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Une 40e année bien remplie!

Ça y est! La Corporation L’Espoir célèbre
cette année ses 40 ans de services aux personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme et
leur famille. Fondé en 1976 par des parents,
l’organisme n’a jamais cessé de grandir et de
s’adapter aux besoins de ses membres. De
dix familles à ses débuts, L’Espoir compte de
nos jours plus de 475 membres!
CORPORATION L’ESPOIR
55 av. Dupras, bureau 511
LaSalle, Qc, H8R 4A8
tél.: 514-367-3757
fax: 514-367-0444
www.corporationespoir.org
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La couverture du tout premier
journal DÉFI, en mars 1979

Nous souhaitons souligner en grand ce 40e
anniversaire et nous vous réservons quelques
surprises! À commencer par le journal
DÉFI, qui présentera des capsules d’histoire de L’Espoir à chacune des 4 éditions

de 2016, des photos anciennes et récentes et
des portraits de personnes qui ont laissé leur
marque à leur façon pendant les 4 décennies
de L’Espoir.
Pour cette première édition spéciale qui souligne les années 1976 à 1986, nous vous
avons préparé des encadrés D’Hier à Aujourd’hui, qui présentent différentes facettes
de L’Espoir à travers les années. Nous vous
présentons une rencontre avec M.Roger Geneau, un de nos parents fondateurs, président
de la Corporation L’Espoir pendant 6 ans et
également un des créateurs du journal DÉFI.
Ne manquez pas cette entrevue en page 12.

Mot de François, président du C.A
Cette année marque le 40e
anniversaire de la Corporation
l'Espoir.Lead
40Story
ans
de services, de
Headline
dévouement et d'attachement à
notre cause.

des membres d'AlterGo. Ce
sont de belles réalisations attestant du soutien continu de
toute la communauté de l'Espoir.

Nous pouvons être fiers du
travail accompli au cours des
quatre dernières décennies: le
nombre de membres est en
croissance; l'équipe de la Corporation a grandi et s'est adaptée aux besoins particuliers de
nos bénéficiaires; l'offre de
service s'est élargie avec des
projets innovateurs; notre implication dans le milieu communautaire continue d'être reconnue et nous formons, avec nos
partenaires, un point de référence en matière d'aide aux
familles.

Le contexte économique représente un défi important pour
nos considérations budgétaires. Les resserrements financiers dans tous les secteurs
nous impactent: certains partenaires ont du revoir leur appui
à la Corporation l'Espoir, comme le Bingo BNO qui a été
pendant de nombreuses années une source de soutien
considérable; nous tenons à
les remercier. Le réseau de la
santé vit aussi une période de
transformation et, quoique nos
appuis restent au même niveau, la prudence est à l'ordre
du jour. Comme vous tous,
nous espérons que cette interminable saison d'austérité en
finisse au plus tôt. Puisqu’agir
est une source de motivation,

Je souligne particulièrement la
reconnaissance de notre projet
AVA, récipiendaire du prix
Raymond Bachand lors de la
dernière assemblée annuelle

nous accroissons nos efforts
pour trouver des nouvelles sources de financement et bâtir des
ententes durables avec des
nouveaux partenaires. Nous
comptons d'ailleurs remercier
l'engagement de la Fondation
de la Fédération des Médecins
spécialistes du Québec pour les
fonds qui permettront l'achat de
nouveau matériel et le maintien
de postes d’accompagnateurs
pour les camps de jour.
Dans le cadre de cette 40e année, nous aurons bientôt l'occasion de nous amuser: la 3e édition du gala Rire pour Bâtir se
tiendra le 18 mars 2016. Nous
avons des places pour vous;
contactez-nous pour des billets.
Aussi, marquez bien la date du
21 mai 2016, journée de la fête
familiale; nous souhaitons vous y voir.
À bientôt!
François Petitclerc
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La levée de fonds Rire pour Bâtir arrive à grands pas et nous vous sollicitons afin de faire de cet évènement un succès!
Cette levée de fonds est d'une importance capitale pour votre organisme qui œuvre auprès de plus de 450 familles vivant avec une personne handicapée.
Vous ou un de vos proches êtes propriétaire d’une entreprise ou vous travaillez au sein d’une grande entreprise? Plusieurs entreprises disposent de budgets philanthropiques ou de fondations et nous sollicitons votre aide afin de
faire connaître la Corporation L’Espoir et sa mission à votre entreprise. Cette aide est importante pour nous car l’aide financière du milieu est essentielle à la poursuite de notre mission qui est d’offrir des services de qualité et
adaptés à vos proches présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme.
1. Contactez-nous par courriel à info@corporationespoir.org ou par téléphone au 514-367-5614 pour nous faire
part de votre intérêt à offrir du soutien à L’Espoir.
2. Nous nous occuperons de faire la démarche auprès votre entreprise.

2

Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre appui. Cette démarche vous demandera
peu de temps et le soutien de nos familles membres fait toujours une grande différence.

Merci à nos principaux
partenaires:
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Les levées de fonds
Il y a longtemps que la Corporation L’Espoir organise
des levées de fonds afin de financer les services offerts à ses membres. Souper spaghetti, soirée casino,
Quille-o-thon, emballage au Super C, conférence du
comédien Marcel Leboeuf, vente de gâteaux aux fruits
et, aujourd’hui, un spectacle d’humour d’envergure
Rire pour Bâtir qui en est à sa 3e édition! Les idées et
les projets n’ont jamais manqué à L’Espoir et, encore
aujourd’hui, l’organisme a toujours besoin du soutien
de ses membres et de la communauté afin de financer
ses services. D’ailleurs, notre prochaine levée de
fonds aura lieu le 18 mars. N'hésitez pas à partager la
nouvelle et procurez-vous vos billets rapidement en
nous appelant au 514-367-5614, ils partent vite!

