles de votre Conseil d’Administration
Bonjour chers(ères) membres,
Nous voici à nouveau au mois de décembre. C’est une période bien active car nous nous rapprochons de Noël.
C’est aussi un temps pour faire le bilan de l’année et remercier les personnes qui ont œuvré à l’intérieur de
l’Association DIRN pour le bénéfice de chaque membre.
Cette année encore vous avez été nombreux (ses) à participer aux activités offertes. Votre intérêt et votre
fidélité nous motivent à toujours vouloir vous offrir mieux. Un très grand merci à l’équipe de la permanence et
tous les intervenants qui ont mis de leur temps et leur énergie à votre service. Par leur ouverture, leur écoute,
leur humanité, ils font de l’Association un lieu de rencontre, d’échange et de soutien pour vous et vos parents.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui, de près ou de loin, contribuent à la réalisation des
différentes activités au cours de l’année comme le golf, le salon du cadeau, la préparation du party de Noël des
membres, des actions au sein de différents comités, entre autres, car il m’est impossible de les nommer tous.
L’Association a besoin de vous et vous remercie chacun(e) de votre implication.
Café rencontre : un mot sur le sondage de cet automne. Vous avez été plusieurs à y participer et nous vous en
remercions. Les résultats ont démontré que l’intérêt pour cette activité est très présent. Nous allons donc
poursuivre en tentant de répondre le mieux possible aux attentes exprimées.
En février 2019, l’Association fêtera ses 40 ans d’existence! Eh oui, déjà 40 ans que l’Association œuvre à la
promotion et la défense des droits, travaille à offrir des activités les mieux adaptées possible, 40 ans à votre
service! Je vous invite à surveiller le calendrier des activités, le journal Entre-Ami(e)s ainsi que notre page
Facebook pour tout connaître des événements qui auront lieu au cours de cette année bien spéciale du 40ème.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter à chacun(e) de vous un très Joyeux Noël et une merveilleuse Année 2019, en
mon nom et celui des membres du Conseil d’Administration. Que cette nouvelle année vous apporte la Santé, la
Joie, et la Réalisation de tous vos souhaits!
Au plaisir de vous retrouver en 2019!

Carole Rousseau pour le Conseil d'administration

Paulette Goulet, Maxime Lachapelle-Ouellette, Nathalie Laframboise, Denise Morel, Carole Rousseau,
Rita Tomassini, Jacqueline François
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L’association, c’est :

MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE AU 1ER JANVIER 2019
Source : Société québécoise de la déficience intellectuelle

Les familles et prestataires du Programme de solidarité sociale verront plusieurs modifications à ce
programme qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
 La prestation du Programme de solidarité sociale sera ainsi augmentée de 72$, atteignant
1107$ par mois. Ces augmentations sont en lien avec le plan de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale du gouvernement du Québec.
 Il sera dorénavant possible de recevoir un don d’un montant de 100$ par mois sans être
pénalisé.

REVENU DE BASE
Lors d’une conférence de presse, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’est
également engagé à continuer les travaux sur la création d’un revenu de base pour les personnes
prestataires du Programme de solidarité sociale. À son entrée en vigueur en 2023, le revenu de base
permettra aux personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi et rencontrant les critères
d’admissibilité d’atteindre le seuil de faible revenu. La Société québécoise de la déficience
intellectuelle fait partie du comité de travail sur la question et est satisfaite de cette annonce du
ministre Boulet.

