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 Les Créations DIDA 

C’est avec beaucoup d’en-

thousiasme et d’optimisme 

que l’équipe de DIDA enta-

me la rentrée! Ce sont des 

participants en forme qui 

ont repris leur horaire habi-

tuel. Grâce à l’entente de 

financement du Programme 

DI-TSA-DP du CISSS de 

Lanaudière, nous avons pu 

accueillir de nouveaux par-

ticipants. DIDA compte 

maintenant 42 participants 

actifs  et 50 en attente d’une 

place à l’horaire régulier. 

L’automne s’annonce oc-

cupé puisque DIDA a été 

sollicité pour participer à 

différents événements dont 

la collecte de sang organi-

sée par Héma-Québec et les 

Chevaliers de Colomb 

Conseil  7701 – Repenti-

gny, la Journée Régionale 

des proches aidants de La-

naudière et le souper spag-

hetti du RANCA. 

Les artisans de l’atelier-

boutique Les Créations DIDA 

confectionnent de nouveaux 

 

L’étoile 
filante 

modèles pour la collection 

automne-hiver. Venez décou-

vrir nos nouveautés lors des 

différents salons auxquels 

nous participerons.  

En dernier lieu, je vous invite 

à aller « aimer » notre page 

Facebook (@DIDAOSBL) 

pour être les premiers infor-

més de nos prochaines sor-

ties, nos nouveaux contrats 

et pour voir nos participants 

en action.   

Suivez-nous sur  

Facebook 

 

Écrivez-nous à  

info@dida-integration.org 

Visitez-nous à 

www.dida-integration.org 

Saviez-vous qu’il est possible de vous procurer une de nos créations directement à notre 

point de service de Repentigny? Si vous visitez notre atelier-boutique le vendredi, vous 

aurez la possibilité de voir nos artisans à l’œuvre.  

10, rue Notre-Dame, local 111 
Repentigny (Québec) J6A 2N9 

 (450) 704-2777 
 (450) 704-2787 

 info@dida-integration.org 
 www.dida-integration.org 

Invitation à venir nous visiter 

Le 7 novembre 2019 au Salon des artisans à l’hôpital Pierre-Le Gardeur. 

Notre table sera installée près de la cafétéria. 

Les 16 et 17 novembre 2019 à l’Expo Art et Artisanat de L’Assomption. 

Notre table sera installée à l’intérieur du Collège de L’Assomption. 

Noël arrive à grands pas !  
Venez choisir un petit cadeau pour le bas de Noël,  

cadeau d’hôtesse ou pour le professeur de vos enfants ! 

Par la fabrication de bracelets à billes, les participantes mettent à profit leur 
créativité, leur motricité fine et leur capacité de concentration.  



Visite de la TROCL 
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 L’étoile filante 

Le 17 septembre dernier, dans  le cadre de leur tournée des C.A., Lysianne Panagis, animatrice communautaire et res-

ponsable des communications à la Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière est ve-

nue rencontrer les membres du C.A.   Nous avons discuté de financement, de vies associative et démocratique ainsi que 

des critères de l’action communautaire autonome. Cette rencontre des plus intéressantes a permis aux membres de 

mieux connaître cet organisme régional et les enjeux  qu’il défend. 

FLASH INFO     -     FLASH INFO     -     FLASH INFO 
Le 20 septembre dernier, M. Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l’Économie et de l’Innovation et mi-

nistre responsable de la région de Lanaudière a annoncé un investissement de près de 2M $ pour le rehaussement du 

financement à la mission dans le cadre du PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires). D’ici le 31 

octobre 2019, le CISSS de Lanaudière devra avoir terminé ses travaux de répartition. D’ici là, la TROCL et le CISSS 

tiendront des rencontres du comité bipartite. La TROCL revendiquera le respect du Cadre lanaudois de financement du 

PSOC pour cette répartition. 

DIDA vous tiendra informés des retombées de cet investissement sur notre organisme. 

Les activités estivales de DIDA 

Le Comité de valorisation de la rivière L’Assomption (CVRA) estime qu’au 

moins 500 personnes, dont des dizaines d’enfants, ont foulé le terrain du 

parc Léo-Jacques de L’Assomption à l’occasion de l’édition 2019 de la Fête 

de la rivière les 3 et 4 août 2019. DIDA a participé à cet événement par la 

mise en place de bacs de récupération de canettes. La collecte de conte-

nants consignés vides est un moyen d’autofinancement pour notre organis-

me et permet de se faire connaître de la population.  

Depuis 2009, le Marché Desjardins Moulinois favorise une meilleure acces-

sibilité des produits locaux et des environs de Lanaudière, et ce, chaque fin 

de semaine pendant la saison estivale. DIDA a tenu un kiosque les 6 et 13 

juillet et 17 août 2019 afin de présenter les bracelets à billes confectionnés 

par nos participants. 
 

