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C’est la rentrée! 

Année 5, été 2019 

Nouvelle stagiaire chez DIDA 

 

Bon retour 

de vacances!  

 

De la part de 

l’équipe de 

DIDA 
 

 

 

L’étoile 
filante 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Éloïse Nolet 

comme stagiaire dans le cadre du Programme 

Desjardins Jeunes au Travail.  

Éloïse participe à toutes les activités socio-

professionnelles et de sensibilisation qui sont 

au calendrier cet été. 

 
 

Suivez-nous sur  
Facebook 

Écrivez-nous à  
info@dida-integration.org 

Visitez-nous à 
www.dida-integration.org 

BIENVENUE ÉLOISE! 



Notre 6e assemblée générale annuelle a eu lieu le 26 mai dernier au restaurant 

« Dufort Traiteur » à Repentigny. Pour ce moment important, 38 membres et invi-

tés étaient présents. Les participants ont pu déguster un repas offert par DIDA 

en reconnaissance des tâches accomplies tout au long de la dernière année. Nous 

les remercions pour leur persévérance et leur engagement envers la communauté.  
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 L’étoile filante 

Retour sur l’assemblée générale annuelle, 26 mai 2019 

La déficience intellectuelle au service de la communauté 



Les activités estivales DIDA 

Ouverture d’une journée additionnelle à l’hôpital 
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Don de la Troupe de théatre 4 Soleils de Charlemagne 

 L’allée des artisans sur le parvis du  

théatre Hector-Charland, 22 juin 2019 

La reconduction de l’entente de financement du Programme DI-DP-TSA du 

CISSS de Lanaudière pour 2019-2020 nous permet d’ouvrir le vendredi au point 

de service de l’hôpital Pierre-Le Gardeur, à compter du 6 septembre prochain. 

Nous pourrons accueillir huit nouveaux participants grâce à cette entente.  

Le 28 juin dernier, le président du conseil d'administration, 

M. Robert Rooney et son équipe nous ont remis un don de 

600$. Chaque année, la Troupe de théâtre remet les profits 

générés par les présentations de leur pièce de théâtre aux 

organismes communautaires. Depuis 2 ans, DIDA fait par-

tie des privilégiés qui profite de leur générosité.  

 

MERCI À LA TROUPE DE THÉÂTRE 4 SOLEILS DE CHARLEMAGNE  

Nouvelles intervenantes 

Deux nouvelles intervenantes s’ajoutent à l’équipe de DIDA!  

Véronique Gaudet sera l’intervenante le vendredi à l’hôpital Pierre-Le Gardeur, 

lors de l’ouverture en septembre. Sonia Gagnon, pour sa part, est l’intervenante 

au point de service de Repentigny les lundis, mercredis et jeudis. Sonia est aussi 

adjointe administrative les mardis et vendredis.                                                 

BIENVENUE À SONIA ET VÉRONIQUE! 

  

Fête de la Rivière de  

L’Assomption, 3-4 août 2019 

 

Marché Desjardins Moulinois  

à Terrebonne,  

6 et 13 juillet et 17 août 2019 



Renseignements utiles 

HHHORAIREORAIREORAIRE   DESDESDES   PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS   

8 h 45 à 14 h 45 PDS de l’hôpital: du lundi au jeudi 
                              À compter du 6 septembre: du lundi au  
                              vendredi 

 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: 

PDS de l’hôpital au (450) 654-7525 #10134  

PDS de Repentigny au (450) 704-2777  

CCCONGÉSONGÉSONGÉS   FÉRIÉSFÉRIÉSFÉRIÉS   AVANTAVANTAVANT   LALALA   PRO-PRO-PRO-

CHAINECHAINECHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION   DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   

2 septembre, Fête du travail (lundi) 

14 octobre, Action de Grâces (lundi) 

PPPROCHAINEROCHAINEROCHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION      
DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   30 septembre 2019 

 L’étoile filante 
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Saviez-vous qu’il est possible de venir vous procurer 

une de nos créations directement à notre point de 

service de Repentigny?  

Si vous nous visitez le vendredi, vous aurez la possi-

bilité de voir nos artisans à l’œuvre. Quelques modè-

les sont aussi disponibles au local du point de service 

de l’hôpital Pierre-Le Gardeur. 

Atelier-boutique Les Créations DIDA 

Les Créations DIDA c’est la conception de bracelets à billes confectionnés 

par des artisans adultes présentant une déficience intellectuelle. 

Nouvelle administratrice au conseil d’administration 

Le 30 avril dernier, les membres du CA ont accueilli mada-

me Marianne Michaud Gobeil comme membre actif.  

Il est important pour un organisme comme le nôtre que les 

familles s’impliquent. Vous aimeriez vous impliquer et 

faire une différence vous aussi? Contactez-nous! 

 MERCI  

POUR TON  

IMPLICATION! 


