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Bonjour à vous tous chers membres,
J’espère que vous avez tous passé d’excellentes vacances
avec la merveilleuse température que nous avons eu cet été!
À la Corporation L’Espoir, nous sommes heureux de vous
retrouver pour une année remplie d’amitié, d’entraide et de
sourires. Cette année, malgré des subventions manquantes et
un contexte économique plus difficile, nous souhaitons vous
rassurer en vous offrant les mêmes services qu’à l’habitude
tout en projetant une amélioration continuelle! Sachez que
des décisions importantes et éclairées sont prises en considération des besoins de tous et surtout au bénéfice de nos
membres, l’essence même de notre existence! Ainsi, je
prends quelques lignes pour vous aviser du départ de notre
secrétaire, Madame Isabelle Dufresne en fin septembre. À
cet effet, le conseil d’administration et l’équipe de direction
ont pris la décision d’abolir ce poste afin d’économiser et
surtout afin de ne pas nuire aux services qui sont déjà offerts
depuis tellement d’années. Nous remercions Isabelle pour
son dévouement et son professionnalisme et lui souhaitons
la meilleure des chances pour l’avenir.
Nous travaillons très fort à la recherche de financement pour
notre organisation et pour son développement. Je vous invite
donc à prendre connaissance de l’article « Parce que NOUS
deviens plus fort que TOUT » en page 5. Servez-vous un
bon café, un thé ou encore une tisane et prenez le temps de
lire ce numéro du défi qui vous réserve bien des surprises,
de l’information importante et des nouvelles de vous!
Au fil des pages, vous découvrirez plusieurs évènements à
venir, des idées de sorties et le lancement de notre nouveau
site web! . Voyez l’article à cet effet en page 6.
Bonne lecture à tous et surtout, bon début d’année!

UN ORGANISME FINANCÉ PAR

Caroline Langevin
Directrice générale
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Bonjour à tous
Nous vous présentons les activités pour l’automne 2011.
Les activités régulières ont déjà recommencé.
DANSE DU VENDREDI SOIR :
Voici les danses thématiques pour 2011:
Nous tenons à remercier M. Richard Valiquette pour son
implication à notre bal de la rentrée. Tous étaient très
heureux de pouvoir se faire photographier par un professionnel.

Voici les dates des danses thématiques :
30 septembre 2011 La rentrée de l’espoir
7 octobre CONGÉ car fin de sem. plein air
14 octobre
21 octobre
28 octobre
Halloween
4 novembre
11 novembre
18 novembre Les Auditions
25 novembre
2 décembre
9 décembre
16 décembre
Noël
Le prix des chips et liqueur est de 1,00$ chacun.
La danse se termine à 21h30, n’oubliez pas de bien vérifier vos transports adaptés (réserver pour 21h15). Merci
à l’avance de votre collaboration et n’hésitez pas à nous
appeler si vous avez des suggestions.

Championnat de quilles
Samedi le 28 mai 2011 était notre dernière journée d’activité aux quilles.
Nous avons organisé comme l’an passé un championnat.
Les participants avaient le cœur à la fête et ils étaient
prêts à entamer ce championnat tant attendu. À la fin de
l’avant-midi chaque participant a reçu un ruban de participation et nous avons procédé au dévoilement des gagnants 2011.
Les voici :

Cette année nous continuerons le fonctionnement de l’activité du samedi après-midi. Trois groupes différents sont
formés pour jumeler les participants le plus adéquatement
possible. Chaque groupe a un horaire différent. Il y a un
groupe qui fait des activités au Tremplin au coût de 5$ par
semaine et les deux autres groupes font des sorties au coût
de 8$ par semaine. L’activité se termine à 16h00 le samedi (vérifiez votre transport adapté par la rue Pigeon).
Vous devez inscrire votre enfant pour qu’il puisse
participer aux activités du samedi après-midi. Pour
les retardataires, un montant de 5$ est demandé
pour chaque 5 minute de retard. Pour l’activité des
quilles le coût est de 10$.
Pour nous rejoindre en cas d’urgence : 514-839-3911
24 septembre 2011
1 octobre
8 octobre
CONGÉ FIN DE SEMAINE
PLEIN AIR
15 octobre
22 octobre
29 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre
3 décembre
10 décembre
17 décembre
Fête de Noël au Tremplin APPORTEZ VOTRE LUNCH
Pour l’activité du Centre Porte Ouverte voici l’horaire ;
Sept
Oct
Nov Déc
1
__
5
3
15
12
10
22
19
17
24
__
26
Le prix des chips, liqueur, café, etc. est de 1,00$ chacun
Bonne saison!

