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Bonjour à vous chers membres, 

C’est sous un tapis blanc que s’achève l’automne. Les 
amateurs d’activités hivernales ont de quoi se réjouir! 
Les projets avancent bon train aux Amis. Les fêtes qui 
arrivent passeront bien vite, et déjà nous 
commencerons une nouvelle programmation, remplies 
d’activités pour tous. 

En mars, ne manquez pas non plus les multiples 
activités proposées pour la Semaine Québécoise de la 
Déficience Intellectuelle. Celle-ci se tiendra du 12 au 
18 mars sous le thème : Comme on se ressemble! Au 
menu : Cabane à sucre entre amis et famille, Zumba 
pour champions et amateurs, conférences,… surveillez 
vos courriels et journaux locaux pour toutes les 
informations. 

Au quotidien, nous travaillons toujours à contrer le 
désengagement de l’état envers les personnes qui 
vivent avec une déficience intellectuelle. La nouvelle 
structure du CISSSL promet d’assurer une meilleure 
coordination des services de santé et un parcours de 
soins simplifiés pour les patients d’un point de services 
à l’autre. Deux ans plus tard, où en sommes-nous?  Le 
resserrement des critères au niveau de l’éducation aux 
adultes, qu’adviendra-t’il des élèves de 21 ans et plus 
qui ne répondent plus aux critères d’accès? 
L’appauvrissement du réseau communautaire, 
comment continuer de défendre les intérêts des 
personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle 
et leur famille avec des budgets insuffisants? Des 
dossiers chauds et bien d’autres autour desquels nous 
nous mobilisons, nous concertons, échangeons en 
comité et posons actions, pour vous et AVEC vous, 
joignez-vous à nous! 

En attendant, nous vous souhaitons à tous un 
magnifique et merveilleux temps des fêtes, rempli de 
fous rires, d’amour, de folies et d’un brin de magie! 

Bonne lecture! 
 

Stéphanie-Claude Leclerc Votre Directrice 

Mot de la Directrice 
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Bonjour à tous les membres.  
 
Nous voilà repartis pour une autre année bien remplie! 
 
Nous avons eu de belles rencontres bien remplies. Nous saluons encore une fois le 
beau travail de la part de la permanence et des intervenants(es) qui font de notre 
association un bel organisme très actif auprès de ses membres et reconnu par la 
communauté.  
 
Nous avons une belle programmation qui débutera bientôt. Soyons en fiers! 
  
Nous sommes toujours là pour entendre vos questions ou commentaires.  
 
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes entourés de paix et d’amour! 
 
 
Votre Conseil d’administration, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rangée du haut :  Maxime Lachapelle-Ouellette, Benoit Charbonneau, Paulette Goulet, Rita Tomassini 

Rangée du bas :  Carole Rousseau, Jacqueline François, Denise Morel  

Des nouvelles de votre Conseil d’Administration 
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L’association, c’est :    

 

 

 

 

 

Les 8 et 9 novembre dernier, nous avons fermé le bureau et suspendu nos activités régulières, 
et nous avons invité nos membres à participer à plusieurs actions de mobilisation pour faire 
entendre nos revendications auprès des décideurs.  L’objectif est de faire pression sur le 
gouvernement en démontrant notre force de mobilisation et notre détermination dans la lutte 
du communautaire.  Rappelons qu’en 2015, 120 groupes de la région, et 1431 groupes au 
Québec avaient répondu à l’appel conjoint des campagnes amorcées.   

Cette année, c’est tout le mouvement de l’action communautaire autonome qui a été convié à 
travers le Québec.  1300 organismes répartis dans 17 régions ont participé à la marche.  
Seulement dans Lanaudière, nous étions 127 organismes avec près de 1000 participants. Cet 
appel a été lancé par une Coalition de regroupements d’organismes afin de mener une 
campagne unitaire intitulée « Engagez-vous pour le communautaire ».  Ce fût donc sous le 
thème de l’engagement que le mouvement de l’action communautaire autonome s’est uni 
dans la lutte pour la reconnaissance, le financement et 
l’autonomie des 4000 organismes de l’ACA.  Tout seul, c’est 
difficile de se battre pour faire avancer nos luttes.  
Ensemble, on est plus forts et tout devient possible ! 
 
Voici les 4 revendications : 

 Rehaussement significatif du financement à la mission 

globale des 4000 organismes communautaires autonomes, incluant l’indexation annuelle 

des subventions ainsi que de l’argent pour les organismes non financés; 

 La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme 

moteur de progrès social; 

 Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action 

communautaire, notamment en regard de l’autonomie; 

 La fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les 

services publics et les programmes sociaux. 

Mobilisation « Engagez-vous pour le communautaire » 
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Pour vous informer davantage et voir la couverture médiatique de la mobilisation   « Engagez-vous 
pour le communautaire », veuillez cliquer sur les liens suivants : 
 
http://www.larevue.qc.ca/actualites_milieu-communautaire-en-grogne-n39484.php 

 

 http://www.hebdorivenord.com/actualites/societe/2016/11/9/les-organismes-de-lanaudiere-mobilisees-pour-

se-faire-entendre.html 

 

http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/politique/302444/les-deputees-du-parti-quebecois-de-lanaudiere-

en-appui 

 

http://www.lexpressmontcalm.com/actualites/societe/2016/11/9/les-organismes-de-lanaudiere-mobilisees-

pour-se-faire-entendre.html 

 

http://plumelibre.ca/71-territoire/toutes-les-municipalites/3115-au-nom-de-la-justice-sociale-au-quebec 

 

https://app.tcmedianouvelles.ca/article/9cfec7ddb211475b34acca3fe41a8375.html 

 

Communiqué de presse de la TROCL :  http://bit.ly/communiquedepresse10nov2016 

 

Merci à toutes les personnes qui sont venues marcher avec nous. 

VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE SOUTIEN SONT  
            IMPORTANTS POUR NOUS ! 

