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 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Julie Plante 
Présidente 

Yvon Leroux 
Vice-président, DP 

Robert Jobin 
Administrateur 

Linda Juteau 
Administratrice 

 
Bonjour à tous! 
Malgré la neige qui nous tombe dessus, nous sommes déjà rendu à pen-
ser aux activités du printemps 2018. Nous espérons que les calendriers 
d’activités vous plairont. Les filles ont travaillé fort pour trouver de 
nouvelles activités attrayantes pour nos usagers. Je tiens à souligner le 
merveilleux travail de nos employées. Chaque jour, elle font de leur 
mieux (et parfois plus) pour que nos usagers passent de belles journées 
dans nos locaux.  
 
Bravo et merci! 
 

Maryse Pilon 
Trésorière 

Simon Paré 
Administrateur DI 
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CRYSTELLE  CÉDRICK VICKY 

Sandra Chapdelaine 
Secrétaire 

Jeanne Segleski 
Animatrice  

groupe papillon 1 

Gina Perri 
Animatrice  

groupe Harmonie 

FRANCE 

L’ ÉQUIPE DU PROGRAMME ACTION 

L’ ÉQUIPE  

Manon Latour  
Coordonnatrice 

Cindy Bourgouin 
Animatrice  

groupe Harmonie 

Linda Coutu 
Animatrice  

groupe papillon 2 
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ACCOMPAGNEMENT INTERAGIR 

Il s’agit d’un bloc de deux heures pour les personnes ayant besoin de soins particuliers 
et/ou ayant besoin d’un accompagnement 1/1 pour se réaliser dans une activité. 
L’animatrice propose aux usagers des activités de stimulation et des jeux individuels 
dans lesquels l’usager sera accompagné par un participant au programme ACTION. 
Les accompagnateurs sont des personnes qui sont sur un programme de 
cheminement socioprofessionnel. Ces personnes sont de précieux collaborateurs et 
peuvent ainsi accroître leurs possibilités d’accéder un jour au marché du travail. 
 
Cet   accompagnement s’adresse aux personnes: 
• Ayant un problème de mobilité qui sont dans l’impossibilité de 

faire leurs déplacements seules; 
• Dont le comportement, le niveau de compréhension et/ou un 

problème au niveau de la communication; 
• Ayant besoin d’une intégration lente. 
 

 GROUPE HARMONIE ( 2  animatrice, 15 usagers) 
 

Les personnes associées au groupe régulier participent quotidiennement à des 
activités éducatives qui valorisent leur estime personnelle. Ces activités ont pour but 
de stimuler leur autonomie, leur motricité et leur créativité tout en respectant leur capa-
cité individuelle. 
 

2 GROUPE PAPILLON (2 animatrice, 8 usagers) 
 

Les personnes associées à ce groupe ont une capacité limitée. Leur condition réduite 
nécessite un encadrement particulier, ce qui permet de maximiser leur apprentissage. 
L’initiation de cette démarche consiste à développer la maîtrise des sens ( la vue, 
l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat). 
 
Quand?  Du lundi au vendredi 
Heure?   De 9h30 à 12h00 et de 13h à 14h30 
Où?   460, rue du Parc, St-Lin-Laurentides. 
Combien?   Interagir:     7.00$ groupe de 1/2 journée 
    Harmonie : 10,00 $ Harmonie 1/2 journée: 7,00 $ 
    Papillon :    10,00 $ Papillon    1/2 journée: 7,00 $ 
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♦ Vous devez bien lire le détail des activités pour ne pas inscrire la personne dans une 
activité qui ne lui conviendrait pas.  

 
♦ Par souci d’environnement et d’économie, il ne vous sera plus nécessaire de remplir les 

fiches d’inscription puisque nous prenons les présences à chaque jour ainsi que les acti-
vités auquel votre usager participe.  