SITUATION DES PERSONNES HÉBERGÉES EN RESSOURCE DE TYPE
FAMILIAL (RTF) OU EN RESSOURCE INTERMÉDIAIRE (RI)
Tout au long de l’année 2018, la Société québécoise de la déficience intellectuelle a fait des
représentations auprès du gouvernement afin que les personnes hébergées en RI-RTF conservent les
augmentations de la prestation de solidarité sociale obtenues en lien avec l’application du plan de lutte
contre la pauvreté. À l’heure actuelle, les personnes hébergées en RI-RTF ont le droit de conserver une
allocation de dépenses personnelles de 205$ par mois, plus un montant de 73$ s’étant ajouté au 1er
février 2018, pour un total de 278$ par mois.
Pour l’année 2019, ce montant sera malheureusement revu à la baisse et les personnes hébergées en
RI-RTF ne bénéficieront pas des augmentations de la prestation de solidarité sociale.
Suite page suivante…
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L’allocation de dépenses personnelles sera ainsi fixée à 245$ par mois, loin du 278$ actuel, et encore
plus loin du montant actuel additionné à l’augmentation de la prestation de solidarité sociale au 1er
janvier 2019 qui aurait équivalut à un montant total de 350$ par mois.
Cette situation est particulièrement décevante et préoccupante pour la Société, alors que jusqu’à la
semaine dernière le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale nous assurait tenter de
conserver les augmentations obtenues en 2018. Nous espérons encore que le gouvernement reviendra
sur sa décision et allons continuer à faire des représentations en ce sens.
Le gouvernement du Québec a toutefois annoncé qu’une mise à jour des calculs pour les allocations de
dépenses personnelles aurait lieu en 2019. L’objectif étant de rendre “plus équitable” le traitement des
diverses personnes hébergées selon leur type de résidence. La Société fera tout en son pouvoir pour
faire valoir l’importance de l’allocation de dépenses personnelles pour les résidents et résidentes des
RI-RTF.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Au 1er février 2018

Au 1er janvier 2019

Personne vivant
chez elle

1035$

1107$ (+72$)

Personne
hébergée en RIRTF (allocation
de dépenses
personnelles)

278$

245$ (-33$)

POUR EN SAVOIR PLUS



Communiqué de presse du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Règlement adopté par le Conseil des ministres modifiant diverses dispositions sur la prestation de
solidarité sociale
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L’association, c’est :

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE…UN RENDEZVOUS À NE PAS MANQUER!
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
est une semaine de sensibilisation provinciale ayant
pour objectif de créer des rapprochements entre la
population et les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle, dans l’espoir de bâtir une société plus
inclusive. Par cette semaine de sensibilisation, cette
année, l’association veut célébrer votre différence qui vous rend si unique. Nous vous invitons à
participer à l’une ou l’autre de nos activités et démontrer la contribution significative et positive que
vous apportez tous et chacun. Nous vous proposons les activités familiales suivantes :
CABANE A SUCRE FAMILIALE

Cabane à sucre des sportifs à St-Esprit
203 Rang Montcalm, St-Esprit
Dimanche 17 mars – de 10h30 à 14h30
Quoi de mieux que de faire plaisir à nos membres et à
leur famille pour débuter la SQDI. Une journée
familiale, dynamique à l’image de l’Association.

Marche lumineuse
Mardi 19 mars 18h25 à 19h30
Parc de l’Île Lebel

Venez marcher avec nous et
illuminer la trajectoire des Amis.
Une superbe activité extérieure qui
réchauffe le cœur.

Tous les détails sont dans la programmation hiver 2019

ZUMBATHON
Allez visiter vos
bibliothèques municipales!!!
Vous y retrouverez une foule de
documentation et d’informations sur la
déficience intellectuelle!

Dimanche 24 mars – de 13h00 à 15h00
École Louis-Fréchette, 835 rue Fréchette, Rept.

Voici une activité de sensibilisation/levée de
fonds très dynamique et festive tout comme
l’Association. L’ambiance et les sourires
seront au rendez-vous!!!
Réservez votre place au (450) 585-3632.
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L’association, c’est :

