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10, rue Notre-Dame, local 111
Repentigny (Québec) J6A 2N9
 (450) 704-2777
 (450) 704-2787
 info@dida-integration.org
 www.dida-integration.org

Au nom de l’équipe de DIDA, que la
nouvelle année vous apporte santé, prospérité et réussite.
Que le bonheur soit au rendez-vous dans
vos cœurs et dans ceux de vos proches.

Déjeuner-crêpes chez McDo
Susan Camden
Présidente
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C’est le 17 mars prochain que DIDA procédera au lancement de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2019 au
Restaurant McDonald’s du 185, rue NotreDame à Repentigny. Dès 7 h, des représentants et des participants de DIDA seront sur place pour vous accueillir et dévoiler le calendrier de nos activités durant
cette importante semaine de sensibilisation à la différence.
Pour cette occasion, une activité de
financement est organisée dans le but
de maintenir la gratuité des services
offerts à nos participants dans nos
deux points de service.

La générosité de M. Laurent Lemay
nous permet de conserver la totalité de
la vente de billets ce qui représente une
somme de 5000 $ pour notre organisme
si tous les billets sont vendus.
Nous comptons sur votre habituelle
collaboration afin d'apporter votre soutien à l'effort commun d'autofinancement pour la continuité d'activités socioprofessionnelles destinées à nos participants.
Joignez-vous à nous pour souligner
cet événement et découvrir le calendrier de nos activités durant cette importante semaine de sensibilisation qui
se déroulera du 17 au 23 mars 2019.

La vente de 1,000 billets est présentement Pour vous procurer des billets, contacen cours parmi la population au coût de tez-nous au 450-704-2777 ou par cour5 $ chacun vous permettant de vous procu- riel à info@dida-integration.org.
rer trois crêpes dorées garnies de beurre et
de sirop.
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L’étoile filante

Journée internationale des personnes handicapées 2018
Dans le cadre de cette journée internationale soulignée le 3 décembre de chaque année, des bénévoles et une participante de DIDA étaient présentes dans le hall d’entrée de l’hôpital Pierre-Le Gardeur pour souligner cette journée et sensibiliser la population aux actions concrètes que les personnes handicapées peuvent accomplir
pour et dans la communauté. Une population généreuse et ouverte à la différence
nous a accueillies toute la journée.

Salon du cadeau de Repentigny—17 et 18 novembre 2018
Pour une deuxième année, Les Créations DIDA étaient présentes au Salon du cadeau
du Centre récréatif de Repentigny. Notre présence à cet événement nous a permis de
remplir notre mandat de sensibilisation et d’intégration. Durant deux jours, les visiteurs du salon ont pu apprécier le travail exécuté par l’équipe de l’atelier de bracelets
et échanger avec des participants. Bel accueil, encore une fois, de la population.

Chronique sur Les Créations DIDA
Tous les vendredis, nos participantes continuent la fabrication de bracelets à billes.
Vous pouvez vous les procurer directement à notre atelier-boutique, du lundi au vendredi au 10, rue Notre-Dame, local 111 à Repentigny et également à notre point de
service de l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Nous poursuivons la cueillette de bijoux anciens ou autres pour la récupération des billes et nous recyclons également les piluliers de toutes grandeurs pour leur classement.

Cueillette de canettes et de bouteilles consignées vides
La cueillette de canettes et de bouteilles consignées vides est en cours à l’année longue pour contribuer au maintien de nos activités. Vous pouvez les apporter du lundi
au vendredi de 9 h à 14 h 30 à notre local de Repentigny accessible 12 mois par année à l’exception des congés fériés et des vacances. Nos participants vous remercient.

Votre monnaie pour DIDA
Allez hop! On ne lâche pas. Continuez de déposer votre petite monnaie dans la tirelire DIDA pour contribuer au maintien de nos activités. Vous n’avez pas de tirelire?
Faites-en la demande par téléphone ou par courriel.

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

Page 3

Année 4, décembre 2018

Fête de Noël du 7 décembre 2018 au Centre Angora à Terrebonne
Une image vaut 1000 mots !
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

EST LÀ POUR VOUS
Année après année, depuis plus de 7 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.

Faites partie de notre équipe. Contactez-nous!
À nos bénévoles
Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure;
Dans un monde où l'argent impose sa culture;
Dans un monde où parfois, l'indifférence isole;
Les anges existent encore : ce sont les bénévoles.
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain,
prennent de leur temps pour tendre la main;
Ces êtres généreux, qui s'oublient et se dévouent,
ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous.
Étant fort discrets, ils ne demandent rien,
ni merci, ni argent, ni aucun bien.
Pourtant, ce qu'ils donnent n'a pas de prix.
Rien ne peut l'acheter : c'est une partie de leur vie.
De tout cœur, nous désirons vous remercier :
« Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez! »

Renseignements utiles
HORAIRE DES PARTICIPANTS

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

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 10 Notre-Dame 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

1er janvier, Jour de l’An
2 janvier, lendemain du Jour de l’An
31 mars 2019

Le savez-vous?
Au 10, rue Notre-Dame, local 111
à Repentigny J6A 2N9

