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 Mot de la présidente  

Année 4, septembre 2018 

 Grande campagne de financement 

 2018-2019 

Bonjour cher lecteur, 

Encore une fois, l’automne 

est à nos portes et j’espère 

que vous êtes prêts à enta-

mer les prochains mois. 

Quoi de neuf ? 

Une étape importante a été 

franchie chez DIDA: l’im-

plantation des règlements 

internes pour les partici-

pants ainsi que la signatu-

re de la déclaration d’enga-

gement. Suite logique de 

notre évolution comme or-

ganisme depuis les sept  

dernières année. DIDA 
poursuit sa croissance ba-

sée sur le respect, une va-

leur universelle. 

Autre nouvelle :  

L’arrivée d’une nouvelle 

source financière nous per-

met l’embauche d’une nou-

velle intervenante Nika 

Farnam. Gilda Pontes oc-

cupera le poste de coordon-

natrice des services, des 

projets et des programmes 

à compter du 1er octobre 

prochain. 

L’étoile 
filante 

 

      Votre monnaie pour DIDA  

En dernier lieu, je ne saurais 

trop insister sur le fait que 

nous avons besoin de vous 

pour notre grande campagne 

de financement 2018-2019 

afin de maintenir la gratuité 

de nos activités et les pério-

des de présence des partici-

pants.  

 

Nos participants sont au 
cœur de nos préoccupa-
tions et de nos réalisa-
tions, et ce, depuis la 
fondation de DIDA. 

Suivez-nous sur  

Facebook 

 

Écrivez-nous à  

info@dida-integration.org 

Visitez-nous à 

www.dida-integration.org 

Cette campagne de financement débute maintenant et se terminera le 28 février 2019 

dans le but de maintenir la gratuité de nos activités socioprofessionnelles et les périodes 

de présence des participants. 

Votre aide est sollicitée afin de contribuer au succès de cette activité  

et d’atteindre notre objectif de 2 000  $ 

Une tirelire est distribuée aux participants et à leur famille afin de ramasser la petite 

monnaie. Les tirelires acceptent aussi les billets de banque. Récoltez des dons en deman-

dant à votre entourage de vous encourager. Vos idées de collecte de fonds sont bienve-

nues. 



 Prix Carole-Baril 
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 L’étoile filante 

Créé en 2016 pour reconnaître annuellement une travailleuse ou 

un travailleur du communautaire s'étant démarqué dans le MRC 

de L'Assomption, le prix porte le nom d'une grande dame du com-

munautaire de notre territoire. 

En collaboration avec la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, la 

CDC de la MRC de L'Assomption remets annuellement à la (ou 

au) récipiendaire une réplique de l'oeuvre originale de l'artiste 

lanaudois Michel Boire, un certificat-cadeau 

d'une entreprise locale ainsi qu'un don financier 

pour l'organisme employeur. Félicitations à Gilda. 

 Salon du cadeau de Repentigny 

Grandeurs disponibles 

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

Venez choisir un petit cadeau pour 
le bas de Noël, cadeau d’hôtesse ou 
pour le professeur de vos enfants ! 

Invitation à venir nous visiter 

Où:  Au Centre récréatif  de Repentigny, 740, rue Pontbriand à Repentigny 

Quand: Samedi 17 novembre de 10 h à 16 h 
  Dimanche 18 novembre de 10 h à 16 h 

Le Salon du cadeau est un incontournable pour votre magasinage du temps des Fêtes.Le Salon du cadeau est un incontournable pour votre magasinage du temps des Fêtes.Le Salon du cadeau est un incontournable pour votre magasinage du temps des Fêtes.   

Encore une fois cette année, DIDA sera au Salon du cadeau de 

Repentigny afin d’y exposer sa collection de bracelets à billes 

Les Créations DIDA  

Par la fabrication de bracelets à billes, les parti-
cipantes mettent à profit leur créativité, leur 

motricité fine et leur capacité de concentration.  

La création de bijoux constitue aussi une activité d’au-

tofinancement pour l’organisme et cette visibilité nous 

permet de remplir notre mandat en sensibilisant la 

population à la différence. 

Vous ne portez plus de colliers à billes ou de bracelets et 

ceux-ci traînent dans votre coffre à bijoux ou vos tiroirs? 

