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Mot de la présidente
L'automne est à nos portes.  Spectacle-bénéfice de
Alors que les écoliers sont
Marie-Élaine Thibert à
de retour sur les bancs
l'église de la Purificationd'école et que les délicieude-la-Bienheureuseses pommes font leur appaVierge-Marie de Repentirition, DIDA multiplie les
gny le 4 novembre proprojets et ses actions. Pour
chain;
n'en nommer que quelques
 Les Créations DIDA au
uns:
Salon du cadeau les 17,
 Participation au Salon
18 et 19 novembre proRessources à l'hôpital
chain au Centre récréatif
Pierre-Le Gardeur, le 28
de Repentigny, 740, rue
septembre dernier;
Pontbriand, Repentigny
J6A 8E1;

 Finaliste dans la catégorie

«communautaire—action/
projet ou événement communautaire de l’année» au Gala
du Griffon d'Or dans la

région Les Moulins.

En résumé, un automne bien
rempli pour permettre à nos
participants de continuer
leurs apprentissages et qui
nous amènera doucement
vers le temps des Fêtes.

Activité de levée de fonds

Spectacle-bénéfice
au profit de l’organisme
DIDA

Marie-Élaine
Thibert

50 $
60 $

admission générale

place réservée
Rafraîchissements en sus

Voix, piano, violon
Date:
4 novembre 2017
Où:
Église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie,
445, rue Notre-Dame, Repentigny J6A 2T3
Heure: Ouverture des portes à 19 h. Spectacle à 20 h.

Les fonds récoltés lors de cet événement permettront de maintenir des activités contributives favorisant l’épanouissement et l’autonomie d’adultes présentant une déficience intellectuelle qui ne peuvent intégrer le marché régulier de l'emploi. Ils réalisent
chez DIDA des tâches concrètes qui témoignent d'une réelle participation à l'activité
économique du milieu.

Pour acheter votre billet : 450-704-2777
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L’étoile filante

Exposition des œuvres de Louis Gabriel Gosselin
Louis Gabriel Gosselin est membre
chez DIDA et peint dans ses moments de
loisirs. Il expose ses œuvres à l’Institut
national de santé publique du Québec,
190, boul. Crémazie est à Montréal jusqu’au 5 octobre 2017.
Dans sa générosité, Louis-Gabriel offrira à DIDA une partie des recettes amassées lors de la vente de ses œuvres.
Je vous invite à faire la connaissance
d’un jeune adulte trisomique qui, par la
peinture, démontre sa différence et exprime ses passions.
Louis Gabriel Gosselin entouré de 2 clientes

Les Créations DIDA
Par la fabrication de bracelets à billes, les participantes mettent à profit
leur créativité, leur motricité fine et
leur capacité de concentration. La
création de bijoux constitue aussi
une activité d’autofinancement pour
l’organisme. DIDA a participé à deux
rencontres d’artisans aux Marchés
Desjardins publics Moulinois le 15
juillet sur le site enchanteur de l’Île
des Moulins et le 10 septembre à
l’hôtel de ville de Mascouche. Dans le
cadre du programme de soutien financier s’adressant aux organismes
communautaires de la Ville de Repentigny, cette visibilité nous a permis de remplir notre mandat en sensibilisant la population à la différence.

Pour acheter votre bracelet

450-704-2777

Grandeurs disponibles
pour adultes et enfants
6$ chaque ou 3 pour 15$

Petit cadeau idéal pour le
bas de Noël, cadeau d’hôtesse
ou pour le professeur de vos
enfants !

Salon du cadeau

Invitation à venir nous visiter
Où: Au Centre récréatif de Repentigny, 740, rue Pontbriand, J6A SE1
Quand: Vendredi 17 novembre de 17 h à 20 h 30
Samedi 18 novembre de 10 h à 16 h
Dimanche 19 novembre de 10 h à 16 h

Le Salon du cadeau est un incontournable pour
votre magasinage du temps des Fêtes.
Créations artisanales et produits idéaux pour
faire des cadeaux uniques.

DIDA vous y attend.
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Portes ouvertes et Salon des ressources
DIDA a participé au Salon des ressources organisé par le
CISSS pour ses employés afin de mieux faire connaître les
organismes communautaires. Plus de 30 organismes étaient
sur place dans le hall d’entrée de l’auditorium Gisèle-Boyer
de l’hôpital Pierre-Le Gardeur et nous avons accueilli près de
80 visiteurs à notre table. 60 prospectus «À propos de nous»
et 75 sacs de nos objets promotionnels ont été distribués.

