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  Mot de la présidente 
 

Chers membres et amis de DIDA, 
 

Quelle année incroyable !  

Nouveau slogan, déménagement, nouvel atelier-

boutique pour Les Créations DIDA. 
 

Après une année enrichissante faite de nouveautés, 

c’est avec plaisir que je vous présente le rapport 

annuel 2018-2019 de Défi-Intégration-
Développement-Accompagnement (DIDA). 
 

Ce rapport de nos réalisations, est le fruit du travail 

d'un conseil d'administration dynamique et d’une 

équipe exceptionnelle d'employées. Jour après jour, 

les intervenantes accompagnent nos participants et 

contribuent quotidiennement à prouver que leur 

différence peut faire toute une différence dans notre 

communauté. Je profite de cette plateforme pour 

les remercier car elles sont des maillons importants 

de leur intégration dans la société. 

 

Nous espérons que ce tour d’horizon vous 

permettra de saisir l’ampleur et l’efficacité des 

actions posées par DIDA. Les résultats positifs 

présentés dans ce rapport annuel évoquent une 

saine gouvernance. Nous sommes fiers de cette 

rétrospective qui nous permet d’ouvrir les portes à 

une future année de dynamisme, de développement 

et de consolidation.  

 

Je voudrais remercier les membres du conseil 

d’administration pour leur contribution au succès 

que connaît notre organisme depuis plusieurs 

années, mais également pour la confiance qu’ils 

m’accordent dans mon rôle à la direction.  

 

 

 Le cap est déjà mis pour la prochaine année sur le 

financement de l'organisme, la campagne de 

recrutement des membres, les activités de levée de 

fonds, de présentation et de sensibilisation. Soyez 

assurés que nous poursuivrons nos engagements 

pour assurer la pérennité et le succès de Défi-
Intégration-Développement-Accompagnement 
(DIDA). 
 

Au nom du conseil d'administration, je remercie 

tous ceux qui de près ou de loin ont contribué au 

succès de la dernière année, sans oublier nos 

bailleurs de fonds et nos donateurs qui sont 

indispensables à la réalisation de notre mission. 

 

MERCI à tous !  

 

 

 

 

 
Susan Camden 

Présidente 
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À propos de nous 
 

 

Notre vision 
 

En 2009, un groupe de parents s’est impliqué pour trouver une alternative afin de garder en fonction le dernier 

« plateau de travail » du Centre de réadaptation La Myriade situé à l’hôpital Pierre-Le Gardeur qui accueillait 

alors 11 personnes. Les revendications et les démarches effectuées par le groupe de parents se sont avérées 

vaines. Il est alors devenu évident qu'il fallait mettre sur pied un nouvel organisme.  

 

Le 1er avril 2012, tout est en place pour que le nouvel organisme prenne la responsabilité du point de service de 

l'hôpital Pierre-Le Gardeur. Il restait à se mettre au travail pour actualiser le mandat dévolu à DIDA. 

 

DIDA a été mis sur pied afin de permettre la concrétisation des rêves de ces adultes de 21 ans et plus présentant 

une déficience intellectuelle, qui ont terminé leur scolarité et veulent développer leurs habiletés et compétences 

sociales et professionnelles. Les compétences acquises pourront être transférées à d’autres milieux ou sphères de 

vie permettant l’accès à un rythme de vie d’adulte comme le travail, les loisirs, les vacances, etc. 

 

DIDA permet également à ces adultes d’apporter leur contribution à la communauté en devenant des citoyens à 

part entière. 

 

 

Notre mission 
 

 Offrir aux personnes adultes présentant une déficience intellectuelle un programme de développement de 

diverses habiletés et de compétences sociales et professionnelles par l’entremise de formations et de travaux 

divers structurés pour tenir compte de leurs besoins particuliers. 
 

 Dans le cadre de présentations publiques, éduquer et sensibiliser la population et les acteurs du sud de 

Lanaudière quant au potentiel des personnes présentant une déficience intellectuelle et quant à leur 

contribution à la communauté. 
 

 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou 

immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de souscription dans le 

but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 

 

 

Nos valeurs 
 

Les activités socioprofessionnelles sont essentielles dans le développement du potentiel des adultes présentant 

une déficience intellectuelle.  

 

Ils y trouvent une valorisation importante : elles sont la base de leur motivation au quotidien. Elles constituent 

également une part importante de leur épanouissement personnel. Les personnes présentant une déficience 

intellectuelle se sentent utiles et les tâches accomplies sont une source de fierté pour eux. 
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Nos objectifs 
 

 Développer un secteur d’activités socioprofessionnelles qui favorisera l’apprentissage, le développement 

d’habiletés et de connaissances nouvelles dans un contexte de participation sociale; 

 Accompagner les personnes présentant une déficience intellectuelle et le milieu où elles sont intégrées; 

 Sensibiliser la population et les acteurs du sud de Lanaudière aux diverses possibilités de la différence; 

 Rechercher et créer des alliances avec le réseau et la communauté. 

