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Mot de Caroline
Je tiens à souligner
l'excellent travail de
Comme toujours, le prin- Patrick Bélanger
qui,
temps amène son lot de
malgré les bourrasques
fraicheur et l'Espoir n'est
et les vents, sait s'adappas en reste. À quelques
ter et trouver rapidement
semaines seulement
des solutions. Merci
avant que les tulipes se
pour ta dévotion et ton
glissent hors du sol et
esprit d'équipe qui font
que les bourgeons éclotoute la différence. Tu
sent, nous pouvons dire
représentes nos familles
que nous avons patiné
avec cœur et passion.
cet hiver et, tout comme
Charles Hamelin, nous N'oubliez pas que la
en sortons champions! Semaine québécoise
Entre autres, une perte de la déficience
de locaux nous a finale- intellectuelle aura lieu
ment entraînée vers le
très bientôt. À travers le
gain d'autres locaux Québec, il y aura des
plus adaptés. Des be- activités afin de mettre
soins entrainent de de l'avant les talents et
nouveaux services!
les grandes capacités
des personnes présenBref, l'hiver fut rude mais
tant une déficience
ô combien stimulant!
intellectuelle.
Bonjour chers membres!

N'hésitez pas à vous
joindre et faire la
promotion de notre belle
cause. Je vous invite
également à devenir
ami de notre page
facebook
afin
de
connaitre les dernières
nouvelles et faire la
promotion de divers
évènements tout au long
de l'année.
Je vous souhaite un magnifique printemps fleuri
sous le chaud soleil!

Caroline
Langevin
Directrice
générale

Renouvellement de la carte de membre
N’oubliez pas que vous devez payer
votre carte de membre 2013, si cela
n’est pas encore fait.
Date limite: 31 mars 2014
Coût: 25$
Vous devez également renouveler
votre carte de membre pour 2014 et
ainsi pouvoir profiter de nos services.
Date limite: 30 avril 2014
Coût: 25$

Après cette date, la contribution pour
le renouvellement sera de 40$
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.
Si vous payez par chèque, veuillez le
dater à partir du 1er avril 2014
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INFO-LOISIRS
Printemps 2014
Bonjour tout le monde, voici ce qu’il est important de
retenir pour nos activités du printemps:

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES SONT ANNULÉES

du 7 au 9 mars, du 18 au 20 avril et du 2 au 5 mai
2014.
Inscription pour la fin de semaine plein air
Date supplémentaire : 11 avril danse annulée car
Nous vous avisons qu’il reste quelques places pour la les locaux ne sont pas disponibles
fin de semaine plein air du mois de mai.
Pour toutes les activités de L’Espoir, si la température est mauvaise le jour de l’activité et que
Semaine de relâche pour enfants 5-12 ans
vous voulez savoir si l’activité aura lieu, appelez
La semaine de relâche est COMPLÈTE
au 514-367-3757 car si l’activité est annulée, le
message sur le répondeur vous tiendra au couInscription pour la cabane à sucre:
rant.

avant le 26 mars

*Nous réservons sur réception de votre paiement

Dimanche enjoué

Cette année nous irons à la cabane à sucre La Branche le dimanche 13 avril 2014
Adresse: 565, Rang Saint-Simon, Saint-Isidore
Le départ: Se fera à 10h45 au Tremplin, 2027 Lapierre à LaSalle
Coût pour la journée:

Le dimanche enjoué à été relocalisé au centre d’activité de jour St -Patrick situé au 2475 rue St -Patrick et
nous tenons à remercier particulièrement Sylvie
Bourgault chef en réadaptions pour sa grande générosité et disponibilité.

Participants de 12 ans et plus:
22,00$ sans autobus
OU 25,00$ avec autobus
Enfants 6 à 12 ans: 12,00$
Enfants de 3-5 ans: 8,50$
Enfants de 2 ans et moins: gratuit.
* N’oubliez pas que les breuvages ne sont pas inclus
liqueur et eau à 1.50$.

Remerciements

Les formulaires et les horaires des activités sont
disponibles sur notre site web dans l’onglet publications et programmation.
www.corporationespoir.org/publications -etprogrammation.html

Ateliers de percussions
Les ateliers ont débuté mardi le 4 février dernier et
Daniel Bellegarde, notre percussionniste, a permis de
faire vivre une expérience unique au groupe en leur
faisant travailler différents
rythmes et sonorités.

Nous remercions de tout cœur nos bénévoles et nos
moniteurs qui semaine après semaine font vivre de
magnifiques moments à nos membres et leurs familles.
Remerciement spécial à nos partenaires qui nous
soutiennent quotidiennement dans le milieu communautaire et qui nous permettent de réaliser de beaux
projets.
Nous voulons aussi remercier le
Parrainage Civique de Montréal
avec qui nous avons fait une très
belle activité d’Impro sur le thème
des droits de la personne, avec le
Groupe d’Amis, le groupe 6 de l’AVA ainsi que des membres du Parrainage Civique le mardi 18 février
dernier.
Patrick Bélanger
Responsable des programmes et du partenariat
514-367-6322
Évelyne David
Responsable des loisirs
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INFO-RÉPIT

PROGRAMME AVA

Service Gardiennage-Accompagnement

Nouveau stagiaire à l’AVA

Bonjour à tous,

Bonjour à tous,

Bientôt la fin de l’hiver. Vous avez sûrement aussi hâte au printemps que moi! Peut-être avez-vous des projets de Relâche? À
L’Espoir, notre service de gardiennage -accompagnement est
disponible afin de trouver un(e) gardien(ne) qui pourra venir
garder ou accompagner votre proche vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Merci de
m’adresser vos demandes le plus rapidement possible. De plus,
notez que certains tarifs pour le gardiennage-accompagnement
ont changé. Merci d’en prendre compte.

L’AVA se porte bien et nous avons pu accueillir
de nouveaux participants depuis janvier. Cette
session, nous avons l’immense privilège d’accueillir François Durivage, stagiaire et étudiant
en travail social à la maitrise à l’Université de
Montréal. Il participera surtout au programme
d’apprentissage à la vie autonome et à plusieurs
autres activités de la vie de la Corporation.

Tarifs 2014-2015

Bienvenu à toi et bon stage avec notre clientèle.





Famille
11$ (DI ou TSA léger) à 14$ (cas complexe) de l’heure
pour gardiennage de moins de 7h
La semaine du lundi au vendredi (8h à 16h): 350$
La fin de semaine (48h: vend PM au dim PM): 260$
Par jour (8h à 16h): 70$





Gardiennage pour une résidence
14$ de l’heure pour moins de 4 heures (28$/2h, 56$/4h..)
12$ de l’heure pour de 4 à 8 heures (72$/6h, 96$/8h..)
10$ de l’heure pour plus de 8 heures (90$/9h, 240$/24h, ..)



Accompagnement en CPE
13$ de l’heure



Critères :





Être membre de la Corporation l’Espoir
Un minimum de 3 heures payées est requis par demande
Défrayer un coût entre 11$ et 14$/de l’heure (selon les
responsabilités liées aux gardiennages)
Les coûts sont assumés par les utilisateurs et peuvent varier selon la demande.

