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

Mot de la présidente

Bon été à tous
De la part de
l’équipe DIDA

Susan Camden
Présidente

Suivez-nous sur
Facebook

Semaine québécoise des personnes
handicapées
Encore une fois cette année, DIDA était au rendezvous dans le hall d’entrée de l’hôpital Pierre-Le
Gardeur le 6 juin dernier afin de sensibiliser la
population à la différence.

Écrivez-nous à
info@dida-integration.org

Visitez-nous à
www.dida-integration.org

D’importantes avancées ont eu lieu en ce qui
concerne la participation sociale des personnes
handicapées. Toutefois, il reste encore du chemin à
parcourir vers l’atteinte d’une société plus inclusive. Sous-représentation en emploi, pauvreté, isolement social et inaccessibilité des lieux sont quelques-unes des réalités auxquelles sont confrontées,
encore aujourd’hui, un grand nombre de personnes
handicapées.
Nous pouvons tous contribuer à réduire ces obstacles, car c’est collectivement que nous
pourrons faire bouger les choses, un geste à la fois. Que ce soit dans le cadre de nos
études, de nos activités de loisirs ou au travail, nous pouvons agir, dans les différentes
sphères de notre vie, pour accroître la participation sociale des personnes handicapées
que nous côtoyons. Et de petites actions peuvent faire une grande différence!
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L’étoile filante

Retour sur l’assemblée générale annuelle, 30 mai 2018
Notre 5e assemblée générale annuelle a eu lieu le 30 mai dernier
au restaurant Au Poulet Nouveau à
Mascouche. 32 membres étaient
présents pour ce moment important de l’année.
Les participants ont pu déguster
un repas offert par DIDA en reconnaissance des tâches accomplies
tout au long de la dernière année
et pour souligner leur persévérance
à assumer leur engagement envers
la communauté.
Le rapport annuel d’activités 20172018 et les états financiers présentés lors de cette soirée, ont démontré le dynamisme et l’évolution de
l’organisme ainsi que la saine gestion effectuée par les administrateurs. Ses multiples activités socioprofessionnelles, de sensibilisation,
de représentation et d’autofinancement, permettent à DIDA d’accomplir sa mission avec succès.
Nous avons profité de l’occasion
pour remercier Julie Villeneuve et
Roch Lévesque qui ont terminé
leur mandat au sein du conseil
d’administration comme membres
actifs représentant les participants
et leur famille. Malheureusement,
lors de l’élection, ces deux postes
n’ont pu être comblés.
À la fin de la soirée, c’est avec joie
que Valérie Malo Majeau et Christina Delorme Tétreault sont reparties à la maison avec un prix de
présence.

Semaine de l’action bénévole
DIDA a profité de la Semaine nationale de l'action bénévole 2018 pour souligner l'apport de nos extraordinaires
bénévoles et les remercier de leur implication par un dîner reconnaissance. Le thème de cette année: «Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat !» Le verbe
bénévoler n’est pas intégré dans le dictionnaire, cependant, son utilisation permet de refléter de nouvelles façons de s’impliquer et d’offrir une image contemporaine
dans une société en pleine mutation.

Un grand merci
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Grand bazar du 9 juin

MERCI !
Don de la Troupe de théâtre 4 Soleils de Charlemagne
Nous remercions chaleureusement la Troupe de théâtre
4 Soleils de Charlemagne pour leur don de 500$ à DIDA.
De gauche à droite sur la photo: Gilda Pontes, intervenante, Julie Villeneuve, bénévole, Robert Rooney, président de la troupe de théâtre, Susan Camden, présidente
et Anne Villeneuve, secrétaire.

Nouveau stagiaire chez DIDA
Nous avons le plaisir d’accueillir Charles-Antoine Masson comme stagiaire dans le cadre du Programme Desjardins Jeunes au
Travail Édition 2018. Charles-Antoine participera à toutes les
activités socioprofessionnelles et de sensibilisation qui sont au
calendrier cet été.

Bienvenue Charles-Antoine
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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 coeur?
Vous aimeriez vous impliquer
et faire une différence?

L’étoile filante
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

9 rencontres par année (aucune rencontre en été). AGA en mai de
chaque année. Implication 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

De gauche à droite: Diane Malo,, Jean-Pierre Papin,
Susan Camden, Jean Henrichon, Anne Villeneuve

qui et par qui DIDA existe. Contactez-nous !
6 succursales pour vous servir

Merci à notre commanditaire

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 ESTIVAL

Remis à chaque participant selon sa disponibilité

FERMETURE ESTIVALE

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

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

PROCHAINE PARUTION
DU BULLETIN

2 juillet, Fête du Canada
3 septembre, Fête du Travail
30 septembre 2018

Pensée du jour
Après une année de travail bien remplie, vos vacances sont bien
méritées.
Bonne vacances à tous !