 

 

Territoires desservis 
 

Les participants proviennent de la communauté des MRC de L’Assomption et Les Moulins desservant huit 

municipalités. Nos services sont également offerts aux entrepreneurs de ces deux MRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos services 
 

Un ensemble de services et de programmes de développement de diverses habiletés et de compétences sociales 

et professionnelles dans la communauté est offert aux adultes de 21 ans et plus présentant une déficience 

intellectuelle et souhaitant découvrir leurs intérêts, développer leurs aptitudes de travail et acquérir une 

expérience significative dans le cadre d’une exploration de tâches diverses. 

 

Nous mettons à la disposition des participants des endroits où ils sont appelés à expérimenter et à participer aux 

travaux suivants: 

 

 Assemblage   Brochage  Ensachage  Étiquetage  

 Estampillage   Emballage  Envois postaux de masse 

 Déchiquetage de documents  Recyclage consigné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.mrclesmoulins.ca/fr/default.asp
http://www.mrclesmoulins.ca/fr/default.asp
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Structure organisationnelle 
 

Les activités du 
conseil d’administration 

 

Composition du conseil d'administration au 31 mars 2019 
 

Susan Camden, présidente 

 retraitée, proche d'un membre participant et provenant de la communauté; 
 

Jean-Pierre Papin, vice-président 

 travailleur autonome du secteur privé et provenant de la communauté; 
 

Diane Malo, trésorière 

 retraitée, proche d'un membre participant et provenant de la communauté; 
 

Anne Villeneuve, secrétaire 

 retraitée, provenant de la communauté. 

 

Ces membres donnent bénévolement leur temps pour contribuer à notre cause. 

 

Des candidats qualifiés sont recherchés afin de pourvoir deux postes d'administrateur: un poste par un membre 

actif et l'autre par un membre du milieu. 

 

Merci à Jean Henrichon, qui a dû nous quitter en cours de mandat.  

 

Durant l'année 2018-2019, le conseil d'administration a tenu huit rencontres régulières et une rencontre spéciale 

afin de réaliser les priorités fixées en début d'année et traiter les affaires courantes de l'organisme. Les membres 

du conseil d'administration s'impliquent également dans toutes les activités de communications, 

d'autofinancement et de sensibilisation de l'organisme.  

 

La présidente continue de diriger les initiatives et les actions de DIDA vers la réalisation des buts communs avec 

la meilleure efficacité possible. Celle-ci assume bénévolement la bonne marche des opérations quotidiennes de 

l'organisme avec le soutien de la coordonnatrice des services, des ententes et des programmes, de l'adjointe 

administrative et des membres du conseil d'administration. L'implication et la présence hebdomadaire de Julie 

Villeneuve, bénévole, fait toute une différence dans la gestion financière et organisationnelle. 

 

Relocalisation du siège social et du point de service de Repentigny 
 

Depuis novembre dernier, DIDA occupe de nouveaux locaux situés au 10, rue Notre-Dame, local 111 à 

Repentigny.  

 

L'ajout de 425 pieds carrés offre un milieu plus adéquat à nos activités journalières et procure un environnement 

stimulant aux participants et au personnel. Par sa situation géographique, son emplacement permet une meilleure 

visibilité de notre organisme. 

 

Assemblée générale annuelle 2018 
 

En mai 2018, lors de la cinquième assemblée générale annuelle, le conseil d'administration a accueilli 32 

personnes qui ont pris connaissance des actions et de la vie associative de DIDA pour l'année 2017-2018. 
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Notre nouveau slogan «  La déf icience intellectuelle au service de la communauté  »  
 

Durant la dernière année, le conseil d'administration désirait se doter d'un slogan pour créer une formule 

frappante pour soutenir notre action. Le dévoilement a eu lieu lors du 5 à 7 organisé pour l'inauguration de nos 

nouveaux locaux en mars dernier. Après six ans de route, notre cheminement nous a amené à choisir un slogan 

qui nous apparaissait évident à cette étape du parcours de DIDA. Selon la capacité de chacun, il reflète très bien 

l’impact positif des personnes présentant une déficience intellectuelle dans notre communauté.  
 

 

Nous pouvons maintenant nommer la cause que nous défendons  
et dire tout haut la signification du mandat de DIDA. 

 

Mise en place des règlements internes pour les participants 
 

En septembre dernier, notre organisme s'est doté de règlements internes pour les participants afin d'améliorer la 

gestion des points de service dans le respect et l'équité pour tous. Ce document vient compléter notre prospectus 

« À propos de nous! ». Sans exception, tous les participants ont signé la déclaration d'engagement qui confirme 

leur accord à respecter les règles chez DIDA. 

 

De plus, tous les responsables ou les tuteurs ont attesté avoir pris connaissance des règlements, d'en comprendre 

les exigences et de collaborer avec l'organisme pour en assurer le respect. Ces documents obligatoires sont remis 

à tout nouveau participant lors de leur adhésion.  