Renouvellement de la carte de
membre 2016-17
N’oubliez pas que vous devez payer votre carte de
membre 2015-2016, si cela n’est pas encore fait.
Afin de participer aux activités de L’Espoir, les
membres doivent obligatoirement avoir payé la
carte de membre 2015-2016. La cotisation est de
25$. Notez que les membres ne pourront poursuivre
les activités à la Corporation l’Espoir sans avoir payé
la carte de membre 2015-2016.

Pour renouveler sa carte pour 2016-2017
Date limite: 30 avril 2016
Vous devez également renouveler la carte de membre pour 2016-17 au coût de 25$ et ainsi pouvoir
profiter de nos services pendant l’année. Veuillez
nous faire parvenir le paiement avec le formulaire dûment rempli.
Deux façons de se procurer le formulaire 2016-17:

1. En personne : Pour venir chercher le formulaire et
Levée de fond Rire pour Bâtir du 13 mars 2015
avec Roxanne Ste-Marie (ancienne présidente du
C.A), Caroline Langevin (directrice générale), Rachid
Oumar Kanté (ancien trésorier du C.A) et les humoristes, Étienne Dano et Billy Tellier

Affiche du souper spaghetti
du dimanche 6 avril 1986

Merci à la Fondation de la Fédération
des Médecins spécialistes du Québec
La Corporation L’Espoir est heureuse de vous annoncer l’octroi d’un soutien financier maximum de 24
106,40$ par la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Celui-ci permettra à
l’organisme de maintenir les postes de trois accompagnateurs à son camp de répit estival 2016 et d’y
accueillir quinze personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un TSA sévère. L’aide versée
permettra également à la Corporation L’Espoir d’acquérir du nouveau matériel spécialisé afin d’offrir un
environnement plus stimulant et adapté aux besoins
de ses participants. Chaque année, le camp de répit
estival de L’Espoir accueille plus de 160 participants.
En plus d’offrir un séjour agréable à ses participants,
le camp permet également un répit aux familles ce
qui prévient l’épuisement et leur permet de poursuivre leur travail le plus important :
celui de proche aidant
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le remplir assisté au besoin d’un employé : À nos bureaux situés à Lasalle dans l’hôtel de ville au 55 rue
Dupras, local 511, durant les heures d’ouverture régulières, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30.

(téléphoner au 514-367-3757 au préalable pour vous assurer de
la présence d’un employé)

*N’oubliez pas d’apporter pour remplir le formulaire :
- Une photo du membre
- Carte d’assurance maladie
- Paiement de la carte de membre au coût de 25$

2. Sur notre site Internet: Vous pouvez également
imprimer le Formulaire carte de membre 2016-2017
qui se trouve sur notre site Internet à l’adresse :
http://www.corporationespoir.org/formulaires
Nous faire parvenir le formulaire rempli :
Par la poste : À nos bureaux au 55 rue Dupras, local
511, Lasalle, H8R 4A8
Par Fax : 514-367-0444
Ou par courriel : info@corporationespoir.org

Si vous payez par chèque, veuillez le dater à
partir du 1er avril 2016
Ce mode de renouvellement nous permet un
meilleur suivi des inscriptions afin de fournir des
statistiques conformes à la réalité à l’assemblée
générale ainsi qu’à nos partenaires.

INFO-LOISIRS
Loisirs Printemps 2016

Remerciement

Inscription pour la fin de semaine plein air
Nous vous avisons qu’il reste quelques places pour notre
prochaine fin de semaine plein air qui aura lieu au centre
Normand Léveillée du 29 avril au 1er mai.
Semaine de relâche des petits 2016

Nous aimerions remercier le Salon de Quilles G Plus de
Lasalle qui nous a offert plusieurs chandails du salon de
quilles que nous avons fait tirer lors des quilles du 5 décembre dernier. Ce fut un beau moment.
Danse du vendredi
La danse est annulée les vendredis suivant : 4 mars, 18
mars (Levée de fonds Rire pour Bâtir), 25 mars, 29 avril.
Notez que la dernière danse sera le vendredi 6 mai.

La semaine de relâche 2016 est maintenant complète.
Cabane à sucre mobile 2016
Inscription pour la cabane à sucre avant le 6 mars et
nous réservons sur réception de votre paiement.
Pour la deuxième année, la Cabane à sucre aura lieu au
6105 rue Jogues. Un traiteur viendra nous offrir un repas
succulent traditionnel de la cabane à sucre sur place. Vous
pouvez vous inscrire en appelant au 514-367-6322.
Les formulaires et les horaires des activités sont disponibles sur notre site web dans l’onglet Programmation. http://www.corporationespoir.org/programmation
LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES SONT ANNULÉES

Camp de jour 2016
IMPORTANT: Notez qu’en raison du décalage des semaines en 2016 et du retour des professeurs dans les établissements scolaires où ont lieu nos camps de jour, nous
sommes dans l’obligation d’annuler la dernière semaine de
camp de jour, soit la semaine du 15 au 19 août 2016.
Dimanches enjoués
Le 24 janvier dernier, les participants de l’activité Dimanches enjoués ont profité d’une belle journée en plein air au
parc avec leurs accompagnatrices de L’Espoir. Voici une
photo du groupe avec leurs belles joues rosies!