 
♦ Mode de paiement: Vous avez la possibilité de payer en argent comptant ou par intérac 

directement à nos bureaux ou de faire des chèques postdatés. À chaque fin de mois, la 
secrétaire vous acheminera une facture. Lorsque le montant sera acquitté, vous rece-
vrez un reçu.  

 
♦ Dorénavant, veuillez prendre note que tout retard de paiement de 60 jours et plus en-

traînera une suspension temporaire pour l’usager jusqu'à ce que le paiement soit acquit-
té. Pour les retours de chèques sans provision, des frais administratifs de 45.00$ vous 
serons facturés. 

 

Important 
 

♦ L’ouverture se fait une demi-heure avant le début des activités.  
♦ Lorsqu’un usager est suspendu pour un mauvais comportement, la journée n’est pas 

créditée. 
 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION (DI) 

MESSAGE IMPORTANT 
 
Chez Handami, nous sommes soucieux de l’environnement. 
À cet effet nous vous demandons de bien vouloir conserver votre journal  
Infoflash. Nous ne ferons plus de photocopie de calendrier ou d’activité. 
Comme à l’habitude, pour tout changement ou activité spéciale, nous vous 
ferons parvenir l’information par mémo. 
 
Merci de votre précieuse participation. 
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MESSAGE IMPORTANT 

♦ Puisque notre environnement n’est pas adapté convenablement pour effec-
tuer des changements de couches ou de culottes d’incontinence, veuillez 
prendre note que si un usager arrive à l’Association avec des culottes d’in-
continence souillées ou s’il la souille durant la journée, nous communique-
rons avec vous afin que vous veniez le chercher. Si vous êtes dans l’impos-
sibilité de vous déplacer, nous retournerons l’usager à la maison en taxi et 
ce, à vos frais.  

 
♦ Si nous n’arrivons pas à vous joindre, pour des raisons d’hygiène, nous effectue-

rons le changement par contre, nous seront contraints de vous facturer des frais 
supplémentaires pour le changement, les lingettes humides et la boîte de gants.  

 
♦ Si pendant les activités, l’usager présente des problèmes de santé 

majeurs et qu’il est impossible pour vous de venir le chercher, il sera  
envoyé en taxi à vos frais.  

 
♦ Si un usager oublie sa boîte à lunch et qu’il vous est impossible de vous déplacer 

pour venir lui porter, nous lui commanderons un repas au restaurant. Il vous fau-
dra rembourser la facture par la suite. 

 
Petit rappel concernant la participation aux activités en DI. Nous aimerions vous  
rappeler certaines consignes à suivre lors des activités:  
 
♦ IMPORTANT! Bien identifier les effets des usagers tels que: sac à dos, boîte 

à lunch, etc., afin d’éviter les erreurs ou pertes. 
 
♦ Fournir des collations santé, s’il y a lieu; 
 
♦ Les boîtes à lunch doivent contenir un refroidisseur (Ice Pack) pour ceux et celles 

qui sont au centre toute la journée, ou avoir un autre moyen de garder le repas 
froid, car nous n’avons pas suffisamment d’espace pour mettre tous les repas au 
réfrigérateur.  

 
♦ La politique de fréquentation doit être respectée. Le retrait sera immédiat 

dans un cas d’agressivité.  
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RECETTE D’ÉTÉ: SALADE DE PASTÈQUE ET FÉTA 

 
 
2 kg de pastèques 
 
 
100 g de feta 
 
 
1 cuillère à soupe de menthe fraîche cise-
lée 
 
 
100 g d'olives noires  
 
 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
 
 

INGRÉDIENTS 

USTENCILES 

1. Étape 1 
      Couper la pastèque en gros dés, ajouter la féta que l'on coupe en dés également, 

les petites olives noires, parsemer de menthe fraîche et arroser d'un filet d'huile 
d'olives. 

1. Étape 2 
       Bien mélanger délicatement, mettre au frais. 
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JEUX : TROUVE LES 7 DIFFÉRENCES 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

Du 11 au 17 mars prochain aura lieu la 30e édition de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle (SQDI).    
   