 

L'équipe de travail  
 

L'équipe de travail constitue la base solide de notre organisme 
 

La création d'un nouveau poste de coordonnatrice des services, des ententes et des programmes assure 

maintenant la permanence de DIDA. La coordonnatrice a la responsabilité de la gestion opérationnelle des deux 

points de service ainsi que la supervision des ressources humaines qui assurent l'encadrement journalier des 

participants et la bonne marche des activités de production. Depuis octobre 2018, Gilda Pontes occupe ce 

poste. 

 

Les autres membres de l'équipe de travail sont: Nancy Bélanger, intervenante responsable du point de 

service de l'hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne, Nika Farnam, intervenante depuis septembre 2018 au 

point de service de Repentigny. Celle-ci a assuré la formation « Initiation aux activités socioprofessionnelles » 

d’octobre à décembre 2018 et Brigitte Desormeaux, intervenante, qui assure la relève les mardis à l'hôpital. 

Elle est également la responsable de l'atelier-boutique Les Créations DIDA au point de service de Repentigny.  

 

Merci pour votre collaboration et votre implication 
 

Mot de la coordonnatrice des services, des ententes et des programmes 
 

Après deux ans de mandat en tant qu’intervenante responsable au sein de l’équipe de DIDA, j’ai accepté en 

octobre dernier le poste de coordonnatrice des services, des ententes et des programmes. Un défi fort intéressant 

et motivant ! 

 

Durant la dernière année, j’ai accompli différents mandats comme gestionnaire des activités courantes et de 

l’ensemble des projets mis de l’avant en vue d’assurer le développement et le bon fonctionnement de 

l’organisme. J'ai également mis en place des structures pour orienter et soutenir l’équipe de travail. 
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Depuis mon arrivée, j’ai appris à découvrir la déficience intellectuelle et connaître le milieu communautaire. 

Mon contact avec les personnes présentant une déficience intellectuelle m’a permis de les voir accomplir chaque 

jour des tâches qui leur permettent de développer leur estime de soi et leur apport à la communauté. Je les ai 

aimées dès le premier jour. C’est très gratifiant pour moi de les voir s’épanouir dans notre milieu. 

 

Merci aux intervenantes et aux bénévoles pour leur collaboration et leur présence assidue. Merci également à 

chacun des membres du conseil d’administration pour leur confiance et plus particulièrement, un merci spécial à 

Mme Susan Camden pour son appui au quotidien.  

 

J’entame la prochaine année avec confiance puisque je suis entourée d’une équipe forte et unie, efficace et 

orientée vers la concrétisation de la mission de DIDA. Je nous souhaite une année 2019-2020 empreinte de 

réussites et d’accomplissements. 

 

Prix Carole Baril 2018 
 

Créé en 2016, en collaboration avec la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, la CDC de la MRC de 

L'Assomption reconnaît annuellement un travailleur du communautaire s'étant démarqué dans son secteur. Le 

prix porte le nom d'une grande dame du communautaire de notre territoire, Mme Carole Baril. 

 

Le 25 septembre dernier, Gilda Pontes a reçu ce prix pour sa grande facilité d'adaptation auprès des adultes 

présentant une déficience intellectuelle et pour sa capacité d'apprentissage à toutes les fonctions reliées au poste 

d'intervenante et de responsable de la gestion des points de service chez DIDA. Grâce à son évidente implication 

personnelle, le projet de fabrication et de vente de bracelets à billes par nos participants est devenu une activité 

socioprofessionnelle régulière. Cet ajout permet à notre organisme de provoquer une ouverture dans la 

population en démontrant que les adultes présentant une déficience intellectuelle peuvent exécuter des travaux de 

toutes sortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles 
 

Le support des bénévoles contribue largement au développement et à l'essor de notre organisme. La contribution 

estimée de nos 38 bénévoles totalise 3 430 heures de bénévolat 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.  
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DIDA a profité de la Semaine nationale de l'action bénévole du 15 au 21 avril 2018 pour souligner l'apport de nos 

extraordinaires bénévoles et les remercier de leur implication par un dîner reconnaissance.  

 
 

Dans le cadre du « Programme Desjardins Jeunes au travail Édition 2018 », chapeauté par le Carrefour Jeunesse 

Emploi de L'Assomption, nous avons eu le plaisir d’accueillir Charles-Antoine Masson comme stagiaire. 

Charles-Antoine a démontré beaucoup d'intérêt envers nos participants et notre mission. Nous avons apprécié 

son assiduité, sa ponctualité et sa bonne humeur. Charles-Antoine a participé aux activités socioprofessionnelles 

exécutées au point de service de Repentigny et lors de nos activités de vente et de sensibilisation au calendrier de 

l'été 2018. Sa présence représente 82 heures de bénévolat. Merci Charles-Antoine. 

 

 
 

Merci 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 participants 
 

Encore cette année, DIDA a maintenu la gratuité des activités socioprofessionnelles offertes à ses 

participants.  

 

Nos participants ressentent une immense fierté à œuvrer pour le milieu hospitalier et à participer réellement à 

l'activité sociale et économique de la communauté. Ils sont au cœur de nos préoccupations et de nos réalisations, 

et ce, depuis la fondation. 