Alain Giroux, Yannick Tardif, Kenny Renault,
France Bourget, Jeannette Richer et Réjean
Turcot
Félicitations à tous nos gagnants et merci de votre
participation!

Marie-Claude Barbier et Patrick Bélanger
Co-coordonateurs des activités d’intégration et de participation sociale
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La Maison Répit Oasis
Bonjour,

Service Gardiennage-Accompagnement
Bonjour à vous tous,
Cette année, alors que Mélanie Paquette profite des
moments précieux auprès de son nouveau-né, je
serai avec grand plaisir présente pour vous. Peutêtre certains m’ont déjà rencontré au camp de jour
ou aux autres activités puisque je suis de la grande
famille depuis 2008. N’hésitez pas à me faire vos
demandes de gardiennage-accompagnement.
Après un merveilleux été où, je l’espère, tous et chacun en avez bien profité, arrive maintenant l’automne ! Et j’ai une idée ! Nous allons tous ensemble
combattre la noirceur et les froids glaciaux de notre
bien-aimée saison en partageant notre belle énergie
que nous avons gagnée cet été !
Pour certains d’entre vous, la compagnie est au rendez-vous que se soit à la danse, aux quilles ou à
toutes autres activités amusantes. À ceux et celles
qui êtes à cours d’idées, Les sorties du dimanche
vous attendent ! En petit groupe, vous aurez l’occasion d’allez à la Ronde pour l’Halloween, aux quilles,
au musée, au cinéma, etc. Vous pouvez rejoindre
Myndie, monitrice, au 514-599-1909 et elle se fera
un plaisir de vous inscrire aux sorties qui vous intéressent. Au bureau, Marie-audrey, coordonnatrice,
514-367-4076 pour toutes autres informations. Voir
l’horaire aux pages 10 et 11.
Au plaisir de vous rencontrer. :À bientôt !
Marie-audrey Galipeau
Coordonnatrice du service de gardiennage-accompagnement
Félicitations à Mlle Brigitte Lessard qui a remporté une
médaille à l’épreuve de course
de 5 km lors du Défi Janine
Sutto organisé par l’AMDI au
profit de la cause de la
déficience intellectuelle!
Mlle Lessard est membre de
la Corporation L’Espoir et
généreuse bénévole
également!

J’espère que vous avez tous bien profité de la saison estivale
et que vos familles et vous êtes reposés. Quant à nous, avec
la rentrée de septembre, la Maison Répit Oasis a repris son
rythme avec bien sûr quelques changements dont celui à la
direction. Nous profitons de l’occasion pour remercier et saluer
Céline Mercier qui a tenu la barre de la Maison durant 10 ans
et qui profite maintenant d’une retraite bien méritée. Bien entendu, suite à ce départ, nous avons accueilli un nouveau directeur en la personne de monsieur Maxime Lévesque. En
poste depuis juin, les personnes présentes à notre assemblée
annuelle ont eu la chance de le rencontrer. Quant à ceux qui
aimerait faire sa connaissance ou pour simplement nous rendre une petite visite, n’hésitez pas.
Les calendriers de réservations pour le Répit de fin de semaine nous ont été retournés et sont déjà compilés. Selon le
groupe d’âge, les besoins et les disponibilités, il est toujours
possible d’accueillir de nouveaux participants, aussi nous invitons les familles à inscrire leurs enfants afin d’assurer une
éventuelle place. Pour plus d’informations, Anie Charbonneau,
la responsable du répit, est disponible pour répondre à vos
questions.
À L’Envolée, les finissants nous ont quitté pour l’école et nous
avons accueilli les nouveaux. Cela nous a permis de diminuer
la liste d’attente. Durant l’été, il y a eu des changements d’éducatrices car Joanie est retournée à l’université et Angie est
partie pour la France. L’équipe dynamique est maintenant
composée de Julie, Veronica et Stéphanie. Les ateliers sont
d’une durée de 1h30 bien remplie et une trentaine d’enfants y
participent.
TIRAGE « PENTHOUSE DE RÊVE ». Notre levée de fonds
par la vente de billets du « Penthouse de Rêve » bat encore
son plein. Il ne reste maintenant que le tirage du 28 octobre,
mais qui sait! Ces billets, rappelons-le, vous donnent 3 chances pour 10$. Sur ce 10$, que nous recueillons, 4$ nous reviennent directement en profits. Ces montants sont très importants pour financer nos activités et coûts de la Maison. Nous
remercions les familles, amis et employés qui nous ont aidés
pour la vente des billets. Des « mercis particuliers » pour Lana
Carbonneau, sa famille et l’équipe de Clinique Optométrique
LaSalle.
Nous amassons toujours l’argent Canadian Tire, afin de nous
payer quelques ampoules, articles de cuisine et outils. Merci!
Enfin, souhaitons-nous un bel automne. Au plaisir.

