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Chers amies et amis,
Une autre année vient de se terminer aux Amis.
En février dernier, cela a fait 40 ans que
l’association a vu le jour. Grâce à la persévérance
de quelques parents qui avaient l’espoir d’une
société plus inclusive, ce sont aujourd’hui plus de
280 personnes qui vivent avec une déficience
intellectuelle qui peuvent bénéficier des services et
des activités d’un organisme qui est leur. Il y a 40
ans, des parents ont rêvé et en 2019, le rêve se
concrétise et se poursuit. Nous saluons et
remercions tous les bâtisseurs et les visionnaires
qui ont fait des Amis ce qu’ils sont devenus
aujourd’hui : un milieu de vie pour tous.
Que ferons-nous des prochains 40 ans? Où nous
voyons-nous à long terme? Nous souhaitons en
discuter avec vous et avoir votre point de vue.
Venez nous rencontrer à la prochaine Assemblée
générale le 5 juin prochain et joignez-vous à cette
histoire qui est loin d’être achevée.
Beaucoup de projets sont aussi à venir dans les
prochaines années : Développement d’un projet
d’hébergement, agrandissement de nos espaces,
nouvelles activités culturelles… À plus court
terme, les festivités du 40e anniversaire se
poursuivent avec la tenue d’un café-rencontre
avec invités historiques en septembre et un
spectacle de clôture en octobre. Plus de détails
vous seront fournis dans la programmation et le
journal Entre-Amis de l’automne.
En attendant, nous vous souhaitons un très bel été
qui, souhaitons-le, sera plus clément que l’hiver
que nous voyons disparaître sans regret.
Au plaisir chers Amis!
Pour ne rien manquer,
consulter régulièrement
notre nouveau site
internet :
www.lesamisdeladi.org

Stéphanie-Claude Leclerc Votre Directrice
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Mot de l’Adjointe Administrative
Chers membres,
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que je quitterai mes
fonctions d’adjointe administrative aux Amis pour la retraite prochainement.
Depuis 15 ans je vous côtoie les membres, parents, responsables, ainsi que
toute l’équipe des employés, bénévoles, stagiaires, partenaires, etc., je vous
remercie tous de m’avoir fait cette si belle place auprès de vous. Les membres
vous avez toujours réussi à m’apporter un sourire même dans les journées les
plus difficiles. C’est donc avec le cœur gros que je vous quitte mais avec
beaucoup de nouveaux projets dans la tête et notre déménagement dans
notre maison sur le bord de l’eau dans Les Laurentides.
Sachez que je ressors grandie de cette belle expérience de vie à vous côtoyer et que vous serez
toujours près de moi dans mon cœur et que je ne vous oublierai jamais.
Carole Quevillon

Nouvelles du Conseil d’Administration
Chers (es) membres,
Même si les effets du printemps tardent à venir, il est déjà bien installé dans nos cœurs et c'est cela qui
est important... n'est-ce pas?
Déjà on pense à l'été, et les Amis vous préparent de belles activités plus originales les unes que les
autres, sans compter quelques surprises à l'occasion du 40e anniversaire de l'Association.
Il ne faut pas oublier non plus l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le 5 juin 2019 et à laquelle
nous souhaitons votre participation en grand nombre. C'est l'occasion pour vous de donner votre
opinion et de participer à l'élection des membres du conseil d'administration de votre organisme.
Il y aura la semaine suivante, soit le 11 juin, le tournoi de golf qui est notre activité annuelle de levée
de fonds. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ceux qui
jouent au golf pourront, comme on dit, joindre l'utile à l'agréable
durant cette journée.
Je ne peux terminer sans remercier tous ceux et celles qui, de la
permanence, du CA, des bénévoles travaillent sans relâche à la
mise sur pieds et la réalisation de toutes les activités à venir au
cours de cet été. Et de souhaiter également de belles, bonnes et
agréables vacances à tous!