 

Durant l'année, nous avons accueilli 49 participants incluant les formations. Ils sont âgés entre 21 et 57 ans.  
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Le point de service de l'hôpital est ouvert du lundi au jeudi et celui de Repentigny le lundi, mercredi, jeudi et 

vendredi.  

 

Un processus d'intégration du participant est établi afin de connaître son intérêt, de lui offrir une formation de 

quatre demi-journées pour ultimement l'intégrer à l'horaire régulier s'il le désire, et que celui-ci a les capacités 

d'exécuter les tâches demandées. Voici quelques chiffres pour cette année: 23 visites d'intérêt, 16 formations à 

des candidats et 43 personnes sur la liste d'attente. 

 

Notre prospectus « À propos de nous! » détaille très bien le processus d'intégration et procure des informations 

pertinentes sur la mission, les services offerts et le fonctionnement de DIDA.  
 

Initiation aux activités socioprofessionnelles 
 

La formation « Initiation aux activités socioprofessionnelles » consistait en une journée de formation offerte le 

samedi à des jeunes adultes de 18 à 21 ans qui fréquentaient encore le milieu scolaire. La session d'automne s'est 

échelonnée d'octobre à décembre 2018. Malgré nos efforts de diffusion et de recrutement, cette offre de services 

ne répondait pas à la demande. De ce fait, nous avons dû mettre fin à la formation en janvier 2019. 

 

 

Les travaux exécutés 
 

Les travaux exécutés pour le CISSS de Lanaudière 
 

Une entente avec le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Lanaudière permet d'offrir à nos 

participants de la région sud des activités socioprofessionnelles pour l'hôpital Pierre-Le Gardeur et le Centre 

Claude-David. Nos équipes produisent certaines tâches qui normalement sont dévolues au personnel 

administratif. 

 

Cette entente est nécessaire à la continuité de DIDA 
 

Les travaux exécutés pour le CISSS de Lanaudière (l'hôpital Pierre-Le Gardeur et le Centre multiservices de 

santé et services sociaux Claude-David) sont effectués pour 17 départements de l'hôpital dont les principaux 

sont: la natalité, l'endoscopie, la chirurgie d'un jour, médecine 2e est, la psychiatrie, la préadmission, l'accueil 

clinique et la pédiatrie. Nos participants assemblent 69 dossiers différents pour ces départements ainsi que pour 

l'unité transitoire de réadaptation fonctionnelle au centre Claude-David. De plus, ils exécutent différents travaux 

dont l'estampillage de tablettes et l'étiquetage de divers documents.  

 

Par nos actions, notre organisme fait partie intégrante de la vie courante du milieu hospitalier dans le sud de 

Lanaudière. Le résultat de nos travaux a des retombées directes sur les usagers de notre région, permettant ainsi 

au personnel médical et administratif d'alléger leurs tâches et de se consacrer aux besoins de la population.  

 

Le rayonnement des travaux exécutés est inestimable 
à l'ensemble de l'hôpital et rejaillit inévitablement 

sur toute la communauté du sud de Lanaudière. 
 

Les travaux exécutés pour la communauté 
 

En plus de la production régulière pour le CISSS de Lanaudière, les participants ont exécuté des travaux non-

rémunérés pour la communauté, comme suit:  

 

 9,400 pliages en trois du dépliant et de leur mise en enveloppe pour « La Guignolée de la Société St-

Vincent-de-Paul de Repentigny »;  
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 Pliage de 200 cartons publicitaires pour les Chevaliers de Colomb, section 7701 Repentigny;  
 

 Service de déchiquetage en continu dont le produit a été vendu à la firme d'élevage de chiens Barousha. 

Ce service offert à la population fait en sorte que la récupération devienne tangible et concrète dans 

notre communauté; 
 

 Remplissage de sacs contenant nos objets promotionnels distribués lors de nos activités de 

sensibilisation et de présentation dans la communauté;  
 

 Montage de 47 cartables contenant 40 feuilles, le tout classé par section pour la Table de soutien à 

domicile des Moulins.  

 

Services rémunérés offerts aux entreprises  
 

Nos services sont aussi offerts aux entrepreneurs qui désirent récupérer un temps précieux investi dans des 

tâches répétitives, temps qui pourrait être utilisé pour d’autres activités. De plus, ils peuvent bénéficier d’un 

service de qualité dans des délais intéressants tout en contribuant au développement d’un organisme de leur 

région à caractère humanitaire.  

 

En février 2019, la Pépinière du Vieux-Moulin a fait appel à nos services pour la St-Valentin. Nos participants 

ont rempli plus de 4 000 petites bouteilles d’eau pour les fleurs. Merci à Lisa et à David-Dan Laterreur pour leur 

enthousiasme à soutenir notre organisme. 