  

 REVUE DE PRESSE - MOBILISATION 

http://www.larevue.qc.ca/actualites_milieu-communautaire-en-grogne-n39484.php
http://www.larevue.qc.ca/actualites_milieu-communautaire-en-grogne-n39484.php
http://www.hebdorivenord.com/actualites/societe/2016/11/9/les-organismes-de-lanaudiere-mobilisees-pour-se-faire-entendre.html
http://www.hebdorivenord.com/actualites/societe/2016/11/9/les-organismes-de-lanaudiere-mobilisees-pour-se-faire-entendre.html
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/politique/302444/les-deputees-du-parti-quebecois-de-lanaudiere-en-appui
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/politique/302444/les-deputees-du-parti-quebecois-de-lanaudiere-en-appui
http://www.lexpressmontcalm.com/actualites/societe/2016/11/9/les-organismes-de-lanaudiere-mobilisees-pour-se-faire-entendre.html
http://www.lexpressmontcalm.com/actualites/societe/2016/11/9/les-organismes-de-lanaudiere-mobilisees-pour-se-faire-entendre.html
http://plumelibre.ca/71-territoire/toutes-les-municipalites/3115-au-nom-de-la-justice-sociale-au-quebec
https://app.tcmedianouvelles.ca/article/9cfec7ddb211475b34acca3fe41a8375.html
http://bit.ly/communiquedepresse10nov2016
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L’association, c’est :   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Le mercredi 16 novembre dernier, Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 
Saines habitudes de vie, a eu le plaisir de rencontrer l’Alliance québécoise 
des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées 
(AQRIPH) qui est formée de 14 regroupements régionaux. Ce fut un plaisir 
pour elle de prendre part à cette réunion où chaque regroupement lui a 
remis en cadeau des objets faits mains par des personnes vivant avec des 
limitations. Pour notre part, Les Amis, lui avons offert un foulard 
confectionné lors de l’atelier de Les petites mains habiles. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec la Ministre Lucie Charlebois 
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ZUMBATHON 

 
Voici une activité de sensibilisation/levée de 
fonds très dynamique et festive tout comme 

l’Association. L’ambiance et les sourires 
seront au rendez-vous!!!   

Réservez votre place au (450) 585-3632. 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE…UN 
RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! – DU 12 AU 18 MARS  

 

La semaine québécoise de la déficience intellectuelle demeure le moment privilégié de l'année pour 
sensibiliser le grand public, les décideurs et les principaux agents de changements de notre 
communauté et ainsi, faire avancer les actions futures et la cause des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et de leur famille. 
 
Par cette semaine de sensibilisation, cette année, l’association veut célébrer votre différence qui vous 
rend si unique. Nous vous invitons à participer à l’une ou l’autre de nos activités et démontrer la 
contribution significative et positive que vous apportera tous et chacun. 
 

BONNE SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE !!! 
OSER ETRE UNIQUE, OSER LA DIFFERENCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CABANE A SUCRE FAMILIALE 

Cabane à sucre des sportifs à St-Esprit 
 

 

Quoi de mieux que de faire plaisir à nos membres et 

à leur famille pour débuter la SQDI.  Une journée 

familiale, dynamique à l’image de l’Association.  

 
 

Tous les détails sont dans la 

 programmation hiver 2017  

 

 

Des invités spéciaux dans 
l’activité des Quilles du 

Mercredi 

 
 

                Allez visiter    

vos bibliothèques 

municipales!!! 

 
Vous y retrouverez une foule de 

documentation et d’informations 

sur la déficience intellectuelle! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiltbyZhfnQAhVbHGMKHYN-AR4QjRwIBw&url=http://www.romainparis.fr/devenir-client-mystere/&bvm=bv.142059868,d.cGc&psig=AFQjCNGmMan-atqhdYSHCow0TtmTjAXapw&ust=1481988902950234
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 L’association, c’est :   

 

 

 

 

 
 

 
Le groupe de l’atelier des « Petites mains habiles » des Amis ont encore travaillé cette année à 
confectionner des œuvres de qualité qui ont été mis en vente au Salon du cadeau en novembre 
dernier.  Ce salon offre une visibilité importante de notre organisme.   Les organisateurs de 
l’évènement croient à notre cause et ils nous ont gracieusement offert la location du kiosque 
gratuitement cette année.   De plus, cette année nous avons eu la chance d’offrir des pompons en poil 
de coyote qui sont maintenant en vente au bureau de l’association.   Pomponne-toi pour la cause ! 

Le groupe des « Petites mains habiles » est composé de membres de l’association, de parents et amies, 
ainsi que nos deux mamans bénévoles; Monique et Ghislaine.   

MERCI à vous toutes qui avez contribué au succès de cet événement une fois de plus ! 
MERCI à nos deux mamans bénévoles, Monique Laganière et Ghislaine Major, qui ont travaillé très fort 

toute l’année avec toute l’équipe des membres des « Petites Mains Habiles ».   
MERCI également à toutes les personnes bénévoles qui sont venues durant cette fin de semaine pour 

aider à la tenue du kiosque. 

Pour toutes les personnes qui n’ont pas eu la chance de se déplacer 
pour se procurer l’article de son choix, il n’est pas trop tard, venez 
nous voir au bureau de l’association au 50 rue Thouin, Local 225.  De 
beaux articles de qualité sont toujours disponibles à des prix très 
abordables. 

 
 
 

SALON DU CADEAU  
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Le 16 décembre dernier, nous étions près de 250 personnes incluant les membres, vos 
familles ou responsables, bénévoles et employés.  Ce fût un party de Noël inoubliable.  
Cette soirée représente l’événement de l’année pour tous.  Un succulent repas a été 
servi accompagné de la musique endiablée de notre DJ Simon.  Le Père Noël est venu 

nous visiter et a gentiment remis à tous un cadeau de Noël. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes bénévoles qui sont venues nous aider lors 
de cette soirée, ce fût vraiment très apprécié.  Également, nous désirons remercier tous 
les parents et responsables de famille d’accueil d’être venus en si grand nombre. 
 
