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Paix, bonheur, santé
et prospérité pour
2018.

En ce temps de bilans et de
résolutions, je profite de
l'occasion pour remercier
Gilda et Nancy, nos 2 intervenantes, qui font un travail exceptionnel auprès de
nos participants.
Dévouement, générosité et
implication sont au rendezvous et elles entretiennent
également avec professionnalisme nos relations avec

les différents organismes et
entrepreneurs de la région
qui nous sollicitent pour des
travaux.
Elles sont la base de DIDA et
de son succès. C'est grâce à
elles que nous sommes uniques avec un savoir-être et
un savoir-faire qui n'appartiennent qu'à DIDA.
Bonne Année 2018 à vous
deux et à vos familles.

Succès du spectacle-bénéfice

Mot de la présidente

Fête de Noël du 8

Mot de la présidente

C’est le 4 novembre dernier que DIDA les 200 personnes qui ont assisté au concert. Un
a eu l’honneur de recevoir Marie- total incroyable de 5,000$ net a été amassé pour
Élaine Thibert en spectacle dans l’am- le maintien de l’offre de services de DIDA.
biance magique de l’église de la Purification-de-la-Bienheureuse-ViergeMarie. Étant une habituée des spectacles-bénéfice, Marie-Élaine Thibert
était fière de prêter sa voix pour la
cause de DIDA. Les membres du
conseil d’administration ainsi que le
comité organisateur tiennent à remercier sincèrement pour leur précieuse
contribution tous les partenaires, donateurs, commanditaires, bénévoles et
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Journée mondiale des personnes handicapées
Belle journée de sensibilisation à l'hôpital PierreLe Gardeur, le 4 décembre dernier, dans le cadre
de la Journée mondiale des personnes handicapées. Durant toute la journée, Coralie, l'une de
nos participantes et Diane, membre du conseil
d'administration de DIDA ont accueilli une population généreuse et ouverte à la différence.
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Reconnaissance de DIDA à l’Assemblée nationale
DIDA est très fier de l’hommage que lui a

rendu Mme Lise Lavallée, députée de
Repentigny, devant ses collègue de l’Assemblée nationale le 22 novembre dernier.
Vous pouvez visionner la vidéo en inscrivant l’adresse ci-dessous dans votre
moteur de recherche.
https://youtu.be/5xRpo5ZeXg8

Extrait de l’intervention de Mme Lavallée à l’Assemblée nationale

Je tiens à souligner l’excellent travail de DIDA, Défi-IntégrationDéveloppement-Accompagnement, un organisme de ma circonscription qui
s’est d’ailleurs mérité, lors du dernier Gala Griffon d’Or, le prix «projet
ou événement communautaire de l’année 2017». Depuis sa fondation,
cet organisme vient en aide aux adultes de 21 ans et plus présentant une
déficience intellectuelle. Les secteurs d’activités socioprofessionnelles, offerts
dans un contexte de participation et d’encadrement, favorisent en conséquence
le développement d’habiletés sociales, de nouvelles connaissances et accroissent
la confiance en soi de cette clientèle. Je remercie sa directrice, Mme Susan
Camden, et toute son équipe pour leur dévouement et leur engagement auprès
de ces jeunes adultes. Leurs réalisations ont un impact significatif sur ceux-ci
et évidemment sur leurs parents et la communauté.

Fête de Noël du 8 décembre 2017

La fête de Noël est une belle occasion de
réunir tous les participants car les occasions sont rares pendant l’année. Demeurant dans des municipalités différentes, nos participants n’ont pas souvent l’occasion de se voir. Être tous ensemble leur permet de fraterniser, d’échanger et de s’amuser. On a chanté, on
a dansé, on a bien mangé et chacun est
reparti avec un petit présent offert par
DIDA.
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Nouvelles en rafale
Griffon d’Or
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que DIDA s’est vue décerner le prix du Griffon d’Or le
21 octobre dernier dans la catégorie «projet ou événement communautaire de l’année 2017».

Merci à Louis-Gabriel Gosselin
Louis-Gabriel a offert à DIDA un montant de 502$ correspondant à une partie des recettes amassées lors
de la vente de ses œuvres à l’Institut national de santé publique du Québec à Montréal.

Salon du cadeau de Repentigny
Les Créations DIDA étaient présentes au Salon du cadeau du 17 au 19 novembre 2017 ce qui nous a permis de remplir notre mandat en sensibilisant la population à la différence. La vente des bracelets à billes a rapporté près de 400$.

Gagnant d’un billet pour le cinéma Guzzo
Un client de notre service de déchiquetage a eu la générosité de nous offrir un laissez-passer valide pour
deux personnes au cinéma Guzzo. L’attribution du billet s’est fait par tirage au sort parmi les participants attitrés au déchiquetage et Pierre-Luc Delisle fut l’heureux gagnant.

Nouvelle déchiqueteuse
Grâce aux subventions reçues de nos quatre députés (M. François Legault, Mme Lise Lavallée,
M. Mathieu Traversy et M. Mathieu Lemay), nous avons pu acheter une déchiqueteuse professionnelle.
Les participants sont très heureux de sa performance et de sa rapidité.

Le savez-vous ?
La cueillette de cannettes et de bouteilles consignées vides se fait à l’année longue. Pour contribuer au
maintien de nos activités, vous pouvez les apporter au local 102, 380, de La Rochelle à Repentigny les
lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 14 h 30. Notre local est accessible 12 mois par année à l’exception des
congés fériés.

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)
En mars 2018 aura lieu la 30e édition de la SQDI qui vise à créer un rapprochement entre la population
et les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Restez à l’affût, les activités organisées par
DIDA vous seront communiquées sous peu.
Merci à notre partenaire

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
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

EST LÀ POUR VOUS
Année après année, depuis plus de 6 ans, c'est par le
dévouement et la générosité des bénévoles et des employées que DIDA existe et que 40 adultes présentant
une déficience intellectuelle reçoivent des services.
Tout au long de l'année 2017, l'objectif principal du
conseil d'administration a été de trouver des moyens
pour assurer la pérennité de notre organisme en établissant des liens, des rencontres, en profitant des
opportunités et en sensibilisant la population à notre
cause. Pour assurer cette pérennité, nous devons
trouver du financement ou d'autres sources de revenus. En 2018, le conseil d'administration continuera
cette démarche de recherche de fonds additionnels et
souhaite que les actions posées en 2017 se concrétisent par l'apport de nouvelles subventions ou d'ententes avec les partenaires actuels ou à venir.

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

En 2018, n’oubliez pas que
chacun de vous peut aider
DIDA

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:
PDS de l'hôpital au (450) 654-7525 #10134
PDS 380 de La Rochelle au (450) 704-2777

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

PROCHAINE PARUTION
DU BULLETIN

Souhait

1er janvier, Jour de l’An
2 janvier, lendemain du Jour de l’An
31 mars 2018