La Maison Répit Oasis
514-768-7161

Une belle implication et une
réussite qui nous démontre ta
ténacité et ta détermination!
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APPRENTISSAGE
À LA VIE AUTONOME

NOUS JOINDRE

Bonjour à tous!
Nous sommes prêts pour une autre année au programme d’apprentissage à la vie autonome. De
plus, nous souhaitons la bienvenue à quelques nouveaux qui se joignent au groupe et à notre stagiaire Joannie Roy qui sera avec nous cet automne.
Bon cheminement dans vos apprentissages de la
vie quotidienne!
Petit rappel par rapport à la tarification du programme d’AVA, lorsque la personne ne se présente pas à l’AVA pour d’autres raisons que médicales, elle doit payer le plein tarif. Vous comprendrez que les intervenants travaillent et qu’ils
continuent d’être rémunérés. Merci de votre compréhension.
Si vous êtes intéressé à participer au programme,
vous n’avez qu’à m’appeler pour inscrire votre nom
sur la liste d’attente. Merci!

Comme le poste de secrétaire a été aboli, nous vous
invitons à communiquer avec nous directement au poste de la personne désirée. Laissez nous un message sur
la boîte vocale et nous nous ferons un plaisir de retourner votre appel dans les plus brefs délais.
CAROLINE LANGEVIN
Directrice générale
MARTINE RAINVILLE
Adjointe à la direction
Responsable de l’AVA

514-367-5614

MARIE-CLAUDE BARBIER
Responsable des activités

514-367-6322

PATRICK BÉLANGER
Responsable des activités

514-367-6322

MARIE-AUDREY GALIPEAU
Responsable du gardiennage-accompagnement en
remplacement de Mélanie Paquette et intervenante au
suivi en appartement
514-367-4076
JEAN-PHILIPPE BRAULT
Commis de bureau

Martine Rainville
Adjointe

514-367-6323

514-367-6326

NOTRE QUILLE-O-THON
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AU
QUILLE-O-THON DE L’ESPOIR QUI SERA TENU
LE SAMEDI 5 NOVEMBRE PROCHAIN DE 14:00
À 17:00 À LA SALLE DE QUILLES G PLUS SITUÉE AU 1277 SCHEVCHENKO À LASALLE!
COMMUNIQUER AVEC MARTINE AU 514-3675614 POUR RÉSERVER VOS ALLÉES!!
20.00$ PAR PERSONNE INCLUANT LES
CHAUSSURES!!
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Parce que NOUS devient plus fort que TOUT