Carole Rousseau pour le Conseil d'administration
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L’association, c’est :

Le bon emploi DES MOTS en déficience intellectuelle
Source : Société québécoise de la déficience intellectuelle

Les médias, les humoristes,
les personnalités publiques et
politiques sont des acteurs
porteurs d’idées, de réflexions
et de changements fort
importants, jouant un rôle
ultime dans notre société.
Alors que les mots doivent être
pesés et soigneusement choisis
chez les professionnels de la
communication, ces mots ont une
valeur toute aussi cruciale pour les
personnes ayant une déficience
intellectuelle.
Pourquoi? Parce que les mots sont
les reflets de ce que l’on pense, ils
véhiculent et entretiennent très
souvent les préjugés. En cette 31e
édition de la Semaine québécoise de
la déficience intellectuelle, la
Société québécoise de la déficience
intellectuelle a pensé transmettre
aux acteurs du milieu des
communications,
cet
outil
linguistique.
Suite page suivante…
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La déficience intellectuelle est un état et non une maladie. Les personnes ne souffrent donc pas de la
déficience intellectuelle; elles n’en sont pas « atteintes ». Elles présentent, ou elles ont, une déficience
intellectuelle. Elles vivent avec cet état.
De plus, la limitation ne définit pas la personne. Elle est bien plus « qu’une handicapée intellectuelle ».
Oui, elle a une limitation fonctionnelle, mais elle est avant tout une personne. Elle a un prénom, elle a
des envies, des rêves et des sentiments. Elle est une personne en situation de handicap intellectuel.

LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE N’EST PAS UN PROBLÈME DE
SANTÉ MENTALE
Il importe de ne pas confondre la déficience intellectuelle, qui est un état, avec un problème de santé
mentale, qui est une maladie. Ce sont deux choses différentes qui peuvent coexister chez certains
individus. Comme pour toute autre personne, celles qui ont une déficience intellectuelle peuvent être
affectées par des troubles psychologiques tels les troubles émotionnels, comportementaux, affectifs,
anxieux et de personnalité. Cette coexistence ne se retrouve cependant pas systématiquement chez
les personnes ayant une déficience intellectuelle.

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L’AUTISME
La déficience intellectuelle peut coexister avec d’autres conditions. Des personnes présentant une
déficience intellectuelle peuvent en même temps vivre avec un trouble du spectre de l’autisme, avec la
paralysie cérébrale, avoir un trouble déficitaire de l’attention, faire de l’épilepsie, etc.
Déficience intellectuelle :
www.sqdi.ca/fr/sinformer/questions-frequentes
Trouble du spectre de l’autisme
www.autisme.qc.ca/tsa.html
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L’association, c’est :

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE…

Cette année, la semaine québécoise de la déficience intellectuelle a fêté sa 31e édition. Cette semaine
demeure le moment privilégié de l’année pour sensibiliser la population aux enjeux qui touchent les
personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. L’association Les Amis de la déficience
intellectuelle Rive-Nord a célébré en offrant des activités familiales et de sensibilisation que vous
découvrirez ci-dessous. Laissons tomber nos préjugés, saisissons chaque moment pour créer de
nouveaux rapprochements et notre société n’en sera que plus inclusive.
MERCI à nos membres, familles, parents, amis, employés, bénévoles, partenaires..... pour votre
participation tout au long de la semaine à nos activités spéciales, telles que:

Une cabane à sucre a eu lieu le dimanche 11 mars. Cette sortie réunissait
les membres et leur famille.
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE… SUITE…

Une marche lumineuse a été organisée dans le cadre de notre Club de marche
hebdomadaire afin d’illuminer la trajectoire des Amis au Parc de l’Ile Lebel. Membres,
familles, et amis ont participé. Environ 50 personnes étaient présentes. Café et chocolat
chaud ont été offerts aux marcheurs. Merci à M. Laurent Lemay du Restaurant McDonald
de Repentigny qui nous a gracieusement offert le café et les biscuits.

Zumbathon . Activité de sensibilisation et levée de fonds très festive. L’ambiance et les
sourires étaient au rendez-vous. Plus de 70 personnes comprenant nos membres, leur
famille et amis ont participé.

Comme à chaque année, nous avons demandé aux bibliothèques de la MRC
L’Assomption de participer à notre semaine de sensibilisation en exposant sur une
table tous leurs ouvrages, documentation et informations sur la déficience
intellectuelle.
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L’association, c’est :

Programmation des activités d’été
Nous vous offrons encore cette année une programmation
estivale qui saura sûrement vous enchanter. Le participant
devra remplir obligatoirement la fiche d’inscription et
retourner le tout au bureau de l’association avant la date
limite d’inscription qui sera le vendredi 17 mai 2019 avant
16h.
Adresse : Les Amis, Centre à Nous, 50 rue Thouin, Local 225,
Repentigny (Qc) J6A 4J4
Par courriel : lesamis@deficienceintellectuel.org
Par Fax : 450-585-3633
VOTRE ADHÉSION ANNUELLE AINSI QUE TOUT SOLDE AVEC NOUS DEVRONT AVOIR
ÉTÉ RÉGLÉS AVANT DE VOUS INSCRIRE.