Cette semaine de sensibilisation a pour objectif de mettre en lumière les personnes qui 
vivent avec une déficience intellectuelle, de briser les préjugés et de créer des rappro-
chements entre la population et les personnes ayant une déficience intellectuelle dans 
l’espoir d’une société plus inclusive. Des événements y seront organisés partout en 
province afin de célébrer les festivités reliées à ce 30e anniversaire.  
 
Cette année, pour la Semaine Québécoise de la Déficience Intellectuelle, nous prépa-
rons un très beau projet. En collaboration avec La Plume Libre Montcalm, nous produi-
rons un vidéo pour sensibiliser les gens à notre cause. 
 
La vidéo sera disponible sur notre page Facebook et sur notre site Internet.  
 
 

La déficience intellectuelle, ce n’est pas… 

• Une maladie ; 

• Un problème de santé mentale ; 

• L’impossibilité d’apprendre, de suivre des directives et de s’épanouir dans les différents as-
pects de la vie ; 

• Un enfant dans un corps d’adulte; malgré les défis cognitifs qu’ils connaissent, leur vécu 
émotionnel est important; 

 
PARLONS-EN! 
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POÈME SUR L’HANDICAP 

    

SOYONS EMSEMBLE DES AMBASSADEURS ET DES PORTES VOIX POUR  
LE RESPECT, L’ACCEPTATION ET L’INTÉGRATION DE TOUS. 

    

HANDICAP 

 

Un monde idéal est de pure fiction 

Même la Galaxie a des défauts sous cape  

Tout sur notre globe traîne son handicap 

À nous de l’assumer sans craindre les frictionsÀ nous de l’assumer sans craindre les frictionsÀ nous de l’assumer sans craindre les frictionsÀ nous de l’assumer sans craindre les frictions 

 

Tout homme a ses secrets et ses imperfections 

Tant pis si en public ses maux nous handicapent  

Vivons nos différences et défions les chausse-trapes 

Le doué a ses vices et manque de perfections 

 

Nous sommes tous des frères actifs sur cette terre 

Différents en tous points parfois minoritaires 

Gérons lors nos travers et soyons bienheureux 

 

Bravons le sort cruel qui nous rend malheureux 

Comme font les lions, les hyènes et les tigresses 

Nous serons de merveilleux seigneurs  bien que nos tares agressent 
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Bonjour!  
 
Mon nom est Marilyne Defoy.  J’ai le plaisir d’être parmi 
vous, un mardi sur deux, afin de vous transmettre ma 
passion. Animal Accès a vu le jour en août 2011. Tout a 
commencé par le rêve de faire connaître à tout le monde 
les animaux dont j'ai une passion innée. Aider des gens à 
surmonter leurs phobies avec de la zoothérapie. Amuser 
autant les enfants que les adultes tout en apprenant sur 

ces animaux.  
 
 
La zoothérapie est une intervention qui s’exerce sous forme individuelle ou de groupe, à l’ai-
de d’un animal familier soigneusement sélectionné et entraîné, introduit par un intervenant 
qualifié auprès d’une personne en vue de susciter des réactions visant à maintenir ou amélio-
rer son potentiel cognitif, physique, psychologique ou social.  
 
Cette définition illustre bien la triade thérapeutique composée du client, de l’intervenant et de 
l’animal. Que la zoothérapie s’exerce en individuel ou en groupe, la poursuite d’objectifs d’in-
tervention est incontournable. À l’instar de la clientèle cible, les objectifs sont variés: 

 * Estime de soi 
 * Responsabilisation 
 * Stimulation des fonctions cognitives 
 * Stimulation sensorielle 
 * Intégration et adaptation au nouveau milieu 
 * Relation d’aide 
 * Renforcement 
 * Etc. 
 