Mot de François
Bonjour à vous,
Mon nom est François. Je suis stagiaire à la
maîtrise en service social à l’Université de
Montréal et suis bien heureux de me joindre
à l’Espoir dont la réputation n’est plus à faire. Certains d’entre vous m’ont peut-être déjà vu à l’AVA. J’y suis en effet à temps
plein, du lundi au jeudi, depuis le début janvier et j’y resterai jusqu’à la fin mai. Je butinerai également entre les différents programmes de la Corporation afin de tenter
d’en connaître et d’en découvrir tous les recoins.

RAPPEL: En vous procurant gratuitement la vignette d’accompagnement touristique et de loisir, l’accompagnateur de votre
Au plaisir de vous croiser!
enfant bénéficiera d’une entrée gratuite à plusieurs endroits à
Montréal (ex: La Ronde, l’Aquadôme, l’Atrium, le Biodôme,
Imax Telus, le Centre des sciences, le Jardin Botanique, et François Durivage
plus). Formulaire disponible au www.vatl.org/formulaire.php

Claudia Laplante
responsable du gardiennageaccompagnement
514-367-4076
melanie@corporationespoir.org
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Martine Rainville
Responsable du programme
d'apprentissage à la vie
autonome
514-367-5614
martine
@corporationespoir.org

DÉFENSE DES DROITS/SOUTIEN À LA FAMILLE
Retour de Marie-Audrey à la défense des
droits et au soutien à la famille
Bonjour chers membres,
Il est maintenant venu le temps de vous retrouver! Après plus d’un an d’absence à vivre la maternité et toutes ses joies, je vous reviens la tête
et le cœur plein d’enthousiasme.
C’est en tant que responsable à la défense des
droits et au soutien à la famille
qu’il me fera
plaisir de reprendre le contact avec vous.

Guide pour les aidants naturels
Un aidant naturel est un proche qui prend soin d’une personne en perte d’autonomie, malade ou handicapée, sans
être payé. Toutefois, il n’est pas facile de devenir aidant,
on doit s’adapter et cela prend du temps et il y a beaucoup
à apprendre. Il est normal de sentir parfois troublé et stressé par cette situation.

Afin d’aider les aidants dans leur rôle, la ville d’Ottawa a
mis en ligne un guide pour les aidants naturels. Divisé en
5 chapitres, ce guide aborde des thèmes diversifiés:
Chapitre 1: Les responsabilités des aidants
Chapitre 2: Comment s'y retrouver dans le système
Chapitre 3 : Prendre soin de vous… l'aidant
Chapitre 4 : Prendre soin d'un aîné
Chapitre 5 : La provision de soins en fin de vie

Vous avez des questions, des inquiétudes ou des Disponible gratuitement en français au:
situations qui vous préoccupent? Ce service est
http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/vie-saine/
là pour vous. Nous, la Corporation l’Espoir, vous guide-pour-les-aidants-naturels
accompagnerons dans le plus grand respect en
vous offrant de l’écoute, des références, des ren- Ouverture d’ateliers pour les proches aicontres et toute autre action pertinente pouvant
dants à Dorval, Lachine et Verdun
Le
Groupe
des aidants du Sud-Ouest, offrira dès janvier
vous supporter dans votre démarche.
prochain, des ateliers de soutien sur les territoires de
Dorval, Lachine et Verdun

Pour me rejoindre, vous devez composer le 514367-6327.
Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest offre depuis 17 ans
Votre bien-être nous tient à cœur.
Marie-Audrey Galipeau
Responsable à la défense des
droits et au soutien à la famille
514-367-6327
soutien@corporationespoir.org

des services d’information et de soutien aux aidants à
LaSalle. À compter du mois de janvier, ses activités se
donneront également sur les territoires de Dorval, Lachine et Verdun. Afin de répondre aux besoins d’un maximum de proches aidants, deux volets ont été ajoutés au
projet. Les proches aidants anglophones pourront aussi
bénéficier des services grâce à l’ouverture d’ateliers en
anglais sur le territoire de Dorval. Des visites à domicile
seront maintenant proposées à tout proche aidant dans
l’incapacité de se déplacer jusqu’aux lieux de rencontres.
L’objectif est de permettre aux proches aidants d’être
conseillés par des professionnels qualifiés, écoutés et
soutenus, sans jugement, par des personnes dans la même situation, informés des ressources disponibles et formés à des outils efficaces pour améliorer leur quotidien.
Information et inscription
Pour avoir de l’information ou référer une personne,
Contactez Alice Steenhouwer au 514-564-3061
groupedesaidantsdusudouest @ videotron.ca
Site internet du Groupe:
www.groupedesaidantsdusudouest.org
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RECONNAISSANCE
Prix PANAM pour la
Corporation l’Espoir
Le 22 janvier 2014, La Corporation L'Espoir était présente lors de la cérémonie visant à accréditer
les organismes en sports et loisirs oeuvrant auprès des personnes ayant une limitation fonctionnelle
tenue par la Ville de Montréal en présence du Maire de Montréal, Monsieur Denis Coderre, Monsieur Dimitrios Jim Beis, responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs et des communautés d'origines diverses au comité exécutif de la ville de Montréal et Madame Monique Vallée,
responsable du développement social et communautaire et de l'itinérance au comité exécutif de la
ville de Montréal.
Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance qui témoigne clairement de la pertinence des
organismes offrant des services essentiels aux citoyens montréalais ayant des limitations fonctionnelles.
Nous tenons à saluer le travail colossal d'AlterGo, qui regroupe près de 100 organismes travaillant à
la promotion et l'accessibilité aux loisirs des personnes ayant une limitation fonctionnelle, dans la
réalisation de cette reconnaissance et la détermination inspirante de Madame Monique Lefebvre,
fondatrice et directrice générale ainsi que de son équipe.
La Reconnaissance des organismes PANAM vise à soutenir l'accessibilité des citoyens aux activités
de sports et loisirs et permet, entre autre, aux organismes de bénéficier du soutien de la ville à divers niveaux, soit de simplifier l'accès aux installations municipales, d'avoir recours à un soutien professionnel et de permettre une grande diffusion des activités offertes.
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Caroline Langevin, Directrice de la Corporation L’Espoir, qui reçoit le prix
PANAM 2014 ainsi que Madame Monique Vallée et Monsieur Dimitrios Jim
Beis

