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Automne 2022

L’Étoile Filante s’est fait attendre, mais la revoici!

La déficience
intellectuelle
au service de la

communauté

Nous sommes heureux de vous offrir une nouvelle
édition de l’Étoile Filante après un an.
Cette dernière année a été remplie d’apprentissage
et d’adaptation pour l’équipe de DIDA

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
débutons l’automne avec les participants, les
bénévoles et les employées en place!
De nouveaux défis nous attendent et
c’est en équipe que nous les réaliserons..

Notre équipe actuelle
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L’étoile filante
Les arrivées et les départs dans l’équipe des participants et au sein
du personnel nécessitent que nous prenions un instant
pour remercier ces personnes d’exceptions
Nous remercions les participants suivants, qui nous ont quittés
depuis la dernière parution de l’Étoile Filante :
Éric Breton

Manon Lemieux

Stéphane B. Robinson

Martin Durocher

Isabelle N. Rioux

Valérie Racicot

Maude Tremblay

Annie Comtois

Chloé St-Jean

Brigitte Duchesne

Deni Crescenzi

Les départs au sein de notre équipe
Brigitte Desormeaux, qui était intervenante-responsable
du PDS de Repentigny et aussi très investie dans
l’évolution des Créations DIDA

Sans oublier le passage parmi nous de
Maxandre Dansereau, intervenante–responsable HPLG

Les Créations DIDA
Saviez-vous que : nous avons maintenant un club des « Bijouteuses » ?
Le club des « Bijouteuses » est un groupe de bénévoles qui se réunissent le mardi au
local du point de service de Repentigny pour
exécuter une série de tâches importantes
à la poursuite des activités de production
des Créations DIDA.

Ces bénévoles forment une belle équipe
enjouée et dynamique! Elles reçoivent les
dons de bijoux, les nettoient et désinfectent,
récupèrent les billes et les trient.
Elles préparent le matériel nécessaire à nos
participants-artistes du vendredi qui
fabriqueront les différents produits
des Créations DIDA.
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Assemblée générale annuelle
C’est avec grand plaisir que nous nous sommes
retrouvés dimanche le 29 mai 2022 à la salle
Monique-Lemay du Centre communautaire
Laurent-Venne à Repentigny. Cette rencontre
annuelle importante à notre vie démocratique, a
permis aux membres de DIDA de se revoir en
personne ce qui n’avait pas été possible depuis
le début de la pandémie. En tout respect des
mesures sanitaires en vigueurs, nous avons
échangé des rires et des anecdotes! Ce fut une
très belle journée en bonne compagnie!

Nous avons reçu un
généreux don de 2000$
de la part de Klient,
représenté par
Dominic Brunelle

Lors de cette Assemblée générale annuelle,
le conseil d’administration a souligné le départ
de madame Anne Villeneuve, qui a offert son
temps et sa grandeur d’âme à l’organisme
pendant plusieurs années. Nous réitérons nos
remerciements et lui souhaitons
santé et bonheur!

Les marchés estivales 2022
Cette année, DIDA a participé à quelques
évènements estivaux pour faire la promotion
de ses activités et la vente des produits
réalisés par Les Créations DIDA.
Marché Moulinois
Terrebonne

La Fête de la Rivière….DIDA y était!
Le retour de la Fête de la Rivière à
L’Assomption après deux ans consécutifs
d’absence, fût l’occasion pour DIDA de réitérer
une
activité
de
récupération
de
canettes consignées.

Merci à M. Réjean Turgeon
qui nous a fait une belle place
lors de cet évènement.

Cultura - Expo Rive-Nord
de L’Assomption
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L’étoile filante
Le bénévolat vous intéresse,
DIDA a toujours besoin de vous

Adhésion 2022-2023
Devenir membre chez DIDA, c’est surtout de reconnaître
la contribution et l’implication des adultes présentant une
déficience intellectuelle au sein de notre communauté.

Qui peut devenir membre de DIDA?
Toute personne majeure désirant appuyer
notre mission pour soutenir la différence.
(vous, les membres de votre famille, vos amis, collègues
de travail, relation d’affaire, etc.)

Coût : 20$
Pour un formulaire d’adhésion : 450 704-2777
ou visitez notre site web au : www.dida-integration.org
Susan Camden - Présidente
Jean-Claude Leblanc - Vice-Président
Marianne M. Gobeil - Trésorière
Cathie Lorain - Secrétaire
Luce Boisvert - Administratice
Hélène Damianos - Administratrice

Renseignements utiles
9h à 11h15 am et 12h15 à 14h30 pm
PDS hôpital: du lundi au vendredi
PDS Repentigny: lundi, mercredi, jeudi et vendredi
PDS hôpital: Mélissa Haineault
PDS Repentigny: Mégan Pauzé

L’horaire est maintenu toute l'année de janvier à décembre (sauf avis contraire)
Prière d'aviser l'intervenante:
PDS de l'hôpital au (450) 654-7525 #10134
PDS Repentigny au (450) 704-2777
Transport adapté MRC de L’Assomption: (450) 470-8726
Transport adapté MRC Les Moulins: (450) 964-1098
10 octobre 2022 (Action de Grâce)
24 décembre 2022 au 3 Janvier 2023 inclusivement
De retour le 4 Janvier 2023 pour vous accueillir

