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Automne 2021

À peine de retour de nos vacances estivales et nous voilà
déjà à l’automne ! Septembre 2021 marquera le retour à un
semblant de normalité pour notre organisme ! En effet, à
partir du 7 septembre, plusieurs participants qui étaient
toujours à la maison, étaient de retour dans les activités
socioprofessionnelles de DIDA
DIDA. Quelle joie de réentendre
leurs rires, leurs histoires et de les voir travailler en s’amusant !
Les bénévoles qui sont si chers à notre mission sont égaleEddy et Véronique
ment de retour. Certaines d’entre elles ont œuvré au sein
de notre conseil d’administration et n’ont pas chômé dans la dernière année, mais
quelques-unes qui venaient sur une base régulière ont dû s’arrêter pendant les
temps forts de la pandémie. Elles reviendront nous épauler à partir du 20 septembre
2021. Un vrai bonheur de les revoir en chair, en os et en santé! Merci à tous les participants, les bénévoles et les employées pour votre énergie contagieuse! Poursuivons
notre mission en continuant à offrir un milieu d’activités socioprofessionnelles sain
et sécuritaire pour tous !
Véronique Gaudet
Diretrice générale

Septembre rime avec une longue absence pour tous !
La semaine du 7 septembre était une semaine bien attendue pour plusieurs. Tous les participants sont maintenant de retour dans nos activités. Nous sommes tellement heureux
de revoir certains d'entre eux qui ont patienté 1 ½ an pour nous rejoindre. Merci à tous
d'être là ! Vos rires, votre énergie et votre travail sont grandement appréciés.

Écrivez-nous à
info@dida-integration.org

Visitez-nous à
www.dida-integration.org
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Les Créations DIDA au Marché moulinois
Pour une autre année, Les Créations DIDA ont participé au Marché moulinois pendant la saison estivale 2021; deux journées à Terrebonne (3 juillet et 14 août) et deux à Mascouche (11 juillet et 22 août). Le succès de nos kiosques est incontestable ! De très belles ventes ont pu être faites. Une nouveauté a vu le jour cet été, soit la bague des Créations DIDA.
Ce nouveau produit s’est vendu comme des petits pains chauds… Un vif succès !

Johannie Gobeil,,

Brigitte Desormeaux,

Brigitte Desormeaux,

Marianne Michaud
Gobeil, bénévole

Marilou Beaudoin,

Mélanie Massy, bénévole et
Josée Beaulieu, participante

participante et

intervenante et
participante

intervenante,

Et ça continue !
Noël s’en vient et nous serons présents à l’Expo Art de l’Assomption les 20-21 novembre 2021 au Collège de L’Assomption et au Salon des métiers d’art de Terrebonne les 4-5 décembre 2021 au Moulin neuf de l’Île des Moulins. Nos artistes
sont à confectionner un nouvel article tout spécial pour ce merveilleux temps de l’année !

Assemblée générale annuelle du 2 juin 2021
Le 2 juin dernier, avait lieu notre 8e assemblée générale annuelle en présence de 29 personnes via l’application Zoom.
Cette activité importante de la vie démocratique de notre organisme a de nouveau démontré la qualité du travail accompli ainsi que le dynamisme et la créativité qui se sont dégagés particulièrement dans le contexte de la dernière année qui
fût bien spéciale. Nous sommes très heureux du taux de participation ainsi que du déroulement de l’assemblée. Lors des
élections, de nouveaux membres ont fait leur entrée au sein de notre conseil d'administration. Bienvenue à Luce Boisvert, mère de Tommy Aspirot, comme membre actif et à Cathie Lorrain comme membre du milieu, toutes deux représentantes de la MRC Les Moulins.

Départ de Nancy Bélanger
Notre équipe a perdu certains membres au cours de la dernière année dont notre chère
Nancy Bélanger, intervenante chez DIDA depuis plusieurs années. Nous avions tous le
cœur gros de la voir partir, mais nous savons que nous la reverrons de temps en temps.
Elle aura toujours sa place dans l'équipe de DIDA. Tous les participants, les membres du
conseil d'administration et ses collègues lui disent MERCI et lui souhaitent de beaux moments avec sa famille !

