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Mot de la présidente  

Année 4, mars 2019 

Adhésion 2019-2020 

Quelle belle Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle 2019 !  

 

Les activités de sensibilisation organisées 

par DIDA du 17 au 23 mars dernier nous 

ont permis d’aller à la rencontre de la com-

munauté. Que se soit par la participation à 

notre déjeuner-crêpes chez McDonalds’s de 

Repentigny, la visite à notre kiosque d’in-

formation dans le hall d’entrée de l’hôpital 

Pierre-Le Gardeur, ou encore par la 

chaleureuse rencontre avec nos partici-

pants lors de la distribution  des napperons 

au Cégep de Terrebonne et à la cafétéria de 

l’hôpital, tous sans exception, avez démon-

tré une grande ouverture à la différence. 

MERCI pour votre accueil si bienveillant 

et votre soutien à notre cause. 

DIDA est fier de permettre à ces adultes 

présentant une déficience intellectuelle 

d’apporter leur contribution à la commu-

nauté en devenant des citoyens à part en-

tière. 

La déficience intellectuelle 
au service de la communauté 

L’étoile 
filante 

Avril est à nos portes et c'est le moment de faire appel à vous pour le 

renouvellement de votre adhésion 2019-2020. 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.  

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 intellec-

tuelle qui ont besoin de nos services. 

Qui peut devenir membre de DIDA? Vous, vos enfants majeurs, les membres de votre fa-

mille, 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. 
 

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

Suivez-nous sur  
Facebook 

Écrivez-nous à  
info@dida-integration.org 

Visitez-nous à 
www.dida-integration.org 

MERCI 

de soutenir 

DIDA 



Les activités de sensibilisation organisées pen-

dant 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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Semaine québécoise de la déficience intellectuelle  

17 au 23 mars 2019 

Merci à nos commanditaires 

Déjeuner-crêpes chez McDo 

Hall d’entrée HPLG Cégep de L’Assomption Cégep de Terrebonne 

Kiosques d'information 

Cafétéria HPLG McDonald’s de Repentigny 

Distribution de napperons 



Inauguration de nos nouveaux locaux 

Activités de sensibilisation 
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Nouveau partenariat 

Le 19 mars dernier avait lieu l'inauguration de nos nouveaux locaux au 10, rue Notre-Dame à Repentigny et le dévoile-

ment de notre slogan « La déficience intellectuelle au service de la communauté ». 
 

C'est avec fierté que nous avons partagé ce moment avec nos invités. Durant toutes ces années, trois mots très impor-

tants sont revenus continuellement dans notre discours: déficience intellectuelle, service et communauté. Selon la 

capacité de chacun, l'impact des personnes présentant une déficience intellectuelle est évident. Nous pouvons mainte-

nant nommer haut et fort la cause que nous défendons. 
 

Merci à tous ceux qui étaient présents lors de cette belle soirée d'inauguration.  

21 février 2019 
Salon de la déficience intellectuelle 

Les Amis de la déficience intellectuelle 

Rive-Nord 

Kiosque d’information dans le but de se 

réunir, partager l’information, l’offre de 

service, le rôle et l’implication de DIDA. 

26 février 2019 
À la découverte de DIDA 

École Armand-Corbeil de Terrebonne 

Six élèves et leur accompagnatrice 

sont venus visiter les locaux de DIDA 
et découvrir l’offre de service  

concrètement. 

27 février 2019 
Salon des ressources 

École l’Impact de Mascouche 

Soirée de sensibilisation et de 

présentation de notre organisme. 

La Pépinière Vieux-Moulin a fait appel à nos services 

afin de remplir 4 000 petites bouteilles d’eau pour les 

fleurs en prévision de la St-Valentin. Merci à M. David-

Dan Laterreur 

À venir 
Du 1er au 7 juin 2019: Semaine québécoise des personnes handicapées qui vise à appeler l’ensemble de la population à 

poser un geste simple pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées. 

Le 26 mai 2019: Assemblée générale annuelle de DIDA. Invitation à venir. 



Renseignements utiles 

HHHORAIREORAIREORAIRE   DESDESDES   PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS   

8 h 45 à 14 h 45 PDS de l’hôpital: du lundi au jeudi 

 PDS de Repentigny: 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 de Repentigny 

CCCONGÉSONGÉSONGÉS   FÉRIÉSFÉRIÉSFÉRIÉS   AVANTAVANTAVANT   LALALA   PRO-PRO-PRO-

CHAINECHAINECHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION   DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   

22 avril 2019, Lundi de Pâques 

20 mai 2019, Journée nationale des patriotes 

24 juin 2019, Saint-Jean-Baptiste 

FFFERMETUREERMETUREERMETURE   ESTIVALEESTIVALEESTIVALE   Du 22 juillet au 2 août 2019 (semaines de la construction) 

PPPROCHAINEROCHAINEROCHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION      
DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   Juin 2019 
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Bien que l’individualisme prenne parfois le dessus sur la nature profonde de l’être 

humain, il est plus important que jamais que les communautés placent la solidari-

té et l’entraide au centre de leurs préoccupations. Bénévoler est un verbe que l’on 

aime utiliser même s’il n’est pas encore reconnu dans le vocabulaire de la langue 

française parce qu’il reflète les nouveaux modèles d’engagement social. Véritables 

pierres angulaires des organismes communautaires, les personnes qui osent béné-

voler ont un véritable impact sur la collectivité. S’entraider et être solidaires les 

uns avec les autres améliorent la santé psychologique et physique et permet d’en-

tretenir un lien social.  
 

Ayez l’audace de faire le pas — osez bénévoler ! 

 

Semaine de l’action bénévole 

Du 7 au 13 avril 2019 

 

Merci à nos bénévoles de vous impliquer au conseil d'administration,  
auprès des participants et lors des diverses activités ponctuelles que nous organisons  

dans nos points de service et dans la communauté. 

Les Créations DIDA 

La Fête des mères est une occasion en or pour manifester tout 

l'amour que vous éprouvez pour votre maman. Pour ce faire, rien de 

mieux que de lui offrir un bracelet à billes confectionné par des arti-

sans adultes présentant une déficience intellectuelle. L’atelier-

boutique Les Créations DIDA est ouvert du lundi au vendredi au 

point de service 10, rue Notre-Dame, local 111 à Repentigny.  

N’oubliez pas: le 12 mai approche à grands pas. 


