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l’année 2016 se
termine l’année du 40e anniversaire de la Corporation L’Espoir. Une belle année où nous
avons eu l’occasion de nous
rappeler l’histoire de l’organisme à travers des photos et témoignages de nos fondateurs
lors de notre assemblée généCORPORATION L’ESPOIR rale annuelle, des articles his55 av. Dupras, bureau 511
toriques dans notre journal DÉLaSalle, Qc, H8R 4A8
tél.: 514-367-3757
FI et où nous avons aussi eu
fax: 514-367-0444
l’occasion de célébrer lors d’uwww.corporationespoir.org
ne fête familiale extérieure qui
s’est avérée radieuse et pleine
de belles rencontres!
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UN ORGANISME FINANCÉ PAR

L’histoire de la Corporation
L’Espoir est longue, riche et
inspirante. Tout au long de ces
40 ans, L’Espoir a su innover,
traverser les périodes de chan-

gement et ainsi devenir un des
organismes leaders dans le
milieu de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l’autisme. Plus d’un millier de personnes ont fait appel
aux services de l’Espoir pendant ces 40 ans, et c’est la
marque laissée par ces milliers
de membres présentant une
déficience intellectuelle et un
trouble du spectre de l’autisme
qui rend si riche l’histoire de la
Corporation L’Espoir.
Nous souhaitons remercier
toutes les familles pour leur
confiance et leur
soutien, tous les
membres du C.A qui
ont façonné l’organisme et donné généreusement de leur
temps, tous les em-

ployés et bénévoles qui se sont
dévoués au bien-être de nos
membres, tous nos partenaires
qui permettent d’enrichir nos
services, tous les donateurs qui
permettent à l’Espoir de poursuivre sa mission et, surtout,
tous nos membres qui sont le
cœur et la raison d’être de la
Corporation L’Espoir.
Merci à tous pour ces 40 belles
années!
L’équipe de la
Corporation L’Espoir

Prêt pour une nouvelle année et une nouvelle saison d’activités!
Inscription camp de jour ancien et nouveau participant
Nouveau participant: La liste d’attente pour les
nouveaux participants ouvrira le 9 janvier 2017.
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.
Ancien participant: Pour nos anciens participants,
2 options vous sont offertes pour les inscriptions :
1. En personne: 2 dates d’inscription en personne
sont disponibles :
Samedi 14 janvier 2017
Centre Marcel-Giroux, 4501 rue Bannantyne à
Verdun, Salle loisirs au 2ième étage. De 9h à 12h
Jeudi 19 janvier 2017
À nos bureaux situés au 55 rue Dupras, local 511,
Lasalle. Nos bureaux seront ouverts exceptionnellement de 9h à 20h

2. Sur notre site Internet: Vous trouverez le formulaire dès le 12 janvier 2017 sur notre site Internet. L’imprimer, le remplir et nous le faire parvenir
par la poste ou en personne accompagné du paiement. Nous accepterons leur réception à partir du
14 janvier 2017.

Levée de fonds Rire pour bâtir 5
La nouvelle édition de notre levée de fonds RIRE
POUR BÂTIR sera le vendredi 17 mars 2017 à
20h. Cette année, cet évènement incontournable
mettra en vedette : Étienne Dano notre animateur
depuis maintenant 3 ans, l’humoriste-imitateur
Benoit Paquette ainsi que le populaire Jérémy Demay.
Pour l’achat de vos billets, un formulaire est disponible au http://www.corporationespoir.org/rirepour-batir. Vous pourrez également vous procurer
des billets à nos bureaux. Réservez la date dès
maintenant pour cette soirée exceptionnelle!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016-2017
François Petitclerc
Yan Ouellette
Diane Boucher
Mykael Martel
Pierre Bosset

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Administrateur

Marjolaine Nadeau
Sylvie Lacharité
Marie-Chantal Gauthier
Georges Krcmery
Roch Martineau

Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur

MEMBRES DU PERSONNEL
Directrice générale
Responsable de la comptabilité
Adjointe à la direction
Responsable AVA
Jean-Philippe Brault Commis de bureau
Responsable du service gardiennageMélanie Paquette
accompagnement
Coordonnateur des programmes de loisir
Patrick Bélanger
Responsable de la défense des droits
Caroline Brunel
et du soutien à la famille
Juliane Chapdelaine Responsable des activités du vendredi PM et
du samedi
Intervenant apprentissage à la vie autonome
Ladji Diakite
Intervenante apprentissage à la vie autonome
Tiphaine Chezeau
Myndie Mars Gabriel Intervenante apprentissage à la vie autonome
Intervenante au suivi en appartement
Claudie Gagnon
Caroline Langevin
Martine Rainville

514-367-6323
514-367-5614
514-367-3757
514-367-4076
514-367-6322
514-367-6327
514-839-3911

Les bureaux de la Corporation l’Espoir seront fermés pour
la période des Fêtes du 22 décembre 2016 au 9 janvier
2017. Un répondeur prendra vos messages pendant notre
absence. Nous vous rappellerons dès notre retour.
Au plaisir de vous revoir en janvier!
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INFO-LOISIRS
Loisirs hiver 2017
La session automne est terminée et il y a eu beaucoup de plaisir à nos différentes activités.
Aérobie
Les participants de l’activité aérobie ont dépensé
beaucoup d’énergie à la session d’automne avec
leurs animatrices sur une musique entraînante avec
des mouvements sollicitants: cardio, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies sont très appréciées par les
participants et sont adaptées aux besoins de ceux-ci.

Danse du vendredi
Plusieurs thèmes ont eu lieu à la danse du vendredi
au centre Marcel-Giroux au plus grand plaisir des
personnes présentes. La danse de l’Halloween et le
party de Noël ont été un franc succès. Bravo à l’équipe pour leur animation aux différentes danses.