Assemblée générale annuelle
Nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 5 juin
prochain à 18h30. Nos réalisations de l’année 2018-2019 vous seront présentées, ainsi
que nos priorités pour l’année 2019-2020.
Veuillez communiquer avec nous si vous pressentez un intérêt à faire partie de notre
conseil d’administration.
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Tournoi de golf – Levée de fonds
Notre tournoi de golf annuel aura lieu mardi 11 juin prochain. Cette activité de levée de fonds
est très importante pour l’association. Tous les montants amassés serviront à la poursuite de
nos réalisations, soit les activités pour les membres vivant avec une déficience intellectuelle.
Vous pouvez contribuer en vous organisant un quatuor. Si vous ne jouez pas au golf, vous
pouvez également nous soutenir en sollicitant vos amis, familles, collègues ou patrons, soit
pour jouer, commanditer par des dons, des panneaux publicitaires ou pour des cadeaux pour
le tirage de prix de présence des joueurs.
Veuillez s.v.p. diffuser cette information à tous vos contacts.
Pour toutes informations, achat de billets ou pour obtenir des formulaires d’inscription:
450-585-3632 lesamis@deficienceintellectuel.org
Le formulaire d’inscription est également disponible sur le site internet de l’association :
www.lesamisdeladi.org
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L’association, c’est :

Ateliers pour Proches Aidants
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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), 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.
Veuillez consulter le site suivant : http://www.carteacces2.ca/
Il arrive que certains distributeurs comme Walt Disney, Universal, Sony, etc… envoient des avis de
restriction dans les cinémas pour un temps X pour certains films très populaires. Période de restriction
qui dure en moyenne de 1-2 semaines dépendant du film à l’affiche. Les Cinémas ne peuvent en ce cas
accepter la carte d’accompagnateur puisqu’ils n’acceptent pas la gratuité dans la période de restriction.
Renseignez-vous !
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Guides de l’Office des Personnes Handicapées du Québec
Nouveau - Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des personnes
handicapées, de leur famille et de leurs proches - Année d'imposition 2018
Guide des mesures fiscales québécoises et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur
famille et de leurs proches en Version imprimable (PDF) | Guide des mesures fiscales québécoises et
fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches en Version
accessible (RTF)
Auteur : Office des personnes handicapées du Québec
Résumé : Ce guide présente les mesures fiscales provinciales et fédérales à
l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Il
est mis à jour chaque année dans le cadre de l’exercice de la déclaration de
revenus des particuliers. La première partie du guide présente les mesures
fiscales provinciales et la deuxième, les mesures fédérales. Chaque mesure fait
l’objet d’une fiche qui présente les détails de la mesure, ses critères
d’admissibilité ainsi que la façon dont les personnes admissibles peuvent en
bénéficier. Dans ces fiches, vous trouverez également les coordonnées des
organisations auxquelles vous pouvez vous adresser pour obtenir les
formulaires à remplir ainsi que des renseignements complémentaires, au besoin.

Nouveau - Guide en soutien à la famille
Partie 1 - Guide principal

Version imprimable (PDF) du guide en soutien à la famille
(RTF) du guide en soutien à la famille
Partie 2 - Versions régionales Trouvez

| Version accessible

votre région

Auteur : Office des personnes handicapées du Québec
Résumé : Présenté en deux parties, ce guide se veut un outil pour aider les
parents d’un enfant ou d’un adulte handicapé. La Partie 1, mise à jour dernièrement, permet
d’identifier les besoins dans certaines dimensions du soutien à la famille et, ainsi, de faciliter les
démarches en vue de les satisfaire. Adaptée pour chaque région du Québec, la partie 2 fournit quant à
elle des renseignements additionnels sur différents services susceptibles de répondre aux besoins
identifiés, de même que les noms et coordonnées d’organismes les offrant.
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L’association, c’est :

