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Mot de la présidente  

Année n° 3  juin 2017 

Voici votre nouveau conseil 

d'administration élu lors de 

l'assemblée générale an-

nuelle du 31 mai dernier. 

Le C.A. est là pour vous! 

N’hésitez pas à nous 

contacter pour toutes ques-

tions, suggestions, com-

mentaires, idées d’auto-

financement ou participa-

tion à l’un de nos comités. 

Je vous souhaite de passer 

un bel été rempli de soleil. 

 

L’étoile 
filante 

DIDA sur le site 211 
Qu’est-ce que le 211? 

Le 211 est un service d’infor-

mation et référence facile-

ment accessible qui permet 

aux gens aux prises avec des 

besoins sociaux non urgents 

d’être informés rapidement 

sur les ressources sociocom-

munautaires de proximité  

qui leur viendront en aide. 

Le 211 rend disponible sur 

le web toutes les informa-

tions sur les ressources 

communautaires. 

Le 211 a été lancé dans la 

MRC de L’Assomption le 5 

juin 2017. 

 

www.211qc.ca 

De gauche à droite: Roch Lévesque, Susan Camden, Jean 

Henrichon, Anne Villeneuve, Diane Malo, Jean-Pierre  

Papin et Julie Villeneuve 

Semaine québécoise des personnes 
handicapées  

Encore une fois cette année, DIDA était au rendez-vous dans 

le hall d’entrée de l’hôpital Pierre-Le Gardeur le 7 juin der-

nier afin de sensibiliser la population à la différence.  

Contribuer à bâtir une société plus inclusive est plus simple 

qu’il n’y paraît! Il peut simplement s’agir, par exemple, d’é-

couter une personne qui s’adresse à vous avec difficulté, sans 

porter de jugement hâtif sur la nature de son incapacité. 



Notre 4e assemblée générale annuel-

le a eu lieu le 31 mai dernier à La 

Rôtisserie Grenache à Repentigny. 

45 membres étaient présents pour ce 

moment important de l’année. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 

Mme Nathalie Marcotte, coordonna-

trice à la TCRAPHL comme prési-

dente d’assemblée et Mme Anne Vil-

leneuve comme secrétaire. Les parti-

cipants ont pu déguster un repas 

offert par DIDA et un certificat de 

reconnaissance leur a été décerné en 

remerciement des tâches accomplies 

durant l’année. 

Le rapport annuel d’activités 2016-

2017, les états financiers, le plan 

d’action ainsi que les prévisions bud-

gétaires pour l’année 2017-2018 ont 

été approuvés et un nouveau conseil 

d’administration a été formé. Tel que 

mentionné durant cette soirée, la 

priorité de l’organisation pour la pro-

chaine année sera de se doter d’une 

permanence à la direction générale 

pour assurer sa stabilité et sa péren-

nité. 

Merci à tous les membres qui ont 

assuré d’une manière fort dynamique 

le succès de notre assemblée.  

Trois prix de présence ont été tirés et 

les heureux gagnants sont Pierre-

Luc  Delisle, Hélène Lamontagne et 

Vanessa Ouellette. 

Retour sur l’assemblée générale annuelle, 31 mai 2017 
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 L’étoile filante 

Semaine de l’action bénévole 

 

DIDA a profité de la Semaine nationale de l'action bénévo-

le 2017 pour souligner l'apport de nos extraordinaires 

bénévoles et les remercier de leur implication par un dî-

ner reconnaissance. Le thème de cette année: «Bénévoles: 

créateurs de richesses» décrit parfaitement l'ampleur de 

l'incroyable dévouement, de l'engagement et de l'infatiga-

ble appui de nos bénévoles. C'est grâce à vous que DIDA 

parvient à mobiliser toutes les énergies afin de poursui-

vre ses activités. Un grand merci. 



 

Journée cueillette Journée cueillette Journée cueillette    

du 6 mai 2017du 6 mai 2017du 6 mai 2017   

Malgré la pluie, DIDA a tenu sa jour-

née cueillette à son point de service de 

Repentigny afin de recueillir des 

contenants consignés vides pour 

amasser des fonds dédiés à la réalisa-

tion de ses projets et au bon fonction-

nement de l’organisme. Animation sur 

place et vente de notre fameux trio 

«hot-dog, chips, liqueur».  