PARTY DE NOËL
Le 14 décembre dernier, nous étions près de 250 personnes incluant les membres, vos familles ou
responsables, bénévoles et employés. Ce fût un party de Noël inoubliable. Cette soirée représente
l’événement de l’année pour tous. Un succulent repas a été servi accompagné de la musique
endiablée de notre super DJ Philippe Laberge, membre aux Amis. Le Père Noël a encore une fois
entendu notre appel et est venu nous visiter et a gentiment remis à tous un cadeau de Noël.
Nous tenons à remercier toutes les personnes bénévoles qui sont venues nous aider lors de cette
soirée, ce fût vraiment très apprécié. Également, nous désirons remercier tous les parents et
responsables de famille d’accueil d’être venus en si grand nombre.
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Salon du cadeau
Le groupe de l’atelier des
« Petites mains habiles »
des Amis ont encore
travaillé cette année à
confectionner
des
œuvres de qualité qui
ont été mis en vente au
Salon du cadeau en
novembre dernier.
MERCI à vous tous qui
avez contribué au succès
de cet événement une
fois de plus !
MERCI à nos deux
mamans
bénévoles,
Monique Laganière et
Ghislaine Major, qui ont travaillé très fort toute l’année avec toute l’équipe des membres des « Petites
Mains Habiles ». Vous êtes exceptionnelles !!!
MERCI également à toutes les personnes bénévoles qui sont venues durant cette fin de semaine pour
aider à la tenue du kiosque.
Ce salon offre une visibilité importante de notre organisme.
Pour toutes les personnes qui n’ont
pas eu la chance de se déplacer pour
se procurer l’article de son choix, il
n’est pas trop tard, venez nous voir
au bureau de l’association au 50 rue
Thouin, Local 225. De beaux articles
de qualité sont toujours disponibles
à des prix très abordables.

Journal Entre-Ami(e)s

HIVER-PRINTEMPS 2019

9

Activités spéciales pour les parents, fratrie et responsables
Parents, fratrie et responsables sont invités à venir échanger sur des sujets qui touchent
les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Vous trouverez d’ailleurs tous
les détails dans votre programmation hiver-printemps 2019 qui vous a été envoyée en
novembre dernier.
Nous vous faisons un rappel de dates importantes auxquelles vous êtes conviés à nos
rencontres d’information. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-585-3632 ou
via notre adresse courriel : lesamis@deficienceintellectuel.org à l’approche de ces dates
pour connaître les détails ou pour vous inscrire.
À mettre à votre agenda les dates suivantes :







Mercredi 23 janvier (soir) – Soirée d’informations pour personnes handicapées
par l’Agence du Revenu Canada et Service Canada
Jeudi 21 février (soir) - Salon de la déficience intellectuelle 2019
Mercredi 27 février (PM) – Café rencontre
Mercredi 17 avril (soir) - Conférence du RUTAL sur le transport adapté
Mercredi 5 juin (soir) – Assemblée générale annuelle

Vous êtes également invités à participer à nos activités spéciales durant la Semaine
Québécoise de la déficience intellectuelle ayant lieu du 17 au 23 mars 2019. Voici les
activités auxquelles vous pourriez participer : (voir plus de détails en page 6)




Dimanche 17 mars – Cabane à sucre familiale
Mardi 19 mars – Marche lumineuse
Dimanche 24 mars – Zumbathon
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L’association, c’est :

Déductions et crédits d’impôt (Fédéral) - Liens

Des déductions et crédits d'impôt sont offerts aux personnes handicapées, aux membres de
leur famille qui subviennent à leurs besoins et à leurs aidants naturels.

Je veux de l'information sur :






Le crédit d'impôt pour personnes handicapées
Les frais médicaux
La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
La prestation pour enfants handicapés
Les régimes enregistrés d'épargne-invalidité

Liens connexes




Que peuvent demander les personnes handicapées
comme déduction ou credit?
Services offerts aux personnes handicapées
Prestations d'invalidité
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Déductions et crédits d’impôt (Provincial) - Liens
Si vous êtes une personne handicapée, vous pourriez avoir droit aux crédits d’impôt, aux
exemptions et aux assouplissements suivants :











Crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants
Crédit d'impôt remboursable pour frais médicaux
Déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée
Frais médicaux
Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région
Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques
Produits et services détaxés ou exonérés
Prime au travail adaptée
Remboursement des taxes - Personne handicapée
Retraits d'un REER au bénéfice d'une personne atteinte d'une déficience
fonctionnelle

Si vous êtes aidant naturel, certains crédits d’impôt et autres avantages fiscaux
présentés dans cette section pourraient vous concerner.