Lancement du Site Internet
Ayant célébré leur 40e anniversaire le 21 février dernier, l’association Les Amis de la déficience
intellectuelle rive-nord a profité de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se
déroulait du 17 au 23 mars pour présenter son site internet renouvelé. Désuet et difficile à opérer, la
refonte du site internet était devenue une nécessité afin de rendre disponible un contenu plus actuel
et dynamique.
Sans fioriture inutile, ce site internet s’adresse avant tout aux personnes qui vivent avec une déficience
intellectuelle et leur famille. Il se veut donc simple, convivial, accessible et facile à y naviguer. La toile
de fond du site est le vert qui est la couleur qui représente l’organisme car elle symbolise l’espérance
et la projection dans l’avenir d’une meilleure qualité de vie et d’une société plus inclusive. Depuis 40
ans, Les Amis de la déficience intellectuelle rive-nord tâche de tout mettre en œuvre afin de permettre
à chaque personne vivant avec une déficience intellectuelle de prendre sa place dans son milieu. Sa
mission est avant tout de défendre les droits des personnes qui vivent avec une déficience
intellectuelle et leur famille, de faire de la sensibilisation et de la promotion. Un bon exercice de ses
droits passe par la connaissance de ceux-ci. Le cœur de cette refonte est donc l’accès à l’information.
En constante évolution, leur site internet s’engage à tenir à jour les informations et actualités les plus
pertinentes afin que ses membres, les intervenants et les partenaires puissent y trouver l’information
la plus actuelle.
Ce nouveau site permet aussi de consulter en détails l’ensemble des services qu’ils dispensent à leurs
membres tels les programmations d’activités et événements à venir de l’organisme, les programmes
gouvernementaux disponibles, leur journal d’informations trimestriels, le service de surveillance pour
les élèves de 12 à 21 ans et bien d’autres. De plus, les gens qui désirent faire un don pour soutenir
l’organisme à but non lucratif, pourront le faire directement en ligne sur le site grâce à un bouton
« Faire un don » qui permet d’accéder au système PayPal pour le faire.
Les Amis de la déficience intellectuelle rive-nord invite aussi toute la population à consulter le site
internet régulièrement à l’adresse suivante : www.lesamisdeladi.org pour être à l’affût de toutes
nouvelles et changements et de se rallier à cette cause. Vous pouvez aussi suivre l’actualité en
devenant amis de la page facebook.
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40e Anniversaire de l’association
Sous le thème Fièrement différent depuis 40 ans, l’association Les Amis de la déficience intellectuelle
rive-nord célébrait le 21 février dernier ses 40 ans d’existence. Depuis 1979, l’association s’est donnée
la mission de tout mettre en œuvre afin de permettre à chaque personne vivant avec une déficience
intellectuelle de prendre sa place, à chaque étape de sa vie, dans la société. Depuis 40 ans, elle
contribue à l’amélioration de la qualité de vie et à une plus grande inclusion de centaines de personnes
qui vivent avec une déficience intellectuelle par la tenue d’événements de sensibilisation et de
promotion, des rencontres de soutien et d’information, de représentation pour défendre leurs droits,
sans oublier les incontournables activités valorisantes, les formations et le service de surveillance des
Amis à l’école Jean-Claude-Crevier pour les élèves du secondaire qui n’ont pas l’autonomie suffisante
pour demeurer seuls à la maison.
Aujourd’hui, c’est plus de 260 personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle demeurant sur le
territoire de la MRC de l’Assomption et leur famille qui peuvent compter sur le support et les services
de cet organisme communautaire. Le communautaire part de la communauté et l’implication des
citoyens est essentielle à son fonctionnement. Depuis le début, l’association peut compter sur de
nombreux bénévoles pour mener à bien la mission qu’elle s’est donnée, mais ils sont toujours à la
recherche de perles rares pour assurer une relève. Chaque bénévole qui s’implique a quelque chose
d’unique à apporter par ses connaissances, son bagage et le temps qu’il a à donner.