Proust disait que sans solidarité, les performances n’étaient ni durables ni honorables. Del Vasto pour sa part disait :
« Donne tant que tu as. Quand tu n’as plus rien, demande. Donne la chance à d’autres de te faire du bien. » En partant de ce principe, je retiens ici l’attention de tous les parents et amis des membres de la Corporation L’Espoir. L’Espoir a fait, au cours des 35 dernières années, des gens heureux, capables de danser, de chanter, de bricoler, de socialiser, de s’extérioriser, de communiquer, de voyager. Il a permis a beaucoup de se faire des amis, autant pour les parents que pour les enfants, d’avoir du répit si bien mérité, d’aller au front et revendiquer pour avoir de meilleurs services, une meilleure compréhension de la déficience intellectuelle. Certains de nos membres habitent maintenant
seuls en appartement, et ce, grâce entre autre, au programme de l’AVA, au soutien des intervenants et à la volonté de
faire de ces personnes qui se sentent épaulées, comprises et respectées. L’Espoir, du haut de ses trente-cinq années,
demande votre aide aujourd’hui, votre appui, votre collaboration. Parmi plus de 500 membres, 500 familles et cercles
d’amis, je suis persuadée de découvrir des gens désireux de soutenir cet organisme qui a fait une différence dans la
vie d’une personne qui leur est chère et qui présente une déficience intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement.
Il ne s’agit pas ici de faire un don directement (quoiqu’ils ne sont jamais refusés!) mais plutôt de faire un partage de
réseaux, de contacts, de savoir. Vous travaillez au sein d’une grande entreprise? Pourquoi ne pas initié un moitiémoitié au profit de la Corporation L’Espoir? Vous jouer au golf et aimeriez participer à l’organisation d’un tournoi?
Vous êtes ami proche ou parent avec un artiste qui pourrait devenir porte-parole, qui pourrait faire un spectacle bénéfice pour nous? APPELEZ-NOUS! Nous ne vous demandons pas de tout organiser, nous vous aiderons, ce n’est
pas l’énergie et le bon vouloir qui manque au sein de notre équipe! Il s’agit de solidifier nos liens, de s’entraider et
d’unir nos forces afin de faire de la Corporation l’Espoir, VOTRE organisme, un endroit dynamique, spécialisé et
prospère. Certains d’entre vous on offert leurs services à maintes reprises, ont eu des initiatives touchantes et nous
vous en sommes reconnaissants! Continuons dans cette voie et allions nos forces au profit de VOS enfants!
N’hésitez pas à afficher au sein des entreprises où vous travailler les annonces concernant nos levées de fonds ou autres activités. Si vous souhaitez aider mais que l’inspiration vous manque, appelez nous, nous avons des idées plein la
tête et les poches remplies d’espoir.
VOUS, les parents êtes les porte-paroles de notre organisme au quotidien et vos enfants sont les emblèmes de nos services et notre raison d’être. Tout groupe d’humains prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant ainsi un but commun: l’épanouissement de chacun dans le respect des différences.
Nous comptons sur VOUS, que nous additionnerons à NOUS afin de devenir un TOUT, soit un organisme solidaire
au profit d’une seule et unique cause, celle de NOS personnes présentant une incapacité intellectuelle.
Pour toutes questions, suggestions, implications et commentaires communiquez avec
Caroline au 514-367-6323 ou par courriel au caroline@corporationespoir.org.
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DEVENEZ FAN DE NOTRE PAGE FACEBOOK OFFICIELLE
EST COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN CERTIFICAT
CADEAU DE 100.00$ APPLICABLE À L’ACTIVITÉ DE LA
CORPORATION L’ESPOIR DE VOTRE CHOIX.
LORSQUE NOUS AURONS 1000 FANS DE CETTE PAGE,
NOUS FERONS TIRER PARMI TOUT NOS MEMBRES UN
CERTIFICAT CADEAU!!!
AUSSI SIMPLE QUE DE SE RENDRE SUR FACEBOOK, DE
TROUVEZ LA PAGE DE LA CORPORATION L’ESPOIR NOMMÉE: Corporation L’Espoir-page officielle ET
DE CLIQUER SUR LE BOUTON SUIVANT:

UN SITE WEB À NOTRE IMAGE
Nous sommes très fiers de vous inviter à visiter
notre tout nouveau site web!! Une façon très simple de rester brancher sur les activités de la Corporation L’Espoir. Vous trouverez sur notre site les
formulaires nécessaires aux inscriptions de diverses activités, nos rapports d’activités annuels, notre journal défi, nos documents officiels et une
multitudes de photos et informations pertinentes
vous simplifiant la vie!!
Venez le visiter aujourd’hui et faite nous part de
vos commentaires au
www.info@corporationespoir.org
Notre site web à été réalisé en collaboration avec
l’organisme

UNE FAÇON TRÈS SIMPLE DE DONNEZ AU SUIVANT SIMPLEMENT EN CLIQUANT!!!

www.corporationespoir.org

.