     

 
       

 

 
  

PARTY DE NOËL 
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L’association, c’est :    

 

 

 

 

 

Lancement officiel de la saison 2016-2017 du programme Econologis. Mandaté par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Evaluation en bâtiment Champagne et ses 
conseillers seront au rendez-vous afin d’améliorer l’efficacité énergétique de 360 logis de la région de 
Lanaudière. 

Jusqu’au 31 mars 2017, profitez gratuitement de leur expertise pour obtenir des conseils personnalisés 
afin de diminuer votre consommation d’énergie. Selon les besoins, ils effectueront, sans aucuns frais, 
l’installation de matériels éconergétiques tels que; pomme de douche, calfeutrant et coupe-froid. De 
plus, vous pourriez être admissibles à l’installation de thermostats électroniques qui contribueront au 
confort de votre domicile.  

A qui s’adresse le programme Éconologis ? Si vous recevez une facture d’énergie pour votre chauffage 
et respectez les seuils de revenus admissibles par ménages vous aurez droit à la visite. Le programme 
est conçu autant pour les propriétaires qu’aux locataires.  Sachant que le chauffage représente jusqu’à 
60% de votre facture annuelle d’électricité utilisez le service gratuit Éconologis pour maximiser vos 
économies!  

Afin de connaître votre admissibilité au programme communiquez avec eux au numéro sans frais 
suivant 1 844 303-7333.  Pour en savoir plus : econologis.gouv.qc.ca 

Nous avons appris que le CISSSL a mis en place un guichet unique d’accès pour les services offerts aux 
personnes handicapées dans la région de Lanaudière (DI-DP-TSA). 

 
Pour joindre ce nouveau service : 

450-755-1003, poste 205 – Numéro sans frais :  1-877-322-2898 
ou par courriel : guichetaccesditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca  

  

Programme Éconologis – Service gratuit en efficacité énergétique 

Guichet unique d’accès pour les services offerts 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=QwIvV_3q0ES_lVuv5IOr4gBUqawChELH01p-l_lqr1a-bfIw6frMt2c__DSCikmxRELf_im0U4PdI0-yJ8X-uA~~
mailto:guichetaccesditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
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Plusieurs points de service dans Lanaudière : 
 
Occasion à saisir 

 Pour les prestataires aide sociale = 20$ / adultes et gratuit pour 
leurs enfants (voir procédure sur site Internet) 

 Pour toute autre personne : frais TRÈS avantageux 

 Déjà présent dans Lanaudière (sans RDV mais avec prescription 
en main) 

 Travail de grande qualité et avec garantie 1 an 

 Reçus pour assurances 

 Vaste choix de montures pour hommes, femmes et enfants 
 

Mercredi 13h-20h  
Joliette 

Académie Populaire au 200 rue de 
Salaberry, (par la porte de la 
garderie) 

Jeudi 9h-11h30 (aux 3 semaines) 

St-Esprit 

Centre d’actions Bénévoles 
Montcalm au 27 rue St Louis, (par 
la porte du stationnement) 

Vendredi 9h30-11h30 
Repentigny 

Le Tournesol Rive-Nord au 222 rue 
Notre-Dame (par la porte de côté) 

Vendredi 13h-16h 
Mascouche 

Chez Nous du Communautaire au 
2500 boulevard Mascouche 

 

Sans rendez-vous, il suffit d’arriver avec sa prescription. 
 
Pour info supplémentaires : 514-303-4315  
www.bonhommealunettes.org 

 

Toutes les réponses aux questions les plus courantes ici! 

Philippe Rochette Opticien 

514-303-4315 

philippe@bonhommealunettes.org 

Laissez un message et on vous répond dans les 24h. 

Lunettes abordables – Bonhomme à lunettes 

http://www.bonhommealunettes.org/
http://www.bonhommealunettes.org/#FAQ
mailto:philippe@bonhommealunettes.org


Entre-Ami(e)s                                                                                             HIVER-PRINTEMPS 2017  
 

  

 

12 

Dentiste à domicile  

  Dr Pierre-Olivier Bégin 514-947-9610 – beginpo@gmail.com 
Examens dentaires, nettoyages, plombages, extractions et prothèses dentaires, le tout chez le patient, dans son 
salon ou sa chambre.  Services aux personnes âgées, handicapées, en perte d'autonomie ou de mobilité. 

 
Suite à la demande d’un parent qui cherchait un optométriste qui serait habileté à faire un examen 
adéquat  pour son fils vivant avec une déficience intellectuelle et qu’il puisse enfin avoir des lunettes 
ajustées correctement à sa vue, nous avons envoyé un courriel à tous nos membres.  Plusieurs parents 
et responsables de famille d’accueil nous ont répondu en nous mentionnant le nom d’un optométriste 
qui sache bien faire l’examen de la vue à des personnes différentes et n’ayant pas les habiletés 
complètes nécessaires à exprimer ses besoins.  

Nous désirons remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous répondre afin d’aider cette 
maman.  Nous vous transmettons les noms des optométristes qui ont été recommandés. 
 

