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Mot de la présidente  

Année 2, décembre 2016 

Retour sur la Journée mondiale des 

personnes handicapées 

2016 fut pour DIDA une 

année de grandes réali-

sations avec entre au-

tres, le tournage et le 

lancement de la vidéo 

promotionnelle, la tenue 

de notre première acti-

vité de levée de fonds 

qui fut un franc succès, 

la promotion et la distri- 

bution de la «tirelire 

vide-poche» comme 

moyen d’autofinance-

ment et finalement, 

l’attribution du prix 

«Reconnaissance 2016» 

de la Ville de Repenti-

gny à titre d’organisme 

communautaire de l’an-

née.  

L’étoile 
filante 

Avez-vous votre vide-poche ? 

Notre activité de la Journée 

mondiale des personnes handi-

capées à l’hôpital Pierre-Le 

Gardeur a eu lieu le 5 décembre 

malgré la mauvaise température. 

Une centaine de sacs surprises 

contenant notre matériel promo-

tionnel ont été distribués ainsi que 

notre macaron. Nous avons amassé 

130$ de dons. Merci aux visiteurs. 

Notre campagne de financement «Votre monnaie pour DIDA» va bon train. Voilà 

un excellent moyen de participer au financement d’activités socioprofessionnelles pour 

nos participants. 

C’EST SIMPLE: le soir au moment de revêtir un 

pyjama, HOP… la petite monnaie est déposée dans 

la tirelire vide-poche de DIDA. Lorsque celle-ci est 

pleine ou en décembre de chaque année, nous récu-

pérerons la tirelire vide-poche et un reçu pour fin 

d’impôt pourra vous être remis pour un don de 20$ 

et plus… et vous recevrez un nouveau vide-poche 

en cadeau! 

Pour obtenir votre vide-poche: 

450-704-2777 

Encore beaucoup de pro-

jets sont sur la planche 

pour 2017. 

À l’aube de cette nouvel-

le année, le conseil d’ad-

ministration vous pré-

sente ses meilleurs 

vœux et souhaite de tout 

cœur que vos désirs 

soient exaucés. 



Retour sur le souper-spectacle 
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 L’étoile filante 

La fête de Noël est une belle occasion de réunir tous les participants car 

les occasions sont rares pendant l’année. Demeurant dans des municipa-

lités différentes, nos participants n’ont pas souvent l’occasion de se voir. 

Être tous ensemble nous permet de fraterniser, d’échanger et de s’amu-

ser. On a chanté, on a dansé, on a bien mangé et chacun est reparti avec 

un petit présent offert par DIDA. 

Fête de Noël du 9 décembre 2016 

C’est le 5 novembre dernier qu’a eu lieu 

notre première levée de fonds à la salle 

Monte-Carlo de l’aréna de Repentigny. 

Près de 120 personnes étaient présen-

tes. Les membres du conseil d’adminis-

tration ainsi que le comité organisateur 

tiennent à remercier sincèrement pour 

leur précieuse contribution tous les par-

tenaires, donateurs, commanditaires, 

bénévoles et participants. 

Un total incroyable de 4200$ a été 

amassé pour la continuité de l’offre de 

services de DIDA. 

Un merci tout particulier au Dr Gilbert 

Gosselin qui a gracieusement accepté la 

présidence d’honneur de notre événe-

ment et à Maxime Burgoyne-Chartrand, 

animateur de la soirée. 

 



Reconnaissance de la Ville de Repentigny 

Conférence de Jean-Marie Lapointe dans le cadre de la SQDI 
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C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que DIDA s’est vue décerner le prix de l’organisme 

communautaire de l’année 2016 par le Ville de Repentigny. La présidente Susan Camden, en com-

pagnie de Gisèle Desjardins et de Monique Lamontagne, les trois fondatrices de DIDA, ont accepté 

ce prix lors du Gala Reconnaissance du 29 octobre dernier. La présidente se dit très fière du développe-

ment de DIDA à ce jour et cette validation est très encourageante pour l’avenir.  