- du 29 février au 4 mars (semaine de relâche scolaire),
- du 25 au 28 mars (fin de semaine de Pâques),
- du 29 avril au 1er mai (fin de semaine plein air).
Pour toutes les activités de L’Espoir, si la température
est mauvaise le jour de l’activité et que vous voulez
savoir si l’activité aura lieu, appelez au 514-367-3757
car si l’activité est annulée le message sur le répondeur
vous tiendra au courant.
Porte Ouverte
L’activité est annulée le 5 mars, le 26 mars, le 16 avril et le
30 avril ainsi que le 7 mai. La dernière Porte Ouverte de la
saison sera le 14 mai.
Quilles et Activités Socio-Culturelles
L’activité de Quilles est annulée le 5 mars, le 26 mars et le
30 avril. La dernière partie de quilles aura lieu le samedi 7
mai 2016.

Patrick Bélanger
Responsable des loisirs
514-367-6322
patrick@corporationespoir.org

Les membres Dominique Carrière (36 ans)
et Martin Piché (40 ans), enfants à l’époque,
lors du camp d’été 1986

Les premières activités
La toute première activité de L’Espoir fût son camp de jour pour les jeunes présentant une
déficience intellectuelle de 6 à 18 ans. Dans le premier journal DÉFI de 1979, on informait les familles sur les 5 activités
offertes par l’organisme: la discothèque, la journée familiale en plein-air, l’activité de piscine, les cafés-rencontres et le
camp de jour. Aujourd’hui, la Corporation L’Espoir offre une vingtaine de services différents (sans compter les activités
temporaires) pour une clientèle de 5 à 90 ans. Le camp de jour quant-à-lui est plus populaire que jamais et a accueillit
165 participants de 5 à 80 ans en 2015!
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INFO-LOISIRS (suite)

INFO-RÉPIT

Mot de Évelyne David

Service Gardiennage-Accompagnement,
un service essentiel !

Bonjour à tous,
C’est avec beaucoup d’émotions et le cœur serré que
je vais vous quitter le 31 mars prochain après 6 ans et
demi passés auprès de nos membres.
En effet, suite aux difficultés financières et aux conséquences de l’austérité que vit la Corporation l’Espoir
et tout le milieu communautaire, le poste de responsable des loisirs sera fusionné au poste de responsable
des programmes. Patrick Bélanger sera donc en charge des loisirs à partir du 31 mars 2016.
Je suis arrivée à l’Espoir comme monitrice à l’activité
Boîte à chansons en novembre 2009 et fait du gardiennage avec le service gardiennage accompagnement. Ensuite, j’ai fait mon premier camp
de jour à l’été 2010. De septembre 2010 à juin 2012
j’étais en poste comme intervenante au beau programme d’AVA avant de prendre en septembre 2012
ce poste de responsable des loisirs. Tout au long de
mes années à l’Espoir, j’ai eu la chance de côtoyer de
belles personnes que ce soit nos membres, leurs familles, leurs responsables, les éducateurs… ainsi que
tout le personnel de l’Espoir.
Grâce à vous tous, j’ai beaucoup appris sur moi et
mes capacités et du coup, je reste confiante en l’avenir pour l’année 2016 puisque de belles choses sont
en prévision autant pour l’Espoir qui fête ses 40 ans
que pour moi qui me marie au mois de juin!
Merci pour ses belles années et au plaisir
de se croiser sur d’autres chemins!

Évelyne
Nouveau fonctionnement des loisirs
En ce qui concerne la supervision des activités et
le suivi auprès de l’équipe sur le terrain, le fonctionnement se fera désormais de la même façon
qu’aux autres activités de L’Espoir (tels Porte Ouverte,
Dimanche Enjoué, etc.) : un responsable qui supervisera le déroulement de l’activité et qui sera la personne-ressource sera choisi pour les activités de la danse
du vendredi et le samedi a.m et p.m.
Pour toute communication avec les parents durant
la semaine ainsi que pour toutes autres démarches pour les activités, Patrick Bélanger sera la personne responsable pour s’assurer de répondre à vos
demandes dans les plus brefs délais.
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Nous avons une équipe formidable dédiée à nos
membres et nous allons ensemble nous assurer de
maintenir notre qualité de service.

Un beau bonjour à vous chers membres et parents,
N’hésitez pas à faire appel au service gardiennageaccompagnement. Nous avons de valeureux gardien
(ne)s-accompagnateur(trice)s sélectionnés sur mesure
qui n’attendent que de vous rencontrer pour vous offrir
du répit pleinement mérité en passant quelques heures
avec votre enfant.
En chiffre pour 2015
 18 065 heures de répit
 3562 demandes
 120 personnes gardées ou accompagnées
 50 gardien(ne)s-accompagnateurs(trices)
Quels sont les objectifs de ce service ?
 Offrir aux familles des personnes fiables et expérimentées à qui elles peuvent confier la garde de leur enfant
 Favoriser l’intégration sociale des personnes
 Diminuer l’isolement, élargir le réseau social
 Maintenir les acquis, augmenter l’estime de nos personnes
De jour, de soir ou de fin de semaine.
De façon occasionnelle ou régulière.
Critères généraux :
 Être membre de L’Espoir
 Un minimum de 3 heures est requis par demande
 Défrayer un coût entre 11$ à 14$ de l’heure + toutes
dépenses reliées à l’activité
Si vous avez des questions sur le service ou une demande à faire, communiquez avec moi au 514-367-4076.
Rappel liste d’attente camp de jour
nouvelles familles
Nous sommes prêts à recevoir vos appels pour la nouvelle
liste d’attente pour le camp de jour été 2016 au 514-3674076. 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.
Les inscriptions à la liste se feront selon l’ordre d’appel.

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

DÉFENSE DES DROITS/ SOUTIEN À LA
FAMILLE
Bonjour Chers membres, en cette nouvelle année je vous souhaite bonheur, santé et tout ce que vous désirez.