CELUI-CI NOUS A ÉTÉ MENTIONNÉ PAR PLUSIEURS PARENTS : 
Dr Christian Piette 

814 Boul L'Ange Gardien Nord Local 2 
L'Assomption, Québec, J5W 1P6 

450-589-2248 
https://www.opto.com/clinique/247/dr-christian-piette-optometriste 

 
Clinique-école d'orthèses visuelles à l'Assomption 
Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption   
180, rue Dorval 
L'Assomption, QC 
450-470-0922 poste 3245  
clinique.ortheses.visuelles@cegep-
lanaudiere.qc.ca 

 
Dr. Francine Gaulin,  
Clinique d’optométrie Granger  
226 Boul. Brien Local 102 
Repentigny (Québec) J6A 7E9   
(450) 581-8700 

Lunetterie Brassard  
920, boul. Iberville, Repentigny -  
Tél. (450) 654-0448  

Mme Catherine Loeb  
Lunetterie Sears  
100 boul Brien, 
Repentigny QC J6A 5N4  450-657-1106 

Dr. Campoli - New Look  
New Look Repentigny 
86 Brien, Local 154 
Repentigny, QC J6A 5K7 
Téléphone: 450-654-5477 

Marie Eve Théoret 
Clinique d’Optométrie L’Assomption 
1111 Boul. L’Ange-Gardien Nord, Local 110 
L’Assomption QC J5W 1N7 
450-589-3663 

 
 
 
 
 
 

Optométristes 

https://www.opto.com/clinique/247/dr-christian-piette-optometriste
mailto:clinique.ortheses.visuelles@cegep-lanaudiere.qc.ca
mailto:clinique.ortheses.visuelles@cegep-lanaudiere.qc.ca
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Des modifications seront apportées au crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux 
enfants. Ces modifications visent, entre autres, à actualiser certains critères 
d’admissibilité au supplément pour enfant handicapé dans le cas de troubles des 
fonctions mentales et à préciser l’admissibilité au supplément pour enfant handicapé 
nécessitant des soins exceptionnels des enfants âgés de six ans ou plus dont l’état de 
santé requiert certains soins médicaux complexes à domicile.  
 
Le régime d’imposition québécois accorde aux familles ayant des enfants de moins de 
18 ans un crédit d’impôt remboursable pour les aider à subvenir aux besoins de leurs 
enfants mineurs. Ce crédit d’impôt se compose d’un paiement de soutien aux enfants 
auquel peuvent s’ajouter un ou deux suppléments visant à tenir compte des besoins 
particuliers d’enfants handicapés.  
 
Diverses modifications seront apportées aux modalités d’application du crédit d’impôt 
remboursable pour le soutien aux enfants. Ces modifications auront pour effet, entre 
autres, d’actualiser les tableaux décrivant les cas présumés de handicap important liés à 
des troubles du développement, de préciser l’admissibilité au supplément pour enfant 
handicapé nécessitant des soins exceptionnels des enfants âgés de six ans ou plus dont 
l’état de santé requiert certains soins médicaux complexes à domicile et de mieux 
encadrer les règles concernant la prorogation du délai pour présenter une demande à 
Retraite Québec pour l’une ou l’autre des trois composantes du crédit d’impôt. 
 
 
Pour connaître tous les crédits d’impôt remboursables et non-remboursables : 
Provincial :  http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/  

Fédéral :  http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/menu-fra.html 
 

Déductions et crédits d’impôt pour les personnes handicapées 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html 

 
www.ophq.gouv.qc.ca/mesuresfiscales 
 

 

 

Crédits d’impôt 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.ophq.gouv.qc.ca/mesuresfiscales
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Votre jeune enfant, ou un de votre entourage, ne semble pas se développer au même rythme que les autres de 
son âge? Le Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine a créé CIRENE qui peut l'aider. 

La mission de CIRENE est de rendre possible pour tous les enfants du Québec un 
dépistage et un diagnostic précoces des pathologies neuro-développementales 
pour permettre d'établir avec les parents et le milieu scolaire un protocole 
d'intervention précoce avec des mesures de soutien aux familles. 

Pour en savoir plus : cliquez ici.  https://www.chusj.org/fr/soins-services/N/Neurodeveloppement 

 

Connaissez-vous bien Le Support – Fondation de la déficience 

intellectuelle?  
 

Depuis 25 ans, Le Support – Fondation de la déficience intellectuelle recueille les vêtements usagés et 
autres articles. Elle les revend et, avec les profits obtenus, soutient financièrement les organismes qui 
œuvrent dans le domaine de la déficience intellectuelle. 
  
Ces vêtements et articles vivront une nouvelle vie plutôt que de venir encombrer encore plus les sites 
d’enfouissement municipaux. Nous vous invitons à faire preuve de responsabilité environnementale 
lorsque vous disposez de vos articles usagés.   DONNEZ DANS LES BOÎTES BLEUES LE SUPPORT. 
 

Pourquoi donner à la Fondation ? 
• Pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et de leurs familles. 
• Pour faire avancer des projets novateurs au bénéfice des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et de leurs familles. 
• Parce que tous les fonds amassés sont entièrement redistribués aux organismes œuvrant dans la 
déficience intellectuelle. 
• Votre contribution a un impact direct sur la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et de leurs proches.  
 
Pour plus de détails : www.lesupport.ca 

 

Grâce à vos dons, des milliers de personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle voient leur qualité de vie améliorée. Merci pour chacun de vos 
dons qui font une réelle différence.  

Un projet unique en Amérique du Nord et important pour l'avenir de nos 
enfants au Québec 

   LE SUPPORT - FONDATION DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

https://www.chusj.org/fr/soins-services/N/Neurodeveloppement
https://www.chusj.org/fr/soins-services/N/Neurodeveloppement
http://www.lesupport.ca/


Entre-Ami(e)s                                                                                             HIVER-PRINTEMPS 2017  
 

  

 

15 

 

Le programme Biblio-Aidants est une initiative des bibliothèques 
des villes de Charlemagne, L’Assomption et Repentigny. Il s'agit 
d'un service d'information comportant 15 cahiers thématiques qui 
renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés. Ce programme est coordonné par 
l’Association des bibliothèques publiques du Québec et plus de 520 
bibliothèques à travers le Québec participent à cette initiative. 

 En complémentarité avec les cahiers thématiques, le Réseau des 
bibliothèques de Repentigny offre une série de conférences pour 
les proches aidants. Les thématiques traitées lors des conférences touchent les sujets 
identifiés dans les cahiers (voir le site du programme pour plus de détails, 
http://biblioaidants.ca/). 

