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Année 3, mars 2018

102-380, boul. de La Rochelle
Repentigny (Québec) J6A 5W2
 (450) 704-2777
 (450) 704-2787
 info@dida-integration.org
 www.dida-integration.org

Susan Camden
Présidente

Suivez-nous sur
Facebook

Mot de la présidente
Quelle belle Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2018 ! DIDA est allé à
la rencontre de la communauté en organisant des
activités de sensibilisation
qui nous ont permis de
distribuer 1,500 napperons
mettant en lumière nos participants en action. Merci à
tous pour votre accueil si
chaleureux et votre soutien à
notre cause. MERCI à vous
qui lisez ces lignes pour votre

grande ouverture
différence.

à

la

Bonne nouvelle !
Suite à l’octroi d’une subvention du Programme en
déficience intellectuelle du
CISSS de Lanaudière et
avec leur collaboration,
nous ouvrirons le vendredi
et offrirons des activités
socioprofessionnelles au
point de service de Repentigny à compter du 6 avril.

Exclusif !
Nous débutons également
une programmation du
samedi pour offrir un atelier d’initiation aux activités
socioprofessionnelles à des
adultes âgés de 18 à 21 ans
présentant une déficience
intellectuelle et qui sont
encore scolarisés.

En cette fin d’année, souhaitons que l’année 2018-2019
nous apporte succès,
développement et reconnaissance.

Grand blitz de recrutement de membres
Adhésion ou renouvellement de votre adhésion 2018-2019
Avril est à nos portes et c'est le moment de faire appel à vous pour notre grand blitz
2018-2019 de recrutement de membres. Certains d'entre vous ont déjà reçu le formulaire
de renouvellement via l'intervenante responsable du point de service et les autres, par
courrier postal.

Écrivez-nous à

info@dida-integration.org

Le coût de l'adhésion est de 15$ et vous permet de soutenir nos objectifs, de contribuer à
la continuité de nos activités, de participer concrètement à notre recherche continuelle de
financement et d'apporter votre soutien aux adultes présentant une déficience intellectuelle qui ont besoin de nos services.
Qui peut devenir membre de DIDA? Vous, vos enfants majeurs, les membres de votre famille, vos amis, consœurs, confrères de travail, vos relations d'affaires, etc.

Devenir membre c'est surtout la satisfaction de soutenir un organisme
essentiel aux adultes présentant une déficience intellectuelle.
Visitez-nous à

Pour obtenir un formulaire d’adhésion: 450-704-2777 ou www.dida-integration.org

www.dida-integration.org

MERCI
ir
de souten
DIDA
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L’étoile filante

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
11 au 17 mars 2018

Les activités de sensibilisation organisées pendant la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
permettent de briser les préjugés et de créer des rapprochements entre la population et les adultes qui
présentent une déficience intellectuelle.
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À l’hôpital Pierre-Le Gardeur

À la Bibliothèque

Au Cegep de L’Assomption

Au McDonald de Repentigny

Robert-Lussier

Merci à nos commanditaires
Mme Monique Pauzé
Députée de Repentigny
184, rue Notre-Dame, suite 201
Repentigny (Québec) J6A 2P9
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À mettre à votre agenda
Collecte de canettes et
bazar de livres usagés

Assemblée générale
annuelle

Semaine québécoise des
personnes handicapées

On vous attend le

On vous attend le

9 juin 2018
9 h 00 à 15 h 00

30 MAI 2018
19 h 00

Activités à l’hôpital PLG
Du 1er au 7 juin

Au 380 de La Rochelle
à Repentigny

Informations à suivre

Informations à suivre

Hot dog, chips et boisson
gazeuse à peu de frais

Le souper sera offert aux
participants à 17 h 00

Des activités sont prévues
à l’hôpital
Pierre-Le Gardeur

2018

Grand bazar de livres usagés DIDA
nouveau

-

nouveau

-

nouveau

Venez bouquiner au Grand bazar de livres usagés DIDA
lors de la journée cueillette de canettes et de contenants
consignés vides le 9 juin prochain.

Vous y trouverez des trésors à petit prix.
Les Créations DIDA seront aussi au rendez-vous

Un mot de Brigitte Desormeaux, intervenante
Bonjour à tous! Je me nomme Brigitte Desormeaux, nouvelle intervenante chez DIDA.
Je suis très heureuse de rejoindre ce merveilleux organisme qu’est DIDA où des personnes de cœur et passionnées se dévouent à faire grandir et évoluer des individus exceptionnels qui, chaque jour, s’investissent aux activités socioprofessionnelles avec fierté.
Merci à tous de votre accueil chaleureux dans la grande famille DIDA !
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Vous êtes le père, la mère, la sœur, le frère d’un adulte
présentant une déficience intellectuelle?
Vous avez la déficience intellectuelle à cœur?
Vous aimeriez vous impliquer et faire une différence?

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

DIDA est à la recherche de deux administrateurs bénévoles pour
représenter les familles au sein de son conseil d’administration. Le
C.A est composé de 7 membres dont 4 membres actifs provenant de
la famille (père, mère, frère, sœur) d’un adulte présentant une déficience intellectuelle et 3 membres du milieu provenant de la communauté. Prenez note que chacun des administrateurs est couvert
par une assurance responsabilité.
Les rencontres du conseil d’administration se tiennent en soirée
environ 9 fois par année (aucune rencontre en été) et l’assemblée
annuelle se déroule au mois de mai de chaque année. L’implication
des administrateurs est également requise pour certains comités
issus du C.A. selon la disponibilité et les intérêts de chacun.
Il est important pour un organisme comme le nôtre que les familles
s’impliquent afin que les administrateurs n’oublient pas ceux

pour qui et par qui DIDA existe.
Merci à notre commanditaire

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.

6 succursales pour vous servir
1 seul numéro

(450)
585-5555

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

Renseignements utiles
HORAIRE DES PARTICIPANTS

8 h 45 à 14 h 45 PDS hôpital: du lundi au jeudi
PDS 380: lundi, mercredi, jeudi et vendredi

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

CONGÉS FÉRIÉS AVANT LA PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN

2 avril 2018, Lundi de Pâques
21 mai 2018, Journée nationale des patriotes
24 juin 2018, Saint-Jean-Baptiste, congé reporté au lundi 25 juin

FERMETURE ESTIVALE

Du 23 juillet au 3 août 2018 (semaines de la construction)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 30 mai 2018 (invitation à suivre)

PROCHAINE PARUTION

Juin 2018

DU BULLETIN

Pensée du jour
Commence où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux !

Anonyme