N’hésitez pas à me contacter si :
Vous avez besoin d’aide pour faire une plainte? Vous voulez
avoir des références- informations (sur un autre organisme, de
nouvelles activités pour votre enfant, des informations spécifiques à vos besoins etc.)? Vous avez besoin de parler, de vous
faire écouter, je suis là pour vous? Vous avez des inquiétudes
et vous voulez avoir plus d’informations? Vous sentez que
vous ou votre enfant faites face à une injustice ? Vous avez
débuté des démarches, mais vous n’êtes pas certains de la
bonne procédure à suivre? Contactez-moi au 514-367-6327
Voici un article paru dans le journal Métro concernant le transport adapté. Plusieurs organismes dénoncent le comportement
de certains chauffeurs face aux usagers. Vous avez vécu ce
genre de situation? N’hésitez pas à nous en faire part afin de
contribuer à l’amélioration de ce service essentiel.
Article Des chauffeurs de transport adapté négligents
http://journalmetro.com/actualites/montreal/913415/des chauffeurs-de-transport-adapte-negligents/

Références
1) JE ME FICHE
Je Me Fiche permet à toute personne adulte de sauvegarder
dans un espace virtuel et sécuritaire ses renseignements personnels. Je Me Fiche vous permettra de rassembler en un seul
lieu tous les renseignements utiles en cas de maladie ou d’accident, d’y avoir accès en un seul clic partout dans le monde
grâce à Internet, en plus de rendre cette information accessible
à vos proches si cela devenait nécessaire. Il sera alors beaucoup plus facile de répondre adéquatement à vos besoins advenant une incapacité temporaire ou permanente.
https://jemefiche.com/a_propos.php
2) Loisirs intégrés du YMCA d’Hochelaga Maisonneuve
Le programme communautaire de Loisirs intégrés consiste à
offrir la possibilité à des personnes ayant une DI de participer
aux activités physiques et de loisirs du centre YMCA Hochelaga-Maisonneuve en compagnie d’un mentor bénévole qui
amènera la personne à se familiariser avec le milieu. Ce bénévole lui transmettra également les règles de comportement et
les rudiments nécessaires à la pratique de l’activité choisie. Ce
programme offre des tarifs très avantageux (jusqu’à 75 % de
rabais). Pour information et inscription, contacter Solenn Jumelais, Intervenante communautaire au 514 255-3495 P. 2223 ou
solenn.jumelais@ymcaquebec.org

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

PROGRAMME AVA
Bonjour à tous,
Coût et absentéisme à l’AVA
Cette saison, nous avons noté un taux élevé
d’absentéisme à l’AVA pour diverses raisons.
Nous souhaitons vous rappeler que les coûts de
l’AVA dans les situations d’absentéisme sont
de 50$/semaine pour une absence importante
(telle maladie) et de 200$/semaine, soit le coût
régulier de la semaine, pour toute absence
non-justifiée. En cas d’absence répétée (sauf
pour maladie prolongée avec billet médical),
nous nous devrons de retirer le participant du
programme.
L’Espoir se doit de rémunérer ses intervenants
même si plusieurs participants sont absents, ce
qui entraîne des coûts importants pour l’organisme, en plus de rendre plus difficile le maintien
des acquis faits au programme pour le participant. Merci de respecter le calendrier de participation de votre proche.
Mot de Sabrina, nouvelle stagiaire à l’AVA
Je me présente Sabrina Messaoudi. Je suis étudiante au CÉGEP du Vieux-Montréal en éducation spécialisée. Je fais actuellement mon stage
1 à l’AVA de Corporation Espoir, sous la supervision de Monsieur Ladji. Le nombre d'heures requises pour mon stage 1 sont de 60 heures, soit
chaque lundi et jeudi de 18h à 21h.
La raison pour laquelle j'ai choisi la technique
d'éducation spécialisée c'est parce que j'aime
être en relation d'aide avec les autres, c'est-àdire les écouter et les comprendre. Je me vois
comme une personne ayant la capacité d'être
présente pour les personnes qui ont besoin d'aide et de les accompagner pour résoudre leur
problème. Jusqu'à présent je ne regrette pas
d'avoir choisi une technique humaine et mes
journées de stage me confirment encore
plus. Merci de m'avoir accepté comme stagiaire,
toutes mes salutations.

Sabrina Messaoudi
Claudia Laplante
Responsable du programme d'apprentissage à la vie autonome
514-367-6323
info@corporationespoir.org
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LE COIN DES MEMBRES
Des titres inquiétants dans les journaux!
Dernièrement, je vois dans un journal le titre qu’il y aura moins d’opérations à cause des coupes. Or, je lis
aussi le titre d’un autre article qui parle de la crainte d’une garderie de perdre le programme dédié aux autistes.
Savez-vous que plus vous les aider jeunes, plus ils ont de chance de fonctionner en société en tant qu’adultes plus tard? De plus, c’est important de maintenir les services en place tout au long de leur cheminement et
qui sait en créer d’autre. Je vous suggère d’en discuter avec les organismes, les ressources, les parents qui
s’en occupent!
Si le temps d’attente des opérations devient de plus en plus long, la souffrance devient de plus en plus courante…
La force d’une société, c’est l’éducation : par la sensibilisation d’une saine habitude de vie psychologique et
physique. Pour y arriver, c’est l’encadrement du plus petit et le dialogue/encouragement avec les plus vieux.
L’éducation, c’est le partage des valeurs : apprendre soin des autres, de nous, de raisonner et d’avoir le goût
de nous dépassé… C’est ce qui s’apprend dans les cahiers et dans la vie de tous les jours. Donc, une bonne
prévention par l’éducation donne le choix et le sens des responsabilités pour prendre les bonnes décisions.
Exemple : « Dans la vie de tous les jours, faire attention à un budget équivaut : acheter selon les spéciaux et
selon les besoins. C’est de reconnaître entre un désir et un besoin (un désir : c’est par exemple une marque.
Un besoin : c’est une nécessité comme porter un manteau chaud en hiver). » L’équilibre, c’est toujours un
défi pour petit et grand budget parce qu’on est des êtres de consommation. La publicité, l’influence des pairs,
la comparaison stimulent les dépenses. À travers toutes ces tentations, c’est se questionner : est-ce vraiment
utile? Qu’est-ce qui est prioritaire? Se loger, se nourrir, s’habiller, se soigner… apprendre à le faire
(éducation)!
En voulant couper un peu partout, l’insécurité peut se créer. Les coupes, jusqu’où iront-elles? De plus, quelles sont les conséquences à court, moyen, long terme? Ce qui a été bâti hier, que restera-t-il demain? Pourquoi couper dans les services? Pourquoi couper dans les résolutions de problème? Somme-nous à veille d’avoir des coupons pour calculer nos rations? Faites-vous les coupes que vous aimeriez vivre vous-même?
Une maman d’un enfant membre de L’Espoir ayant un trouble du spectre de l’autisme et une tante
d’un garçon Asperger