SERVICES RÉSIDENTIELS KAËL
La résidence ELYSE a plus de dix ans d’existence. Les responsables depuis l’ouverture de la résidence en
2003 sont Sandra et Ladji. Les parents et fratries des résidents ont voulu partager leurs expériences :
Nous n’avons jamais regretté d’avoir laissé partir Daniel. Il a fait de nouvelles expériences, ça lui a permis d’aller au bout de ses capacités. Nous
avons eu la chance d’avoir comme responsable de la résidence Élyse un couple formidable: Sandra & Ladji. Nous ne sommes pas inquiets, Daniel
est entre bonnes mains, c’est tellement important d’avoir l’esprit tranquille quand on vieillit et que nos capacités diminuen
t. Dix ans déjà que SRK a
été mis sur pied, comme ça passe vite.
Longue vie à SRK et nous espérons qu’il y aura dans l’avenir, d’autres maisons qui ouvriront leurs portes.
Yves et Annette Jodoin, parents de Daniel
Déjà 10 ans que nous avons fait le grand saut ! Une chance que la résidence n’était pas loin de chez nous, au début on y allait souvent! Plus fort
que nous, on s’ennuyait de notre frère. On s’ennuyait de lui, mais lui pas de nous!
Depuis qu’Alain habite la résidence Élyse, nous connaissons la tranquille assurance que quoi qu’il arrive, il est bien entour
é et aimé! Un gros merci
à Stéphane, Johanne, Daniel, Sandra et Ladji qui sont de si bons colocs et intervenants pour lui. Merci aux familles des rési dents. Tout ce beau
monde se côtoie sans anicroche et j’ai trouvé la clé du succès de notre résidence: le respect que tous mettent de l’avant dans leurs rapports avec les
autres qu’ils soient colocs, familles, intervenants, gardiens, amis. Bref, le groupe a compris que c’est le bien-être commun qui prime et que oui, on
peut passer par dessus nos petites demandes individuelles parfois bien égoïstes afin que tous puissent vivre heureux et en rmonie.
ha
Depuis 10 ans, notre frère est tellement heureux et il a tellement évolué avec le groupe, c’est au
-delà de nos espérances! Longue vie à SRK et à nos
résidences!
Sylvie et Manon Bourque, sœurs de Alain
Je suis heureuse de partager avec vous le vécu des dix dernières années de mon «Petit guerrier ». Je le surnommais ainsi à l’époque parce qu’il lui
en a fallu du courage au début pour affronter la situation. C’était très difficile pour lui d’envisager de vivre ailleurs que
sous le toit familial. De mon
côté, je croyais que le cordon ombilical était fait d’acier. Au fil du temps, Stéphane a réussi à s’adapter à son nouvel envi
ronnement grâce aux interventions adéquates de Sandra. Elle a su orchestrer admirablement sa petite troupe afin que l’harmonie règne au sein de la ré sidence. Lors d’une
très belle soirée, organisée par Sandra au mois d’octobre dernier, soulignant le 10e anniversaire de la résidence Élyse, j’étais heureuse de constater
que Alain, Daniel, Johanne, Stéphane, Sandra ainsi que Ladji étaient devenus de plus en plus complices. Ils sont tellement aux
be à voir ensemble! Il
suffit d’un regard en coin, d’une mimique ou d’un sourire de l’un d’entre eux pour qu’ils se comprennent. C’est tout à faitagique
m
!
Je profite de l’occasion pour remercier Sandra et Ladji d’être encore là pour nos personnes et également pour nous les famill
es après dix ans d’existence. Vous êtes des personnes de cœur, des personnes exceptionnelles et nous avons beaucoup de chance d’être accompagnés parvous !
Monique, mère de Stéphane
Quand on me demande combien j’ai d’enfants, je réponds que j’ai un fils, une fille et une fille spéciale. Alors, j’explique ec qu’est la déficience. Et
j’ajoute qu’elle vit dans une résidence spéciale, avec des colocs spéciaux et une responsable spéciale. Alors, on me dit « c’est spécial hein! ». Ça
fait dix ans que l’expérience dure. Alors la chance que j’ai, elle est tout à fait spéciale.
D’avoir pris la décision de laisser Johanne vivre sa vie en résidence a été la meilleure de toutes . Je croyais que ce seraitbon pour moi. Moins captivant, moins demandant et tout et tout. Voilà que je réalise qu’elle évolue à chaque jour. Elle est devenue moins dépendante et peut accomplir plein
de choses qui me surprennent. Elle est épanouie et s’entend très bien avec les trois merveilleux gars qui partagent la résid
ence.
À bien y penser, ce fut bon pour moi et pas mal plus que je croyais pour elle. Plutôt que de ressentir de la culpabilité, ilm’arrive de l’envier d’avoir
une vie si bien remplie. Bien entendu, pour apporter un tel témoignage, il suffisait d’avoir une personne responsable et sonmari en dehors du commun! Merci Sandra, merci Ladji, et merci La Vie!
Monique Laurin, mère de Johanne
Chères familles,
Wow je n’avais pas vu les témoignages. Je suis émue! Moi qui ai toujours quelque chose à dire et bien j’ai la gorge
nouée. Vous savez ce qu’on ne voit pas c’est le cheminement des familles et surtout la confiance, l’aide et le support.
Dans les dix dernières années, j’ai écouté, demandé, observé , pris en note, copié ce que vous faites depuis toujours pour
rendre votre enfant ou votre frère ou votre sœur heureux comme il était dans votre nid familial douillet . J’ai aussi compris
ce que vous disiez quand vous parliez du bonheur au quotidien, des fous rires, des expressions inoubliables, des temps
d’arrêt pour juste gouter à la vie. De juste savourer le bonheur et la vie. Mais j’ai également vécu des batailles qui n’en
finissent plus même quand on est au bord de l’essoufflement. Des inquiétudes quand l’un d’eux est malade ou se blesse.
Et des gens qui pensent qu’on materne trop et même qui diminuent notre jugement à cause de cela!!
Je vous admire chères familles! Merci d’être des modèles à suivre. Je n’aimerai jamais votre enfant ou frère ou sœur autant que vous, mais dites-vous bien qu’ils sont très très très importants dans mon cœur. Vous êtes pris avec moi encore
longtemps! Xxx
Sandra Cormier (responsable de la résidence Élyse)

Sandra, responsable de la
résidence Élyse
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Les sorties du dimanche
Vous avez envie de bouger, de rencontrer des gens? Vous aimez faire des sorties? Les sorties du
dimanche sont pour vous! Venez profiter d’une foule d’activités en compagnie d’un petit groupe de
participants ainsi que de votre monitrice Myndie Mars Gabriel!
*NE PEUX ACCEPTER LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
DOIT FONCTIONNER DANS UN ENCADREMENT 1 POUR 6

Dim

23 CONGÉ
Fév
Dim

Musée Pointe-à-Callière : Exposition Les Beatles
2 Coût: 12$ + 5$ pour le moniteur + prévoir de l’argent pour le resto et le transport
Mars Heure: 11h00 à 16h00
Dim

Cinéma : Le film LEGO

9 Coût: 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto et le
Mars transport (au besoin)
Heure: 11h00 à 16h00
Dim

Parade de la Saint-Patrick

16 Gratuit + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto et le transport (au besoin)
Mars Heure: 11h00 à 16h00
*Sera annulé si mauvais temps

Dim

Mini Putt
23 12$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto et le transport (au besoin)
Mars Heure: 11h00 à 16h00
Dim

Imax 3D - Merveille de la nature Galapagos

30 13$ + 5$ pour le moniteur + Lunch + argent pour le transport (au besoin)
Mars Heure: 11h00 à 16h00
Dim

Planétarium

6 18,50$ + 5$ pour le moniteur + Lunch + argent pour le
Avril transport (au besoin)
Heure: 11h00 à 16h00
Dim

Cabane à sucre Érablière La Branche avec l’Espoir
13 25,00$ + 5$ pour le moniteur (1,50$ par breuvage)
Avril Heure: de 10h30 à 16h
Endroit : Tremplin, 2027 Lapierre, LaSalle
Inscription avant le 26 mars 2014. Habillez-vous chaudement!
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Dim