Depuis, nous avons entrepris un contrat de remplissage de petits sacs avec de la nourriture pour chats et chiens 

que la pépinière offre gratuitement comme échantillon à leur clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les statistiques 
 

 

 31 mars 

2019 

31 mars 

2018 

31 mars 

2017 

31 mars 

2016 

31 mars 

2015 

Nombre de participants (horaire régulier) 39 34 39 37 29 

Nombre de membres 98 95 100 78 65 

Semaines d’ouverture 50 50 50 50 49 

Heures/services aux participants 9,296 8,542 9,518 8,596 7,443 

Heures estimées de bénévolat 3,430 2,866 2,794 2,732 2,028 

Montage de dossiers 54,663* 65,053 63,164 61,822 57,573 

Estampillage de tablettes de 100 feuilles 953* 4,000 4,134 3,402 4,482 

Fabrication de bracelets à billes 732 372 S.O. S.O. S.O. 

Sacs de déchiquetage 311 150 S.O. S.O. S.O. 

Ensachage d’objets promotionnels DIDA 1,088 1,000 S.O. S.O. S.O. 

 

*La réduction du nombre de tablettes estampillées et de dossiers est due à la fermeture d'une journée au point de 

service de l'hôpital depuis septembre 2017 et au fait que le département de l’urgence s’est doté d’un système 

numérique. 
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Les faits saillants de 

l’année 2018-2019 
 

Le soutien financier 
 

 Reconduction du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), financement 

récurrent pour 2018-2019;  

 Dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), une demande de 
subvention pour l'année 2019-2020 a été présentée;  

 Reconduction de l'entente de financement du Programme DI-DP-TSA du CISSS pour 2019-2020 pour 

maintenir l'ouverture de huit demi-journées de services et l'ouverture d'une journée additionnelle 
d'activités contributives au point de service de l'hôpital Pierre-Le Gardeur; 

 Signature d'une entente spécifique de financement non-récurrente du CISSS de Lanaudière des travaux 

exécutés pour l'hôpital Pierre-Le Gardeur et le Centre multiservices de santé et services sociaux Claude-

David; cette entente est nécessaire pour garder la permanence et la continuité de notre organisme; 

 Dans le cadre du programme « Soutien à l'action bénévole », tous les députés provinciaux des MRC de 

L'Assomption et Les Moulins ont été sollicités. Les députés de L'Assomption, de Repentigny, de Masson 

et de Terrebonne soutiennent une fois de plus notre cause. Nous les remercions grandement pour leur 

appui;  

 Notre demande de subvention 2018 à Centraide Lanaudière n’a pas été retenue; 

 Dons de General Mills de quatre ordinateurs portables, de meubles, de chaises et de multiples articles 
pour nos nouveaux locaux; 

 Don de la Fondation Sandra et Alain Bouchard. 

 

Merci à nos précieux donateurs privés, commanditaires et 
supporteurs qui ont adhéré à notre cause tout au long de 
l’année. Vos contributions et votre participation sont 
essentielles à la réalisation de notre mission. 

 

 

Les activités d'autofinancement 
 

Avec votre aide, votre implication et vos dons, 
les choses peuvent être différentes 

 

La consigne sociale 
 

Les objectifs de nos activités de récupération de contenants consignés vides qui se déroulent tout au long de 

l'année sont de sensibiliser la population à la différence, d'intégrer des adultes présentant une déficience 

intellectuelle dans la communauté et de financer notre organisme tout en protégeant l’environnement. Nous 

déposons dans les entreprises partenaires des bacs de récupération identifiés à DIDA. 
 

 

 Faites bouger les choses canette après canette ! 
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La journée spéciale de cueillette de contenants consignés et le grand bazar du 9 juin  
 

Cette année, un grand bazar de livres usagés, de bijoux, et de bracelets à billes de la collection Les Créations 

DIDA et la cueillette spéciale de contenants consignés se sont déroulés la même journée. En plus d'être des 

activités d'autofinancement, cette journée est stimulante pour notre vie associative. Notre objectif de sensibiliser 

la population est pleinement atteint. Un grand merci à tous nos bénévoles, nos donateurs et commanditaires.  

 

 

 
 

 
 

 

La Fête de la rivière organisée par le Comité de valorisation de la rivière L'Assomption 
 

Deux jours de festivités où notre organisme a été invité par le Comité à déposer sur le terrain des boîtes de 

récupération de canettes identifiées à DIDA. Merci au Comité pour cette belle opportunité.  

 

Votre monnaie pour DIDA 
 

Notre campagne de financement « Votre monnaie pour DIDA » est un excellent moyen de participer au 

financement d’activités socioprofessionnelles pour nos participants. Encore cette année, la distribution de nos 

vide-poches nous a permis de ramasser des fonds supplémentaires pour notre organisme. Cette année, cette 

activité de financement nous a permis d'amasser 1 000 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Votre monnaie pour DIDA 
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Déjeuner-crêpes chez McDo lors du lancement  

de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2019 
 

Grâce à la générosité de M. Laurent Lemay, franchisé des Restaurants McDonald's, une activité 

d'autofinancement a été organisée dont la totalité des 509 billets vendus a été versée à notre organisme. Le billet, 

au coût de 5 $, donnait droit à trois crêpes servies avec beurre et sirop. Les fonds recueillis servent au maintien 

de la gratuité des services offerts chez DIDA.  