INVITEZ TOUS VOS CONTACTS!!!!
Bien que la neige ne soit pas tombée et que les listes de cadeaux ne soient pas préparées, à l’Espoir, nous avons déjà concocté pour vous une fête de Noël comme tous les
ans! Ah Noël, quelle belle période de l’année! Elle coïncide exactement avec la fin des
auditions de notre très appréciée émission Star Académie!
À l’Espoir, nous savons que le talent ne manque pas et c’est sous ce thème que nous
vous recevons cette année!
Le père Noël sera au rendez-vous ainsi que familles et amis de notre grande famille espoirienne!! Inscrivez-vous
dès maintenant en téléphonant à Martine au 514-367-5614 ou encore à Caroline au 514-367-6323. Vous pouvez
également le faire par courriel au info@corporationespoir.org. Vous devez réserver votre place avant le 25 novembre 2011.
QUAND: Le dimanche 11 décembre 2011 de 14:00 à 19:00
OÙ: À l’école LaSalle Catholic High située au 200, 9e avenue à LaSalle
(autobus 59-109 ou 110)
PRIX: GRATUIT pour les membres et les personnes présentant une incapacité intellectuelle
Enfants de 10 ans et moins: 10.00$
Enfants de 11 ans et plus et adultes: 15.00$
Nous tenons à rappeler que cette fête est réservée aux membres en règle et leurs familles seulement.
Pour des raisons de sécurité, toute personne présentant une incapacité intellectuelle doit être obligatoirement accompagnée à l’exception des personnes vivant seules en appartement et/ou ne nécessitant aucune supervision.
Veuillez noter qu’aucune boisson alcoolisée ne sera permise.
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Souvenirs de notre été 2011

RÉSIDENCE ELYSE
Nous avions un mandat clair en attendant l’arrivée de l’été : Repos, Repos et Repos!
Nous avons eu une année un peu plus difficile avec de petits virus, donc nous voulions recharger notre énergie à +++
Le soleil étant au rendez-vous, nous avons passé un été magique!! Nous avons été au chalet de
Sandra et Ladji y passer 8 semaines! Et savez-vous quoi? On ne s’est pas ennuyé du tout!
On s’est baigné à tous les jours, fait des feux de camp avec guimauves évidement, nous avons
assisté à des feux d’artifices, party pyjama, beach party, Noël en été. Nous avons joué à beaucoup de jeux de société, au Kinec X-Box, nous avons écouté
des films et reçu à souper beaucoup de gens qu’on aime!!
Mais savez-vous à quoi nous pensons lorsque nous
revoyons notre été 2011? C’est au temps de qualité que
nous avons passé ensemble et surtout de comprendre que
quoi qu’il arrive dans la vie, nous nous adapterons toujours et
nous sommes une vraie équipe!!! :-)
Sandra et Ladji,
Responsables de la résidence Elyse

RÉSIDENCE MARIE-ANNE
Bonjour à tous ! Nous aimerions partager avec vous un brin de nos vacances en foyer.
L’été dernier, nous sommes partis pour deux semaines et avons pris la route vers un chalet à
trente minutes au nord de Chicoutimi. Nous étions situés au pied d’une montagne et avions une
très grande maison juste pour nous comprenant, entre autre, une grande salle de jeux avec une
table de billard. Parmi nos activités les plus appréciées il y a eu le zoo de St-Félicien. Nous y
avons fait, dans un petit train, un parcours en pleine nature où les animaux étaient en liberté.
D’autre part, le spectacle de Québecissime « De la Bolduc à Céline » a été très populaire auprès des personnes du foyer car tout le monde aime et connait la musique Québécoise ! Nous
sommes aussi allés au village de Val-Jalbert, à une randonnée pédestre, à la cueillette de
bleuets, au village de la sécurité, au cinéma, au restaurant, au musée du Fjord et à un BBQ
chez l’ancien directeur de l’Arche et sa famille. Le soleil était au rendez-vous pour la plupart de
nos activités et nous avons pu conclure nos vacances par un BBQ familial à notre foyer en montrant des photos de nos vacances.
Benoît et Myriam,
Responsables de la résidence Marie-Anne

Services Résidentiels Kaël
55 Dupras, local 511
Lasalle (QC) H8R 4A8
Tél.: (514367-3757
Fax.: (514) 367-0444
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Un énorme MERCI à la Fondation Jacques Francoeur qui a octroyé un don de 11,000.00$ pour
l’achat de matériel spécialisé à la Corporation L’Espoir. Grâce à ce montant, nous avons pu renouveler notre matériel de stimulation motrice, de sports et d’artisanat pour le camp de jour et
l’activité des dimanches enjoués aux grand plaisir de nos participants.
La fondation Jacques Francoeur est une des principales fondations privées du Québec. Son fondateur, Jacques Francoeur était journaliste et homme d’affaires propriétaire du groupe de presse
Unimédia. Sa fondation, maintenant dirigée par sa fille Anne Francoeur, vient en aide aux organismes œuvrant auprès des plus démunis.