La maison Leber - LeMoyne (Musée Lachine)

20 Gratuit + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto et le transport (au besoin)
Avril Heure: 11h00 à 16h00
Dim

Cinéma - Capitaine America - Le soldat de l'hiver

27 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto et le transport (au besoin)
Avril Heure: 11h00 à 16h00
Dim

4
mai CONGÉ
Dim

Café céramique

11 23$ (minimum, selon la pièce choisie) + 5$ pour le moniteur + Lunch + argent
mai pour le transport (au besoin)
Heure: 11h00 à 16h00
Dim

Laser Quest

18 20$ + 5$ pour le moniteur + Lunch + argent pour le transport (au besoin)
mai Heure: 11h00 à 16h00
Dim

La Ronde

25 Achat de la passe saison or 2014 (4 participants minimum)
mai 56,99$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto et le transport (au besoin)
Heure: 11h00 à 18h00
*Sera annulé si mauvais temps

Dim

Cinéma - Maléfique

1 10$ + 5$ pour le moniteur + argent pour le resto et le transport (au besoin)
juin Heure: 11h00 à 16h00
**Important : Horaire flexible et sujet aux changements
Transports adaptés non admis

Pour réserver votre place, vous devez rejoindre Myndie aux numéros
suivant : 514-653-8258 (cellulaire) ou 514-599-1909 (pagette)
Les retours d’appels se feront par Myndie les mercredis ou jeudis soir
pour confirmer votre place. Les suggestions sont les bienvenues!
Au plaisir de faire des sorties avec vous
Myndie Mars Gabriel
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RETOUR SUR LA FÊTE DE NOEL 2013
Le dimanche 15 décembre dernier a eu lieu dans la bonne
humeur notre fête de Noël annuelle. Malgré la tempête, plus de
182 personnes se sont déplacées dans la belle salle de réception
du buffet Il Gabbiano pour participer à l’évènement.

Les sourires pétillants de Stéphanie et Patricia

La mignonne et toujours élégante Zola

Les amis Michel et Charlotte

Les festivités ont commencé vers 14h. Des boissons pour tous les
goûts et des grignotines ont été offertes à tous. Les plus actifs se
sont échauffés sur la piste de danse pendant que les autres pouvaient profiter d’une table à maquillage des fêtes, d’un coin de
jeux adapté ou simplement prendre un moment pour discuter. Cette année, un coin vente avec une table de magnifiques articles fabriqués par des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et nos fameux gâteaux aux fruits était disponible pour faire des
cadeaux des fêtes originaux ou simplement pour se gâter.
Par la suite, les invités ont chanté avec cœur sur des airs de noël
populaires dans le cadre du jeu Je connais la chanson. Attiré par
ces chansons, le Père Noel et ses lutins se sont présentés à la fête pour offrir un cadeau à chacun de nos membres présents: un
sac bandoulière pour les adultes et un jeu, des crayons et du chocolat pour les petits. Pendant le souper, des prix de présences ont
été remis à une quinzaine de chanceux. Merci à tous nos membres et leurs proches qui ont participé à la fête et à tous nos employés et bénévoles, c’est grâce à vous tous si cette fête fut un
succès!

Merci à tous et on se donne rendez-vous l’année prochaine!

Rachel, Patricia, Adelino et Florent s’amusent!
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La belle Alina avec le père noël

La traditionnelle animation de l’équipe!

Tournage avec L’Espoir à TV5
Dimanche le 19 janvier, des employés et jeunes
membres de l’Espoir, participants de l’activité
Dimanche Enjoué, ont pris part à l’enregistrement de l’émission 21 jours, qui sera diffusée
prochainement à TV5
Synopsis
Chaque épisode de 21 jours se présente comme un
laboratoire consistant en l’immersion totale d’un sujet
dans une de ces réalités dont on sait tous qu’elles
existent, mais qui n’en sont pas moins mystérieuses,
marginales, inouïes ou intrigantes... et pour toutes
ces raisons, à coup sûr fascinantes!
21 jours, c’est assez pour voir les choses
différemment, pour commencer à comprendre la vie
d'autrui, en la vivant soi-même.

Pour notre part, nous avons eu la chance de
participer à l’épisode 21 jours chez les autistes,
qui met en vedette la famille de deux de nos jeunes membres vivants avec un trouble du spectre
de l’autisme.
21 jours sera diffusé sur les ondes de TV5 à
compter de septembre 2014

Mesures fiscales et handicap
En cette période consacrée aux impôts, l’Office des personnes handicapées du Québec annonce la publication
du Guide des mesures fiscales à l’intention des personnes
handicapées, de leur famille et de leurs proches.
Ce document regroupe l’ensemble des mesures fiscales,
tant provinciales que fédérales, dont peuvent bénéficier
les personnes handicapées, leur famille et leurs proches.
Ces mesures permettent de compenser les coûts supplémentaires liés à une déficience ou à une incapacité. L’ouvrage compte 29 fiches d’information faciles à consulter.
Chaque fiche indique en quoi consiste la mesure, qui y est
admissible, comment en bénéficier, et propose des références pertinentes.
Disponible gratuitement à l’adresse suivante :
www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/
Guides/Guide_des_mesures_fiscales_2014.pdf

Séances d’information pour les parents
de personnes ayant une DI ou un TSA
Vous êtes un parent d’une personne ayant un diagnostic
de déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre de l’autisme?
Résidez sur le territoire du CSSS Sud-Ouest-Verdun ?
Désirez échanger avec d’autres parents autour d’un café?
Vous êtes invités aux séances d’information données par
l’équipe DI -TED du CSSS Sud-Ouest- Verdun. Possibilité
de s’inscrire à une ou plusieurs séances selon le besoin.
THÈMES ABORDÉS
25 février 18h à 20h
Le réseau, les écoles et les organismes communautaires
25 mars 14h à 16h
Vivre au quotidien avec une personne ayant un TED ou une DI;
trucs et astuces
22 avril 18h à 20h
Gérer les comportements et l’anxiété
En mai (date à déterminer)
Mieux vivre l’adolescence et la puberté
10 juin 10h à 12h
Faciliter l’entrée à la vie adulte

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de :
Lise Létourneau, agente administrative
Téléphone: 514-766-0546 poste 52250
Lieu des rencontres: Au CLSC de Verdun : 400 rue
de l’Église (près du métro de l’Église)
*Minimum de 5 participants requis. (Max 15 participants).
*L’information sera donnée en français mais une discussion bilingue est possible.
Une partie de la belle équipe qui a participé au tournage de21 jours
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Le Partenariat : bien plus qu’une
théorie - 1er Volet : Un chez soi

Les nouveaux termes du DSM-5 concernant la
déficience intellectuelle

Pour les familles intéressées à s’engager dans
une relation de partenariat avec les responsables des ressources résidentielles.

La dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM-5) a apporté du nouveau au niveau des
terminologies, des classifications et des définitions. Ceci pourrait
avoir un effet sur la pratique québécoise.