Décès de Monsieur Robert Bousquet
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de monsieur Robert Bousquet.
Monsieur Bousquet était la personne ressource au Comité des usagers du CRDITED de Montréal. Lui-même
père d’un enfant présentant une déficience intellectuelle, monsieur Bousquet était impliqué dans plusieurs
comités. D’une grande générosité, il a été un ardent défenseur des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Le communautaire a perdu une personne d’une grande qualité humaine .
« Nos sympathies à la famille et aux proches de monsieur Robert
Bousquet. Nous sommes heureux d’avoir pu côtoyer cet homme dévoué
au grand cœur.»
L’Équipe de L’Espoir

Retour sur la
Fête de Noël 2015
Le 13 décembre dernier avait lieu notre fête de Noël en compagnie de nos membres et de leur famille. La fête était de retour cette année dans la salle de réception du Buffet Il Gabbiano qui s’était parée d’un décor des fêtes spectaculaire.
Nouveau cette année: une fête pour nos jeunes membres de 13 ans et moins a
été organisée sur l’heure du dîner. Table de maquillage, bricolage de Noël, jeux
adaptés et chasse au trésor ont permis à nos jeunes membres, leurs frères et
sœurs et leurs parents de passer de beaux moments en famille. Et c’est sans oublier la visite du Père Noël qui a remis un cadeau à chacun des enfants présents!
Suite à la fête des enfants a eu lieu la grande fête de tous les membres qui a atti- Louis en compagnie du Père Noël.
ré cette année 240 convives. Un record!! L’ambiance s’est tout de suite réchauffée grâce à la populaire piste de danse qui a attiré une foule de danseurs enthousiastes. Les invités ont également pu profiter de la table à maquillage et d’un coin
café où des rafraichissements et des grignotines étaient offerts à tous. Avant le
repas, nous avons eu droit à de magnifiques performances de Stéphanie et JeanPhilippe dans le cadre de notre animation La Voix de Noël et à l’hilarante visite de
notre juge le Grincheux! Un participant surprise s’est joint aux chanteurs de La
Voix de Noël : le Père Noël lui-même, qui était de retour pour nous offrir une
et son petit frère Raphael ont fait
chanson de noel mais aussi un cadeau pour chaque membre. Cette année, les Michel
de beaux bricolages!
membres présents ont reçu un chandail avec le logo du 40e de la Corporation
L’Espoir afin de souligner les débuts des festivités entourant le 40e anniversaire de l’organisme!
Un délicieux souper a ensuite été servi à tous. Par la suite, les participants ont pris de nouveau d’assaut la
piste de danse pour clore cette belle soirée. Merci à tous nos membres et leurs proches qui ont participé à la
fête et à tous nos employés et généreux bénévoles. C’est grâce à vous tous si cette fête fut un succès!

Les fêtes de Noël

Merci à tous ceux qui ont participé à la fête
et à l’année prochaine!

La fête de Noël a toujours été un évènement
important à L’Espoir. De l’ambiance, un bon
repas et, surtout, la visite du Père Noël apportent année après année sourires et bonheur à nos membres et leur famille.

Nancy et son magnifique maquillage de Noël
fait par la talentueuse Alexandra.
Un Noël de l’Espoir dans les années 80

Le Grincheux a fait rire toute la salle avec
ses mimiques hilarantes!
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Les sorties du dimanche
Les sorties sont faites en alternance par des moniteurs dynamiques. Pour l’horaire, vous avez
sur une page les sorties d’un nouveau moniteur et, sur l’autre, celle de Myndie ainsi que leurs
numéros de téléphone respectifs. Venez vous amuser en compagnie d’un petit groupe ainsi que de
vos moniteurs!