 
  

 

Semaine de relâche scolaire : 27 février au 3 mars 2017 
 
Comme les années passées, la Ville de Repentigny offrira des camps de jour aux jeunes 
repentignois, dans le cadre de la semaine de relâche scolaire, qui se tiendront au centre 
aquatique, à la bibliothèque Robert-Lussier et à l’école Entramis.  
 
L’objectif est d’offrir une programmation variée dont les informations seront accessibles 
via le site Internet de la Ville et dans le journal mensuel « Regard sur Repentigny ».   Ils 
espèrent faire découvrir aux familles les activités organisées par les organismes 
communautaires et sportifs du milieu, les informer des spectacles présentés, les motiver 
à participer aux activités intérieures et extérieures. 
 
Renseignez-vous auprès de la Ville de Repentigny au 450 470-3000 
http://www.ville.repentigny.qc.ca/accueil.html 

Biblio-aidants 

Semaine de relâche – Ville de Repentigny 

http://abpq.ca/
http://biblioaidants.ca/
http://www.ville.repentigny.qc.ca/accueil.html
http://biblioaidants.ca/cahier_deficience_intellectuelle.php
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L’association, c’est :    

 

 

 

 

 
 

 

Nous débuterons sous peu une nouvelle programmation d’activités.  
Certains d’entre vous ont toujours un solde à payer des 
programmations précédentes.  Veuillez nous faire parvenir ces 
paiements le plus tôt possible.   Nous acceptons argent comptant  
ou chèque seulement. 
 
 
 
 
 
  
  

 

Le Protecteur du citoyen mène une enquête sur la procédure d’examen des plaintes et 
le Protecteur de l'élève.  Il demande aux parents qui ont déjà déposé une plainte, dans 
le cadre de la Procédure d’examen des plaintes établie par la commission scolaire en 
raison d’une insatisfaction ou d’un problème vécu par leur enfant, de répondre à un 
court sondage. 
 
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/sondage-parents-plaintes-milieu-
scolaire 
 
Nous vous invitons fortement  à y répondre.  C’est confidentiel ! 
 
 

Paiement des activités 

Procédure d’examen des plaintes 

PASSÉ DÛ 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/sondage-parents-plaintes-milieu-scolaire
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/sondage-parents-plaintes-milieu-scolaire
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKktGnrdHQAhVi8IMKHYc4AK8QjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.com/vector-clipart/blank-cheque.html&bvm=bv.139782543,d.amc&psig=AFQjCNEi4K_1omt9Le0K5shzsrosEFjiVw&ust=1480625232593925
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCl8Hf3OLQAhUH3GMKHZZeBukQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_6843233_rubber-stamp.html&bvm=bv.140496471,d.cGc&psig=AFQjCNH2G2V9TJWqX1cB47YBLV-eViiEcg&ust=1481222035431238
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Parents, fratrie et responsables sont invités à venir échanger sur des sujets qui touchent 
les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.   
 
Nous vous faisons un rappel des dates de nos prochains café-rencontres à ne pas 
manquer.  Les sujets vous seront confirmés via vos courriels et sur notre page Facebook.  
N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’approche de ces dates pour connaître les 
détails.   
 
À mettre à votre agenda les mercredis soirs, de 19h00 à 21h00.  
 

 18 janvier 

 22 mars 

 17 mai 

 

Programmation des ateliers et conférences de l'Association de Parents pour la Déficience Intellectuelle 
et les Troubles Envahissants du Développement pour l'hiver 2017  

18 janvier 2017 de 18h30 à 20h30  | Conférence sur la Réalité des parents différents : L'épuisement 
et la culpabilité 

La culpabilité liée souvent au sentiment d'impuissance ou aux regards portés par les autres est une 
réalité qui tiraille les parents d'enfants ayant des besoins particuliers. Comment le mécanisme de 
culpabilité se met-il en place ? Comment conduit-il à l'épuisement ? Cette conférence présentera en 
première partie certains mécanismes de la culpabilité pouvant mener à l'épuisement des parents 
d'enfants ayant des besoins particuliers. La deuxième partie portera plus spécifiquement sur 
l'épuisement. Des moyens concrets seront présentés afin de reconnaître et de dépister les signes 
précurseurs pouvant permettre d'éviter l'épuisement.  

Conférencière : Sylvie Riopel du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal. 

Pour vous inscrire en ligne, cliquez sur ce lien 

  

Café-Rencontres 

Programmation de l'APDITED 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcEHxhA7x_7fJEY7zE1tnTteh2Y9PUgitYgSg5sZ3SfbR8Eg/viewform


Entre-Ami(e)s                                                                                             HIVER-PRINTEMPS 2017  
 

  

 

18 

 
L'Organisation d'aide aux sans-emploi (ODAS) de Montréal a organisé une rencontre pour discuter des 
prestations spéciales dans un contexte d'aide de dernier recours, communément appelée Aide sociale (qui 
comprend le Programme d'aide sociale et le Programme de solidarité sociale). 

Une prestation spéciale est une aide financière servant à rembourser, en totalité ou en partie, les frais liés à des 
besoins particuliers. La prestation spéciale peut être versée avec la prestation mensuelle, s'il s'agit d'une 
prestation spéciale régulière, ou sur demande, si le besoin est occasionnel. 

Les prestations spéciales reliées aux soins dentaires (soins et prothèses) ou à la vision (optométriste, lunettes) 
ou à l'audition (piles auditives) sont les plus connues. D'autres le sont moins. 

Voici une liste, non exhaustive, de dépenses admissibles à une aide financière ponctuelle: chaussures 
correctrices pour enfants; chaussures orthopédiques; fauteuil roulant ou canne en achat ou location; appareil 
respiratoire; installation à domicile d'un appareil d'hémodialyse; frais funéraires; frais de transport et de séjour 
pour être traité par un médecin, dentiste ou sage-femme (ambulance, autobus, taxi, frais au kilométrage si 
automobile ou conducteur bénévole ; déménagement pour cause de santé, d'insalubrité ou suite à une 
séparation; installation ou réparation d'un système de chauffage (pas l'achat); incendie ou catastrophe naturelle. 