ACTIVITÉ GRATUITE 

ZOOTHÉRAPIE 
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L’association Handami 

Voilà un organisme qui signifie vraiment quelque chose 
pour moi. J’ai constaté le merveilleux travail qu’ils font ain-
si que l’évolution de ma sœur depuis ses visites à cet en-
droit. J’ai reçu beaucoup dans ma vie et c’est maintenant à 
mon tour de donner. J’offre à cette clientèle le plaisir de 
concevoir des articles en bois fabriqués de leurs mains. Bien 
qu’il y aie de petites retouches à faire, le but premier, c’est 
de leurs apporter de la fierté, de leurs donner le plaisir de 

démontrer qu’eux aussi peuvent arriver à nous impressionner. Ils me donnent une 
pleine satisfaction et ils reçoivent toute ma gratitude. Bravo à vous tous!         

                                                            André GatienAndré GatienAndré GatienAndré Gatien 

Un groupe de 4 à 6 personnes seront choisis lors d’un nouveau projet afin de par-
ticiper à cette belle activité.  
 
Les cours d’ébénisterie permettent de travailler:  

 
∗ la dextérité 
∗ la confiance en soi 
∗ l’autonomie 
 

 
 

ACTIVITÉ GRATUITE 
 
 

ÉBÉNISTERIE 

C’est grâce à des bénévoles comme M. André Gatien 
que l’Association Handami  

peut continuer d’œuvrer au sein de sa collectivité. 
 

Si vous êtes intéressés à faire partie de notre équipe, vous n’avez qu’à 
communiquer avec nous au (450) 439-2077. 
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JOURNÉE PLEIN AIR 

À partir du 30 mai 2018, les mercredis deviendront nos journées plein air. Chaque 
semaine, nous vous proposerons une activité différente. 
 
AU MENU:  

∗ Centre de la nature: avec sa ferme, ses randonnée, plage etc. 
∗ Piscine 
∗ Pique-nique 
∗ Promenade en Ponton 

 
IMPORTANT À RETENIR: 
 
CHAQUE USAGER devra avoir avec lui EN TOUT TEMPS: costume de bain, serviette 
de plage, crème solaire, chapeau ou casquette ainsi qu’un lunch froid avec une bou-
teille d’eau dans un sac jetable.  
 
 
  
 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ET SOCIOCULTURELLES 

Cette année, nous vous informons que nous serons fermés 
durant les vacances de la construction,  

soit du 22 juillet au 4 août 2018 inclusivement.  
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ACTIVITÉS FAMILIALES 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 

Qui dit été, dit blé d’inde!!  
 
Tous sont invités à cette journée. 
C’est l’occasion parfaite pour ve-
nir discuter avec nous et venir 
profiter de la saison estivale!!  
 
Plein de surprises vous attendent 
et bien sûr du bon blé d’inde . 
 
 
 
 
Quand:  31 août 2018 
Où:  dans nos locaux 
Heure:   12h 
Coût:   Gratuit 

 

                FÊTE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE 

La St-Jean Baptiste sera célébrée toute la journée! WOW!! La journée sera soulignée 
par des activités extérieures. Pour se régaler, un souper BBQ: hamburgers, hot-dogs 
et breuvages et nous finirons la soirée autour d’un feux de joie. Musique, chansons, 
guimauves et autres surprises seront au rendez-vous.  
 
Quand:   21 juin 2018 
Heure:   5h à 10h  
Où:    Dans nos locaux                      
Combien:  10.00$ 
 
Ceux qui participeront à l’activité peuvent demeurer à l’Association après les 
heures normales d’activités pour éviter des frais de transport supplémentaires. 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES  

Vous êtes invités à participer à la 

2e édition de notre journée spéciale  

Hawaïenne! Jupe de raphia, colliers de fleurs, 

concours de hula hoop sont les prémisses d’une 

belle fête estivale! Osez vous costumer, venez dan-

ser au son de musique envoutante et déguster des 

fruits et jus tropicaux. Plaisir au rendez-vous!!  