 

Encore une fois, nous avons pu compter sur la collaboration et la générosité de la communauté pour participer à 

l'effort commun de solidarité pour la continuité d'activités contributives destinées à nos participants. 

 

MERCI M. Lemay pour votre soutien et votre ouverture 

 
 

Atelier-boutique Les Créations DIDA 
 

L'acquisition de nos nouveaux locaux nous a permis d'ouvrir un atelier-boutique où nos artisanes confectionnent 

des bracelets à billes provenant de la récupération de vieux colliers pour leur donner une deuxième vie. Notre 

nouvel emplacement rend possible l'ouverture au public de notre atelier-boutique du lundi au vendredi de 8 h à 

15 h. Les activités de ventes durant l'été 2018 aux Marchés moulinois de Terrebonne et de Mascouche, à 

l'Espace culturel de Repentigny et notre participation au Salon du cadeau de Repentigny, en novembre dernier, 

ont permis d’amasser 2 000 $ de revenus.  

 

Les Créations DIDA c'est surtout: 

 le développement de la créativité, de la motricité fine et de la concentration;  

 l'apport de l'expertise de bénévoles;  

 une activité d'autofinancement et d'intégration lors de la vente de bracelets dans 

divers événements;  

 une activité de sensibilisation à la différence et à la capacité des adultes présentant 

une déficience intellectuelle. 

 

Sollicitation de dons 
 

Un calendrier est établi tout au long de l'année pour solliciter la générosité de présents et potentiels donateurs. 

L'impact de leur générosité n'est pas seulement monétaire mais contribue également à l'effort commun de 

solidarité pour développer un service d'activités socioprofessionnelles pour les adultes présentant une déficience 

intellectuelle. Merci pour votre contribution et votre participation. 
 

 

Votre don 
Notre action 

Leur intégration 
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Les communications 
 

LL’’ééttooiillee  ffiillaannttee centre de notre planète  

Notre bulletin est diffusé et distribué quatre fois par année pour valoriser le dynamisme de notre organisme et les 

services offerts.  

 

DIDA sur internet 
 

Notre site reflète l'ensemble de notre organisme et il est une source incontournable d'informations pour les 

internautes. 
 

DIDA sur Facebook 
 

Ce réseau social en ligne permet d'offrir à notre organisme plus de visibilité, d'établir des relations avec la 

communauté et de susciter l'intérêt de la population. N’oubliez pas d'aimer notre page pour connaître toutes nos 

activités.  

 

DIDA dans les médias 
 

Une belle visibilité mais surtout une opportunité pour sensibiliser la population à la différence. 
 

 Entrevue avec monsieur Réjean Turgeon de l'émission « Lanaudière et compagnie » de la radio CFNJ 

99,1; 

 Entrevue à l'émission « TVRMag » de MAtv Lanaudière, pour présenter les activités offertes par notre 

organisme durant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2019; 

 Plusieurs parutions dans le segment « La région en activité » de La Revue de Terrebonne concernant nos 

diverses activités d'autofinancement;  

 Dans les cahiers « Loisirs et Vie communautaire » de la Ville de Repentigny et de la Ville de 

Terrebonne.  

 

DIDA et les activités de publicité et de promotion 
 

 Distribution de notre prospectus « À Propos de nous ! » à tous les participants et à leur famille, aux chefs 

d'unité ou de services de l'hôpital Pierre-Le Gardeur et lors de nos activités de présentation; 

 Distribution de l'outil informatif « Qu'est-ce que la déficience intellectuelle ? » produit par l'Association 

du Québec pour l'intégration sociale (AQIS) lors de nos activités de présentation et de sensibilisation. 

 

DIDA et ses outils promotionnels 
 

 Cette année, 1 500 sacs de nos objets promotionnels ont été distribués lors de nos activités de promotion 

et de sensibilisation. Les sacs comprennent l'encart informatif, le signet pour le déchiquetage, la carte 

postale pour la récupération de contenants vides, le dépliant pour Les Créations DIDA, le crayon, la 

carte d'affaires et des petites douceurs; 

 Acquisition de dérouleurs et de nappes pour nos événements spéciaux; 

 Achat de lanières promotionnelles avec notre slogan et notre logo. 
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Le membrariat 
 

Le membrariat nous permet d'établir des liens importants avec tous les acteurs du milieu, d'entreprendre des 

actions concrètes et d'augmenter notre visibilité afin de mieux faire connaître notre mission et nos activités 

socioprofessionnelles.   

 Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS); 

 La Corporation de développement communautaire de la MRC de L'Assomption (CDC); 

 Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL); 

 Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL); 

 Table de soutien à domicile Les Moulins; 

 Table de concertation en soutien à domicile de la MRC de L'Assomption; 

 Table des organismes communautaires autonomes Les Moulins (TOCAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délégations 
 

 Délégation de Diane Malo, membre du Conseil d'administration à la Table de soutien à domicile Les 

Moulins, la Table de concertation en soutien à domicile de la MRC de L'Assomption et à la Corporation 

de développement communautaire de la MRC de L'Assomption (CDC). Merci Diane pour ton 

implication et tes comptes rendus; 
 

 Délégation de Susan Camden à l'Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) 

maintenant appelée la Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI), à la Table de 

concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) et à la 

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL). 