Cette formation se déroulera en trois étapes :
1.Une formation pour les familles
2.Une formation pour les responsables de ressources
3.Une rencontre commune pour les familles et les
ressources sous forme d’atelier pratique (qui aura lieu
ultérieurement à l’automne/hiver 2014)

Quand: mercredi 19 mars 2014 de 9h à 16h
Où: AQIS, 3958 rue Dandurand à Montréal
Combien: Gratuit (Un dîner sera servi sur place)
Pour plus d’information ou obtenir le formulaire (à retourner au plus tard le 7 mars).:
Nathalie Brière, agente de développement communautaire à l’AQIS
Téléphone: 514-725-7245 poste 25
Courriel: nbriere@aqis-iqdi.qc.ca

Un toit pour toi
Tables de discussions sur le logement
Venez échanger et partager avec d’autres parents et proches de personnes qui vivent avec
une DI qui sont passés par cette étape qu’est le
choix de l’habitation. Ce sera l’occasion de recueillir de l’information, de prendre des conseils
et d’approfondir vos réflexions. Échange sous
forme de tables de discussions (2 rondes de discussions de 60 minutes).
4 choix de thèmes (vous devez en choisir 2) :

- Relève familiale
- Ressources offertes par le réseau ( intermédiaires,
type familial, semi-supervisées, etc.)
- Habitations communautaires (OBNL, coop, etc.).
- Logement autonome, avec ou sans soutien

Quand: Lundi, 14 avril de 18h 30 à 21h
Où: Centre Sainte-Catherine d’Alexandrie, 1700
rue Amherst (métro Berri-UQAM)
Pour confirmer votre présence et vos choix
de thèmes :
Sylvie Raymond
Téléphone : 514 255-8111
Courriel : cradi@cradi.com
* Possibilité d’avoir de l’accompagnement pour votre proche.
Faire la demande lors de votre inscription
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Les déficiences intellectuelles et les TSA se retrouvent sous la grande classification des troubles neurodéveloppementaux où on retrouve également 4 autres troubles (spécifiques des apprentissages,
moteurs, de la communication et déficit de l’attention/hyperactivité) *
À noter que le terme retard mental n’est plus utilisé dans cette édition.

La déficience intellectuelle
- La conception de la DI demeure inchangée.
Définition : trouble caractérisé par une atteinte du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif qui débute dans la période développementale.

- Il y a cependant un changement au plan des critères diagnostiques:
Critère 1: La notion de quotient intellectuel (QI) perd de l’importance par rapport au DSM-4
Ce critère réfère aux déficits des fonctions intellectuelles tels le raisonnement, résolution de problèmes, planification, pensée abstraite, jugement,
apprentissage académique et apprentissage par l’expérience tel que confirmé par l’évaluation clinique et une évaluation intellectuelle standardisée et
individualisée.

Critère 2 : Les déficits doivent se retrouver dans un seul secteur d’activité. Auparavant, les déficits devaient se retrouver
dans au moins deux secteurs d’activités.
Ce critère reformulé est devenu : « Déficits dans le fonctionnement adaptatif
qui résulte en une incapacité à atteindre les standards d’indépendance personnelle et de responsabilité sociale. Sans support, les déficits doivent
limiter le fonctionnement dans une, ou plus, activité de la vie quotidienne.

Critère 3 : Maintenant, les déficits doivent apparaître pendant
la période développementale, 18 ans n’étant plus l’âge limite de l’apparition des symptômes.
Niveau de sévérité: Maintenant, le niveau de sévérité (léger,
modéré, sévère) devra être défini sous la base du fonctionnement adaptatif.
On met l’accent sur les besoins de soutien pour l’établir. Les comportements adaptatifs doivent être évalués avec l’évaluation clinique et
des mesures psychométriques standardisées et individualisées. Avant,
le niveau de sévérité était basé sur les scores obtenus au test de QI
par rapport à la moyenne.

Le retard global de développement
- Diagnostic maintenant réservé pour les moins de 5 ans.
- Nécessite une réévaluation après une certaine période.
Source: Les principaux changements apportés par le DSM -5 en lien avec la déficience
intellectuelle (Janvier 2014). Association du Québec pour l’intégration sociale. Document disponible en ligne [http://www.aqis-iqdi.qc.ca/f/nf729di/dsm5_di_0114.pdf]

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Enfants et adolescents atteints d’un TSA:
Séries de formation

Salon et conférences
Autism in motion de Montréal 2014
(En anglais)

L’École À Pas de Géant présente l’annuelle des Séries de
formation aux parents et aux éducateurs . Chaque atelier
fournira des informations utiles et incitera une participation
active. Du temps est prévu pour pratiquer les techniques
pour soutenir votre enfant. Liste des ateliers en français :

Le 30 mars, le salon Autism in motion de Montréal,
en collaboration avec avec l’école À Pas de Géant,
donnera le coup d’envoi au mois de l’autisme. Cette
année, le salon présentera des conférenciers de renommée mondiale, des expositions de fournisseurs
20 mars 19h à 20h30
de services et des occasions de réseautage qui
L’autisme des grands présenté par Brigitte Lagarde, enfourniront de la motivation à tous ceux qui sont imseignante en adaptation scolaire
Nous connaissons les difficultés des enfants autistes, leurs embu- pliqués dans la communauté des troubles du spectre de l’autisme (TSA).
ches et défis mais aussi leurs intérêts, force et potentiel. Mais
qu’advient-il de leurs besoins une fois grands? Nous parlerons
d’autonomie à la maison et de comment les préparer à leur vie
d’adulte. Pour y parvenir, nous discuterons des habiletés académiques fonctionnelles comme la lecture, les mathématiques et
l’écriture.

26 mars 19h à 21h
Le rôle de la musicothérapie dans les divers apprentissages présenté par Marianne Béchard M.T.A.

Certains des présentateurs de cette année ont parlé
dans les plus grandes conférences sur l'autisme
dans le monde et ils viendront partager leurs
connaissances, leurs histoires et leurs motivations
pour vous aider à améliorer la qualité de vie d’un
proche vivant avec un TSA

L’atelier a pour but de démontrer, de façon pratique, en quoi les
interventions/activités musicales supportent et développent les
apprentissages variés. Nous adresserons donc l’aspect cognitif,
social, émotionnel et sensoriel, dans le but d’élaborer des stratégies de développement, de modulation et régulation.

Cet événement de premier plan axé spécifiquement
sur l'autisme invite les parents, les enseignants, les
professionnels et les milieux universitaires et médicaux à participer au salon.

2 avril 19h à 21h
La dyspraxie : comprendre ce trouble invisible chez les
enfants ayant un TSA pour mieux soutenir leur développement présenté par Valérie Godin, erg.

Quand: Dimanche 30 mars 2014, de 9h à 18h
Où: Plaza Volare (Crowne Plaza Montreal Airport),
6600 Chemin de la Côte
-de-Liesse, SaintLaurent, H4T 1E3
Combien: L’admission au salon d’exposition est
gratuite. Le coût pour participer à l’ensemble des
conférences est de 25$
Inscription au www.mtlautisminmotion.com/attend/

De plus en plus de difficultés de coordination sont observées dans
le portrait clinique des TSA. Ce bref atelier vise à mieux comprendre ce qu’est la dyspraxie et ses impacts sur les apprentissages et
l’autonomie, à se conscientiser quant aux émotions vécues par les
enfants dyspraxiques ainsi qu’à identifier les règles d’or pour
mieux soutenir cette clientèle présentant également un TSA.