Quand:  6 juillet 2018 
Où:  Dans nos locaux 
Heure:  15h à 21h 
Coût:  10.00$ incluant  Jupe de Raphia,  et bien sûr repas et boisson tropicale. 
 
Ceux qui participeront à l’activité peuvent demeurer à l’Association après les 
heures normales d’activités pour éviter des frais de transport supplémentaires. 
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ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION - EMBALLAGE AU SUPER C 

Cette année, l’Association Handami vise à sensibiliser la population et à inclure d’avantage 
l’handicap intellectuel. Avec la participation du Super C de St-Lin-Laurentides, nos actions de 
sensibilisation visent à mieux faire connaître la déficience intellectuelle et à la démystifier, 
mais aussi à multiplier les occasions de rencontre entre les personnes ayant une déficien-
ce intellectuelle et le public. Encourager l’implication de bénévoles issus du public est aussi un 
moyen de les sensibiliser à la déficience intellectuelle. Pour ce faire, le 19 et le 20 mai  
prochain, l’Association Handami et quelques membres DI seront présents toute la journée au 
Super C de St-Lin-Laurentides pour faire l’emballage de vos emplet-
tes. 
 
 
Avec l’aide des bénévoles et le cercle des fermières de St-Lin-Laurentides, nous avons 
confectionner des sacs d’épicerie faits à la main et lavable à la machine. Comme nous som-
mes sensibles aux besoins de nos membres, nous savons qu’il est de plus en plus difficile de 
débourser davantage pour certaines activités. C’est pourquoi nous aimerions offrir plus de 
gratuités à nos membres avec la vente de ces sacs . Vous pouvez vous les procurez dès 
maintenant .  
 
OÙ: Association Handami au 460 rue du Parc, St-Lin-Laurentides 
Coût:  Gros 5.00$ 
 Petit: 3.00$ 
 

 

Merci pour nous, merci pour eux, merci à vous! 



 

 

INFOFLASH PRINTEMPS– ÉTÉ 2018 

18 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

CINÉMA  
Chaque début de mois, les participants à cette activité ont la chance de 
visionner un film tout en mangeant (popcorn ou chips) et sirotant une boisson 
gazeuse.  
(violence extrême, nudité, horreur, etc. sont proscrits).  
 
Quand?     Premier mercredi du mois 
Heure:       13 h 00 à 14 h 15; 
Où?    Dans nos locaux  
Coût?     5.00$  
  

On ne le dira jamais assez : l’activité physique, c’est bon 
pour la santé.  
 
 
∗ Elle améliore le sommeil. 
∗ Elle améliore le processus de vieillissement et protège contre la perte d’autonomie. 
∗ Elle lutte efficacement contre le stress, la dépression, l’anxiété. 
∗  
Chaque jeudi,  nous ferons des activités sportives. Les usagers  

seront amenés à bouger et à se dégourdir au travers de différents 
sports. Exemple d’activité: Marche, soccer, boxe. Etc.  
              

 
 

Savais-t
u 

que? 

Tous les médecins le disent : faire du sport apporte une meil-
leure coordination musculaire, une meilleure estime de soi et 
de meilleures conditions générales de vie.   
 
Il suffit d’adapter le sport afin que tous puissent y participer sans 
craindre de se blesser! 
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Une invitation est lancée aux membres vivant avec une déficience 
intellectuelle pour participer à des soirées dansantes. 
 
Veuillez prendre note que certains critères d’admissibilité s’appliquent:  
Vous devez avoir réservé votre transport. La personne ne doit pas avoir besoin d’un 
accompagnateur et doit être en mesure d’apprécier la soirée.  
 
Quand?        Un samedi par mois 
      (se référer aux dates inscrites dans le calendrier) 
À quelle heure?        19 h à 22 h 
Où?       460, rue du Parc 
Combien?      5,00 $ incluant  Un chip et Une liqueur 

Si l’usager désire un chip et/ou une liqueur 
supplémentaire. 
L’usager devra apporter 1$ par article désiré. 