Retour des activités
Les activités prennent relâches pour le temps des
fêtes et reprendront le 20 janvier 2016.
Merci aux animatrices pour les excellentes chorégraphies.
Groupe d’amis
Le groupe d’amis a concocté une recette délicieuse ainsi qu’un dessert
lors de leur activité culinaire le 10
novembre dernier au Centre Monseigneur Pigeon. Ils ont fait des calzones ainsi que de bons biscuits savoureux. L’activité a été très appréciée
des participants.
Retour sur la FDS Plein Air octobre 2016
La fin de semaine plein air d’octobre a eu lieu au
Centre Normand Léveillée à Drummondville sous le
thème Les Super-Héros. 27 participants étaient présents. Lors de notre séjour, nous avons confectionné
de l’équipement de super-héros, fait un rallye photos
des Supers-Héros, joué au Ballon Planète Du Capitaine América, profité d'un labyrinthe de Corde
(Spider-Man), fait une course à relais des Avengers
et fait une soirée dansante à la cafétéria. Une autre
belle fin de semaine avec nos participants!
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Voici les dates de retour de vos activités:
Aérobie : 23 janvier 2017
Groupe d’amis : 26 janvier 2017
Quilles : 21 janvier 2017
Sorties et activités socio: 21 janvier 2017
Porte Ouverte : 21 janvier 2017
Danse du vendredi : 20 janvier 2017
Les horaires des différentes activités seront disponibles sur le site web au www.corporationespoir.org à
partir du 19 décembre.
Merci à nos bénévoles, moniteurs et responsables de
faire de ces activités un succès. Un grand merci à
nos partenaires pour leur accueil et leur soutien.
En vous souhaitant de très joyeuses fêtes.

Patrick Bélanger
Coordonnateur des programmes de loisir
514-367-6322
patrick@corporationespoir.org

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 22 décembre
2016 au 9 janvier 2017. 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 est requis par demande
· Défrayer un coût entre 11$ à 14$/de l’heure
selon les responsabilités liées aux gardiennages
· Le service est disponible de jour, de soir et de
fin de semaine
Un très joyeux Noël à tous et
une bonne année 2017!
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.
Mélanie Paquette
Responsable du gardiennageaccompagnement
514-367-4076
melanie@corporationespoir.org

Avis camp de jour estival 2017
nouvelles familles
Liste d’attente dès le 9 janvier 2017
Mélanie sera prête à recevoir vos appels dès le 9
janvier prochain sur la nouvelle liste d’attente pour le
camp de jour été 2017 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 9
janvier 2017. Les inscriptions à la liste se feront selon l’ordre d’appel.

Souper Jazz N Jase
Maintenant en partenariat avec
la Corporation L’Espoir
Les soupers Jazz N Jase sont des
soupers animés par des professionnels qui offre aux proches aidants des
personnes vivant avec une déficience
intellectuelle l’occasion de se réunir
autour d’un délicieux repas pour
échanger sur leur réalité et partager
leurs préoccupations sur les différentes étapes de la
vie de ces personnes. La Corporation l’Espoir deviendra partenaire de l’évènement à partir de l’hiver
2017. Nous vous tiendrons donc informé des soupers à venir et proposerons des thèmes pour ces
soupers. Vous avez des suggestions? Contacteznous au 514-367-3757.

Portail de répit pour familles où vit
une personne handicapée

Le portail web Solidarité à votre portée est accessible gratuitement pour toutes les familles, intervenants ou professionnels qui recherchent une ressource de répit pour une
personne vivant en situation d’handicap, et ce, partout au
Québec !
Cet outil novateur permet également à l’utilisateur de trouver une place de répit disponible au moment de sa recherche. Un concept unique dans le milieu.

www.portailrepit.com
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Des idées cadeaux originales qui
permettent de faire une bonne action
Nous avons des idées qui plairont à tous en plus de permettre à la Corporation L’Espoir d’amasser des fonds et ainsi continuer à améliorer les services offerts à ses membres.

Un de nos populaires gâteaux aux fruits
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
18$. 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!

Billets pour la 4e édition de Rire pour Bâtir
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre levée de fonds
RIRE POUR BÂTIR sera de retour le vendredi 17 mars 2017 à 20h.
Cette année, cet évènement incontournable mettra en vedette : Étienne Dano notre animateur depuis maintenant 3 ans, l’humoristeimitateur Benoit Paquette ainsi que le populaire Jérémy Demay. Le
spectacle aura lieu une nouvelle fois au Théâtre Desjardins du Cégep
André-Laurendeau à LaSalle.
Réservez vos billets au 514-367-5614 ou faites-nous parvenir le
formulaire disponible au http://www.corporationespoir.org/rirepour-batir
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PROGRAMME AVA
L’AVA fera bientôt relâche pour la période des
fêtes. Nous terminerons avec le groupe 5 le jeudi 22 décembre et reprendrons avec le groupe 6
le dimanche 8 janvier 2017.
L’équipe de l’AVA vous souhaite un merveilleux
temps des fêtes. Profitez de cette période pour
prendre un repos bien mérité et, pourquoi pas, utiliser les apprentissages fait à l’AVA pour aider vos
proches à préparer un délicieux repas des fêtes!
Départ congé de maternité
De mon côté, je vous dis ‘À bientôt’ puisque j’aurai
mon premier bébé à la mi-janvier. Je quitterai donc
le 22 décembre pour mon congé de maternité. Je
vous laisse entre bonne main puisque c’est Martine
Rainville, qui a auparavant été la responsable du
programme au bureau, qui s’occupera de faire les
suivis. Contactez-la au 514-367-5614 pour toutes
questions concernant l’AVA. Au plaisir de vous retrouver!
Outils d’évaluation
Nous travaillons actuellement sur nos outils
d’évaluation afin de les rendre plus efficaces pour
mesurer l’atteinte des objectifs des participants de
l’AVA. Vous remarquerez probablement quelques
changements dans votre tableau de suivi à la maison. Il s’agit de certains acquis supplémentaires à
noter. La façon de remplir le tableau reste la même
et cela ne vous prendra que quelques minutes supplémentaires. Merci pour votre précieuse collaboration!
Tarif
Les tarifs seront de 200$ par semaine à l’AVA pour
la saison hiver 2017.
Équipe
Vos intervenants pour la saison hiver 2017 seront
Ladji Diakite, Tiphaine Chezeau et Myndie MarsGabriel. La personne responsable du programme au
bureau de la Corporation L’Espoir sera Martine
Rainville à partir du 22 décembre 2016.