DE LA GRANDE VISITE AU
CAMP DE JOUR DE L’ESPOIR
Depuis le 2 mai dernier, Madame Hélène Leblanc représente
la circonscription LaSalle-Émard à la Chambre des communes du Canada sous l’étiquette du Nouveau Parti démocratique. Près des gens de sa communauté et conscientisée sur
l’importance du communautaire, c’est humblement qu’elle
nous a rencontré afin de connaître les services de la Corporation L’Espoir, les besoins de nos membres et leurs familles
et pour nous apporter son soutien. Nous la remercions de
son intérêt envers nos actions et espérons pouvoir compter
sur sa collaboration pour de nombreuses années à venir
Sur la photo de gauche à droite: Caroline Langevin-directrice de la Corporation L’Espoir, Évelyne David-adjointe au camp de jour, Madame Hélène
Leblanc-députée LaSalle/Émard et Patrick Bélanger-responsable du
camp de jour des adultes et coordonnateur des activités d’intégration et
de participation sociale
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Le samedi 4 juin dernier avait lieu le spectacle de la troupe de danse « SO REAL CREW » au complexe récréatif Gadbois. Plus de 250 personnes étaient présentes afin d’acclamer cette troupe de danse qui sort de l’ordinaire. Elle est
composée de personnes présentant une déficience intellectuelle membres de l’Espoir et des jeunes du quartier de Verdun fréquentant l’école secondaire.
L’énergie était au rendez-vous et les chorégraphies étaient toutes plus impressionnantes les unes que les autres.
Un spectacle haut en couleurs et des danseurs spectaculaires qui ont travaillé très fort afin de satisfaire un public
conquis d’avance devant l’ardeur mis à la tâche!
Cette troupe de danse est une initiative de Sandra Cormier, une personne généreuse pour qui le mot donner n’a aucune
limite et dont la générosité est inestimable. Armée d’une équipe de bénévoles tout aussi altruistes, ils ont réussit un tour
de force qui ne peut être que chaleureusement salué.
Bravo à vous tous pour cette initiative, pour ce temps donné au profit de la troupe, pour votre travail acharné et pour cette réussite fracassante où plus de 250 personnes ont passé une soirée inoubliable!
À tous les danseurs qui ont travailler fort et qui ont appris que la différence ne pouvait que renforcer l’esprit d’équipe et
que la réussite va bien au-delà des apparences, BRAVO et surtout, merci!
UN ÉNORME MERCI À NOTRE VALEUREUSE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES QUI SUPPORTE NOS ACTIVITÉS
ET NOUS PERMET D’OFFRIR NOS ACTIVITÉS. VOTRE IMPLICATION EST PRIMORDIALE POUR NOUS
ET VOTRE TEMPS, DONNÉ SI GÉNÉREUSEMENT FAIT PARTIE INTÉGRALE DE NOTRE RÉUSSITE!

UN MERCI DU FOND DU
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Vous souhaitez rencontrer de charmantes nouvelles personnes tout en vous amusant! Les sorties
du dimanche sont de retour cet automne! Avec la présence d’une monitrice énergique, Myndie Mars
Gabriel, vous découvrirez différents attraits de Montréal en compagnie de 3 ou 4 participants.
Prenez note que tous les départs se font du métro Angrignon.
Dimanche 16 octobre

La Grande Fête de l'Halloween à la Ronde
Coût : 51,25$, 5$, pour le moniteur
prévoir de l’argent pour le métro
Apporter votre lunch
Heure : 13h à 19h

Dimanche 23 octobre

Quilles G-Plus
Coût : 10$, 5$ pour le moniteur
prévoir de l’argent pour le métro et le restaurant
Restaurant : Carrefour Angrignon
Heure : 11h à 16h

Dimanche 30 octobre

Maison Saint-Gabriel
Coût : 12$, 5$ pour le moniteur
prévoir de l’argent pour le métro et le restaurant
Restaurant : Place Bonaventure
Heure : 11h à 16h