16 avril 19h à 21h
Faciliter le langage et la communication chez des enfants dans le spectre de l'autisme présenté par Éric
Beaupré et Cécile Cerdan - orthophonistes

Cet atelier permettra de comprendre les différentes étapes du
développement langagier chez les enfants avec un TSA. Des stratégies et des outils concrets seront présentés afin de favoriser la
communication. Ceux-ci sont basés sur des approches reconnues
tels les programmes Hanen et le modèle SCERTS.

Pour plus d’information:
Marla Cable
514-935-1911 Poste 237
ressources@giantstepsmontreal.com
Lieu: École À Pas de Géant, 5460 Connaught, Montréal
Coût par atelier : 40$
Places limitées : minimum 10 pers., max 20 pers.

Pour plus d’information:
Autism in motion
Téléphone: 514-775-1982
Courriel: info@mtlautisminmotion.com
Site internet: www.mtlautisminmotion.com/
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CARRIÈRE/VIE ACTIVE
Un guide pour voyager en situation de
handicap
Le Petit Futé publie la deuxième édition de son «Guide
des handi-voyageurs», donnant conseils et bons plans aux
personnes en situation de handicap (moteur, auditif, visuel
et intellectuelle) pour trouver leurs destinations et réussir
leurs vacances avec un dénominateur commun : l’accessibilité.
Voyager à l'étranger est un droit pour tous. Mais il n'est
pas toujours facile pour les personnes concernées et leurs
accompagnants d'être informés ou de recevoir un service
adapté. Pourtant, partir à l’étranger malgré son handicap,
c’est possible. Bien que principalement européen, l'éditeur
recense 216 destinations accessibles aux handicapés mises au point par des voyagistes français, couvrant ainsi
plus de 60 pays.
Les rubriques déclinent en :

une sélection de séjours organisés

des informations pratiques liées au handicap sur
chaque pays

des adresses et des témoignages pour ceux qui préfèrent organiser leur voyage eux-mêmes

les informations concernant les assurances, les formalités en vigueur ou les conseils santé.

Le Petit Futé
Guide des handi-voyageurs 2014
www.petitfute.fr
L’édition 2012 est disponible gratuitement en ligne sur
http://books.google.ca

Le Carrefour d'éducation populaire de
Pointe-Saint-Charles recrute
Il y a de la place présentement pour des personnes
présentant une DI dans les ateliers Action Autonomie et
Vitrail+ du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint
-Charles. Les participants font de la mosaïque et du vitrail.
Par l'entremise d'activités d'artisanat et de discussion, les
participants développent leur autonomie, leur sociabilité et
ils sont fiers de leurs réalisations.
Quand : Les mardis et mercredis
Heure : 13h à 15h30
Pour plus d’informations :
Yves Champagne
Responsable du secteur Intégration des personnes
handicapées intellectuelles
Téléphone: 514-596-4444
Site Internet: www.carrefourpop.org

Studio sans limites : Recrutement de
personnes adultes avec un TSA
Le programme est ouvert aux adultes autistes bilingues sans troubles de comportement et sans DI ayant la
volonté de suivre le programme d'éducation continue, de
développer des habiletés et de suivre une formation au
travail. Le Studio sans limites a pour objectif de favoriser
l’intégration sociale par l'éducation continue, le développement de leurs habiletés et une formation au travail.
Pour plus d’informations :
Lucien Le Comte
AUTISME SANS LIMITES
514-926-1103
Studio sans limites
École secondaire James Lyng
5440, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

L’ÉVÉNEMENT CARRIÈRES
Pour un monde de l’emploi INCLUSIF avec le CAMO
pour personnes handicapées
Mardi 15 avril 2014 de midi à 19 h
Mercredi 16 avril 2014 de 10 h à 18 h

Palais des congrès de Montréal (station de métro Place-d’Armes)
Inscription des chercheurs d’emploi en situation de handicap au www.camo.qc.ca
(avant le 11 avril à 16 h pour les demandes de mesures d’accommodement)

Information : 514 522-3310
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ART ET CULTURE
Photo de l’exposition d’oeuvre de
membres de L’Espoir
Merci à tous ceux qui ont participé à l’exposition
d’œuvre de nos membres. Vous avez permis de
faire rayonner le talent de personnes présentant
une déficience intellectuelle et de rendre les
artistes fiers de leur travail.

D’un œil différent, 9e édition
Le seul évènement multidisciplinaire rassemblant plus de
200 artistes et performeurs avec ou sans DI-TSA
EXPOSITION
Quand : Du 5 au 16 mars 2014
Lieu : Écomusée du fier monde,
2050 rue Amherst, Montréal
Programmation sur www.dunoeildifferent.com
D’un œil différent célèbre cette année son premier Hors
Murs avec 4 activités proposées en plus de la riche programmation à l’Écomusée du fier monde : Deux classes
théâtre et danse au Centre des Arts de la scène les Muses, une exposition aux Compagnons de Montréal, des
projections du film Gabrielle et AVALe de Joe Jack et John
au Théâtre aux Écuries, présentée comme la soirée phare
de la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle.
Entre la soirée d’ouverture agrémentée de la remise des
Prix Janine-Sutto, de rencontres avec les artistes exposants, de performances et prestations musicales, D’un œil
différent propose des rencontres extraordinaires, mixtes et
inclusives via de multiples activités participatives (conte,
danse, broderie, fresque, expression corporelle..).

Maison de la culture Marie-Uguay
6052, boulevard Monk, Montréal
Téléphone: 514-872-2044
Site: ville.montreal.qc.ca/sud‐ouest/marie‐uguay
accesculture.com

ATELIERS D’ART-THÉRAPIE et de
CRÉATION SPONTANÉE :

Mercredi 5 mars – 16h : Soirée d’ouverture, vernissage et
remise des prix Janine Sutto en présence de l’artiste
Pour plus d’information :
Téléphone: 514-528-9706
Courriel: comite@dunoeildifferent.com

Joe Jack et John revient avec une nouvelle création !