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

DÉFENSE DES DROITS/
SOUTIEN À LA FAMILLE
Nouvelle responsable du soutien à la
famille et à la défense des droits
Bonjour à tous,
Je m’appelle Caroline et suis depuis peu en poste
comme responsable du soutien à la famille et de la
défense des droits. Peut être nous sommes nous déjà croisés lors des différentes activités offertes par
l’Espoir où j’ai travaillé comme monitrice durant l’année dernière et comme responsable de la danse et
du samedi quilles/tremplin au printemps dernier.
Ayant terminé mon baccalauréat en Psychologie et
Sociologie en mai dernier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe du bureau.
Je serai là pour vous écouter, vous soutenir et vous
accompagner dans vos démarches tout au long de
cette nouvelle année.
Au plaisir de travailler avec vous.
Caroline Brunel est désormais en poste en tant que
responsable du soutien à la famille et à la défense
des droits. N’hésitez pas à la contacter pour toutes
demandes de soutien et de défense de vos droits au
514-367-6327 ou à soutien@corporationespoir.org
Participation à la campagne «Engagez-vous pour
le communautaire»
Les bureaux de la Corporation L’Espoir étaient fermés les 8 et 9 novembre dans le cadre de la campagne «Engagez-vous pour le communautaire» qui a
pour objectif d’améliorer les conditions de vie de la
population et d’assurer le respect des droits par un
soutien adéquat aux organismes communautaires
par l’augmentation de leur financement et le respect
de leur autonomie. Plus de 1300 groupes ont pris
part aux actions organisées dans toutes les régions
du Québec. Le 9 novembre, la Corporation L’Espoir
et 256 autres groupes ont défilé avec le Front régional d’action communautaire autonome (FRACA Montréal) pour laisser savoir leur mécontentement.

Caroline Brunel
Responsable à la défense des droits
et au soutien à la famille
514-367-6327
soutien@corporationespoir.org 7
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Les gâteaux aux fruits sont de retour
pour les fêtes
Que ce soit pour vous régaler ou pour offrir en cadeau,
vous contribuez à poursuivre les activités de bienfaisance
du Club Lions de Lachine tout en permettant à la Corporation L’Espoir de recevoir un don pour sa collaboration.

Offerts en 3 délicieuses saveurs:

Gâteaux aux fruits
Gâteaux aux pacanes
Gâteaux aux cerises
Prix 18$

Pour vous procurer vos gâteaux:
Contacter Mélanie Paquette
Tél.: 514-367-4076
melanie@corporationespoir.org
55 rue Dupras, bur. 511
LaSalle, QC, H8R 4A8
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Entrevue avec nos membres
Pendant ses 40 ans d’histoire, la Corporation L’Espoir a offert des services à plus d’un
millier de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme. Nos membres sont le cœur même de l’organisme et qui de mieux placé
qu’eux pour parler de la Corporation L’Espoir! Nous sommes donc allés à la rencontre
de quelqu’un d’entre eux afin qu’ils nous partagent ce qu’ils préfèrent à L’Espoir
Racontez-nous un beau souvenir ou ce que vous préférez à L’Espoir.
Karim : « Le camp de jour, pour danser, jouer au ballon, les sorties et aller à la piscine et pour les
moniteurs drôles comme Ladji, Marie-Ève et Sergio. Le groupe d’amis aussi parce que j’aime pouvoir faire des activités sociales et mes moniteurs préférés que j’ai eu sont : Patrick Bélanger, Fanny,
Florence et Laurence ».
Hélène : « Moi j’aime beaucoup les amis, Ladji, madame Myndie. J’aime manger
les bons soupers à l’AVA. J’aime ça marcher avec Tiphaine ».
Èva : « J’ai bien aimé les sorties avec Fanny et Sayees au camp de jour »
Marie-Denise : « Le camp de jour avec Évelyne et le groupe d’amis avec Fanny et
Laurence ».

Hélène et Stéphanie

Antoine : « Moi, c’est sûr que c’est le groupe d’amis parce que je me fais plein
d’amis ».

Antoine et Stéphanie

Stéphanie : « Le camp de jour, parce qu’on retrouve des amis et qu’on s’amuse beaucoup ».
Denis : « Aller au Mont-Royal avec Andréanne au groupe d’amis ».
Yohan : « J’aime bien le gym au groupe d’amis, j’aime quand on joue au soccer ».
Stéphanie : « J’aime cuisiner, faire la vaisselle et les casse-têtes à l'AVA ».
Mariam : « J’aime cuisiner et être avec mes amies ».
Kathryn : « Le camp de jour avec Léa, Walid et J-P ».
Émilie : « Ce que j’aime le plus c’est le sous-sol à l’AVA pour être tranquille et regarder des films ou des émissions. J’aime qu’on m’aide à faire le lavage. J’ai appris à être
une adulte autonome ».

La souriante
Kathryn

Érica : « J’aime tout! J’aime faire mon lavage, écouter de la musique. J’ai appris à faire la cuisine,
surtout le dessert ».
ERRATUM L’équipe de comédiens
ERRATUM: Madame Monique Laurin a écrit non pas 2 mais 3 pièces de théâtre pour L’Espoir. de 20 ans d’histoire
La première 20 ans d’histoire présentée en 1996. La deuxième Kael présentée en 1999. La troisième Pokémonde présentée en 2002. La photo où est inscrit l’équipe de comédiens de Kael est
en fait la photo de l’équipe de comédiens de 20 ans d’histoire. Nos excuses!
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE / TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Groupe de soutien Pour parents
d’enfants en situation de handicap
(5-15 ans) issus de l’immigration
Par l’Association multiethnique pour l’intégration des
personnes handicapées
Votre enfant a reçu un diagnostic de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l’autisme et cela suscite en vous différents questionnements? Vous
avez vécu divers défis en lien avec cette situation
depuis votre arrivée au Québec ? Vous souhaiteriez
discuter de vos attentes et de vos craintes quant à
l’avenir de votre enfant au sein de la société? Vous
aimeriez en savoir plus quant aux services existants
à Montréal ?
Venez partager votre expérience avec des parents
qui partagent vos préoccupations! Le groupe débutera au mois de janvier et nous sommes actuellement en train de recruter des parents intéressés
par le projet. Le groupe se déroulera en français et
s’adresse plus à des parents arrivés au Québec
dans les 10 dernières années. Il s’agit d’un groupe
basé sur l’approche d’aide mutuelle, qui vise à permettre aux parents d’échanger sur des sujets et préoccupations décidés par eux-mêmes au moment des
premières rencontres.
Lieu : 6462 boulevard St-Laurent, Montréal (métro
Beaubien).
Horaire : 28 janvier-21 mai 2017, un dimanche sur
deux
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Chloé Naud
Responsable du groupe de soutien pour parents
Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées
Téléphone: 514-272-0680 #32
Courriel: cnaud@ameiph.com

Recherche sur les perceptions des
compétences sociales et émotionnelles
des enfants ayant une DI
Je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM.
Mon étude porte sur les perceptions des compétences
sociales et émotionnelles des enfants ayant une déficience intellectuelle, ainsi que sur les pratiques liées aux
émotions de leur maman.
Si vous êtes la mère d'un enfant ayant une déficience
intellectuelle (sans TSA, ni Syndrome de Williams, ni
Syndrome du X Fragile) âgé entre 6 et 13 ans, vous
pourriez grandement m'aider en répondant à un questionnaire en ligne. En plus de faire avancer les connaissances dans le domaine de la DI, vous courez la chance
de gagner un certificat cadeau de 50$ .
Voici le lien menant au sondage:
http://uqam.limequery.com/238554?lang=fr
N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des
questions: legare.carole.2@courrier.uqam.ca
Carole Légaré
Étudiante au doctorat
Chaire de Déficience Intellectuelle et troubles du comportement, UQAM