 

Reconnaissance de la Ville de Repentigny 
 

 Renouvellement de la reconnaissance pour les trois prochaines années. 

 

Durant la dernière année nous avons pris part aux activités suivantes :  
 

 Assemblée générale annuelle 2018 de l'AQIS; 

 Assemblée générale annuelle de la Société de l'autisme région Lanaudière; 

 Spectacle bénéfice Cabaret Singulier Pluriel de l'AQIS; 

 Programme Desjardins Jeunes au travail-Édition 2018; 

 Remise des certificats et bourse Édition 2018 du Programme Desjardins Jeunes au travail en 

collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi L'Assomption; 

 Souper spaghetti du RANCA; 

 Consultation citoyenne de la Ville de L'Assomption; 
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 Gala Reconnaissance 2018 de la Ville de Repentigny; 

 Rencontre sur les services offerts aux personnes handicapées organisée par la Ville de Terrebonne; 

 Rencontre sur les services offerts aux personnes handicapées organisée par la Ville de Repentigny; 

 Colloque national sur le financement à Shawinigan; 

 Symposium « Rêvons l'inclusion » de la TCRAPHL : rencontre d'échanges de tous les acteurs de la 

communauté; 

 Brunch des députés de la MRC Les Moulins; 

 Participation à l’enquête de l'Institut de la statistique du gouvernement du Québec. 

 

 

Les présentations de l'organisme 
 

 Présentation de notre organisme lors d'un café rencontre organisé par l'association Les Amis de la 

Déficience intellectuelle sous le thème « Activités socioprofessionnelles = activités de participation sociale 

et/ou professionnelles »; 
 

 Visites des étudiants de la classe DÉFI de l'école Armand Corbeil situé à Terrebonne. 

Lors de leur première visite à notre point de service à l'hôpital, neuf étudiants ont mis en pratique les 

travaux exécutés par nos participants. À la deuxième visite au point de service de Repentigny, six élèves ont 

expérimenté divers travaux exécutés exclusivement au local de Repentigny. 

 

Kiosques d'exposition 
 

 Salon 2018 des ressources communautaires Les Moulins  
Ce salon visait à faire connaître les ressources communautaires à la population de la MRC Les Moulins. 

Une centaine de sacs promotionnels ont été remis aux nombreux visiteurs;  
 

 Salon 2019 de la déficience intellectuelle, organisé par l'association Les Amis de la Déficience 

intellectuelle. 

Ce salon regroupait plusieurs organismes qui offrent des services aux personnes présentant une 

déficience intellectuelle; 
 

 Salon 2019 des ressources de l'École l'Impact située à Mascouche 

Ce salon était destiné aux élèves et à leur famille qui fréquentent l'établissement. Ce fut une belle 

occasion de se faire connaître dans ce milieu, de référer et de créer des liens. 

 

 

Les activités de sensibilisation 
 

 Journée porte ouverte lors de la Semaine de la famille en collaboration avec la Ville de Repentigny; 
 

 Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin de chaque année 
DIDA a souligné cette semaine par une activité de sensibilisation dans le hall d’entrée de l’hôpital 

Pierre-Le Gardeur. Distribution de 300 sacs de nos objets promotionnels aux visiteurs de la journée. Un 

tableau expose les photos de nos participants et les montrent en action. Nos participants et nos bénévoles 

ont accueilli une population généreuse et ouverte à la différence.  
 

 Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre de chaque année 

À l'occasion d'une activité de sensibilisation, notre macaron personnalisé et universel a été distribué aux 

visiteurs dans le hall d'entrée de l'hôpital Pierre-Le Gardeur ainsi que 160 sacs d'objets promotionnels. 

Tous étaient fiers de porter notre macaron durant cette journée où la différence est célébrée. 
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Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2019 
 

Les activités de sensibilisation organisées pendant 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. DIDA est fier de permettre à ces adultes d’apporter leur contribution à la 

communauté en devenant des citoyens à part entière. 

 

 
 

Du 17 au 23 mars dernier, les activités de sensibilisation organisées par DIDA ont permis d’aller à la rencontre 

de la communauté des MRC de L'Assomption et de Les Moulins.  

 

Les activités suivantes ont été réalisées : 

 Lancement de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et du dévoilement de la programmation 

de nos activités au restaurant McDonald’s, rue Notre-Dame à Repentigny, lors du déjeuner-crêpes; 
 

 Kiosques d'information où nous avons distribué 680 sacs de nos objets promotionnels dans le hall d'entrée 

de l'hôpital Pierre-Le Gardeur, au Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption et à Terrebonne et au 

restaurant McDonald’s de la rue Notre-Dame à Repentigny; 
 

 Distribution de 1 600 napperons personnalisés à DIDA à la cafétéria de l’hôpital Pierre-Le Gardeur, au 

Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption et à Terrebonne et au restaurant McDonald’s de la rue Notre-

Dame à Repentigny. Merci à la députée fédérale Mme Monique Pauzé de son soutien financier pour la 

production de notre napperon édition 2019. 
 