Programmation d'Hiver et de Printemps 2014
Les ateliers ont lieu :
- les mercredis soirs : 19h-20h45 (bimensuel)
- les jeudis matins 10h-11h45 (hebdomadaire)
- les vendredis soirs 19h-20h45 (mensuel)
Des tarifs spéciaux
inscription régulière

sont proposés lors d'une

Tarif réduit (étudiant, aide sociale) disponible à - 20 %.
Nouveauté : Des reçus pour assurance couvrant la
psychothérapie pourront être émis.
Où: Les ateliers ont lieu Aux sentiers, 6276 rue Papineau,
Montréal
Vanessa Wolf, MA, ATPQ, Art-thérapeute professionnelle
438-882-0388

Du 11 au 29 mars 2014
AVALe suit la vie de deux quinquagénaires qui accumulent
frustrations et désabusements, jusqu’au jour où une petite
goutte fait déborder le vase de leur quotidien. Le bruit constant, les rénovations,
l’échec professionnel, l’isolement et une
santé défaillante transforment un rouleau
de papier de toilette vide en prétexte pour
une guerre nucléaire.
Billetterie:
514-328-7437
7285, rue Chabot, Montréal, H2E 2K7
(métro Fabre)
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EXPOSITION ART À LA GALERIE DADADO
La Galerie DADADO, le Programme Contact, la
Corporation l’Espoir et le CRDITED de
Montréal organisent une soirée
d’exposition des œuvres qui ont
été réalisées lors des activités
des mercredis soirs.
Une occasion de réaliser le
potentiel de nos artistes et, peutêtre, de retourner à la maison
avec une œuvre unique.
La soirée sera agrémentée par la présence d’un
chansonnier.
Nous vous attendons en grand nombre!
Danielle, Josée, Stéphanie et Sylvie

Quand : Le mercredi 12 mars 2014
Heure : 18h15 à 19h45
Endroit : Galerie-Boutique DADADO ,
4292 boulevard St-Laurent, Montréal
Coût : Gratuit
Pour information :
Sylvie Morin
514-932-0444 poste 224
Danielle, Galerie-Boutique
DADADO
514-849-4222

EXPOSITION – BIBLIOTHÈQUES
Le comité de la semaine québécoise de la déficience
intellectuelle en collaboration avec les bibliothèques
vous invite du 9 au 15 mars à venir consulter la littérature concernant la déficience intellectuelle qui sera
mise en valeur lors de cette semaine.
BONNE LECTURE !
BIBLIOTHÈQUE PTE STBIBLIOTHÈQUE MARIECHARLES
UGUAY
2333, rue Mullins, Pointe
6052, boul. Monk, Ville
Ste-Charles
Émard
BIBLIOTHÈQUE DE STBIBLIOTHÈQUE L’ÎLE
HENRI
DES SŒURS
4707, rue Notre-Dame O.,
260, rue Elgar, Île-desSt-Henri
Soeurs
BIBLIOTHÈQUE GEORBIBLIOTHÈQUE DE VERGES-VANIER
DUN
2450, rue Workman, Petite- 5955, rue Bannantyne,
Bourgogne
Verdun
BIBLIOTHÈQUE LASALLE
1080 Avenue Dollard

PROMOTION DU SPECTACULAIRE
FLASHMOB 2013
L’an dernier dans le cadre de la SQDI 2013, de nombreuses personnes se sont réunies pour réaliser un chef
d'œuvre marquant! La troupe de danse SO REAL CREW
composée de plus de 30 danseurs dont des participants
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme ainsi que des jeunes du quartier ont mis en
scène une chorégraphie dynamique. Cette dernière a été
filmée par le Groupe Paradoxe et mise en ligne sur Youtube pour vous rappelez qu’il y a peu de différences entre
nous et qu'une simple musique peut nous rassembler et
nous permettre, ensemble, de faire un tout. Bravo à tous!
Nous vous invitons à visionner encore et encore ce magnifique message animé en tapant le lien suivant :

www.youtube.com/watch?v=2hHHvJGG7cM
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la liste complète des activités

INFO - TRANSPORT
Communiqué de la STM concernant le
service du réseau régulier d’autobus
en hiver
Le service aux arrêts accessibles aux personnes en
fauteuil roulant est maintenu cet hiver. Toutefois lorsqu’il y a des intempéries il peut être difficile ou même
impossible de déployer la rampe à certains arrêts, ce
qui peut compromettre l’embarquement et le débarquement des clients.
Renseignez-vous avant de partir
Lorsque les conditions sont incertaines, nous diffuserons des messages dans un bandeau bleu sur la page d’accueil de notre site Web et par téléphone au
514-288-6287, option 1, option 3, option 1. Éventuellement, ces messages seront aussi disponibles via
des alertes SMS.
Trois messages pour trois situations
Afin que vous puissiez prendre une décision éclairée,
nous diffuserons trois messages :
Lorsque des précipitations sont prévues au cours des
prochaines heures, le message suivant sera affiché :
Avis aux personnes en fauteuil roulant : en raison des
prévisions météo, il pourrait être difficile d’offrir le
service aux arrêts de bus accessibles.
Lorsque l’on observe effectivement des précipitations,
le message suivant sera affiché :
Avis aux personnes en fauteuil roulant : en raison des
conditions météo, il pourrait être impossible de
déployer la rampe aux arrêts de bus accessibles
Lorsqu’il y a une tempête majeure , le message suivant sera affiché :
Avis aux personnes en fauteuil roulant : en raison de
la tempête, nous vous suggérons de reporter vos
déplacements.
Consulter notre site Web à la section Accessibilité
réseau (www.stm.info/fr/infos/accessibilite-reseau/
accessibilite-en-fauteuil-roulant-lors-dintemperies)
pour de plus amples informations.

À VENIR AU PRINTEMPS 2014
Soirée d’information présentée par
l’Espoir, le RUTA et la STM
En collaboration avec le Regroupement des
usagers du transport adapté (RUTA) et la STM,
la Corporation l’Espoir prépare sa soirée d’information annuelle destinée aux usagers du transport adapté, aux futurs usagers et à leurs proches.
Lors de cette soirée, le RUTA vous présentera
son organisme et comment il peut vous aider
dans toutes problématiques touchant le transport adapté, alors que la STM vous présentera
les droits et responsabilités de ses usagers.
Une période de questions sera également allouée pendant cette soirée afin que vous puissiez vous renseigner sur le transport par la STM
de vos proches présentant une DI ou un TSA.
Vous recevrez prochainement l’invitation officielle avec toutes les informations.
Au plaisir de vous y voir!

Jours fériés et horaires lors
d’événements spéciaux
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, faire une
demande de déplacement occasionnel. Les journées
visées par cette mesure pour l’année 2014 sont:

Vendredi Saint (18 Avril)

Lundi de Pâques (21 Avril)

Journée nationale des Patriotes (19 Mai)

Fête nationale du Québec ( 24 Juin)

Fête du Canada (01 Juillet)

Fête du Travail (02 Septembre)

Action de grâces (14 Octobre)
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SERVICES SPÉCIALISÉS
Centre visuel D.R
Optométristes
Les spécialistes de la vision pourront grâce à leurs équipements de haute technologie ainsi qu’à leur expertise
faire l’examen des touts -petits, des personnes présentant
une déficience intellectuelle et/ou un TSA, et ce même s’il
s’agit d’une personne non-verbale.
Clinique du Centre Visuel D.R.
Adresse: 245 boul st-Jean Baptiste, Châteauguay,
J6K3C3, Tout près de l’autoroute 30
Téléphone : 450-699-8647 (VOIR)
Courriel: info@centrevisueldr.com
Prendre rendez-vous: rendez-vous@centrevisueldr.com
Site Internet: www.centrevisueldr.com/