Crédit d'impôt pour aidant naturel
Crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie
Crédit d'impôt pour répit à un aidant naturel
Frais médicaux
Montant pour personnes à charge
Prime au travail adaptée
Reconnaissance des services de relève bénévole
Retraits d'un REER au bénéfice d'une personne atteinte d'une déficience
fonctionnelle

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/personne-handicapee/
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Crédit d’impôt - Don

Les dons aux organismes de bienfaisance enregistrés donnent droit à un crédit d’impôt.
Les taux du crédit d’impôt sont de 35% (combiné fédéral et Québec) sur les premiers
200$ et de 53% sur l’excédent. Un couple peut regrouper les dons dans une même
déclaration de revenus afin de maximiser le crédit.
Vous donnez à la guignolée des pompiers, aux banques alimentaires, aux scouts, à la
troupe de danse, vous allez déposer les vêtements que vous ne portez plus à
l’organisme de charité de votre quartier… Saviez-vous qu’environ 9 donateurs sur 10
versent un don par compassion envers les gens dans le besoin? Des gestes généreux,
utiles, importants, qu’ils soient en argent, en denrées ou en matériel. Ils n’entraînent
pas tous des compensations de la part des gouvernements, mais offrent, en
contrepartie, une gratification personnelle non négligeable. Même chose lorsque vous
donnez votre temps, votre écoute, votre accompagnement sous forme de bénévolat,
vous faites alors « un don de soi » qui fait autant de bien à celui qui le reçoit qu’à celui
qui l’offre.
Le don planifié – Bon pour moi : les avantages fiscaux
Le don planifié est un don fait directement à l’organisme de bienfaisance de votre choix.
Pas besoin de donner gros pour obtenir des avantages fiscaux. Souvent, à partir de 20$,
vous recevrez un reçu pouvant être utilisé pour réduire vos impôts.
Bien sûr, l’organisme auquel vous donnez doit être dûment enregistré comme
organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada.

Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord est un organisme de bienfaisance
enregistré avec l’Agence du revenu du Canada et émettra un reçu de don de charité à
toute personne ayant fait un don de 20$ et plus.
http://canada.ca/organismes-bienfaisance-dons
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Accompagnateur pour personne handicapée

La Vignette d’accompagnement touristique et de loisir accorde la gratuité
d’entrée dans les endroits participants à l’accompagnateur d’une personne
âgée d’au moins 12 ans, ayant une déficience ou un problème de santé
mentale et nécessitant l’aide d’un accompagnateur dans ses sorties
touristiques ou de loisir.
Pour présenter une demande de vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) ou
pour en faire le renouvellement, il suffit de remplir le formulaire de reconnaissance du besoin
d’accompagnement au nom de la personne qui vit avec la déficience ou le problème de santé
mentale. Pour ce faire, vous n’avez qu’à fournir les informations demandées en ligne et
soumettre votre formulaire.
Veuillez consulter le site suivant : www.vatl.org

Le programme Accès au divertissement pour 2 vise à offrir plus de
possibilités aux personnes handicapées à participer à des activités
récréatives avec un accompagnateur, sans charge financière
supplémentaire. Il est également conçu pour sensibiliser et aider les
entreprises à fournir un service clientèle de qualité aux clients handicapés.
La carte d’Accès 2 offre aux personnes avec un handicap, une carte personnalisée imprimée
avec son nom et la date d’expiration de la carte. Lorsque vous allez à une attraction de votre
choix, vous devez simplement présenter la carte avec une pièce d’identité (pas obligatoire pour
les titulaires qui sont des mineurs), et votre accompagnateur recevra un billet gratuit. La carte
Accès 2 est acceptée dans les lieux de divertissement à travers le Canada. Visitez la section des
lieux de ce site pour voir où la carte peut être utilisée dans votre communauté. La Carte Accès2
coûte 20$ pour trois ans, ou 30$ pour cinq ans. Elle sera valide pour tous les sites participants
pendant cette période.
Veuillez consulter le site suivant : http://www.carteacces2.ca/
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Bracelets à billes
Des participants vivant avec une déficience intellectuelle ont fabriqué aux Créations DIDA des bracelets
à billes de différentes grandeurs disponibles pour adultes et enfants.
Pour plus d’informations : 450-704-2777 ou info@dida-integration.org