Il existe aussi des prestations spéciales qui s'ajoutent à la prestation mensuelle le temps que dure le besoin. Par 
exemple: montant mensuel pour victime de violence en maison d'hébergement; loyer pour personne hébergée en 
centre hospitalier; grossesse; allaitement ou préparation lactée; enfant à charge fréquentant l'école; diabète. 

Trois points importants à ne pas oublier : 

 Certaines prestations (ex. prothèses dentaires ou lunettes) ne sont consenties qu'aux personnes qui 
reçoivent des prestations depuis un certain temps (6, 12 ou 24 mois), sauf exceptions.  

 Plusieurs prestations doivent être autorisées préalablement par l'agent d'aide sociale.  Cette 
exigence peut varier selon que l'on soit sur le Programme d'aide sociale ou le Programme de 
solidarité sociale.  Toujours s'informer avant. 

 Il y a un montant maximal pour chaque item.  Par exemple, le remboursement des frais de 
déménagement pour cause de séparation n'excédera pas 200$.  La prestation pour diabète est de 
20$/mois. 

À retenir : Si une prestation vous est refusée que vous vous croyez en droit de la recevoir, vous pouvez faire une 
demande de révision. L'ODAS recommande de ne jamais faire de demande de révision seul. Il semble qu'il y 
ait une tendance, à Montréal du moins, à ce que l'agent décourage les gens de demander une révision (ça ne 
donnera rien !) ou ne prend pas la demande officiellement. L'idéal est de se faire accompagner par quelqu'un 
qui comprend bien le système ou signer une procuration à un organisme spécialisé dans les dossiers 
d'aide sociale pour qu'il agisse à votre place. 

Il semble que 80% des décisions des agents soient mal fondées et que moins du quart soient contestées. Il ne 
faut donc pas hésiter à poursuivre des démarches pour faire reconnaître ses droits. Cela peut même aller 
jusqu'au Protecteur du citoyen. Il y a même des avocats spécialisés dans ce type de dossiers qui acceptent des 
mandats de l'aide juridique. 

Pour en savoir un peu plus: 
Dépliant d'Emploi-Québec  
Les prestations spéciales (manuel d'interprétation normative)  
Prestations spéciales non prévues au règlement   
Guide pour une demande de révision accessible sur cette page  

Les prestations spéciales de l'aide sociale 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/SR_dep_prestations_speciales_rens_generaux.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/regles-normatives/b-aides-financieres/05-prestations-speciales/index.html
http://www.mess.gouv.qc.ca/regles-normatives/b-aides-financieres/05-prestations-speciales/05.01.04.html
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/direction-du-service-de-revision/produire-une-demande.asp
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Vendredi entre amis 

 
 
 

 
  

SOUVENIRS DE L’AUTOMNE 

 refus de la misère 
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Danse Halloween 
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BIENVENUE AUX  

NOUVEAUX MEMBRES  
 

Michel Lévesque 

Frédéric Bélanger-Deviers 

Alexandre Gauthier 

Alexandra Leclerc-Lemay 

Tommy Bissonnette Paré 

 

 

 

Service de surveillance J-C Crevier 

Louis-Pierre Alary 

Jérémy Morin 

Marie Lambert 

William Petit 

Émilien Beauchamp 

 

   

VOUS DÉMÉNAGEZ ???  CHANGEMENT DE FAMILLE D’ACCUEIL ??? 
 

N’oubliez pas de nous mentionner tout changement 
d’adresse, numéro de téléphone, ou autres modifications afin 
que nous puissions mettre nos dossiers à jour.  
 

 
 
 
 
 
 

                          

Nous vous invitons à venir nous encourager en jouant au Bingo à l’Aréna de 
Repentigny, 80 Boul. Brien, 2e Étage, Repentigny, tous les jours.  Une part des profits est 
allouée à notre association.  Les profits générés servent à l’organisation des activités 
que nous vous offrons.   
 
Pour plus de détails, vous pouvez aller visiter le site internet suivant :   
www.bingorepentigny.com 
 

http://www.bingorepentigny.com/
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M. Mario Baril, père de notre membre Nicolas, a organisé un tournoi de golf amical 
regroupant l’équipe de surveillance, ligne des retraités CGIM et anciens du poste 43 – 
SPVM.    
 
Grâce au dévouement de M. Baril, ce tournoi amical de golf était au profit de notre 
association.   Une contribution incluse dans le forfait, ainsi que les dons amassés au 
cours de la journée et la soirée leur a permis d’amasser un montant de 1000$ qui nous a 
généreusement été remis.  Nous désirons les remercier de leur générosité. 
 

Un grand merci à Mario Baril 
 
 
 
 
 
Nous soulignons aussi la générosité de M. Éric Baril de 
Alliance Étiquettes et solutions d’emballage qui nous a remis 
un don de 3 000$. Cela nous a permis d’acheter 3 tablettes 
électroniques, des écouteurs avec coquilles et un écran de 
projection afin d’optimiser notre banque d’outils 
d’intervention. Ces nouveaux outils d’interventions 
permettront à nos membres d’avoir accès à une multitude 
d’applications visant le développement de leurs compétences 
et le maintien de leur acquis tout en leur permettant d’être à 
l’ère de la technologie et de suivre le courant. 

Un grand merci à Éric Baril et 
Alliance Étiquettes  
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Saviez-vous que ?  
L’organisme DIDA (Défi Intégration Développement 
Accompagnement) a gagné un prix pour l’organisme communautaire 
de l’année au Gala reconnaissance de la Ville de Repentigny ? 