Places disponibles:  Illimitées 

 TAM-TAM 

Activité : Percussions africaines (Tam Tam).  
Le tambour africain (djembé) est accessible à tous.  
Ces ateliers consistent tout d’abord à initier les gens de tous âges 
à la musique, apprendre le rythme des tam-tam de façon à se 
rassembler!!! 
 
Quand? : Un mardi sur deux 
Heure? : De 9h30 à 10h30 (pour une durée de 60 min) 
Coût? : 10.00$ Par séance 
Où? : Dans nos locaux     

DANSE AMIS-AMIS 

En raison du faible taux de participation à la danse 
 durant la période estivale, 

 l’activité cessera en juin et reprendra en septembre.  
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ACTIVITÉS VALORISANTES 

Des ateliers sont offerts aux usagers du centre de jour de l’association. 
 
 

LSQ :  Pour une durée d’environ 60 minutes, l’animatrice donne des ateliers 
de langages signés pour permettre une meilleure communication avec des 
usagers qui utilisent le langage des signes. (DI) 
 
Gym adapté: En raison deux séances par semaine, les usagers sont incités à 
se secouer les puces, le matin avant de débuter les activités en faisant de 
l’exercice physique qui sera adapté à tous et chacun. Quelle bonne façon de 
débuter la journée!  (DI). 
 
Ordinateur: À tour de rôle, pour une durée de 2 heures, les usagers peuvent 
apprendre les fonctions de base de l’ordinateur, que ce soit à l’explorateur 
Windows, du traitement de texte ou encore libre de jouer à des jeux de diver-
tissement. (DI et DP) 
 

Chorale 
Objectifs visés : Améliorer la mémoire, implication à une activité de 
groupe, découverte de différents styles musicaux. 
 
♦ Moyens pour atteindre ces objectifs : Assimiler les textes des 

chansons, faire réaliser aux participants l’importance de chaque membre d’une 
chorale, car chacun a son registre de voix qui lui est propre. Découverte de styles 
musicaux par l’écoute de musique et chants de style variés. 

 
Bingo: Une fois par mois, tous les groupes s’unissent dans une même salle 
pour participer à notre bingo communautaire pendant lequel des petits ca-
deaux seront remis aux gagnants. (DI) 
 
Zoothérapie: Avec l’ intervention de Marilyne Defoy, les usagers sont invités 
à découvrir différents animaux soigneusement sélectionnés et entrainés en 
vue de susciter des réactions visant à maintenir ou améliorer leur potentiel 
cognitif, physique, psychologique ou social. 

 
 
Choix de l’animatrice: Activité super stimulante, l’animatrice propose diffé-
rentes activités dans le but de développer plusieurs sens, l’odorat, le toucher, 
la mémoire, le goût, la flexibilité etc... 
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Jeux variés: Nos animatrices laissent libre cours à leur imagination afin 
de satisfaire au maximum les demandes des usagers.  
 
 
Atelier de recyclage: Cet atelier s’avère très intéressant puisqu’il s’agit 
de faire des œuvres d’art à partir d’objets à recycler. Une belle façon de 
sauver notre planète. Nous comptons sur votre participation. Débarrassez 
la maison de choses qui ne vous servent plus telles que: vielles assiettes,  

 C.D, D.V.D, journaux, cadres, etc., et laissez-nous vous surprendre avec  la 
 transformation.  
 

Voici quelques idées d’objets à donner pour l’atelier de recyclage. 
 

• C.D ou D.V.D 
• Vaisselles (assiettes, soucoupes etc.) 
• Boite de métal 
• Papier de soie 
• Papier cadeaux 
• Bouteille deux litres 
• Bouchon de liège 

 
 
Activité libre:  Toute l’après midi l’usager choisi une activité de son 
choix: bricolage, jeux de société, mandala, coloriage ect... 
 