RAPPEL Recherche sur la transition vers
la maternelle des élèves ayant un TSA
Je recherche des parents acceptant de remplir un
questionnaire concernant les caractéristiques et les comportements de leur enfant, les services en petite enfance
et scolaires et leur implication dans la transition vers l’école. Votre implication à ce projet permettra de mieux comprendre et faciliter l’individualisation et la continuité dans
les services offerts aux élèves ayant un TSA lors de leur
entrée dans le milieu scolaire.
Pour participer à cette étude, vous devez :
1) Être le parent d'un enfant ayant un TSA fréquentant
actuellement une école primaire publique francophone.
2) L’école devait être au courant du diagnostic de votre
enfant lors de la transition.
Pour participer à cette étude ou pour obtenir de plus
amples informations, veuillez me contacter au courriel
suivant : fahmi.naima@courrier.uqam.ca
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Naima Fahmi
Doctorante en psychologie
Laboratoire de recherche sur les familles d’enfants ayant
un TSA, UQAM

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE / TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Ateliers d’autonomie hiver 2017
Places disponibles
Par L’Archipel de l’avenir
L’Archipel de l’avenir est un organisme sans but lucratif ayant pour objectif de favoriser l’autonomie et
l’amélioration de la qualité de vie des personnes
adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme
sans déficience intellectuelle (TSASDI). Il s’agit d’un
organisme communautaire fondé par un groupe de
parents et de proches aidants désirant soutenir ces
adultes et favoriser leur intégration dans la société.
Ateliers d’autonomie
Les sessions d’ateliers préparatoires à la vie résidentielle se tiendront sur une période de plusieurs
mois, s’adressant tantôt aux parents et aux proches,
tantôt aux personnes ayant un TSASDI. L’Archipel
reçoit actuellement les candidatures pour les
ateliers qui se donneront à la fin février.
Le but des ateliers est de susciter une réflexion,
chez les parents comme chez les jeunes adultes,
menant à une prise de conscience qu’il est possible
pour une personne ayant un TSASDI de réussir un
projet de vie avec un minimum de supervision et de
soutien.
Les thèmes suivants seront abordés :
o Planification et la préparation à la vie autonome en
appartement
o Gestion du budget
o Hygiène de vie et santé
o Alimentation
o Identité et estime de soi
o Gestion des émotions, du stress et de l’anxiété
o Habiletés de communication et relations interpersonnelles
Pour information ou s’inscrire:
Courriel : larchipeldelavenir@gmail.com
Paul Senécal, président de l’Archipel : 514-3814724, paul.senecal@videotron.ca
Adresse : L’Archipel de l’avenir, Centre communautaire Ahuntsic, 10780 Rue Laverdure,
bureau 304, Montréal

Activités au Carrefour d'éducation
populaire
Places disponibles
Le Carrefour d'éducation populaire de Pointe SaintCharles intègre des personnes qui vivent avec une
déficience intellectuelle légère. Il y a de la place présentement dans l'atelier Vitrail+ et dans l'atelier Action Autonomie . Par l'entremise d'activités d'artisanat et de discussions, les participants développent
leur autonomie et leur sociabilité. Nous faisons de
la mosaïque sur bois, sur céramique et sur verre.
Les participants sont très fiers de leurs réalisations.
Atelier Action Autonomie
Cet atelier propose un cadre d’apprentissage, d’échange et de conscientisation, pour permettre aux
personnes ayant une déficience intellectuelle légère
de se valoriser, d’avoir du pouvoir sur leur vie et de
la vivre de la façon la plus normale et autonome possible, de s’intégrer et de participer à leur mesure à la
vie de la société. Affirmation de soi, défense de ses
droits, intégration sociale et communautaire, voilà les
objectifs particuliers de cette activité.
Horaire : Mardi de 13h à 16h
Lieu: 2356 rue du Centre, Montréal
Atelier vitrail +
Autour de l’apprentissage de la technique du vitrail, à
travers une dynamique de groupe chaleureuse, des
citoyens du quartier et des personnes ayant une déficience intellectuelle légère apprennent à se connaître, à démystifier les problèmes associés aux personnes handicapées et à soutenir les efforts de ces
derniers à fonctionner le plus normalement possible
en société.
Horaire : Mardi de 18 h 30 à 21 h 30
Lieu: 2356 rue du Centre, Montréal
Pour une inscription: Communiquer avec Yves
Champagne au 514-596-4444.
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JOURNAL LE DÉFI
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE /
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
La Corporation l’Espoir était présente
au Salon de l’autisme

RECONNAISSANCE
Prix Célébration pour la
Corporation l’Espoir
Remis par AlterGo

Nous étions présents
du 30 septembre au 1er
octobre dernier au salon
de l’autisme TSA du
Québec qui avait lieu
cette année à la Place
Forzani à Laval. Nous y
avons rencontré une centaine de familles et
intervenants du milieu des troubles du spectre
de l’autisme. L’édition 2017 aura lieu à
Lévis du 31 mars au 1er avril 2017 au Centre
de congrès et d'expositions de Lévis.

La Corporation L'Espoir a reçu le 17 novembre
dernier le prix Célébration lors de l’assemblée
générale annuelle d’AlterGo.

Vous trouverez les informations sur les
prochaines éditions au:
www.salondelautismetsa.com

La Corporation s’est vu décernée ce prix pour
souligner ses 40 ans de travail et d’engagement
auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme.

Séances d’information pour les parents
de personnes ayant une DI ou un TSA
Par la CLSC de Verdun, de Ville-Émard-Côte St-Paul et
de St-Henri.
Vous êtes un parent d’une personne ayant un diagnostic
de DI ou de TSA et vous désirez échanger avec d’autres
parents autour d’un bon café? Vous êtes alors invités
aux séances d’information données par l’équipe DI-TSA
des CLSC de Verdun, de Ville-Émard-Côte St-Paul et de
St-Henri. Séances ouvertes à tous).

Le prix Célébration est une distinction créée afin
de souligner le travail inspirant et indispensable
des organismes membres d’AlterGo. Il est remis
à ceux qui fêtent un anniversaire, par tranche
de 10 ans. Ce prix se veut ainsi un moyen de
reconnaître l’atout indéniable du travail des organisations pour l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Merci à AlterGo et à nos partenaires pour
cette reconnaissance!

Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs séances selon vos besoins:
24 janvier 2017 de 17h30 à 20h: Mieux vivre l’adolescence et la puberté
21 février 2017 de 17h30 à 20h: Faciliter l’entrée à la vie
adulte (aide sociale, régime de protection, fin du parcours scolaire, travail)
28 mars 2017 de 17h30 à 20h: Le plan d’habitation
(apprentissage à la vie autonome, ressources résidentielles, la vie en appartement)
Lieu: CLSC de Verdun, 400 rue de l’Église (métro de
l’Église)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE: Auprès de Mme Lise
Létourneau au 514 766-0546 poste 52250
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Patrick Bélanger, coordonnateur des programmes, Martine Rainville adjointe à la direction, et Caroline Brunel, responsable du soutien à la famille
et à la défense des droits, recevant le prix Célébration d’AlterGo

Programme de bienfaisance
Meilleurs Ensemble
Dons de 200 $ à 4000 $
Le programme Meilleurs ensemble de Labatt peut fournir des services de soutien et en répondant aux besoins essentiels, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes et des familles dans le
besoin. Si vous ou une personne que vous connaissez avez besoin de services de soutien ou d’aide pour répondre à vos besoins
essentiels, le programme peut aider à :
Régler et prévenir les problèmes auxquels font face les jeunes en difficulté ou handicapés en leur offrant accès aux programmes et au matériel appropriés
- Programmes récréatifs, camps, livres, matériel artistique et programmes athlétiques
Soulager les effets de la pauvreté en répondant aux besoins
essentiels de la vie
- Vêtements et souliers : Vêtements de saison, bottes, souliers,
vêtements d’enfants, de travail et d’extérieur
- Nourriture et produits ménagers : Nourriture, couvertures, matelas, ustensiles de cuisson et vaisselle, petits appareils ménagers,
couches, serviettes, lait maternisé, berceaux, nourriture pour bébé
Favoriser une bonne santé en fournissant les appareils médicaux, thérapies, services de soutien et appareils d’assistance
- Soins personnels et ménagers, repas, services d’infirmerie et de
transport
Soulager les situations associées à un âge avancé en fournissant des services de soutien appropriés
- Soins personnels et ménagers, repas, services d’infirmerie et de
transport
Comment faire une demande
1. Répondre aux Critères de demande et les Politiques de subvention du programme Meilleurs ensemble de Labatt :
Le demandeur doit avoir 19 ans ou plus.
Le bénéficiaire doit être résident du Canada.
Le bénéficiaire doit être une personne ou une famille nécessitant une aide financière concernant les types d’articles
visés par le programme Labatt Meilleurs ensemble
Pour les dons de type Besoin de base, le revenu annuel familial du bénéficiaire doit se situer au « Seuil de faible revenu avant impôt » défini par Statistique Canada ou endeçà.
Pour les dons de type Qualité de vie, le revenu annuel familial
du bénéficiaire doit se situer au « Revenu total médian
selon la province et le territoire » défini par Statistique
Canada
2. Répondez à toutes les questions figurant dans le Formulaire de
demande disponible au
http://www.labattmeilleursensemble.ca/demander-de-l'aide
3. Photocopiez tous les documents à l’appui pertinents
4. Postez le formulaire de demande et la documentation à l’appui
au :
Programme Meilleurs ensemble de Labatt
207, Queens Quay ouest, bureau 299, Toronto, ON M5J 1A7

Décès de Jocelyne Hamel
1959-2016
Nous avons tristement appris le décès d’une de
nos membres, madame Jocelyne Hamel.
« Nos sincères condoléances à la famille, aux proches et amis de Jocelyne. Tous ses amis de la Corporation L’Espoir garderont de beaux
souvenirs des moments passés en sa
compagnie»
L’Équipe de L’Espoir

INFO - TRANSPORT
Jours fériés à la STM
Transport adapté
Les déplacements réguliers sont automatiquement annulés lors d’un jour férié, sauf pour les
déplacements d’hémodialyse. Si vous désirez
vous déplacer durant une journée fériée,
veuillez faire une demande de déplacement
occasionnel.
Les journées visées par cette mesure:
Période des fêtes: du 25 décembre 2016 au 2
janvier 2017 inclusivement
Transport régulier
Les horaires d'autobus sont modifiés lors des
jours fériés. Nous vous suggérons de consulter
la légende au bas de votre horaire ou de votre
Planibus.
Les jours fériés au transport régulier sont :
Noël, le 25 décembre 2016
l'Après-Noël, le 26 décembre 2016
le Jour de l'An, le 1er janvier 2017
le lendemain du Jour de l'An, le 2 janvier 2017
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Les sorties du dimanche
Accompagné de Rachel, venez découvrir Montréal et vous amuser en
compagnie d’un petit groupe de participants. Voici l’horaire des activités de
l’hiver. Inscrivez-vous et venez profiter de belles sorties en groupe!
Dim Planétarium
: 15,50$ + 5$ pour le moniteur + lunch ou argent pour le lunch + argent pour le trans18 Coût
port (au besoin)
Déc Heure : 11h à 16h
Dim Patinoire Atrium le 1000
: 15,50$ (inclus l'entrée, location de patins et casque) + 5$ pour le moniteur + lunch ou
8 Coût
argent pour le lunch + argent pour le transport (au besoin)
Janv Heure : 11h à 16h
Dim Biodôme
: 15,50$ + 5$ pour le moniteur + lunch ou argent pour le lunch + argent
15 Coût
pour le transport (au besoin)
Janv Heure : 11h à 16h
Dim
22 CONGÉ
Janv
Dim Laser quest + magasinage au centre-ville
: 20$ (pour deux parties) + 5$ pour le moniteur + lunch ou argent pour le
29 Coût
lunch + argent pour le transport (au besoin) + argent pour le magasinage (au besoin)
Janv Heure : 11h à 16h

Pour réserver votre place
Rejoindre Rachel en laissant votre nom et numéro de téléphone
au numéro suivant : 438-881-9847 (cellulaire). Les retours d’appels se feront par Rachel les mercredis ou jeudis soirs pour confirmer votre place.
Au plaisir de faire des sorties avec vous
14