Les participants ont démontré leur en-

thousiasme habituel en dépit du temps 

pluvieux. Les sourires et l’entrain 

étaient au rendez-vous. Un grand merci 

à tous nos donateurs ainsi qu’à nos 

commanditaires. Un immense merci 

également à nos bénévoles et aux famil-

les présentes de nous avoir aidé à faire 

de cette journée un succès véritable. 

 

Retour sur la journée cueillette de contenants consignés 

DIDA à la Télévision Régionale des Moulins 
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MERCI ! 

Le 22 mai dernier, à l’émission Ressources Ac-

tion sur MAtv, notre présidente, Susan Cam-

den et Nancy Bélanger, intervenante respon-

sable se sont entretenues avec M. Berthiaume 

sur la mission de notre organisme, les services 

offerts et ses enjeux. L’émission est encore 

disponible sur internet au www.tvrm.ca, on-

glet Émissions, clic Ressources Action, épiso-

de du 22 mai. Bon visionnement. 

Faites bouger les choses canette après canette ! 

Félicitations à Catherine Sauvé 

Nous offrons toutes nos félicitations à Catherine Sauvé, une de 

nos participantes, qui a remporté trois médailles en gymnastique 

aux Jeux Olympiques spéciaux en mai dernier. 



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   ESTIVALESTIVALESTIVAL   Remis à chaque participant selon sa disponibilité 

FFFERMETUREERMETUREERMETURE   ESTIVALEESTIVALEESTIVALE   Du 21 juillet au 4 août 2017 

EEENNN   CASCASCAS   DDD'''ABSENCEABSENCEABSENCE   

Prière d'aviser l'intervenante: 

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

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

CCCONGÉSONGÉSONGÉS   FÉRIÉSFÉRIÉSFÉRIÉS   AVANTAVANTAVANT   LALALA   PRO-PRO-PRO-

CHAINECHAINECHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION   DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   

3 juillet, Fête du Canada 

4 septembre, Fête du Travail 

PPPROCHAINEROCHAINEROCHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION      
DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   30 septembre 2017 

DIDA vous souhaite bon été 

Le réveil est débranché, le travail est mis de côté,Le réveil est débranché, le travail est mis de côté,  

nous pouvons enfin relaxer et profiter de l’été!nous pouvons enfin relaxer et profiter de l’été!  

                                                                                                                      Bonne vacances à tous !Bonne vacances à tous !  
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 L’étoile filante 

6 succursales pour vous servir 

477, rue Notre-Dame à Repentigny J6A 1T6 

250, Jacques-Plante à Repentigny J5Y 0L2 

515, boul. Lacombe, suite Z, Repentigny J5Z 1P5 

1000, Montée des Pionniers, Terrebonne J6V 1S8 

840, boul. De L’Ange-Gardien, L’Assomption J5W 1P6 

131, Amireault, L’Épiphanie J5X 2T2 

1 seul numéro 

(450) 

585-5555 

Merci à notre commanditaire 

Les Créations DIDA 
La confection de bracelets développe la créativité, la motricité fine et la 

concentration. Mme Monique Laganière et Mme Ghislaine Doré ont su 

prodiguer les conseils de base en technique et assemblage à nos trois 

participantes du mercredi après-midi, Nathalie, Édith et Kim afin de 

bien concrétiser ce projet. Merci pour votre implica-

tion. 

Comme activité d’autofinancement, DIDA pourra ven-

dre ses bracelets à billes dans les marchés publics 

moulinois (15 juillet à 

Terrebonne et 10 sep-

tembre à Mascouche) 

et lors d’activités orga-

nisées par la Ville de 

Repentigny. 

La Fondation Le Support a 

choisi la voie du recyclage 

pour amasser des fonds en 

faisant la collecte de vête-

ments et d’articles usagés 

dans les boîtes de dons afin 

de financer des projets pré-

sentés par des organismes qui 

viennent en aide aux personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle. 

Rappelons que la motion demandant un réinves-

tissement en déficience intellectuelle a été reje-

tée par le Parti libéral. Pour cette raison, AQIS/

Le Support entame une mobili-

sation marquée par le lance-

ment d'une pétition que vous 

pouvez signer sur le site sui-

vant: www.jappuieladi.ca 

Nouvelles 