Nous espérons vous voir en grand nombre samedi le 14 

janvier prochain. Apportez-nous vos canettes et conte-

nants consignés vides que vous avez ramassés pendant 

le temps des Fêtes. Nous vous attendons au 380 de La 

Rochelle à Repentigny entre 9 h et 15 h. 

Faites bouger les  choses  canette après canette !Faites bouger les  choses  canette après canette !Faites bouger les  choses  canette après canette !   
Avec votre aide, votre implication et vos dons, les choses peuvent être différentes. 

Cueillette de contenants consignés vides 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuel-

le, DIDA a invité Jean-Marie Lapointe à prononcer une conférence 

qui aura lieu à la salle Ginette Bruneau de la Bibliothèque Robert-

Lussier à Repentigny le 14 mars 2017 à 19 h. 

Passionné et engagé socialement, Jean-Marie Lapointe a choisi de 

consacrer son existence aux autres par le bénévolat, l'accompagne-

ment de personnes ayant des limitations intellectuelles ou physi-

ques et des malades en fin de vie. La conférence portera sur son ex-

périence de l'ascension du Machu Picchu et de ses nombreuses im-

plications avec les jeunes qui ont différents handicaps. 

Cette conférence gratuite est ouverte au public de Repentigny et des 

alentours. Inscription obligatoire. Des informations vous seront 

communiquées ultérieurement. 



Renseignements utiles 

HHHORAIREORAIREORAIRE   DESDESDES   PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS   
8 h 45 à 14 h 45 PDS hôpital: du lundi au vendredi 

 PDS Repentigny: lundi, mercredi et jeudi 

HHHORAIREORAIREORAIRE   RÉGULIERRÉGULIERRÉGULIER   Maintenu toute l'année de janvier à décembre 

EEENNN   CASCASCAS   DDD'''ABSENCEABSENCEABSENCE   

Prière d'aviser l'intervenante: 

PDS de l'hôpital au (450) 654-7525 #10134 

PDS 380 de La Rochelle au (450) 704-2777 

CCCONGÉSONGÉSONGÉS   FÉRIÉSFÉRIÉSFÉRIÉS   AVANTAVANTAVANT   LALALA   PRO-PRO-PRO-

CHAINECHAINECHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION   DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   

1er janvier, Jour de l’An reporté au 3 janvier  

2 janvier, lendemain du Jour de l’An 

PPPROCHAINEROCHAINEROCHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION      
DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   

31 mars 2016 

Bonne et heureuse année 2017 
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 L’étoile filante 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EST LÀ POUR VOUS 

Le conseil d’administration souhaite pour notre organisme 
que 2017 soit une année de collaboration  

et de concertation afin que tous nos participants  
deviennent les étoiles qui il lumineront le chemin de 

l ’ intégration dans notre communauté.  

Administrateurs  

recherchés 

Vous avez de l’intérêt et quelques 
disponibilités pour soutenir DIDA? 
Quelles sont les tâches et responsabilités à combler?  
 

Le conseil d'administration analyse, planifie et prend les décisions 
nécessaires selon les besoins de l'organisme. 
 

Le C.A. se réunit une fois par mois afin de régler les affaires cou-

rantes de l’organisme, veuiller à son développement, approuver le 

plan d’action pour l’année, contrôler la situation financière, pro-

mouvoir l’organisme et être en relation avec la communauté.  
 

Vos compétences et expérience personnelle trouveront certaine-

ment leur place parmi les tâches à combler afin d’aider l’organisme 

à atteindre ses objectifs.  
 

CONTACTEZ-NOUS 

450-704-2777 

Soyez des nôtres ! 

Pour être bénévole 
Il n’y a pas d’école ! 

 

Il faut de la disponibilité 
Et de la solidarité ! 

 

Mais aussi de la bonne humeur 
Répandue avec chaleur!  

 

Vous tous qui en faites partie 
Vous œuvrez avec modestie… 

 

Vous n’êtes jamais réticents 
Et répondez toujours présents ! 

 

Pour ce bel investissement 
Soyez remerciés chaleureusement ! 