Transport adapté durant la période des fêtes
Les déplacements seront gratuits les 24, 25 et 31 décembre de même que le 1 er janvier. Nous
vous invitons à communiquer avec le Transport adapté pour réserver vos déplacements ainsi
que pour l’interconnexion qui vous est disponible pour le temps des Fêtes au 450-470-8726.
Ouvert : 21 décembre de 7h à 15h30
27 et 28 décembre de 8h à 1h30
Fermé : 24, 25, 26 et 31 décembre
1er et 2 janvier
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/MRCLASSO#TransportAdapte

Souliers de quilles

Avez-vous besoin d’une suggestion pour un cadeau de Noël ? Vous participez
à notre activité « Quilles » ? Peut-être, pourriez-vous faire l’achat d’une paire
de souliers de quilles au lieu d’en faire la location. Renseignez-vous auprès du
Salon de quilles G Plus pour les coûts.
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L’association, c’est :

Horaire du temps des Fêtes de Noël

Veuillez noter que nous serons fermés à compter
du 21 décembre 2018 jusqu’au 6 janvier 2019.
Le bureau ainsi que les activités reprendront leur
horaire habituel dès le lundi 7 janvier.
Nous vous souhaitons à tous un très
JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE 2019

Nomination au Gala Reconnaissance
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord était en nomination dans la catégorie
"Organismes communautaires et associatifs de l’année" au Gala reconnaissance des
bénévoles de Repentigny qui a eu lieu le 13 octobre. Nous avons été finalistes avec 2
autres organismes. Bravo à toute l'équipe pour cette nomination !
Le Centre-à-Nous, dont nous louons des locaux, a remporté la palme. Ceux-ci fête leur
30e anniversaire cette année. Nous tenons à les féliciter.
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Vêtements adéquats

Veuillez vous assurer que les participants à nos activités soient vêtus de façon adéquate
pour nos activités :
Activités extérieures en hiver : manteau chaud, tuque, foulard ou
cache-cou, mitaines ou gants, bottes chaudes, pantalon de neige.
Activités sportives : souliers de courses, pantalons et chandail
confortables pour bouger.
Activités au local : Afin que nos membres puissent profiter agréablement de nos
activités et de garder également notre local d’activités propre pour eux, merci d’inclure
des souliers d’intérieur (autres que les bottes d’hiver) dans le sac à dos du participant.
N’oubliez pas d’identifier sac à dos, boîte à lunch et vêtements afin d’éviter le plus
possible toute confusion.