LES ARTISANS – Des milliers d’heures ont été investis aux Amis depuis sa fondation. L’organisme a
énormément évolué depuis 1979 et tout cela a été rendu possible grâce au travail de nombreuses
personnes qui ont cru en cette noble cause qu’est la déficience intellectuelle. Ce sont : des centaines
de bénévoles dévoués qui donnent de leur temps au quotidien à leurs membres et contribuent à
l’avancement de leur mission. Des employés, cadres et intervenants, qui ont fait le choix de travailler
dans le communautaire, un milieu unique, où la plus grande gratification sont les témoignages d’amour
de leurs membres. Ce sont aussi des partenaires avec lesquels ils travaillent collectivement à améliorer
les conditions de vie d’une population, ainsi que des bailleurs de fonds, incontournables à leur
financement. Toutes ces personnes, impliquées de près ou de loin, sont là pour une cause, celle de
personnes courageuses et persévérantes qui vivent avec une déficience intellectuelle et leur famille qui
se battent encore et depuis toujours pour l’exercice des droits des personnes handicapées et
l’amélioration de leurs conditions.
Nous vivons dans un monde de performance et de recherche de la perfection où la différence ne tient
pas la place qu’elle devrait occuper. Cet organisme travaille aussi à transformer notre société pour
qu’elle devienne plus inclusive. La différence doit être perçue comme une force et non comme un
problème à éliminer. Tous et chacun a son rôle à jouer dans la société et si nous prenons du temps
pour aller à la rencontre de cette personne qui est différente, nous constatons à quel point elle est
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extraordinaire et qu’au fond, nous ne sommes pas si différents. Essayez-le et vous en ressortirez
transformé!
Pour ce faire, l’association Les Amis de la déficience
intellectuelle rive-nord a organisé divers évènements
pour souligner son anniversaire. Ceux-ci débutaient le
21 février en soirée par la 2e édition du Salon de la
déficience intellectuelle où
plus de 22 ressources sont
venues présenter leurs
services
destinés
aux
personnes vivant avec une
déficience intellectuelle.
Des bouchées préparées
par les élèves du service de
surveillance à l’école JeanClaude-Crevier ont été
offertes aux visiteurs. Aussi au programme, une danse spéciale qui invitait
les membres des organismes partenaires, familles et amis qui a eu lieu le 1er
mars. Le nouveau site internet revampé au goût du jour a été lancé le 20
mars. Les évènements spéciaux se poursuivront à l’automne avec un caférencontre où des invités qui font partie de l’histoire des Amis, viendront prendre la parole. Le clou des
célébrations prendra la forme d’un Gala 40e anniversaire en octobre prochain et mettra en vedette le
talent de leur troupe d’artistes. Plusieurs surprises sont réservées pour cette soirée à ne pas manquer.
De nombreuses autres activités ont été organisées dans le cadre de la semaine québécoise de la
déficience intellectuelle qui se déroulait cette année du 17 au 23 mars. L’ensemble de la population est
conviée à ces évènements qui mettent en couleur tout le travail accompli au sein de l’organisme
depuis 40 ans, par les membres et ceux qui y œuvrent, et à célébrer la fierté de la différence.
L’Association Les Amis de la déficience intellectuelle rive-nord est un regroupement de personnes
présentant une déficience intellectuelle, de parents, d’intervenants et de bénévoles qui favorisent
l’intégration sociale, la promotion, le respect de la personne et l’autodétermination de ses membres.
Un article paru dans le journal local Hebdo Rive-Nord a parlé de nous :
https://www.hebdorivenord.com/article/2019/03/08/une-histoire-d-amitie-depuis-40-ans
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Nous sommes profondément attristés de vous annoncer le décès de notre membre Nancy
Lapointe. Nous sommes de tout cœur en pensées avec eux et désirons offrir nos
condoléances à ses parents Gabrielle et Paul-Émile Lapointe ainsi qu'à toute sa famille et
amis. Repose en paix chère Nancy. Nancy a été un cadeau dans nos vies, nous ne
l'oublierons jamais. Nous pensons à vous en cette période difficile.