Brigitte Desormeaux et Édith Camden Brunet furent les fières représen-

tantes de DIDA le 22 juin dernier sur l’Allée des artisans installée sur le 

parvis du Théâtre Hector-Charland à L’Assomption. Cette série d’exposi-

tions présente les œuvres et produits d’artistes, artisans et entreprises de 

la région.  
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 Participations contributives futures de DIDA 

 La Guignolée de la SSVP 

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

a permis à Éloïse Nolet de participer en tant que stagiaire aux activités de DIDA durant la 

période estivale. Le stage fut d’une durée de 80 heures et Éloïse a participé aux activités 

régulières, à l’atelier-boutique Les Créations DIDA et les marchés Desjardins Moulinois. La 

remise de son certificat de reconnaissance aura lieu le 2 octobre prochain à la Caisse Des-

jardins Pierre-Le Gardeur. Bravo pour cette initiative afin d’accompagner et guider les 

jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion sociale, professionnel-

les et économiques visant l’amélioration de leurs conditions de vie générales.  

 

 

 

 

 

 

 

19 octobre 2019 de 9 h 30 à 

16 h au Centre Laurent-

Venne, 225, boul. J.A. Paré 

à Repentigny. 

Souper spaghetti RANCA le 

16 novembre 2019 à 17 h 30 

à l’école Jean-Baptiste-

Meilleur, 777, boul. Iberville 

(aile D, porte Cafétéria) 

Kiosque d’information et de sensibilisation, le 3 décembre 2019 de 9 h à 15 h  

dans le hall d’entrée de l’hôpital Pierre-Le Gardeur, 911, montée des Pionniers à Terrebonne.  

Venez nous rencontrer. 

 

 Héma-Québec toujours à la recherche de donneurs 
L’équipe de DIDA est heureuse d’avoir été invitée à collaborer à une collecte de sang organi-

sée par Héma-Québec et les Chevaliers de Colomb Conseil 7701-Repentigny, le 27 septem-

bre dernier à l’église Notre-Dame-des-Champs. Les besoins sanguins des malades sont quo-

tidiens. Tous les jours, il importe que les personnes en santé prennent un peu de leur 

temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux: leur sang.  

Kim, Nathalie, Édith et Robert sont heureux de donner 

un coup de main à la Société St-Vincent-de-Paul-

Repentigny en préparation de la Guignolée. Cette an-

née, nos participants feront 28,000 mises en enveloppe. 

C’est 18,000 de plus que l’an passé !  



 Renseignements utiles 

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

 PDS 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 hôpital: au (450) 654-7525 #10134  

PDS Repentigny: au (450) 704-2777  

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   

14 octobre, Fête de l’Action de grâces 

25 décembre, Fête de Noël (mercredi) 

26 décembre, lendemain de Noël (jeudi) 

PPPARTYARTYARTY   DEDEDE   NNNOËLOËLOËL   DESDESDES      
PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS   

6 décembre 2019 au Centre Laurent-Venne à Repentigny 

PPPROCHAINEROCHAINEROCHAINE   PARUTIONPARUTIONPARUTION      
DUDUDU   BULLETINBULLETINBULLETIN   

31 décembre 2019 
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 L’étoile filante 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EST LÀ POUR VOUS 

 Joyeuse Halloween 
 Souhait 

Vous êtes le père, la mère, la soeur, le frère d’un 
adulte présentant une déficience intellectuelle? 

Vous avez la déficience intellectuelle à coeur? 

Vous aimeriez vous impliquer  

et faire une différence? 

DIDA a toujours besoin de vous  

au conseil d’administration ! 

 

De gauche à droite: 

Susan Camden, présidente,  

Jean-Pierre Papin, vice-président,  

Diane Malo, trésorière, 

Marianne Michaud Gobeil, administratrice 

Anne Villeneuve, secrétaire. 

Les prochaines rencontres du C.A. se tiendront  les: 

29 octobre, 26 novembre, décembre à déterminer.  

DIDA a besoin de compter sur la force de son membrariat.  

Devenir membre DIDA c’est 1) soutenir ses objectifs et contribuer 

à la continuité de ses activités, 2) apporter une participation 

concrète dans sa recherche continuelle de financement, 3) apporter 

votre soutien aux adultes présentant une déficience intellectuelle 

qui ont besoin des services de DIDA et 4) l’assurance d’un appui 

fort de la communauté et le gage du dynamisme de notre organis-

me. 

MAIS SURTOUT, c’est la satisfaction de soutenir un orga-

nisme essentiel aux adultes présentant une déficience in-

tellectuelle. 