Absence pour maladie
Afin d’éviter toute contamination auprès des autres membres et du personnel
d’intervention, ainsi que pour son bien-être personnel, nous vous demandons de bien
vouloir garder à la maison tout participant ayant la grippe
ou gastro ou toute autre indisposition. Il est plus
important qu’il(elle) prenne du repos plutôt que d’essayer
de suivre les activités de nos groupes. Veuillez s.v.p. nous
signifier son absence.
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Curateur Public
Mission
Le Curateur public veille à la protection de personnes inaptes et du patrimoine. Le Curateur public
accompagne également les familles et les proches qui représentent une personne ou qui participent à
un conseil de tutelle et il surveille l’administration de ces tutelles et curatelles. Il agit lui-même comme
curateur ou tuteur d’une manière personnalisée à l’endroit des personnes qu’il représente,
lorsqu’aucun proche ne peut les représenter ou que ce n’est pas dans leur intérêt. Il s’assure que les
décisions sont prises dans l’intérêt de la personne représentée, le respect de ses droits et la
sauvegarde de son autonomie.
LES RÉGIMES DE PROTECTION
Si la personne inapte n’a pas fait de mandat de protection ou si celui qu’elle a préparé ne peut être
homologué et que sa condition ou sa situation financière nécessite de désigner un représentant légal,
le Code civil du Québec a prévu d’autres mesures pour lui en désigner un. Ces mesures diffèrent
suivant la gravité de l’inaptitude et selon qu’elle est permanente ou temporaire.
Le régime de conseiller au majeur
Ce régime est adapté aux besoins d’une personne atteinte d’une légère déficience intellectuelle ou
d’une incapacité temporaire. La personne est apte à prendre soin d’elle-même, mais est parfois
démunie devant la perspective de devoir prendre certaines décisions. Avec ce régime de protection,
elle conservera son autonomie et continuera à exercer ses droits civils, tels que gérer son salaire et
voter. En tant que conseiller au majeur, vous l’assisterez ou le conseillerez pour certains actes, qui
concernent généralement l’administration de ses biens.
Le régime de curatelle
La Curatelle s’applique à une personne dont l’inaptitude à prendre soin
d’elle-même et à administrer ses biens est totale et permanente. Le curateur
d’une personne majeure est nommé par le tribunal sur la recommandation d’une assemblée de
parents, d’alliés ou d’amis. En étant désigné curateur, vous représenterez la personne inapte pour
tous les actes civils. Vous pourrez être nommé pour vous occuper d’elle, ou pour administrer ses
biens, dont vous exercez la pleine administration, ou les deux à la fois.
Un café-rencontre sur ce sujet a eu lieu en novembre dernier. Carole Rousseau en a fait l’animation et
a accueilli des parents ayant déjà traversé le processus pour devenir Curateur de leur enfant, et
d’autres parents qui voulaient l’entreprendre. De belles discussions ont eu lieu. Si vous désirez avoir
plus de précisions à cet effet, veuillez nous contacter afin que nous vous mettions en contact avec
Carole Rousseau, intervenante à la retraite du CR La Myriade qui s’implique maintenant sur le conseil
d’administration des Amis ainsi que l’animation des cafés-rencontres offerts aux parents et
responsable des familles d’accueil.
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Paiement des activités
Nous débuterons sous peu une nouvelle programmation d’activités.
Certains d’entre vous ont toujours un solde à payer des
programmations précédentes. Veuillez nous faire parvenir ces
paiements le plus tôt possible. Nous acceptons argent comptant
ou chèque seulement.

PASSÉ DÛ

Tempête de neige - verglas
Lorsque la Commission Scolaire
des Affluents est fermée et/ou si
le Transport Adapté décide
d’annuler ses services en cas de
mauvaise température (tempête
de neige ou verglas), veuillez
noter que le bureau sera fermé
et les activités annulées.
Le jour même d’une tempête, le
message d’accueil de la boîte
vocale de l’association vous
donnera
les
informations
relatives à l’annulation ou la tenue de l’activité du jour. Vous pouvez communiquer
avec nous pour vous en assurer au 450-585-3632.
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BIENVENUE AUX

NOUVEAUX MEMBRES
Véronique
Jonathan

Service de surveillance J-C Crevier

Étienne

Carl
Pierre-Paul

Victoria
Natacha

VOUS DÉMÉNAGEZ ??? CHANGEMENT DE FAMILLE D’ACCUEIL ???
N’oubliez pas de nous mentionner tout changement
d’adresse, numéro de téléphone, ou autres modifications afin
que nous puissions mettre nos dossiers à jour.

Nous vous invitons à venir nous encourager en jouant au Bingo à l’Aréna de
Repentigny, 80 Boul. Brien, 2e Étage, Repentigny, tous les jours. Une part des
profits est allouée à notre association. Les profits générés servent à l’organisation des
activités que nous vous offrons.
Pour plus de détails, vous pouvez aller visiter le site internet suivant :
www.bingorepentigny.com
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C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de la mère
de notre présidente, Paulette Faucher Goulet, et grand-maman de
Marie-Ève membre aux Amis, survenu le 5 novembre dernier.