Tous sans exception, ont démontré une grande ouverture à la différence. MERCI pour votre accueil si 

bienveillant et votre soutien à notre cause. 
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La vie associative 
 

 Au 31 mars 2019, DIDA comptait 98 membres;  
 

 Grand blitz de recrutement de membres; 
 

 Différentes occasions de remercier nos participants : 

Les anniversaires de naissance de nos participants continuent d'être soulignés de façon tangible. Une 

nouveauté cette année, les cartes d’anniversaire sont personnalisées grâce à Mme Ginette Payer. De plus, 

nous remettons une carte cadeau de 10 $ à chaque participant. Lors de l'Halloween, de la St-Valentin et de 

Pâques, tous retournent à la maison avec une surprise;  
 

 Semaine de L'Action bénévole du 15 au 21 avril 2018. Cette semaine consacrée aux bénévoles est soulignée 

par DIDA. Le 17 avril, un dîner fut offert à une quinzaine de bénévoles afin de reconnaître leur apport à 

notre organisme;  
 

 Repas offert aux participants et aux bénévoles avant l'assemblé générale annuelle 2018; 
 

 Participation au Gala reconnaissance de la Ville de Repentigny. Six bénévoles ont assisté à cette activité; 
 

 Fête de Noël 2018 : 

En décembre dernier, tous les participants, bénévoles et employées étaient conviés gratuitement à la fête de 

Noël qui avait lieu à Terrebonne. Chacun est reparti avec un cadeau. Le souper et la soirée ont permis aux 

40 personnes présentes de prendre un bon repas, de danser, d'échanger et surtout d'être tous ensemble. 
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  Les perspectives de 

l'année 2019-2020 
 

Plan d’action organisationnel 
 

Finance et développement : 

 Assurer la récurrence de l'entente de financement des travaux exécutés pour les divers départements de 
l’hôpital Pierre-Le Gardeur; 

 Rechercher de nouveaux bailleurs de fonds. 

 

Autofinancement : 

 Recruter de nouveaux membres; 

 Consolider les activités reliées aux Créations DIDA et à la consigne sociale; 

 Organiser des activités de levée de fonds; 

 Élargir le bassin des collaborateurs lors d'activités philanthropiques. 

 

Communications : 

 Accroître notre visibilité et créer des événements ouverts au grand public pour faire connaître l'organisme 

au-delà du réseau de la déficience intellectuelle; 

 Publier le bulletin LL''ééttooiillee  ffiillaannttee quatre fois par année; 

 Recruter des bénévoles. 

 

Représentation : 

 Solidifier nos liens avec les partenaires; 

 Assurer notre présence dans les nouveaux lieux de concertation et dans tout autre endroit pertinent au 

développement de l'organisme; 

 Développer de nouvelles alliances. 

 

Présentations : 

 Sensibiliser la population par des présentations dans différents milieux principalement dans le milieu 

scolaire. 

 

 

Plan d’action au niveau des services 
offerts aux participants  

et aux entrepreneurs 
 

Participants : 

 Préserver la gratuité des activités offertes aux participants 

 Augmenter le nombre de membres participants 

 Augmenter le nombre d'heures/services aux participants actuels 

 

Entrepreneurs ou organismes du milieu : 

 Rechercher et obtenir de nouvelles ententes de services ou contrats dans la communauté; 

 Rechercher de nouveaux moyens ou de nouvelles tâches. 
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Déjeuner-crêpes chez McDo 

Les activités de sensibilisation organisées pendant 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. 

 Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

17 au 23 mars 2019 

 

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

 

 

 

 

 
Cafétéria HPLG McDonald’s de Repentigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosques d'information 

    

Distribution de napperons 

Cafétérie HPLG McDonald's de Repentigny 

Merci à nos commanditaires 
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Bienvenue chez DIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10, rue Notre-Dame, local 111 à Repentigny 

  
Vue du couloir 

 

Bureau administratif 

  
Espace commun Travaux exécutés 

 
Espace commun 

 
Espace commun 
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L'équipe "Les Créations DIDA" 
 

Sera présente aux endroits suivants : 

L'Allée des artisans sur le parvis du Théâtre Hector-Charland 

à L'Assomption 

Samedi, 22 juin 2019  

de 16 h à 22 h 
 

Marché moulinois à l'Ile-des-Moulins 

à Terrebonne 

Les samedis, 6 et 13 juillet et 17 août 2019 

de 10 h à 14 h 30 

 

 

 
 

Campagne de financement 

2019-2020 
 

Notre campagne de financement 

« Votre monnaie pour DIDA » 
reprend la route. Voilà un excellent moyen de participer 

au financement d'activités socioprofessionnelles 
pour nos participants. 

 
C'est simple à faire ! 

Remplissez votre tirelire de petite monnaie et rapportez-là ! 
Un reçu pour fin d'impôt pourra vous être remis pour 

un don de 20 $ et plus. 
 

 

 

 

 
 

Allez-y 

Remplissez votre 

tirelire !  