Dim
13
mars

Planétarium—Spectacle aurōrae
Coût: 19,75$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport
*Amener un lunch
Heure: 11h à 16h

(au besoin)

Dim
27 Congé de Pâques
mars
Dim
10
avril

Cinéma - Film à déterminer
Coût : 9,75$+ 5$ pour le moniteur + argent pour le resto
+ argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h

Dim
24
avril

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

(ou apporter votre lunch)

Dim
8 Congé
mai
Sam
21
mai

Grande fête familiale du 40e de la Corporation L’Espoir
Coût: GRATUIT + 5$ pour la monitrice + argent pour le transport
Un lunch est inclus
Heure: 11h à 16h

(au besoin)

Pour réserver votre place
Activités du 13 mars, 10-24 avril, 21 mai
Un nouveau moniteur se joindra sous peu à l’équipe des Sorties
du dimanche. Nous vous garderons informé par courriel et sur
notre site web sous peu!
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Dim
20
mars

Parade Saint Patrick et Bowling au Sharx

Dim
3
avril

Cinéma - Divergence
Coût : 9,75$+ 5$ pour le moniteur + argent pour le resto
+ argent pour le transport (au besoin)
Heure : 11h à 16h

Dim
17
avril

Papillon en liberté - Jardin Botanique
Coût : 15,50$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport
*Amener un lunch
Heure : 11h à 16h

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

(au besoin)

Dim
1 Congé fin de semaine plein air
mai
Dim
15
mai

Piscine olympique - Les dimanches Wibit
Coût : 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le transport (au besoin)
*Amener un lunch
Heure : 11h à 16h

Dim
29
mai

La Ronde - Achat de la passe de saison
Coût: 51,99$+taxes + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto
+ argent pour le transport (au besoin)
Heure: 10h à 17h

Pour réserver votre place
Activités du 20 mars, 3-17 avril, 15-29 mai
Rejoindre Myndie en laissant votre nom et numéro de téléphone au numéro suivant :
514-653-8258 (cellulaire). Les retours d’appels se feront par Myndie les mercredis
ou jeudis soir pour confirmer votre place.
Au plaisir de faire des sorties avec vous!
Myndie Mars Gabriel

**Important pour participer aux sorties:
- Autonomie suffisante pour fonctionner dans un encadrement de 1 pour 6.
- Ne peut accepter les personnes avec DI et/ou TSA sévère, sauf si accompagnées d’une personne responsable.
- Ne peut accepter les personnes à mobilité réduite et/ou en transport adapté.
- Il est obligatoire de s’inscrire auprès de la monitrice pour participer aux sorties.
- 3 participants minimum pour que la sortie ait lieu.
- Horaire flexible et sujet aux changements.
11
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La création de L’Espoir
Entrevue avec Monsieur Roger Geneau
En mars 1979, soit trois ans après la création de L’Espoir, était publié la toute première édition du journal DÉFI. Depuis aujourd’hui 37 ans, le journal porte toujours ce titre et, même si les temps ont changé et que la
machine à écrire a été remplacée par l’ordinateur, le journal DÉFI continue de vous informer sur votre organisme et sur le milieu de la déficience intellectuelle (et aujourd’hui sur les troubles du spectre de l’autisme).
Dans la toute première édition du journal DÉFI, le président de la Corporation L’Espoir à l’époque, Monsieur
Roger Geneau, signait un billet accompagné de la mention C’EST UN DÉPART. Nous avons décidé de le
contacter afin d’en apprendre plus sur la Corporation L’Espoir à ses débuts. Voici notre rencontre avec l’un
des premiers fondateurs :
Pourquoi avoir participé à la fondation de cet organisme, quelles étaient vos motivations?
- Nous sommes avec L’Espoir depuis 1976, depuis la fondation. Nous avons une fille avec une déficience intellectuelle et nous faisions au départ partie d’une association à Montréal pour les personnes handicapées
(qui est aujourd’hui l’AMDI). Nous avons vu dans le journal Messager de LaSalle une annonce de parents qui
se réunissaient pour parler du handicap de leur enfant. Nous y sommes allés et c’est comme ça que ça a
commencé. Au début, c’était seulement des discussions entre parents. Ils ont ensuite voulu fonder une association pour avoir plus de pouvoir de décision. En 1975, une dizaine de parents ayant un enfant avec une déficience intellectuelle et ayant peu de service ont donc décidé de se regrouper et fonder l’association pour
créer des services adéquats pour leur enfant. La première demande de l’association fut de demander aux
commissions scolaires des programmes et des enseignants adaptés aux besoins de leur enfant. Ils ont maintenu les efforts pour faire respecter les droits des enfants. Ensuite est venu l’organisation de loisirs.
Quel âge avait votre enfant à l’époque, et maintenant?
- Céline avait 22 ans. Elle a 62 ans maintenant et elle réside à l’Arche Montréal.
Qu'est-ce que l’Espoir a apporté à vous et votre famille?
- Céline n’était pas aux activités de l’Espoir car elle était déjà à l’AMDI. Moi et ma conjointe avons travaillé à
l’Espoir pour aider la situation des personnes handicapées. J’ai été avec l’Espoir dès 1976 et j’ai été président de 1978 à 1981 et de 1982 à 83.
Racontez-nous une anecdote amusante, une grande réalisation ou un beau souvenir relié à l’Espoir.
- Au tout début de la Corporation L’Espoir, nous n’avions pas d’argent. Pour ramasser des fonds,
nous avons eu l’idée de faire des chats décoratifs en feutre avec un aimant, pour pouvoir l’accrocher sur le frigo. Ça a été très populaire! Les parents et les enfants se sont tous mis à faire et
vendre des chats décoratifs. Nous en rêvions presque la nuit! Nous avons eu un grand soutien et
amassé près de 1000$. C’était la toute première levée de fonds de l’Espoir.
Que souhaitez-vous à l’Espoir pour le futur?
Je souhaite longue vie à L’Espoir. Avec tout ce que les parents ont fait et toutes les portes qui
ont été défoncées, L’Espoir a fait un très bon travail. Je souhaite que la Corporation L’Espoir
continue de défoncer des portes et se surpasser pour que les personnes handicapées puissent
vivre pleinement leur vie.

Nous souhaitons remercier sincèrement Monsieur Roger
Geneau pour son temps et sa générosité
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M.Roger Geneau dans les
premières années de La
Corporation L’Espoir.