DIDA récupère les bijoux anciens pour son projet 
Les Créations DIDA 

Travailleuse ou travail leur communautaire  
de l'année dans la MRC de L'Assomption  

De gauche à droite: 

Danielle Dupuis 

Caisse Desjardins 

Pierre-Le Gardeur, 

Gilda Pontes, 

intervenante et 

récipiendaire,  

Carole Baril,  

première récipien-

daire de ce prix,  

Diane Malo,  

trésorière chez 
DIDA 

http://michelboirepq.com/
http://michelboirepq.com/
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 Les activités estivales de DIDA 

 Bienvenue à Nika Farnam, nouvelle intervenante 

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 

Marché moulinois à Mascouche 

19 août 

Espace culturel, Centre d’art Diane-Dufresne 

12, 13 juillet et 10 août 

Jardin de la Rivière à 

L’Assomption 19 août 

C’est avec un grand plaisir que je me joins à l’équipe de DIDA. Depuis 

mon arrivée, j’ai été bien accueillie par les participants et le personnel en 
place. Je vous remercie pour la qualité et la chaleur de votre accueil. C’est 

avec enthousiasme et bonheur que je poursuivrai cette belle alliance avec 

vous. 

Cet été, l'équipe de Les Créations DIDA n'a pas chômé. Elle s’est promenée dans la région de Terrebonne-

Mascouche et sur le territoire de la Ville de Repentigny et de la Ville de L’Assomption. Beau succès pour nos bra-

celets à billes ce qui nous permet également de sensibiliser la population à la différence. Merci à nos participants 

qui font la différence dans nos expositions, Johannie, Pierre Luc, Edith, Christina et Charles Antoine, notre sta-

giaire. Un gros merci également à notre bénévole, Lucille, qui s'est rendue disponible pour nous accompagner 

dans cette aventure. BRAVO À TOUS, employées, participants et bénévoles. 

 Desjardins Jeunes au travail 
Le programme Desjardins Jeunes au travail par l’entremise du Carrefour Jeunesse-Emploi a 

permis à Charles-Antoine Masson de faire un stage chez DIDA d’une durée de six semaines l’été 

dernier. Susan Camden a assisté à la remise du certificat de reconnaissance le 25 septembre der-

nier. Nous pouvons voir sur la photo Charles-Antoine entouré de deux membres du personnel du 

Carrefour Jeunesse Emploi et de la représentante de la Caisse Pierre-Le Gardeur. Bravo pour 

cette initiative afin d’accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs dé-

marches d’insertion sociale, professionnelles et économiques visant l’amélioration de leurs 

conditions de vie générales.  



 Renseignements utiles 

HHHORAIREORAIREORAIRE   DESDESDES   PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS   
8 h 45 à 14 h 45 PDS hôpital: du lundi au jeudi 

 PDS 380: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

HHHORAIREORAIREORAIRE   RÉGULIERRÉGULIERRÉGULIER   Maintenu toute l'année de janvier à décembre 

EEENNN   CASCASCAS   DDD'''ABSENCEABSENCEABSENCE   

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 

TTTRANSPORTEURSRANSPORTEURSRANSPORTEURS   
Transport adapté MRC de L’Assomption: (450) 470-8726 

Transport adapté MRC Les Moulins: (450) 964-1098 

CCCONGÉSONGÉSONGÉS   FÉRIÉSFÉRIÉSFÉRIÉS   AVANTAVANTAVANT   LALALA   PRO-PRO-PRO-

CHAINECHAINECHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION   DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   

8 octobre, Fête de l’Action de grâces 

25 décembre, Fête de Noël (mardi) 

26 décembre, lendemain de Noël (mercredi) 

PPPARTYARTYARTY   DEDEDE   NNNOËLOËLOËL   DESDESDES      
PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS   7 décembre 2018 au Centre Angora à Terrebonne 

PPPROCHAINEROCHAINEROCHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION      
DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   31 décembre 2018 
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EST LÀ POUR VOUS 

 Joyeuse Halloween 
 Souhait 

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? 

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 famil-

les s’impliquent afin que les administrateurs n’oublient pas ceux 
pour qui et par qui DIDA existe. 
 

         Contactez-nous !  

De gauche à droite:  
Susan Camden, présidente,  

Jean-Pierre Papin, vice-président,  

Diane Malo, trésorière, 

Anne Villeneuve, secrétaire. 


