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Année 5, décembre 2019

La déficience
intellectuelle
au service de la
communauté
Suivez-nous sur
Facebook

De la grande visite chez DIDA
Belle surprise ! Le premier ministre François Legault est venu nous dire bonjour et
nous souhaiter de joyeuses fêtes. Il a échangé avec les participants, les a regardé
travailler et nous lui avons remis un ensemble d’objets promotionnels.

Écrivez-nous à
info@dida-integration.org

Visitez-nous à
www.dida-integration.org

Prix Hommage Bénévolat-Québec 2020
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la candidature
de DIDA et de ses 42 participants a été acceptée et qu’elle
sera soumise aux membres du comité de sélection. Ils
prendront connaissance de toutes les candidatures et choisiront les lauréats en fonction des critères d’évaluation
propres à la catégorie « Organisme ». Nous aurons des
nouvelles au début du mois de mars 2020. Souhaitonsnous bonne chance !
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L’étoile filante

Participations contributives
Journée régionale des proches aidants
Le 19 octobre dernier, c’est avec un immense plaisir que DIDA a participé en tant que support aux organisateurs à cet événement si important pour les proches aidants. Nos participants étaient responsables du vestiaire. Josée, Marilou et Édith ont tenu le vestiaire
d'une main de maître de 8 h 30 à 16 h 30. Elles étaient à leur toute première expérience et
elles ont su relever le défi avec brio. Intégration et expérience étaient au rendez-vous !

Souper spaghetti RANCA
Le 16 novembre dernier, une équipe, composée de Marilou, Édith, Jean Pierre et Susan,
était présente au souper spaghetti du RANCA pour la récupération de canettes. Merci aux
organisateurs de nous avoir fait confiance !

Souper bénéfice de la Popote roulante Rive-Nord
Deuxième expérience pour nos participants.
Josée, Marilou, Édith et Miguel étaient bien heureux de tenir le vestiaire pour le souper
bénéfice de la Popote roulante Rive-Nord qui a eu lieu le 22 novembre dernier au Centre
Laurent-Venne.

Merci d’offrir à nos participants la possibilité de démontrer que les
adultes présentant une déficience intellectuelle peuvent apporter
leur contribution à la communauté de façon concrète.

Les Créations DIDA

Johannie et Anne au
Salon des artisans de
l’hôpital Pierre-Le Gardeur
7 novembre 2019

Catherine à l’Expo-Art et
Artisanat de L’Assomption
16 et 17 novembre 2019

Josée, Brigitte et Édith à l’expo vente du
CHSLD de la Côte Boisée à Terrebonne
13 et 14 décembre 2019

Les activités de sensibilisation
Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre
DIDA était à la rencontre d'une population ouverte et généreuse dans le hall d'entrée de
l'hôpital Pierre-Le Gardeur le 3 décembre dernier. Pierre-Luc est toujours très fier
d'être le représentant des 42 participants qui démontrent chaque jour que par leurs actions, ils prennent part de façon concrète aux services dont bénéficient les citoyens et citoyennes du sud de Lanaudière.
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Fête de Noël 6 décembre 2019 au Centre Laurent-Venne à Repentigny
Une image vaut 1000 mots !
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Dans nos points de service
Mot de la nouvelle intervenante Véronique Gaudet
C'est avec grand bonheur que j'ai accepté l'opportunité que l'on m'a offerte de m'impliquer au
sein de l'organisme DIDA. Depuis l'été dernier, j'ai connu des participants en or, une équipe
d'intervenantes dévouées et un conseil d'administration mobilisé. J'accompagne les participants avec grand plaisir. Merci à tous pour cet accueil chaleureux.
Véronique travaille au PDS de Repentigny les lund et jeudi et au PDS de l’hôpital, le vendredi.
Bienvenue chez DIDA.
Merci à Ginette Payer
DIDA désire remercier Ginette Payer pour la fabrication de toutes les cartes d’anniversaire personnalisées offertes
à nos participants durant l’année 2019. Cette carte d’anniversaire fut un petit rayon de soleil dans la journée de
nos participants et une marque de belle attention. Merci Mme Payer !

Petit rappel
Saviez-vous que le recyclage de contenants consignés vides est une source
de financement pour notre organisme ?
Après cette période de réjouissances, débarrassez-vous de vos contenants consignés vides en venant les
porter à notre local de Repentigny. À compter du 6 janvier 2020, nos participants et notre équipe se
feront un plaisir de vous accueillir de 8 h à 15 h du lundi au vendredi.
En donnant une nouvelle vie à vos contenants, vous participez à l'effort collectif pour
améliorer l'environnement de la planète et à soutenir un organisme de votre communauté.

Renseignements utiles
HORAIRE DES PARTICIPANTS

8 h 45 à 14 h 45 PDS hôpital: du lundi au vendredi
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 Repentigny 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 2020

Pensée du jour
La déficience intellectuelle ne saurait être un frein à mon
épanouissement, à mon intégration effective à la société.
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