Rachel Desrosiers

Les sorties du dimanche
Dim Cinéma - film à déterminer
: 10$ l'entrée + 5$ pour le moniteur + lunch ou argent pour le lunch +
5 Coût
argent pour le transport (au besoin) + argent pour une collation (au besoin)
Fév Heure : 11h à 16h
Dim Bowling Quilles G plus
: 15$ (3 parties et souliers inclus) + 5$ pour le moniteur + lunch ou argent pour le
12 Coût
lunch + argent pour le transport (au besoin)
Fév Heure : 11h à 16h
Dim Mini putt putting edge
: 13,50$ + 5$ pour le moniteur + lunch ou argent pour le lunch + argent pour le trans19 Coût
port (au besoin)
Fév Heure : 11h à 16h
Dim Centre des sciences—Exposition Animaux à corps ouverts
: 23$+tx + 5$ pour le moniteur + lunch ou argent pour le lunch + argent pour
26 Coût
le transport (au besoin)
Fév Heure : 11h à 16h
Dim Piscine aquadôme
: 4$ l'entrée (ou 3$ avec la carte accès Service LaSalle) + lunch ou argent pour le
5 Coût
lunch + argent pour le transport (au besoin)
mars *Apporter maillot de bain et serviette.
Heure : 11h à 16h

Dim
12 CONGÉ
mars

**Important pour participer aux sorties:
- Personne de 16 ans et plus avec 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 au 438-881-9847 pour participer aux sorties.
- 2 participants minimum pour que la sortie ait lieu.
- Retard de 15 minutes maximum au point de rencontre.
- Horaire flexible et sujet aux changements.
- Vos suggestions de sorties sont les bienvenues!
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Pour une 5e année, le Parrainage Civique Montréal, l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) et la Corporation L’Espoir vous offrent ce guide du temps des
Fêtes. 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.
En vous souhaitant un merveilleux 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
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
VERDUN

SUD-OUEST

Église unie et mission du Sud-Ouest
La mission du Sud-Ouest propose un repas communautaire gratuit le 26 décembre 2016. Obligation
de réserver à partir de novembre.
Réservation : Obligatoire en téléphonant au 514768-6231
Prix : Gratuit
Date : Lundi 26 décembre 2016
Lieu : À la Mission situé dans l'école Verdun Elementary, 631 Melrose, Verdun
Téléphone : 514-768-6231
Site Web : www.southwestunited.net

YMCA Pointe-St-Charles
Un repas de Noël traditionnel sera servi par le YMCA de Pointe-St-Charles. Nombre de billets limité ;
premier arrivé, premier servi.
Réservation : Billets en vente à la réception de l’établissement – être déjà membre au YMCA
Prix : Modique, à confirmer auprès du YMCA
Date : À confirmer auprès du YMCA
Lieu : 255 avenue Ash, Montréal
Téléphone : 514-935-4711
Site Web : www.ymcaquebec.org

MERCIER – HOCHELAGAMAISONNEUVE
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 MercierEst. Fermé du 23 décembre au 2 janvier.
Réservation : Auprès de l’organisme
Prix : À confirmer auprès du café sésame
Date : En tout temps, suffit de s’inscrire
Lieu : 8628, rue Hochelaga, Montréal
Téléphone : 514-493-7656
Site Web : www.lesesame.org

La Maison d'Entraide St-Paul/Émard
La Maison d'Entraide est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser le mieux-être
des personnes à faible revenu, principalement des
quartiers Côte Saint-Paul et Ville-Émard. Une soirée
festive avec buffet de Noël aura lieu le mercredi 21
décembre, de 17h à 20h.
Réservation : Inscription requise au 514-761-1280,
vous devez être membre de l’organisme au coût de
2 $ par année (pour les personnes à faible revenu)
ou 10$ (pour tous les citoyens)
Prix : À confirmer auprès de l’organisme
Date : Mercredi 21 décembre 2016 de 17h à 20h
Lieu : À la Maison d’Entraide, 5999 rue Drake, Montréal
Téléphone : 514-761-1280
Site Web : www.maison-entraide.org/

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 : À confirmer auprès de l’organisme
Lieu : À confirmer auprès de l’organisme
Adresse de l’organisme: 8180 rue Collerette,
Montréal, bureau 1234
Téléphone : 514-955-6464
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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 au 514-852
-1492
Prix : À confirmer auprès des Fourchettes de l’Espoir
Date : À confirmer auprès des Fourchettes de l’Espoir
Lieu : 12165 boulevard Rolland, Montréal
Téléphone : 514-852-1492
Site Web : www.fourchettesdelespoir.ca

VILLER AY/S AI NT -M ICHEL/P ARC 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. Une belle occasion
de partager un moment agréable. Ces deux activités
sont offertes à tous.
Prix : À confirmer auprès de l’organisme
Date : Samedi 24 décembre 2016
Lieu : 7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal
Téléphone : 514-273-8535
Site Web : www.patroleprevost.qc.ca

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
à l’avance au Centre pour vous inscrire au souper.
Prix : gratuit, mais il y a des frais d’adhésion pour
être membre.
Date : Vous devez vous renseigner auprès de l’organisme pour connaitre la date.
Lieu : Vous devez vous renseigner auprès de l’organisme pour connaitre l’endroit.
Adresse de l’organisme : 155 carré Benoit, SaintLaurent
Téléphone : 514-744-0897
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CÔTE-DES-NEIGES – NOTRE-DAMEDE-GRÂCE
La cafétéria communautaire MultiCaf
La cafétéria communautaire offre des repas ainsi
qu’un service de dépannage alimentaire aux personnes touchées par un facteur d’exclusion du
quartier Côte-des-Neiges - Snowdon. Pendant la
période des Fêtes, la Cafétéria reçoit les gens du
quartier pour son incontournable dîner de Noël.
Téléphone : 514-733-0554
Site web : www.multicaf.org
Deux événements
Repas de Noël au Collège Notre-Dame
Réservation : Inscription obligatoire, acheter votre
billet à la cafétéria MultiCaf.
Prix : 2 $ (à confirmer)
Date : 19 décembre 2016 à 15 h
Lieu : Collège Notre-Dame, 3791 Chemin Queen
Mary, Montréal
Repas de Noel à la cafétéria Multicaf
Réservation : aucune
Prix : 2 $ (à confirmer)
Date : 23 décembre 2016 entre 11 h 45 et 14 h
Lieu : à l’organisme, 3591, avenue Appleton, Montréal

VILLE-MARIE
Comité social Centre-Sud (CSCS)
Le CSCS est un organisme d'éducation populaire. Il
offre des services essentiels et de première ligne à
toute personne du quartier Centre-Sud qui se trouve
dans le besoin tels : cantine avec repas à prix
modique, salon communautaire, sorties culturelles,
café-discussion et autres. Un souper traditionnel de
aura lieu pour les membres dans l’espace restauration de l’organisme. Il faut devenir membre de l’organisme au coût de 5$.
Réservation : Auprès de l’organisme
Prix : 8 $ pour les adultes, billets en vente sur place
dès le 15 novembre
Date : Samedi 17 décembre 2016, à partir de 17h
30
Lieu : 1710, rue Beaudry, Montréal
Téléphone : 514-596-7092
Site Web : www.comitesocialcentresud.org