Préparer la transmission de
son patrimoine
Soirée-conférence
Mercredi 26 Mars de 18h30 à 21h30
Préparer la transmission de son patrimoine est un exercice
complexe qui nécessite réflexion. Le notaire Laurent Fréchette viendra exposer un modèle unique de testament
adapté aux besoins particuliers liés à la déficience intellectuelle. Il présentera les différents aspects du patrimoine
(testament, testament fiduciaire, mandat d’inaptitude, devoirs des liquidateurs, fiduciaire, tuteur au mineur et mandataire en cas d’inaptitude)
Endroit: Locaux de l’APDITED, 3958 rue Dandurand,
Montréal, H1X1P7
Coût: gratuit pour les membres de l’APDITED mais l’inscription est obligatoire
Vous n’êtes pas membre de l’APDITED et souhaitez participer, communiquez avec Isabel ou Sophie pour plus d’informations
Téléphone: 514-376-6644
Courriel: apdited@gmail.com

Nouveau

CENTRE DE JOUR DE TRANSITION
Maison Répit La Ressource
Le centre de jour de transition de La Ressource est un
nouveau service qui sera offert à partir du 6 janvier 2014.
Ce service cible les personnes adultes semi-autonomes
ayant une DI et/ou un TSA âgées de plus de 21 ans.
OBJECTIFS
Pour les jeunes
Offrir un service de transition aux personnes;
Favoriser l’autonomie et la socialisation des adultes autistes;
Consolider, modifier et développer des aptitudes et attitudes fonctionnelles;
Valoriser les personnes atteintes d'un TSA par un travail
adapté et des activités à caractère ludique/pédagogique.
Pour les familles
Aider les familles dans l’attente d’une place dans un CRDI
ou un milieu de travail pour les jeunes de 21 et plus qui
finissent l'école.
Principales activités
Les activités proposées sont diverses et adaptées aux
capacités des participants. Il peut s'agir de:
- Activités fonctionnelles: maintenir les acquis et assurer
une autonomie selon les capacités;
- Activités de groupe et ateliers adaptés;
- Activités sportives;
- Activités pédagogiques et ludiques, arts plastiques, bricolage, musique, danse....
CRITÈRES D’ACCÈS AU SERVICE
- Personnes semi-autonomes ayant une DI et/ou un TSA
de 21 ans et plus
- sans troubles de comportement graves
- Résidents de Montréal et les environs
- Carte de membre obligatoire (10$)
- Le coût est de 20$ par jour
- Le nombre de places est limité à 8-10 usagers
Endroit: 2651 Crémazie Est (salle 203)
Horaire: 9h00 à 16h00
INSCRPTION
par téléphone: 514-814-6552
par courriel: secretariat@repitlaressourse.org
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Maritza Ferrada
Coordonnatrice
Maison de Répit la Ressource

ANNONCES VARIÉES
Décès de Alphonse Roy
1955-2014
C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès d’un de
nos membres, Alphonse Roy, et de sa
mère, Mme Agnès Berdin, tous deux
décédés en janvier 2014.
«Nous allons nous souvenir de ton
sourire
et
de
ton
humour
chaleureux »
L’Équipe de L’Espoir

Défi caritatif 2014 Banque Scotia
21km et 5km
Faites que votre défi caritatif Banque Scotia soit
plus significatif en aidant l'un de nos organismes
caritatifs officiels, comme l’organisme Solidarité
de Parents de Personnes Handicapées, qui participe pour la deuxième année consécutive. Courez
ou marchez en l'honneur d'une personne aimée
ou pour redonner simplement quelque chose à
votre communauté, votre collecte de fonds fera
une différence!
L’organisme Solidarité de Parents de personnes
handicapées (SPPH) accompagne les parents qui
ont un enfant ou un jeune adulte présentant une
DI, un handicap physique, un TSA ou un retard
global de développement
Si la course à pied vous passionne ou si vous
voulez participer à un évènement sportif, venez
courir pour l’évènement! L’objectif de SPPH est
d’amasser 10.000$!
Pour plus d’information:
Yann Chausse
Téléphone: 514-254-6067 postes 27
Courriel: yannchausse@spph.net

Loi visant à prévenir et à combattre
l’intimidation et la violence à l’école
l’Assemblée nationale a adopté, le 12
juin 2012, le projet de loi
no 56, Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence
à l’école. Celui -ci précise les devoirs et responsabilités des acteurs
scolaires concernés ainsi que des partenaires. Il prévoit également
qu’une commission scolaire doit veiller à ce que chacune de ses
écoles offre un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire.

Le projet de loi no 56 permet notamment :
- Définir ce que sont l’intimidation et la violence en milieu scolaire
- Définir les responsabilités et les devoirs des élèves, parents, personnel de l'école, directeurs d’école, conseils d’établissement, commissions scolaires et du protecteur de l’élève. Il s’agit désormais
d’une responsabilité collective et partagée d’interpeller l’élève intimidateur et ses parents afin de les responsabiliser;
- Obliger chaque établissement d’enseignement public ou privé à
adopter et à mettre en œuvre un plan de lutte contre l’intimidation et
la violence;
- Obliger chaque directeur d'école à désigner une personne chargée
de coordonner les travaux d'une équipe qu'il doit constituer en vue
de lutter contre l'intimidation et la violence;
- Obliger chaque commission scolaire à conclure une entente avec:

l'autorité dont relève chacun des corps de police servant son
territoire concernant les modalités d'intervention de ceux-ci en cas
d'urgence ou lorsqu'un acte est signalé;

un établissement ou un autre organisme du réseau de la santé et des services sociaux en vue de convenir des services à offrir
aux élèves.
- Obliger chaque commission scolaire à faire état, dans son rapport
annuel, de la nature des plaintes portées à la connaissance du directeur général, des interventions qui ont été faites et de la proportion
de ces interventions .
Par ailleurs, le plan de lutte contre l’intimidation et la violence
adopté par chaque établissement public ou privé doit:
-Prévoir des mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation et de violence ainsi que des mesures de prévention visant
à favoriser la collaboration des parents à cette lutte et à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire;
- Établir des modalités pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence, ou
pour dénoncer de la cyberintimidation;
- Préciser les actions à mettre en œuvre lorsqu’un acte d’intimidation
ou de violence est constaté;
- Définir les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un
acte;
- Déterminer les sanctions disciplinaires applicables violence selon la
gravité ou le caractère répétitif des actes;
- Spécifier le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute
plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.

Pour tous les détails, consultez le :
www.mels.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-etviolence-a-lecole/projet-de-loi/
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Votre journal DEFI par courriel
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.
Allez y jeter un coup d’œil!

Vous avez accès à internet?
Pourquoi ne pas recevoir notre journal DEFI
par courriel?
Envoyez-nous un courriel à :
info@corporationespoir.org
Vous pouvez également téléphoner à Jean -Phillipe
pour vous inscrire sur notre liste d’envoi électronique
au 514-367-3757.

INVITATION À DEVENIR AMI DE LA
CORPORATION L’ESPOIR
SUR FACEBOOK
Devenir ami facebook de l’Espoir
n’a jamais été aussi payant!
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!

Des suggestions !
Vous aimeriez nous partager vos idées, vos
commentaires, vos suggestions concernant
la Corporation l’Espoir, vous êtes les bienvenues!
N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions par téléphone au 514 -367-3757,
par courriel à info@corporationespoir.org
ou en personne en vous présentant à nos
bureaux.
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
Evelyne David
Martine Rainville
Caroline Langevin
Marie-Audrey Galipeau
Service résidentiel Kael
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