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Année 6, décembre 2020

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

Nous voici à l’aube du nouvel an et avec lui, l’espoir de jours meilleurs.
Toute l’équipe de DIDA vous souhaite santé et bonheur partagés avec
ceux qui vous sont chers. Que cette nouvelle année vous soit riche de
joie et de gaieté, qu’elle déborde de prospérité.

Rétrospective de l’année 2020
L’année 2020 fut une année éprouvante pour les organismes communautaires. La Covid-19 s’est propagée partout et son impact sur les populations
info@dida-integration.org de toutes les régions du monde ont conduit à une crise mondiale d'une portée
et d'une proportion sans précédent. DIDA n’y a pas échappé.

Écrivez-nous à

Votre conseil d’administration et l’équipe de travail ont travaillé très fort
pour que DIDA puisse s’adapter à cette nouvelle réalité et soit résilient alors
que notre environnement changeait en temps réel. Tout s'est arrêté en mars
dernier et depuis, nos repères ne sont plus les mêmes.

Visitez-nous à

Tous les organismes communautaires ont dû suivre les directives énoncées

www.dida-integration.org par la santé publique et prendre les dispositions appropriées afin de protéger

la santé et le bien-être de leurs employés et participants, et ce, en cohérence
avec les orientations gouvernementales. Ce fût un défi majeur pour DIDA
lors de la reprise de nos activités socioprofessionnelles dans nos deux points
de service.
Cette année mérite que nous réalisions ce qui s’est passé; que nous prenions
du recul. Il nous faut regarder 2020 dans les yeux, mois par mois.
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L’étoile filante

Janvier/février 2020
 En ce début d’année, toutes les énergies sont concentrées sur les préparatifs de
la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui doit se tenir du 15 au
21 mars 2020. Nous établissons le calendrier des activités, le napperon est créé
et les partenaires sont sollicités pour nous accompagner et nous soutenir de
leur appui financier.
 Nous avons eu le plaisir d’accueillir des élèves de la classe DIMS DÉFIS de
l'école Armand Corbeil lors d’une visite d’exploration des tâches exécutées chez
DIDA.

Mars 2020
 Conception spéciale par Les Créations DIDA du bracelet à billes
pour la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2020 en
partenariat avec la SQDI.
 Journée de sensibilisation au Cégep régional de Lanaudière à
L'Assomption.
 Présentation du calendrier des activités de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle 2020 à la Télévision régionale des
Moulins (TVRM).
 Le conseil d'administration de DIDA prend la décision d'annuler
toutes ses activités socioprofessionnelles en respect des règles sanitaires énoncées par le gouvernement.

Avril 2020
 DIDA est fier d’annoncer que l’un des prix Hommage-Québec 2020 est décerné à ses bénévoles et participants dans la catégorie « organisme ». Ce prix constitue une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole. Il souligne l’apport exceptionnel de nos participants et vise à
reconnaître les organismes communautaires sans but lucratif qui ont adopté de bonnes pratiques afin
d’encadrer et de soutenir leurs bénévoles.

Mai 2020
 À la suite de l'annonce du gouvernement d'un déconfinement graduel dans certains secteurs, le conseil d'administration
informe ses membres que pour une période indéterminée, il n'y aura pas de reprise des activités socioprofessionnelles
dans ses deux points de service.
 La Revue du secteur les Moulins a publié un article sur notre organisme en tant que récipiendaire du prix Hommage
bénévolat Québec 2020.

Juin 2020
 DIDA n’a pu organiser aucune activité de sensibilisation pour la Semaine québécoise
des personnes handicapées du 1 au 7 juin 2020.
 Le 29 juin, les employées sont de retour en présentiel à notre point de service de
Repentigny pour préparer la reprise des activités socioprofessionnelles. Afin d'assurer
la sécurité de tous, des mesures sanitaires sont mises en place dans les deux points de
service.
 Nous avons interrompu notre cueillette de contenants consignés vides, qui est pour
nous une source de financement.
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Juillet/août 2020
 Malgré la pandémie et tout ce que cela implique, Les Créations
DIDA ont tenu un kiosque les 4 et 14 juillet et les 15 et 22 août
2020 au Marché moulinois à Terrebonne afin de présenter les
bracelets à billes confectionnés par nos participants.
 Les intervenantes, Brigitte et Véronique étaient sur place pour
présenter nos produit à la population.

Septembre 2020
 À compter du 8 septembre, les points de service de DIDA sont à
nouveau ouverts pour les activités socioprofessionnelles. Des
mesures et protocoles sont respectés en tout temps par les participants. Tous étaient heureux de revenir et de reprendre
leurs activités .
 DIDA a été attristé du décès de Jean-Pierre Papin, un bénévole
impliqué comme vice-président au sein du C.A.
 La 7e assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 septembre
par visioconférence. C’était une première! Avec 18 personnes
présentes, l’assemblée s’est très bien déroulée. M. Yves Leclerc,
organisateur communautaire du CISSS de Lanaudière, secteur
Les Moulins, a agi en tant que président d’assemblée, assisté
d’Anne Villeneuve à titre de secrétaire.

Octobre 2020
DIDA s'ajuste aux nouvelles normes régissant la zone rouge et modifie les horaires des participants qui ne peuvent plus
participer à nos activités.

Novembre 2020
DIDA se prépare à la période des Fêtes afin d'offrir quelques surprises à tous ses participants.

Décembre 2020
 Durant la semaine du 14 au 18 décembre, des activités avec surprises ont été organisées chaque jour dans les deux points
de service.
 Distribution de cadeaux: tous les participants et les bénévoles, même ceux à la maison, ont reçu un cadeau du Père Noël.
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Vous êtes un proche d’un adulte
présentant une déficience intellectuelle ?
Vous aimeriez vous impliquer à faire une
différence ? Vous avez la déficience
intellectuelle à cœur? Vous voulez
découvrir un organisme dynamique ?
DIDA a toujours besoin de bénévoles au
sein de son conseil d’administration.
Contactez-nous: 450-704-2777

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

EST LÀ POUR VOUS !

De gauche à droite: Susan Camden, présidente,
Anne Villeneuve, secrétaire, Marianne Michaud Gobeil,
vice-présidente, Diane Malo, trésorière.

L’équipe de travail

Brigitte
Desormaux

Nancy
Bélanger

Véronique
Gaudet

M ER C I

Adhésion 2021

de soutenir

Devenir membre, c'est surtout la satisfaction de soutenir un organisme
essentiel aux adultes présentant une déficience intellectuelle.

DIDA

L'adhésion à notre organisme 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 intellectuelle qui ont besoin de nos services. Qui peut devenir membre de DIDA? Vous, vos enfants majeurs, les membres de votre famille, vos amis, consoeurs, confrères de travail, vos relations d'affaires, etc.

Coût: 15 $. Pour obtenir un formulaire d’adhésion: 450-704-2777 ou www.dida-integration.org

Renseignements utiles
HORAIRE DES PARTICIPANTS

8 h 45 à 14 h 45 PDS hôpital: du lundi au vendredi
PDS Repentigny: lundi, mercredi et vendredi

HORAIRE RÉGULIER

Maintenu toute l'année de janvier à décembre
Retour aux 2 PDS: 11 janvier 2021

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 reporté au 4 janvier 2021
31 mars 2021