Samedi 5 novembre

Quilles-O-thon de l’Espoir !!!
Coût : 20$ (nombre de parties illimitées) , 5$ pour le moniteur et
prévoir de l’argent pour le métro et le restaurant.
Restaurant : La cantine sur place
Heure : 12H30 à 17H30

Dimanche 13 novembre

Cinéma : La saga Twilight : Révélation partie 1
Coût :10,25$, 5$ pour le moniteur
prévoir de l’argent pour le métro
Restaurant : Carrefour Angrignon
Heure : 11h à 16h

Dimanche 20 novembre

Aquadôme
Coût : 4$, 5$ pour le moniteur et prévoir de l’argent pour le métro
Apporter un lunch
Heure : 11h à 16h

Dimanche 27 novembre

Biosphère de Montréal
Coût : 12.00$ , 5$ pour le moniteur
prévoir de l’argent pour le métro
Restaurant : Métro Berri-Uqam ou Place Dupuis
Heure : 11h à 16h
N.B. : un rabais de 25% est offert sur le prix d’admission si vous
présentez votre carte Opus, de plus la carte Accès-Montréal est acceptée.
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Dimanche 4 décembre

Imax 3D - Nés pour être libres
Coût : 11,50$ , 5$ pour le moniteur
prévoir de l’argent pour le métro
Apporter votre lunch
Heure : 11 à 16h

Dimanche 11 décembre

Fête de Noël de la Corporation de l’Espoir
Coût : Gratuit pour les membres , 5$ pour le moniteur
prévoir de l’argent pour le Métro.
Le repas sera fourni par l’Espoir.
Heure : 14h à 19h

Dimanche 18 décembre

Billard le Skratch
Coût :6$ , 5$ pour le moniteur
prévoir de l’argent pour le métro
Restaurant : Place Atwater
Heure : 11 à 16h

Il est à noter que cet horaire est flexible et sujet aux changements (annulation de dernière minute,
mauvaise température, manque d’inscriptions, etc.) et que les transports adaptés ne sont pas acceptés.
Pour réservez votre place à l’une ou l’autre de ces activités, vous devez rejoindre Myndie au numéro
suivant : 514 599-1909 ou la coordonnatrice, Marie-Audrey Galipeau, au 514 367-4076 directement
à nos bureaux. Les retours d’appels se feront par Myndie les mercredis ou jeudis soirs pour confirmer votre place. De plus, nouvellement cette année, nous vous invitons à nous faire parvenir par
téléphone votre adresse courriel afin de vous rappeler quotidiennement les sorties qui suivront.
Au plaisir de faire des sorties avec vous. Les suggestions sont les bienvenues!

Myndie Mars Gabriel
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Sauvons des arbres!!!
Vous avez accès à internet? Pourquoi ne pas recevoir notre journal DÉFI par
courriel?
Envoyez-nous un courriel au
info@corporationespoir.org
Vous pouvez également
téléphoner à :

Jean-Phillipe Brault pour vous inscrire sur notre liste
d’envoie électronique au
514-367-6326

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

En avant la technologie!

!

MERCI D’AVANCE!
Une sortie théâtrale à ne pas manquer !
Joe Jack et John invite les membres de la Corporation L’Espoir à assister à son dernier spectacle :
Just fake it ! Cette pièce de théâtre met en vedette Geneviève Morin-Dupont et Michael Nimbley, deux acteurs professionnels ayant une déficience intellectuelle.
Quand ? Jeudi le 20 octobre à 20h ou samedi le 22 octobre à 16h.
Où ? Au nouveau théâtre Aux Écuries, situé au 7285 rue Chabot (station de
métro Fabre, au nord de la rue Jean-Talon).
Combien ça coûte ? 10$ (prix spécial pour ceux qui
réserveront avec Marie-Audrey)
Qui contacter ? Marie-Audrey Galipeau au 514-367-4076
ou à marieaudrey@corporationespoir.org
Les places sont limitées, réservez vite !
Pour plus d’informations sur le spectacle, visitez le www.joejacketjohn.com.

COLLABORATEURS/TRICES
Marie-Audrey Galipeau Myndie Mars Gabriel
Marie-Claude Barbier Céline Mercier
Patrick Bélanger
Martine Rainville
Caroline Langevin
Kamal Barakat
Sandra Cormier
Myriam et Benoît Bardou

Traitement de texte : Caroline Langevin
Mise sous pli :
Jean-Philippe Brault
Impression :
Par les personnes en plateau de stage au CRLD
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