Même s'il me faut lâcher ta main
Sans pouvoir te dire "à demain"
Rien ne défera jamais nos liens.
Même s'il me faut aller plus loin
Couper les ponts, changer de train,
L'amour est plus fort que le chagrin.
L'amour qui fait battre nos cœurs
Va sublimer cette douleur,
Transformer le plomb en or !
Tu as tant de belles choses à vivre encore.
Tu verras au bout du tunnel

Se dessiner un arc-en-ciel
Et refleurir les lilas.
Tu as tant de belles choses devant toi.
Même si je veille d'une autre rive,
Quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive,
Je serai avec toi comme autrefois.
L'amour est plus fort que la mort.
Dans le temps qui lie ciel et terre
Se cache le plus beau des mystères.
Penses-y quand tu t'endors :
L'amour est plus fort que la mort.
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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.

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

BIENVENUE AUX

NOUVEAUX MEMBRES

Émilie
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Formulaire de renouvellement d’adhésion annuelle
Nous vous avons fait parvenir dernièrement votre renouvellement d’adhésion annuelle
pour l’année 2019-2020. Ce document doit être complété au plus tôt et nous être
retourné avec votre paiement de 15$, et ce avant le 15 mai 2019.

Veuillez noter que vous ne pourrez pas vous inscrire à nos
prochaines activités si vous avez un solde impayé avec
l’association.

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

Nous désirons remercier M. Laurent Lemay du restaurant McDonald situé au 185 rue
Notre- Dame à Repentigny pour nous avoir gracieusement offert le café et les biscuits
lors de notre « marche lumineuse » durant la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle.
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En cette semaine de l’action bénévole, du 7 au 13 avril, l’équipe de travail en a profité pour
dire un ÉNORME MERCI à tous ses bénévoles qui s’impliquent auprès de l’association.
Le bénévolat aux Amis c’est :
64 bénévoles réguliers
et
3996 heures de bénévolats
Vous faites partie des gens précieux pour l’organisme, sans qui l’association ne serait pas si
belle, si forte, si énergique et si humaine. Vous nous démontrez votre grande générosité en
agissant avec votre grand cœur en ne comptant pas les heures que vous nous accordez.
Ce sont nos membres vivant avec une déficience intellectuelle et leurs proches qui
continueront de recevoir des services de qualité grâce à des personnes comme vous.

L’Équipe des Amis

Nous désirons également remercier Mme Marthe Beaudoin du
Club de Patinage Artistique de Repentigny qui nous a permis
d’inviter des membres à participer gratuitement à leur spectacle
annuel, et de récolter les profits de leurs billets moitié/moitié au
remarquable montant de 650 $.
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Saviez-vous que ?
Pour une deuxième édition, Les Amis ont organisé un Salon de la DI ? Il a été très populaire et a été très le fun.
D’autres organismes offrant des services pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ont
présenté de kiosques. Ils donnaient de l’information sur les services pour les personnes qui ont une DI.

Saviez-vous que ?
Il y avait un buffet fait par l’équipe du service de surveillance JCC ? et c’était très bon !

Saviez-vous que ?
Il y avait une conférence de presse pour annoncer que c’était notre 40ième anniversaire aux Amis ? J’étais
présente et plusieurs membres avec leurs familles aussi

Saviez-vous que ?
il y avait une semaine québécoise de la DI du 17 au 24 mars et que les Amis ont organisé des activités, dont la
marche lumineuse, la cabane à sucre et le Zumbathon qui ont été très populaires. Lors de cette semaine de la DI
j’ai participé à ces trois activités là. C’est un rendez-vous pour l’an prochain !

Saviez-vous que ?
il va avoir une rencontre du comité activités membres en avril avec Nancy et Cassandra ? Nous pourrons
donner des idées pour la programmation de l’automne et hiver, et des thèmes pour des danses spéciales.

Saviez-vous que ?
les Amis ont un nouveau site internet ? Vous trouverez mes articles dans le journal des Amis qui sera
sur le site internet et aussi beaucoup d’informations importantes.

Saviez-vous que ?
la programmation d’été s’en vient bientôt ? j’espère que les membres vont
beaucoup s’amuser !
De la journaliste-potineuse
Marjorie Giguère
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ne personne
On n’a jamais perdu sa journée quand on a contribué pour sa part à
faire pénétrer dans une âme un peu de gaieté et de lumière.
La beauté qui sauvera le monde, c’est la générosité, le partage, la
compassion… Toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse,
qui est celle de l’amour.
PRENDS TON SOURIRE :
Prends ton sourire, et donne-le à celui qui n’en a jamais eu.
Prends un rayon de soleil, et fais-lui percer les ténèbres.
Découvre une source, et purifie celui qui est dans la boue.
Prends une larme, et dépose-la sur le visage de
celui qui ne sait pas pleurer.
Prends le courage, et mets-le au cœur de celui qui ne peut plus lutter.
Découvre un sens à la vie, et partage-le avec
celui qui ne sait plus où il va.
Prends dans tes mains l’Espérance, et vis dans
la lumière de ses rayons.
Prends la bonté, et donne-la à celui qui ne sait pas donner.
Découvre l’amour, et fais-le connaître à tous.
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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
Elizabeth Moreno De Luna
Pascal Lafortune
Allison Dion
Caroline Church
Alexe Thifault
Maryléna Bussière
Karelle Contant
François Massé

Léa Thifault
Diego Pardo Moreno
Jérémy Dodier
Maude Grenier
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

Lianne

Ghislaine

Monique

Jean

Michel

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