EXPOSITION – BIBLIOTHÈQUES
La semaine québécoise de la déficience intellectuelle en collaboration avec
les bibliothèques vous invite du 13 au
19 mars à venir consulter la littérature
concernant la déficience intellectuelle
qui sera mise en valeur lors de cette
semaine.
BONNE LECTURE !
BIBLIOTHÈQUE
PTE ST-CHARLES
2333, rue Mullins, Pointe
Ste-Charles

BIBLIOTHÈQUE
MARIE-UGUAY
6052, boul. Monk,
Ville Émard

BIBLIOTHÈQUE
DE ST-HENRI
4707, Notre-Dame O.,
St-Henri

BIBLIOTHÈQUE
L’ÎLE DES SŒURS
260, rue Elgar,
Île-des-Soeurs

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES-VANIER
2450, rue Workman,
Petite-Bourgogne

BIBLIOTHÈQUE
DE VERDUN
5955, rue Bannantyne,
Verdun

BIBLIOTHÈQUE
LASALLE
1080 Avenue Dollard,
Lasalle

BIBLIOTHÈQUE
SAUL-BELLOW
3100 rue Saint-Antoine,
Montréal

Ne manquez pas les capsules de sensibilisation tout au long de la semaine de la
SQDI à Radio LaSalle.
Des entrevues avec des organismes du
milieu de la déficience intellectuelle seront diffusées matin et soir. Pour en apprendre davantage à propos des organismes suivants :
AMDI
Carrefour d’Éducation Populaire de
Pte-St-Charles
Corporation L’Espoir
Parrainage Civique Montréal
Soyez des nôtres en syntonisant le
100.1 FM entre le 13 et le 19 mars

Dans le cadre de la semaine québécoise de la
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 2016

Une vidéo de sensibilisation réalisée par la Corporation L’Espoir sera présentée lors
de notre soirée levée de fonds Rire pour Bâtir le 18 mars prochain, puis sur les médias sociaux. Réservez vos billets pour la soirée Rire pour Bâtir au 514-367-5614
et assurez-vous d’aimer notre page Facebook au https://www.facebook.com/CorporationLEspoir-page-officielle-296348483713938/ et restez à l’affût!
JOIGNEZ LE MOUVEMENT !

Visiter le http://sqdi2016.deficienceintellectuelle.org/
pour les détails et la liste complète des activités 13
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VIE ACTIVE
Ouverture des inscriptions du
33e Défi sportif AlterGo
Du 25 avril au 1er mai 2016, les athlètes québécois et du
monde entier sont invités à venir prendre part aux nombreuses compétitions de sports adaptés qui seront proposées sur 6 sites de compétitions à Montréal et Longueuil.
Il est possible de s’inscrire aux compétitions au lien suivant: https://www.publicationsports.com/defisportif/
login_ps.html?lng=FR
Une Super Finale de Hockey sur luge
Du 27 avril au 1er mai prochain, les équipes de hockey
sur luge Canada et États-Unis s’affronteront à l’aréna Howie-Morenz. Le dernier match de série tiendra lieu de Super finale du Défi sportif le dimanche 1er mai 2016.
De nouvelles compétitions à découvrir
Nouveau sport officiel de cette édition 2016, le karaté
adapté fera son entrée dans les compétitions de niveau
développement. Suite au succès de l’activité d’initiation
de paratir, une nouvelle compétition fera également son
entrée dans la programmation officielle. Des matchs de
soccer Olympiques spéciaux de 45 minutes seront également proposés toute la journée du samedi 30 avril sur les
terrains extérieurs du complexe sportif Claude-Robillard.

Besoin d'un accompagnement
pour vos sorties?
Entrée gratuite pour un accompagnateur dans
plus de 150 lieux touristiques
Avec la VATL, l'entrée est gratuite pour votre accompagnateur dans plus de 150 lieux touristiques et de
loisir à Montréal.
Toute personne âgée de plus de 12 ans ayant une
limitation fonctionnelle permanente, dont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme,
peut demander une vignette d'accompagnement
(VATL) qui accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur (aucun frais d'adhésion).
Cliquer ici pour plus de renseignement ou faire
une demande pour la VALT: http://www.altergo.ca/
fr/programmes/soutien-financier/vignettedaccompagnement-touristique-et-de-loisir-vatl
Ou par téléphone 514-933-2739 poste 400
Ou par courriel : valt@altergo.ca

Pour plus d’informations :
http://
www.defisportif.com/fr/

Programmes de gymnastique et de
natation adaptés pour enfants
Session du 9 avril au 12 juin 2016 (10 semaines)

Suivez le guide

Le Centre aquatique de Pointe-Claire offre une variété de
programmes de gymnastique et de natation pour les enfants qui ont des besoins spécifiques.

Le guide de loisirs montréalais 2016

Le programme Aqua Percept est conçu pour les enfants
qui participent avec difficulté aux activités sportives régulières n'ayant aucun handicap physique ou sensorielle,
mais qui peuvent présenter un déficit au niveau de la perception ou de l'attention.
Le programme Gymnastique et natation adaptées a été
développé pour les enfants qui ont des besoins spéciaux,
afin de leur permettre de bénéficier d'un programme de
gymnastique et de natation plus personnalisé.
Pour informations et inscription:
http://www.ville.pointe-claire.qc.ca/centreaquatique/
programmation-du-printemps/256-sports-et-loisirs/centreaquatique/programmation-du-printemps/2323programmes-adaptes-pour-enfants-printemps.html
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La nouvelle version Suivez le guide – Le guide de
loisirs montréalais 2016 pour les personnes ayant
une limitation fonctionnelle est maintenant en ligne
ici: http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications
Avec la collaboration de la ville de Montréal, AlterGo
a mis à jour ce guide pour vous et y a ajouté une nouvelle section; les activités physiques pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle. Vous êtes d’ailleurs invités à transmettre vos ajouts afin de les inclure dans l’édition de 2017.
Si vous avez des questions, des suggestions ou des
commentaires, contacter : Sarah Limoges, Conseillère Accessibilité universelle en loisir
Tél. : 514 933-2739 P.244
Courriel : sarah@altergo.ca