Saviez-vous que ?  
C’est une membre des Amis, Roxanne Thibault, qui fait bénévolement nos thèmes pour l’activité 
 « Impro » ? 

Saviez-vous que ?  
Ce sont des membres de l’association Les Amis avec le bénévole Maxime qui préparent et donnent 
les collations à la danse ? 

Saviez-vous que ?  
Les décorations du local des Amis et des événements spéciaux ont été faites à l’activité « Déco-
Brico » de l’association par les membres des Amis avec des intervenantes ?  Donc, ils ont participé à 
la décoration du Party de Noël. 

Saviez-vous que ? 
L’activité « Club de marche » a commencé en septembre 2012 ?  Ça fait donc 4 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe du club de marche 2012                   2016 

 

                                                       

  De la journaliste-potineuse des Amis 

                                                                Marjorie Giguère  
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GALA DES OLYMPIQUES SPÉCIAUX 2016 

 

Les Olympiques spéciaux de l’Assomption organise un gala de reconnaissance à chaque année à 
l’auditorium de la JBM. Cette année, j’ai accompagné Nancy Juneau pour me permettre de faire cet 
article.  
   
Des trophées ont été remis pour chacun des sports suivants : le basketball, hockey intérieur, soccer, 
gymnastique rythmique, haltérophilie.   Des chorégraphies, et des numéros de chant viennent 
agrémenter la soirée.  
 
Les catégories sont les suivantes : l’athlète qui s’est le plus amélioré, l’effort le plus soutenu, 
meilleure esprit d’équipe, qui s’est illustré défensivement, qui s’est illustré lors des compétitions et 
athlète émérite. De plus, il y a l’entraineur, le bénévole et le fan de l’année.   Sans oublier la STAR 
féminin et masculin.  Bravo à tous les nominés et les grands  gagnants !  
 
Selon les commentaires, je sais que les athlètes attendent cette soirée avec impatience.  Ils restent 
toujours surpris et très heureux de gagner!!! Leurs parents sont très fiers et ils ont bien raison.     
 
Cette année, ce sont des bénévoles de notre Association qui ont remis les trophées sur la scène et 
qui ont servi le buffet, ce qui a permis aux organisateurs d’être avec leur « monde ».  
De plus, les parents approchent Nancy pour en savoir plus sur les services de l’Association Les Amis. 
 
Cette présence au gala est toujours appréciée de tous et chacun et moi j’ai adoré ma soirée! 
 
 

 

 

    

   

 

  

  

De la journaliste-potineuse des 

Amis, Marjorie Giguère                              
Marjorie Giguère 
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Pour être irremplaçable, il faut être différente… 

LES CHRONIQUES DE CORALIE 

 
Bonjour tout le monde, 
 
Je voudrais prendre le temps de souhaiter un joyeux Noël à tous nos intervenants(e)s et 
bénévoles de l’association. Tout au long de l’année ils sont toujours là pour nous peu 
importe nos problèmes et nos besoins, ils nous aident à trouver des solutions. Ils 
pensent toujours à nous et à notre bien-être.  
 
Pendant le temps des fêtes, c’est le temps d’en profiter et de prendre soin d’eux en 
passant du bon temps avec leur famille et amis. Chaque membre va penser à eux et on 
va s’ennuyer. Par contre leurs vacances sont bien méritées et il faut en profiter.   
 

 Je leur souhaite donc un beau temps des fêtes rempli d’amour et de joie !  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Coralie Nadon, personne vivant avec une déficience intellectuelle,  

membre de l’association Les Amis 
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Ce qune personne 
 

 
 
 
 
 

LES RÈGLES DE LA MAISON 
ÊTRE RECONNAISSANT 

NE PAS SE PLAINDRE 

RESTER POSITIF 
ÊTRE HEUREUX CHAQUE JOUR 
S’AIMER LES UNS LES AUTRES 

RIRE BEAUCOUP 
DIRE S’IL VOUS PLAÎT ET MERCI 

SAVOIR RIRE DE SOI-MÊME 

FAIRE PREUVE DE COMPASSION 

FAIRE DES CÂLINS 
NE PAS PARLER LA BOUCHE PLEINE 

TOUJOURS DIRE LA VÉRITÉ 

ACCEPTER NOS DIFFÉRENCES 
ÊTRE RESPECTUEUX 

DIRE JE T’AIME 
TENIR SES PROMESSES 

PARDONNER MÊME SI C’EST DUR 

FAIRE DE SON MIEUX 
FAIRE CE QUE L’ON AIME 

PAR-DESSUS TOUT 
SAVOIR QUE L’ON EST AIMÉ 

QUOIQU’IL ADVIENNE… 
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L 

 

 

JANVIER FEVRIER 
1 Diane Simoneau 2 Geneviève Gauthier 

2 Julie Picard Monette 5 Martin Léger 

3 Jessica Dandurand (Intervenante) 6 Karelle Contant 

5 Pierre-Luc Vinette 8 Jennifer Thibeault 

6 Claude Poulin 9 Ronald Caisse 

7 Jason Nkiekunde Lubumbadi 9 Susan Camden 

8 Denise Morel 10 Jordan Michaud 

9 Sabrina Lyonnais 11 Michel Lévesque 

9 Dianne Marsan 13 France Archambault 

10 Lynn Manconi 13 Benoit Cyr 

10 Ginette Martel 13 Jonathan Dionne 

12 Philippe L.Tétreault 14 Linda Danis 

13 Vincent Charnier (Resp.Service de surveillance) 14 Mélissa Matassa 

13 Isabelle Lemieux 15 Alexandre Bourgeois 

13 Caroline Riopel 17 Hugo Riopel 

13 Alain Valois 18 Jean-François Lemelin 

14 Kevin Nolet Éthier 19 Samuel Gill Des Rochers 

16 Gabriel Beauchamp 20 Carole Brouillard 

16 Marie-Andrée Séguin 21 Gérard Jean 

18 Gilles Dulude 22 Nathalie Raiche 

19 Pierre-Jean Archambault 23 Audrey-Anne Dupont 

20 Marjorie Giguère 23 Alexandra Leclerc-Lemay 

20 Alex Lachapelle 25 Joey Talbot 

20 Carole Quevillon (Adjointe administrative) 26 Michaël Desjardins 

21 Andy Theramene 26 Annick Destrempes 

23 Lauranne Paquette 28 Sylvie Harton 

25 Lise Crépeau   

25 Serge Ménard   

25 Steve Rochon   

26 Francine Bourdon   

26 Élodie Duchesne (Intervenante)   