 

 
Tricot: Pour ceux et celles qui aiment tricoter. Chaque semaine un groupe 
de cinq personnes sont accompagnés par deux bénévoles du cercle des 
fermières qui leurs donnent pleins d’astuces et de conseils pour démarrer et 
réaliser de beaux tricots. 
 
Cuisine: L’animatrice invite des usagers, chaque semaine, à tour de rôle. 
Sous sa supervision, ils participent à la préparation d’un dîner communau-
taire. Ils peuvent ainsi couper les légumes, préparer et servir les repas, 
mettre la table, desservir la table etc.. (DI) 

 
Veuillez prendre notre que pour la période estivale, l’activité de  
cuisine se terminera au début du mois de mai et reprendra en  
septembre. Par contre chaque dernier vendredi du mois, la fête des 
usagers aura toujours lieu. 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

CALENDRIER MARS 2018 

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

Cabane à sucre 

 
Congé  

Vendredi 
Saint 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/ 24 25 26 27 28 29 

CALENDRIER AVRIL 2018 

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

On fête  
Pâques 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

CALENDRIER MAI 2017 

 

CONGÉ 
Fête des  
Patriotes 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

CALENDRIER JUIN 2017 

 

CONGÉ 
Fête de la 
Saint-Jean 

Baptiste 

On fête la  
St Jean 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

CALENDRIER JUILLET 2018 

 
 

CONGÉ  
FÊTE  

DU CANADA 

VACANCES DE LA CONSTRUCTION  
22 juillet au 4 août  

FERMÉ 

SORTIE  
 

CINÉMA 
3D 
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CALENDRIER AOÛT 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

CAMP DE  
VACANCES 2018 

 
Du 6 au 12 août 

2018 

VACANCES DE LA CONSTRUCTION  
22 juillet au 4 août  

FERMÉ 
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MARS 

Caroline Hébert 
Rita Goulet 
France  Robichaud 
Lizianne Crépeau Ross 
Mickaël Lafleur V.  
  
 

AVRIL 

Cédrick Crabey 
Kevin McNicoll 
Vicky Sénécal 
Yannick Lambert Huard 
André Tremblay 
Daniel Doré 

JUIN 

Carl Gensy Charles 
Louise Brochu 
Ginette Malouin 
Daniel Miron 
Mélanie Rochon 
Huguette Lépine 
 

JUILLET 

Catherine Kepka 
Josée Vermette 
Éric Goulet 
Maxime Olivier Desmarais 
Raffi Dirhemciyan 
Cindy Lampron 
Ken Millen 
Jean-Daniel Roy 
Josée Vermette 
 

AOÛT 

MAI 

Jacinthe Olivier 
Diane Smith 
Janick Boucher 
Ginette Jobin 
Édith Milhomme 
Marc-André Ouimet 
Véronique Boucher 
  

Stéphane Ayotte 
Lise Bélanger 
Audrey Garnon 
Annick Langlois 
Georgine Vewenda 
Yvonne Armstrong 
Lise Bouchard 
Michel Barbe 
Suzie Bergeron 
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SORTIES SPÉCIALES 
CABANE À SUCRE 

Quelle belle manière d’aborder le printemps que d’aller se sucrer le bec! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme à tous les ans, nous vous invitons à venir partager un repas traditionnel 
composé d’omelette, jambon, pomme de terres, crêpes, etc. Durant cette activité, 
il y aura une dégustation de tire sur neige, une balade en carriole tirée par un trac-
teur ainsi que de la danse. Tous ceux qui veulent y participer sont les bienvenus! 
Toutefois, si un usager nécessite un accompagnement, une personne responsable 
devra l’accompagner. 
 
Quand:  Le 16 mars 2018 
Heure :  de 11 h à 15 h 
Où :  Érablière au Rythme des temps 
  280, Côte Jeanne, Saint-Lin-Laurentides  
Coût:  18$/personnes 

Pour réserver votre place, veuillez communiquer avec nous au 450-439-2077. 