ART ET CULTURE
Spectacle Corpuscule Danse
Participants recherchés
Corpuscule Danse s’associe à l’Académie de danse d’Outremont et au Projet libellule pour créer un spectacle intergénérationnel de danse intégrée et d’ombres chinoises
intitulé Raconte-moi un souvenir. Ce projet d’immersion
par les arts sera réalisé dans 3 lieux dynamiques et ce,
pour le plaisir de jumeler des participants d'une école de
danse régulière, d'une école de danse spécialisées et d'un
endroit consacré à l’éducation et à la réadaptation des personnes handicapées. Allez inscris-toi! Premier arrivé, premier servi!
Tarif adulte: 10$ la classe
Tarif enfant, ado : gratuit en raison d’un partenariat
Durée : 15 semaines
Horaire
ENFANTS - Samedi de 11h45 à 13h
ADOS - Samedi de 13h15 à 14h30
Date et lieu : 20, 27 février, 5, 12, 20 mars et 2 avril à L' UQAM,
840 rue Cherrier
ENFANTS ET ADOS - Samedi de 15h à 17h
Date et lieu : 9, 16, 23 et 30 avril à l'Académie de danse Outremont, 999 Avenue McEachran
ADULTES - Mercredi de 18h à 20h
Date et lieu : 24 février, 2, 9, 16, 30 mars, 6,13, 20 et 27 avril à
l'UQAM, 840 rue Cherrier
TOUS - Samedi de 15h à 17h
Date et lieu : 7, 14, 21, 28 mai (lieu à déterminer)
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE:
corpusculedanse.com/formulaire-raconte.php

Projet photographique «Aimer
dans l'imbroglio»
Participants recherchés
Les personnes autistes seules ou avec leur famille ou entourage proche sont invitées à faire part de ce projet qui
fait partie intégrante de ma démarche et de mon engagement. Je suis à la recherche de 30 à 40 personnes autistes de tous âges, dans leur espace du quotidien ou
dans un autre endroit dont nous aurons convenu.
«Aimer dans l'imbroglio» traitera des multiples manières
d'aimer chez les autistes: l'amour parental, fraternel, universel, physique, personnel, amical, etc. Le message général de ce projet fera découvrir une autre facette de l'autisme, contribuera à briser certaines croyances erronées
et idées préconçues et aidera à contribuer au renversement des préjugés. Les participants auront l’occasion
d'exprimer de façon verbale ou non verbale, leur créativité, leur vécu intérieur et leur vision.
Lucila Guerrero est auteure, artiste, conférencière et mère
d'un enfant autiste. Impliquée pour la cause de personnes
autistes, elle est cofondatrice d'Aut'Créatifs, membre du
comité de pilotage du RNETSA et membre fondatrice de
la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers.
Remplir le formulaire en ligne :
http://goo.gl/forms/tJ1I0w0gDQ
https://www.facebook.com/projetaimer/
Plus d’information:
Courriel : info@lucilaguerrero.com
Site Internet : http://www.lucilaguerrero.com/

D'un œil différent - 11e édition
3 au 17 mars 2016

La Gang à Rambrou présente
Affectueusement … Clémence! En hommage à
l’œuvre de Mme Desrochers
La Gang à Rambrou vous offre d’acheter en février 2016
les billets de son prochain spectacle présenté les 18 et 19
juin prochain à la Maison de la Culture Mercier. Le coût en
pré-vente est de 15$ au lieu de 20$.
Comme nous fêtons nos 20 ans, nous avons
décidé de rendre hommage à l’artiste multidisciplinaire Clémence Desrochers. Avec sa permission,
nous vous interprèterons ses chansons, ses monologues
dont certains que nous avons adaptés. Ce spectacle est
également accompagné d’une exposition.
Réservez au 438-333-4264
ou rambrou@gmail.com

Mercredi 2 mars 2016, 16h à 19h
Les artistes D’un œil différent vous convient à un cocktail
lors de la soirée d’ouverture sous la présidence d’honneur
de Geneviève Morin-Dupont et Jean-Marie Lapointe.
Du 3 au 17 mars 2016: Entrée libre
Événement culturel multidisciplinaire qui rassemble plus de
200 artistes et performeurs ayant ou non une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme!
Rendez-vous à l'Écomusée du fier monde:
2050, rue Amherst. Métro Berri-UQAM
Cliquez ici pour découvrir toute la programmation :
htt p:// www. dunoeil diff erent. com/p/ programmation 2016.html
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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 !

INVITATION À AIMER LA CORPORATION
L’ESPOIR SUR FACEBOOK

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

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

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

À gagner:
100.00$ en argent comptant une fois les
500 membres-amis Facebook atteint!
100.00$ en certificat-cadeau pour les
activités de L’Espoir parmi nos
membres-amis Facebook!
Au plaisir de vous compter parmi nos
amis facebook!
https://www.facebook.com/CorporationLEspoir-page-officielle-296348483713938/

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

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

MERCI D’AVANCE!

COLLABORATEURS/TRICES
Patrick Bélanger
Évelyne David
Martine Rainville
Mélanie Paquette
Alexandra Suchecki
François Petitclerc
Roger Geneau

Sabrina Messaoudi
Myndie Mars Gabriel
France Kirouette

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