Projet de recherche
Dans notre rapport annuel 2020-2021, nous vous informions de notre participation en collaboration avec l’UQTR sur le développement d’une application
visant à soutenir la réalisation de tâches et énoncions notre désir de poursuivre son utilisation par-delà cette recherche. Nous attendons impatiemment de voir la version améliorée être mise en marché et nous sommes en
mesure de dire que cette expérience nous a permis de confier de nouvelles
tâches aux participants et de maintenir l’amélioration de leur autonomie.
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Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
21 au 27 mars 2021
Tout au long de cette semaine, des publications Facebook pour mettre de
l’avant la bonne humeur, la générosité et le travail acharné de tous nos participants ont été affichées. Merci à tous les participants, fiers ambassadeurs
de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle !
Voici le lien vers la vidéo bien spéciale qui démontre comment nos participants se sont démarqués pendant la pandémie par leur ardeur au travail et
leur grand respect des consignes sanitaires.

https://youtu.be/aQfefvwRcJs

Semaine de l’action bénévole 18 au 24 avril 2021
Lors de la semaine de l’action bénévole, nous souhaitions mettre en lumière une bénévole indispensable à notre organisme, Mme Susan Camden. Elle a joué plusieurs rôles
au sein de notre organisme à commencer par être cofondatrice de Défi-IntégrationDéveloppement-Accompagnement (DIDA). Elle a également assumé les rôles d’accompagnatrice, de directrice, de présidente du C.A. et tout cela dans la plus grande générosité. Elle offre son temps, sa connaissance et son expérience depuis plusieurs années et
toujours de façon bénévole. Depuis le début de cette pandémie, elle est disponible pour
s’assurer que les activités socioprofessionnelles se dispensent dans le plus grand respect des règles de la santé publique. DIDA a beaucoup de chance d’être soutenu et accompagné par une personne aussi dévouée. C’est avec un sentiment de grande reconnaissance que DIDA lui dit MERCI !

Semaine québécoise des personnes handicapées
1er au 7 juin 2021
Avez-vous vu notre publication Facebook lors de cette semaine bien spéciale qu’est la Semaine québécoise des personnes handicapées ? Si non,
prenez au moins le temps d’aller visionner notre entrevue avec Mme
Johannie Gobeil qui témoigne de son expérience et de ses attentes face à
la communauté lors de ses sorties.

https://fb.watch/83iDFaIP4J/

Notre merveilleuse équipe
Il nous fait plaisir de vous présenter notre merveilleuse équipe compétente, dynamique et engagée, base de notre accompagnement auprès des participants. DIDA est fier de pouvoir compter sur la présente de nos bénévoles assidues:
Claudette St-Amour en soutien aux activités d’assemblage des dossiers au PDS de Repentigny et Caroline Thiffault et Lucille Savard en soutien aux activités des Créations DIDA.

Véronique Gaudet
Directrice générale

Mégan Pauzé

Intervenante
PDS hôpital Pierre-Le Gardeur

Brigitte Desormeaux
Intervenante
PDS Repentigny
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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 !

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

EST LÀ POUR VOUS !

ADHÉSION 2021-2022
Devenir membre, c'est surtout la satisfaction de soutenir un organisme essentiel aux adultes présentant une
déficience intellectuelle.
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, consœurs,
confrères de travail, vos relations d'affaires, etc.
Coût: 20 $.
Pour obtenir un formulaire d’adhésion: 450-704-2777 ou
www.dida-integration.org

Susan Camden, présidente, Marianne Michaud
Gobeil, vice-présidente, Anne Villeneuve, secrétaire,
Luce Boisvert, administratrice, Cathie Lorrain,

administratrice

Renseignements utiles

HORAIRE DES PARTICIPANTS

Horaire en a.m.: 9 h à 11 h 15
Horaire en p.m.: 12 h 15 à 14 h 30
Horaire d’une journée complète: 9 h à 14 h 30
PDS hôpital: horaire du lundi au vendredi
PDS Repentigny: horaire les lundi, mercredi, jeudi et vendredi

L’horaire est maintenu toute l'année de janvier à décembre (à moins d’avis contraire)

EN CAS D'ABSENCE

Prière d'aviser l'intervenante responsable:
PDS de l'hôpital: Mégan Pauzé (450) 654-7525 #10134
PDS Repentigny: Brigitte Desormeaux (450) 704-2777

CONGÉS FÉRIÉS AVANT NOËL

11 octobre 2021: Action de grâce

FERMETURE DES FÊTES

Du 25 décembre 2021 au 4 janvier 2022

Joyeuse Halloween