Veuillez prendre note que l’Association Handami sera fermée aux activités 
pour la journée.  
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SORTIE SPÉCIALE: PARC SAFARI 

 

Le Parc Safari est une institution zoologique qui s’est 
transformée au fil des années en un parc récréatif fami-
lial  avec des services et des attractions qui sont uniques 
dans le nord-est de l’Amérique du Nord.  
 
Toujours déterminé à protéger et à faire connaître les es-
pèces des divers continents, le Parc Safari créé une am-
biance exceptionnelle afin de vous transporter dans l’en-
vironnement et l’habitat des animaux de l’Afrique. Vous 
pouvez observer de façon inédite et apprendre à connaître 
quelque 500 animaux de 70 espèces au cours de visites 
que beaucoup qualifient de magiques.  

 
Quand: 1er juin 2018 
Où: Parc Safari (280 Rang Roxham, Saint-Bernard-de-Lacolle, QC J0J 1V0 ) 
Heure: Arrivé 9h30 départ 4h30pm 
Combien: 40.00$ (le coût comprend l’entrée au parc safari, le transport pour l’ac-
tivité en autobus scolaire.)  
 
 

Vous devez réserver votre transport pour l’arrivé et le départ d’Handami  
 
 

Un mémo vous sera envoyé pour toutes informations supplémentaires 

Veuillez prendre note que l’Association Handami sera fermée aux activités 
pour la journée.  
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UNE BELLE AVENTURE VOUS ATTEND AU CINÉMA GUZZO IMAX  
 

À L’AFFICHE  
 

À VENIR 
 
 
 

ACCROCHER VOUS BIEN, POPCORN, BREUVAGE,  
FOU-RIRE, SONT AU RENDEZ-VOUS 

 
Quand: 13 juillet 2018 
Où: Cinéma GUZZO IMAX Terrebonne 
Heure: 10h30 
Combien: 20.00$, repas collation et transport inclus 
 

LE DÉPART SE FERA À PARTIR DE HANDAMI 
 

Un mémo vous sera envoyé pour toutes informations supplémentaires 

SORTIE SPÉCIALE: CINÉMA GUZZO 

Veuillez prendre note que l’Association Handami sera fermée aux activités 
pour la journée.  
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CAMP DE VACANCES D’ÉTÉ 2018 

Le camp d’été 2016 aura lieu du 6 au 12 août 2018. Réservations au  
Chalet Lanaudière. Coût 650,00$. Le séjour comprend: hébergement, 
nourriture. Sous la supervision d’un groupe d’animatrices, intervenantes 
d’expérience. D’une durée de 7 jours, dans un environnement naturel, 
magnifique pour pratiquer une panoplie d’activités de plein air. Chalet à  
proximité d’un lac. 
 
ACTIVITÉS: Canot, kayak, pédalos, baignade, randonnée pédestre, sentiers 
d’interprétation de la nature, modules de jeux, animation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dépêchez-vous! Il ne reste que quelques places disponibles! 
 
 
Les personnes intéressées doivent donner un dépôt de minimum 100,00 $, pour 
confirmer l’inscription.  
 
Par la suite, il est possible de faire des paiements tous les mois. Vous pouvez 
faire des chèques postdatés ou payer en argent comptant.  
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CONCOURS  
POUR PARTICIPER COLORIE LE DESSIN 

NOM:_______________________________________________ 

FÉLICITATION À NOTRE GAGNANT :  Michaël Lafleur Vaudreuil 
 

INFOFLASH ÉDITION AUTOMNE HIVER 2016-2017 

En participant au tirage l’usager a la chance de gagner un certificat-
cadeau d’une valeur de 50$ applicable sur les activités régulières.  
Le tirage sera effectué à la fin du programme par tirage au sort. 
 

Le nom du gagnant sera inscrit dans notre prochain Infoflash :  
Bonne chance! 
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REMERCIEMENTS À NOS COMMANDITAIRES DISTINGUÉS 

CHEVALIER DE COLOMD 
ST-LIN-LAURENTIDES 