27 Johannie Gobeil   

27 Jessica Marleau   

29 Nicolas Deroy   

30 Carole Rousseau   

31 Monique Pelland   

31 Pierre-Luc Poitras   
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MARS AVRIL 

3 Diane Lamarche 2 Guillaume Ducharme 

4 Diane Perron 2 Sylvain-Olivier L.-Champagne 

5 Laurianne Joly 3 Cédric Adam 

5 Dominic Massé 3 Pascal Laurendeau-Rousseau 

6 Paulette Goulet 3 Jonathan Mailhiot 

7 Brigitte Duchesne 4 Manon St-Jean 

7 Christian Lemieux 8 Christelle Beaudoin-Méthot 

10 Frédéric Bélanger-Deviers 8 Steven Paul 

10 Guy Chartré 9 Francis Pelletier 

10 Diane Delisle 11 Jodie Ellis 

10 Lucie Roger 12 Alexandre Dupuis 

14 Jessica Fournier 12 Chantal Thibault 

15 Gabriel Lalande 12 Samuel Roy (intervenant Serv. Surv. J-C-C) 

16 Michel Barbe 15 Alexandre Blusson 

16 Francine Guérin 15 Bernadette Power 

17 Louis-Pierre Alary 16 Marie-Pier Dufresne 

17 Fanny Monast 16 Alexandre Gauthier 

18 Frédéric Dupras 16 Audrey Gilbert 

18 Alexandre Trottier 16 Janie Tremblay 

19 Serge Hébert 19 Catherine Sauvé 

22 Robert Blais 21 Christian Gagné 

22 François Gagnon 23 Ariane Beaulieu 

23 Édith Brunet Camden 25 Marc Forget 

23 Bianka Michaud 25 Grégory Morissette 

25 Johanne Bernèche 26 Marie-Félix Belzile 

25 Sébastien Monette 27 Nicole Desjardins 

25 Neville Mutelo Lubumbadi 28 Denis Brassard 

25 Kevin Mutelo Lubumbadi 28 Chloé St-Jean 

26 Mario Turcotte 29 Nicolas Baril 

26 Stéphanie-Claude Leclerc (Directrice) 30 Karine Lachapelle 

26 Alexandre De Repentigny (intervenant) 30 Jonathan Grimard 

27 Laurence Bécotte   

28 Sylvie Labelle   

28 Samuel Lebreux-Lamarche   

29 Nathalie Duchesne   

30 Julianne Frenkcuec   
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Il est utile pour la prochaine année… 
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 Paulette Faucher Goulet   Présidente 
 Denise Morel     Vice-présidente 
 Benoit Charbonneau    Trésorier              
 Rita Tomassini     Secrétaire 
 Jacqueline François    Administratrice 
 Maxime Lachapelle Ouellette  Administrateur 
 Carole Rousseau     Administratrice 

  
ÉQUIPE DE BUREAU : 
Stéphanie-Claude Leclerc   Directrice 
Carole Quevillon     Adjointe administrative 
Nancy Juneau       Coordonnatrice des services 
Nathalie Pételle       Responsable des activités valorisantes et de formation 
 
INTERVENANT(E)S : 
Cynthia Coppola 
Nathalie Lacroix 
Mélissa McIntyre 
Alexandra Massé 
Elizabeth Moreno De Luna 
Alexe Thifault 
Charles Boudreau 
Maryléna Bussière 

Karelle Contant 
Jessica Dandurand 
Élodie Duchesne 
François Massé 
Noémie Nadon 
Léa Thifault 
Annie-Kym Trahan 
 

 

 

PROJET DE SURVEILLANCE – ÉCOLE JEAN-CLAUDE-CREVIER  : 
Vincent Charnier  Responsable du service de surveillance 
Samuel Roy Intervenant du service de surveillance 
 
 
ENTRETIEN DES LOCAUX : 
Pierre-Luc Delisle 
 
 
ET NOS MERVEILLEUX BÉNÉVOLES RÉGULIERS DANS LES ACTIVITÉS : 
 
Maxime   Ghislaine   Sylvie  Lianne  Monique          Jean    

Ainsi que plusieurs autres personnes bénévoles sur divers évènements ou projets spéciaux de façon 
ponctuelle. 
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La tranquillité d'esprit, de génération en génération. 
 
Une assurance vie accessible, simple et conçue pour vous. 
 
Offrez-vous la tranquillité d'esprit. 

QUI S’OCCUPERA de VOS ENFANTS lorsque vous ne serez plus là? 
 
CERTAINES QUESTIONS SE POSENT!  
 
Vos enfants auront-ils les ressources financières nécessaires pour que quelqu'un ou un organisme 
s'occupe d'eux lorsque vous ne serez plus là? 
 
 
Une force rassurante depuis 1892. 
4 millions de clients nous font confiance 
 
 Pourquoi pas vous? 
 
 

Jean-Francois Brochu                  B. :514 729-3281, 231 

Conseiller en sécurité financière           C. :514 992-6600      
Jf.brochu@agc.inalco.com                    sans frais 1 866 729-3281 
 

Guylaine Rivard                               B. :514 729-3281, 276 

Conseillère en sécurité financière          C. : 514 799-4894 
g.rivard@agc.inalco.com                       sans frais 1 866 729-3281
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