DIDA est sur Facebook
Aujourd’hui tout le monde est sur Facebook, Twitter, YouTube, Google+
etc. et DIDA ne fait pas exception à la règle puisque nous trouvons important de développer un lien de proximité avec vous. Tout comme notre site
internet, les médias sociaux sont une vitrine où DIDA peut partager ses
nouvelles réalisations, un article, une nomination, une activité. Aimez notre
page pour vous tenir informés et partagez.
Merci à notre commanditaire

1 seul numéro

(450)
585-5555

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

Gala du GRIFFON D’OR
C'est avec grande joie que nous avons appris que notre candidature au Gala du Griffon d’Or a été retenue comme finaliste dans la catégorie «communautaire—action/projet ou événement communautaire de l’année». Les finalistes ont été dévoilés lors de la conférence de presse du 26 septembre dernier et
le grand gagnant sera connu lors de la soirée du Gala du Griffon d'Or le samedi 21 octobre prochain
La corporation du Gala du Griffon d’Or rend hommage à l’excellence et à la persévérance dans les domaines du sport, des arts et de la culture, du milieu communautaire et tous autres domaines confondus en soulignant l’enthousiasme, le dynamisme et le rayonnement de la communauté de Terrebonne dans la poursuite et le développement de l’excellence. Cet hommage à l’excellence souligne les accomplissements dignes
de mention et reconnaît la contribution exceptionnelle des finalistes dans la communauté.
Le Gala du Griffon d’Or présente 16 catégories divisées en quatre secteurs d’intervention et lors de la soirée du 21 octobre prochain, des «Griffons d’Or» seront remis, un prestigieux trophée symbolisant la réussite, la persévérance et l’accomplissement et l’ensemble des finalistes, à l’exception de deux catégories, deviennent éligibles au tirage d’une bourse d’excellence de 1 000 $.
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L’étoile filante
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

EST LÀ POUR VOUS
Malheureusement, votre conseil d’administration a dû prendre une
décision difficile et procéder à la fermeture de la journée du vendredi au point de service de l’hôpital.
Comme vous le savez certainement et malgré nos démarches auprès du CISSS de Lanaudière, nous avons dû annuler pour une
période indéterminée une journée d'activités socioprofessionnelles à
l'hôpital Pierre-Le Gardeur depuis le 22 septembre. Cette mesure
fut nécessaire afin de restructurer la gestion administrative de notre organisme qui est effectuée présentement par des bénévoles. Le
manque de fonds nous oblige à prendre certaines décisions qui,
nous le souhaitons, seront temporaires
Tel que mentionné dans nos différentes communications et lors de
notre dernière assemblée générale annuelle, assurer la pérennité
de notre organisme est la priorité du conseil d'administration afin
de maintenir les services offerts par DIDA aux adultes présentant
une déficience intellectuelle. Cette première étape fait partie des
actions qui seront entreprises durant la prochaine année.

C'est pour cette raison que je vous sollicite aujourd'hui à acheter et à vendre des billets pour le
spectacle-bénéfice de Marie-Élaine Thibert.
Concrètement, cette activité permettra, en autre à
DIDA, de maintenir les périodes de présences offertes aux participants et de garder la gratuité de
ses activités socioprofessionnelles.

De gauche à droite: Roch Lévesque, administrateur, Susan
Camden, présidente, Jean Henrichon, vice-président, Anne
Villeneuve, secrétaire, Diane Malo, administratrice, JeanPierre Papin, trésorier et Julie Villeneuve, administratrice..

Renseignements utiles
HORAIRE DES PARTICIPANTS

8 h 45 à 14 h 45 PDS hôpital: du lundi au jeudi
PDS Repentigny: lundi, mercredi et jeudi

HORAIRE RÉGULIER

Maintenu toute l'année de janvier à décembre

EN CAS D'ABSENCE

Prière d'aviser l'intervenante:
Nancy Bélanger au (450) 654-7525 #10134 au PDS de l'hôpital
Gilda Pontes au (450) 704-2777 au PDS 380 de La Rochelle

TRANSPORTEURS

Transport adapté MRC de L’Assomption: (450) 470-8726
Transport adapté MRC Les Moulins: (450) 964-1098

CONGÉS FÉRIÉS AVANT LA PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN

9 octobre, Fête de l’Action de grâces
25 décembre, Fête de Noël (lundi)
26 décembre, lendemain de Noël (mardi)

PARTY DE NOËL DES

8 décembre 2017 (endroit à déterminer)

PROCHAINE PARUTION

31 décembre 2017

PARTICIPANTS
DU BULLETIN

Souhait

Joyeuse Halloween