Nous avons également appris le décès du père de notre membre,
Pierre-Jean survenu le 7 décembre.

L’équipe des Amis tient à offrir ses condoléances à ces deux familles, ainsi qu’à toutes
les personnes éprouvées par la perte d’un être cher.

Peut-être que ce ne sont pas des étoiles mais plutôt des ouvertures
dans le ciel où l'amour de nos chers disparus brille jusqu'à nous pour
nous faire savoir qu'ils sont heureux.
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Saviez-vous que ?
L’Entraide de Joliette a organisé un tournoi de Skip-Bo au mois de novembre ? Ils ont invité tous les
organismes de la région avec leurs membres à y participer. Des membres et des intervenants des Amis
sont allés, et on a tous eu beaucoup de plaisir. Simon Bérubé a gagné la troisième place.

Saviez-vous que ?
Le Centre à Nous a organisé une porte ouverte pour son 30 e
anniversaire ? Les Amis ont accueilli les gens qui sont venus.
J’ai donné des journaux « Entre-Ami(e)s » aux personnes qui
venaient nous voir. J’ai vu la Mairesse de Repentigny,
Chantal Deschamps.

Saviez-vous que ?
Les Amis organise un Club de marche tous les mardis soirs?
Membres, parents et amis se rencontrent à l’entrée du parc
de L’Île Lebel et vont marcher dans les sentiers. Tout le monde est bienvenu. Habillez-vous
chaudement !

Saviez-vous que ?
Des membres font du bénévolat à la danse ? Certains s’occupent de la caisse à l’entrée, d’autres aux
vestiaires ou à la collation. Vous pourrez nous reconnaître puisque nous avons des chandails noirs des
Amis avec l’inscription « Bénévole ».

Saviez-vous que ?
Un Super party de Noël a lieu à tous les ans aux Amis ? Un buffet est servi, il y a de la danse et le Père
Noël vient remettre un cadeau à tous les membres.

De la journaliste-potineuse
Marjorie Giguère
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Ce qune personne
Tout le monde peut être heureux. C’est à la
portée de tous, dès maintenant.
Il faut tout simplement savoir s’arrêter et prêter
davantage attention aux trésors qui nous entourent déjà

Je choisis de faire ce qui me
rend heureux dans la vie.
Partage tes rêves avec ceux
qui sont capables de rêver.

Donne aux autres la liberté d’être eux-mêmes.
Apprécie les différences entre leur chemin et le tien.
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Trouve les 5 différences
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CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Paulette Faucher Goulet
Carole Rousseau
Denise Morel
Rita Tomassini
Jacqueline François
Maxime Lachapelle Ouellette
Nathalie Laframboise

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administratrice

ÉQUIPE DE BUREAU :
Stéphanie-Claude Leclerc
Carole Quevillon
Nancy Juneau
Cassandra P. Beaulieu

Directrice
Adjointe administrative
Coordonnatrice des services
Responsable des activités de soir et fin de semaine

INTERVENANT(E)S :
Cynthia Coppola
Alexandra Massé
Elizabeth Moreno De Luna
Pascal Lafortune
Alexe Thifault
Maryléna Bussière
Karelle Contant
François Massé

Léa Thifault
Diego Pardo Moreno
Jérémy Dodier
Caroline Chevrier
Sabrina Laurin-Forest
Clara Lévesque
Rodrigo Pardo Moreno

SERVICE DE SURVEILLANCE – ÉCOLE JEAN-CLAUDE-CREVIER :
Vincent Charnier
Responsable du service de surveillance
Élise Dion
Intervenante du service de surveillance
Joanie Mimeault-Dumont Intervenante du service de surveillance
ENTRETIEN DES LOCAUX :
Pierre-Luc Delisle
ET NOS MERVEILLEUX BÉNÉVOLES RÉGULIERS DANS LES ACTIVITÉS :
Maxime

Ghislaine

Lianne

Monique

Jean

Michel

Ainsi que plusieurs autres personnes bénévoles sur divers évènements ou projets spéciaux de façon
ponctuelle.
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