ACTIVITÉS POUR VOUS DIVERTIR
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Activités, concerts, expositions et autres bonnes suggestions agréables
et abordables pour vous divertir pendant la période des fêtes
Bibliothèques de Montréal

ROSEMONT/PETITE-PATRIE

Plusieurs bibliothèque dans l’île offre des activités
tout au long du mois de décembre. Pour consulter
le calendrier des activités près de chez vous : calendrier.bibliomontreal.com/

Le noël de violon dingue pour tous
Violoniste et conteur, Violon Dingue partage sa vision d’un Noël réussi. Musiques d’antan, d’ailleurs et
d’aujourd’hui font revivre le temps des fêtes à la
québécoise. Un atelier spectacle où tous participent.
Un festin pour les oreilles et le coeur !
Prix : Gratuit
Date : Mercredi 14 décembre de 18h30 à 20h
Lieu: Bibliothèque de La Petite-Patrie, 6707 av de
Lorimier, Montréal

MONTRÉAL-NORD
Les jeudis des retraités
Vous ne savez pas quoi lire ou regarder pendant la
période des fêtes ? Venez profiter des suggestions
du bibliothécaire qui vous proposera une diversité
de documents sur cette période de l'année pour
combler vos temps libres. Pour personnes de 50
ans et plus
Prix : Gratuit
Date : 22 décembre à 14 h
Lieu : Bibliothèque Henri-Bourassa, 5400 boulevard
Henri-Bourassa Est
Téléphone : 514-328-4000 poste 4125

SAINT-LÉONARD
Orchestre Métropolitain - Noël avec Valérie Milot
Comment ne pas succomber aux célèbres mélodies
du Casse-Noisette de Tchaïkovski, tout comme aux
inspirations folkloriques de sa Symphonie n° 2, dirigée par le chef invité principal de l’Orchestre Métropolitain. Retrouvez également la délicate et talentueuse Valérie Milot dans le Concerto pour harpe de
Glière, une musique qui évoque la noblesse des
paysages enneigés. Un moment magique qui réchauffera les cœurs et fera briller les regards.
Prix : 15$ Promotion sur le prix des spectacles dès
3 représentations achetées
Date : Samedi 17 décembre 2016 à 19h30
Lieu : Théâtre Mirella et Lino Saputo, 8370 boul Lacordaire, Montréal
Site Internet : http://orchestremetropolitain.com/fr/
concert/noel-avec-valerie-milot/
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VILLERAY/S AINT -MICHEL/P ARC EXTENSION
Musique – Noel avec Angèle Dubeau et La Pieta
Un voyage espace-temps à travers les siècles, à la
rencontre d’une variété de compositeurs, de cultures et de styles musicaux. Un tour du monde empreint de sérénité. De Vivaldi à Dave Brubeck et de
la Russie au Québec, autant de musiques pour exprimer la magie de Noël.
Laissez-passer : dès le 1 décembre
Prix : Gratuit
Date : Jeudi 15 décembre 2016 à 13h30
Lieu: Auditorium Le Prévost, 7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal

CÔTE-DES-NEIGES – NOTRE-DAMEDE-GRÂCE
Oratoire Saint-Joseph : Fête lumineuse
Exposition sur les crèches du monde entier.
Prix : 4 $ par adulte, 2 $ par enfant de 17 ans et
moins, gratuit pour les 5 ans et moins
Date : 15 novembre 2016 au 11 janvier 2017
Lieu : 3800 Chemin Queen Mary, Montréal

LACHINE

Début des festivités du 350e de Lachine
Le coup d'envoi des festivités du 350e anniversaire
de Lachine sera donné le 31 décembre lors d'un
grand événement extérieur au parc de la Marina
d'escale! Au programme : activités familiales, animations, spectacles, feux d'artifice et DJ!
Prix : Gratuit
Date : Samedi 31 décembre 2016 de 15h à 2h
Lieu : Parc de la Marina d'escale, Boulevard SaintJoseph, Lachine

VILLE-MARIE
L’esplanade de Place des arts
Artisans, atelier de lutins, maison de père et mère
Noel, contes, karaoké, ateliers de cuisine, dégustation de vins, camion de bouffe de rue, bars à lait et
autres.
Prix : Gratuit
Date : 2 au 24 décembre 2016
Lieu : 175 Rue Sainte-Catherine, Montréal
Musée des beaux-arts - Exposition des arbres de
Noel
Exposition gratuite de sapins de Noël. Plus de 35
arbres décorés à découvrir !
Prix : Gratuit
Date : 4 décembre 2016 au 3 janvier 2017
Lieu : 1380 Rue Sherbrooke O, Montréal
Téléphone : 514-285-2000

MERCIER – HOCHELAGAMAISONNEUVE
Planétarium
Le planétarium offre trois spectacles du temps des
fêtes pour les petits et les grands.
Prix : 8 $ par adulte, 4 $ par enfant de 5 à 17 ans
Date : 19 décembre 2016 au 20 janvier 2017
Lieu : 4801 Avenue Pierre-De Coubertin
Montréal
Téléphone : 514-868-3000
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BOTTIN LIGNES D’ÉCOUTE, AIDE ET RÉFÉRENCE
Parce qu'il est normal parfois de passer par des moments plus difficiles et d’avoir besoin d'en parler, il existe des lignes d'écoute qui permettent de pouvoir faire un premier pas, être conseillé ou dirigé au bon endroit afin d’obtenir les services appropriés.
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 9 h à 22 h.
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.
24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
Site Web : www.cvasm.org
Centre d'écoute et de référence MultiÉcoute : 514-737-3604
La mission du Centre Multi-Écoute est de faire
de la prévention en santé mentale et d’aider à
l’intégration sociale de toute personne qui en
éprouve le besoin. Le Centre offre écoute, aide
psychosociale et référence. Il offre ses services
dans le respect de la culture de chacun et,
dans la mesure du possible, dans la langue
d’origine du client. Lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h.
Site Web : www.multiecoute.org

Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868
Service national de consultation professionnelle gratuit, confidentiel et anonyme s’adressant
spécifiquement aux jeunes de 20 ans et moins.
Accessible 24 heures sur 24, 7 jours par
semaine, Jeunesse, J’écoute offre des services d’évaluation, de soutien affectif, d’information et de référence vers des services locaux.
Site Web : jeunessejecoute.ca
La ligne parents : 1-800-361-5085
Intervention et soutien téléphonique pour les
parents d’enfants de 0 à 20 ans, 24 heures
sur 24, 7 jours par semaine. Les parents y
trouveront un soutien ponctuel en vue de la
résolution de leurs problèmes, des réponses à
leurs questions et une aide en situation de
crise. Gratuit, confidentiel et anonyme.
Site Web : ligneparents.com
Les Déprimés Anonymes : 514-278-2130
Service d’écoute téléphonique et groupes d'entraide gratuits et confidentiels. S'adresse à
toute personne adulte préoccupée par sa santé
mentale ou qui éprouve des difficultés psychologiques. Accessible de 8 h à minuit, 7 jours
par semaine.
Site Web : deprimesanonymes.org

Centre de Référence du Grand Montréal :
514-527-1375
Le Centre de Référence du Grand Montréal est
un organisme bilingue qui donne gratuitement
de l’information sur les ressources sociales et
communautaires du Grand Montréal. Le Centre
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. Sept jour par semaine de 8 h à 19 h.
Site Web : www.info-reference.qc.ca

Phobies-Zéro : 514-276-3105
Phobies-Zéro est un groupe de soutien et d’entraide pour les personnes, jeunes ou adultes,
qui souffrent de troubles anxieux, incluant le
trouble obsessif-compulsif. Les services s’adressent également à la famille et aux proches.
Si vous avez besoin de parler avec une personne qui comprend la problématique ou si
vous vivez une crise de panique et que vous
avez besoin d'aide, la ligne d'écoute est accessible du lundi au vendredi de 9 h à 21 h.
Site Web : phobies-zero.qc.ca

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 sur 24, 7 jours par semaine.
Site Web : www.drogue-aidereference.qc.ca

SOS violence conjugale : 1-800-363-9010
Que la violence soit verbale, psychologique,
financière, physique ou sexuelle, une équipe
de SOS violence conjugale offre des services d’accueil, d’évaluation, d’information, de
sensibilisation, de soutien et de référence bilingues, gratuits, anonymes et confidentiels
24 heures sur 24, 7 jours par semaine aux
victimes de violence conjugale et aux personnes concernées par cette problématique. Ces
services sont accessibles par téléphone, par
ATS pour personnes sourdes ou encore par
courriel.
Site Web : sosviolenceconjugale.ca

Gai Écoute : 514-866-0103
Service d’écoute téléphonique, de référence et
service de clavardage avec un intervenant.
Confidentiel, anonyme et gratuit, ce service est
accessible sept jours semaine 24 heures sur
24 pour toute question relative à l’homosexualité, la bisexualité et la transsexualité.
Site Web : gaiecoute.org
Jeu : aide et référence : 514-527-0140
Ce service offre soutien, information et référence aux personnes affectées par le jeu excessif
ou à leurs proches. Anonyme, bilingue, confidentiel et gratuit. Accessible 24 heures sur
24, 7 jours par semaine.
Site Web : jeu-aidereference.qc.ca

Suicide-Action Montréal : 514-723-4000
Suicide Action Montréal propose des services
aux personnes suicidaires, à leur entourage
ainsi qu’aux personnes touchées par un suicide. Ces services sont offerts à la population de
Montréal. La communication est confidentielle,
accessible en tout temps et gratuite. Vous
pouvez nous joindre 24 heures sur 24,
7 jours par semaine.
Site Web : suicideactionmontreal.org

Tel-Aide : 514-935-1101
Service d’écoute téléphonique bilingue, gratuit,
anonyme et confidentiel. Tel-Aide s’adresse 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 sur 24, 7 jours par semaine.
Site Web : www.telaide.org
Tel-Ainés : 514-353-2463
Tel-Aînés a pour mission d'aider les personnes
aînées à rompre leur isolement et à exprimer
leurs émotions dans les différentes étapes du
vieillissement. Il a également pour mission de
permettre aux proches aidants naturels de personnes aînées d'exprimer leurs difficultés et
leurs limites. Un service téléphonique gratuit,
anonyme et confidentiel d’écoute active, de
prévention du suicide, d’aide à la détresse psychologique et de référence. Service pour les
résidents du territoire desservi par les indicatifs
régionaux 514 et 450. Sept jours par semaine,
de 10 h à 22 h.
Site Web : www.tel-ecoute.org
Tel-Écoute : 514-493-4484
Centre de services téléphoniques gratuits, anonymes et confidentiels d’écoute active, de prévention du suicide et de référence à la population du Grand Montréal. Sept jours par semaine, de 10 h à 22 h.
Site Web : www.tel-ecoute.org
Tel-Jeunes : 1-800-263-2266
ou par texto 514-600-1002
Le service Tel-Jeunes est une ressource gratuite pour tous les enfants et les jeunes du Québec. Ce service d’intervention téléphonique et
de référence est gratuit, anonyme et confidentiel. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours par
semaine.
Site Web : www.teljeunes.com
____________________________________
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 sur 24, 7 jours par semaine.
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 sur 24, 7 jours par
semaine.
CENTRE ANTI-POISON : 1-800-463-5060
Une intoxication ? Un empoisonnement ? Faites
vite ! Composez le 1-800-463-5060. Service
24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
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MOTS CACHÉS
Pour se divertir en attendant les fêtes!
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LA CORPORATION
L’ESPOIR SOUHAITE À
TOUS UN MAGNIFIQUE
TEMPS DES FÊTES!
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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 ?
Vous aimeriez nous partager vos idées, vos
commentaires ou vos suggestions concernant la
Corporation L’Espoir, vous êtes les bienvenus!

INVITATION À AIMER LA
CORPORATION L’ESPOIR SUR
FACEBOOK

Vous y trouverez des nouvelles, des
publicités d’évènements et des photos prises à la Corporation L’Espoir.
www.facebook.com/CorporationLEspoir-page-officielle296348483713938/

N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions par téléphone en appellant Jean-Philippe
au 514-367-3757, en personne en vous présentant à nos bureaux ou par courriel à
info@corporationespoir.org
Jean-Philippe Brault
Commis de bureau
514-367-3757
Un chèque par la poste, en argent
comptant ou encore en legs testamentaire, un don est toujours apprécié et surtout, tellement utile!
Nous vous remettrons un reçu pour fins
d’impôt ainsi qu’une carte de
membre-donateur !

MERCI D’AVANCE!
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Caroline Langevin
Patrick Bélanger
Martine Rainville
Mélanie Paquette
Rachel Desrosiers
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AMDI
Parrainage civique Montréal
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