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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Julie Plante (Présidente)
Bonjour à tous!
Comme la plupart d’entre vous, je suis famille-ressource et je peux vous dire qu’il a
fallu se creuser les méninges pour occuper nos usagers avant que tout se mettre en
place et que le répit reprenne. Mais bon, nous sommes sur la bonne voie. Je tiens à
souligner le merveilleux travail de nos employés. Chaque jour, ils font de leur mieux
(et parfois plus) pour que nos usagers passent de belles journées dans nos locaux.
Bravo et merci!

Yvon Leroux (Vice Président)
Bonjour à tous!
Je siège au sein du conseil d’administration depuis maintenant plus de 5 ans et je veille
aux intérêts des personnes à mobilité réduite. Étant moi-même une personne à mobilité
réduite, je connais les contraintes mais surtout les besoins et les démarches que cela
peut causer. L’Association Handami est pour moi un tremplin visant à apporter mon
soutien et mon expertise.
Lise Ross (Trésorière)
Bonjour! Je suis la maman de Lysiane et membre du Conseil d’administration à titre
de trésorière depuis maintenant 1 ans. Je suis fière d’apporter mon soutien et de participer aux décisions pour l’association Handami. J’ai le sentiment de faire une différence dans la vie de chacun des usagers. Handami c’est une famille, mais surtout une belle
équipe qui ont à cœur leur travail.
Françoise Bélanger (Secrétaire)
Bonjour à tous! Ayant été dans le domaine de la santé et maintenant retraitée, j’ai toujours eu à cœur de m’impliquer dans ma communauté. C’est pourquoi faire partie du
conseil d’administration de l’Association Handami est une belle occasion pour moi de
donner au suivant. Je suis fière de faire partie de cette belle équipe.

Simon Paré (Administrateur)
Bonjour! Je m’appelle Simon et je représente la déficience intellectuelle. Je parle au
nom de tous mes amis d’Handami. Je suis en quelque sorte leur porte-parole depuis
maintenant 5 ans. Je suis moi-même une personne en déficience intellectuelle mais cela
ne m’empêche pas de travailler ni de m’impliquer pour aider les autres.
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L’ ÉQUIPE
COORDINATION

Manon Latour
Coordonnatrice

Bonjour à tous! L’équipe de L’association Handami est animée par l’amour de ces jeunes adultes et fait preuve de compétences, de disponibilité, de respect et d’engagement. Nos animatrices sont dynamiques et
passionnés par leur métier. Une équipe impliquée et convaincue de faire rayonner, au quotidien, la mission et les valeurs de notre Association.
Nous vous invitons à lire attentivement les informations contenues dans
ce document. Les informations qui s’y trouvent vous sauveront bien des
appels au bureau, des malentendus et des oublis.
Sachez que je reste disponible pour vous que ce soit pour des questions, commentaires ou suggestions. Vous voir est toujours un plaisir.

SECRÉTARIAT

Sandra Chapdelaine
Secrétaire

En tant que secrétaire, j’ai souvent des appels concernant la facturation et le formulaire de remboursement des transports-activités thérapeutiques. Il me fera plaisir de remplir les documents pour vous. De
plus, vous pouvez appeler à la MRC Montcalm pour qu’ils me transmettent le registre de transports de votre usager. De cette manière, je
pourrai acheminer le tout par télécopieur, à l’agent concerné. Une belle manière de sauver du temps. Pour toutes questions, n’hésitez pas à
communiquer avec moi.

CONSEIL D’AMINISTRATION
Que ce soit par téléphone au
450 439-2077 ou à nos bureaux au
460 rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides J5M3A2
ce sera un grand plaisir de vous y accueillir.

4

INFOFLASH AUTOMNE-HIVER 2021-2022
L’ ÉQUIPE
ACCOMPAGNEMENT INTERAGIR
Karine Lagacé: Animatrice groupe papillon
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).

L’ ÉQUIPE DU PROGRAMME ACTION

FRANCE

CRYSTELLE

TANYA

GROUPE HARMONIE
Marie France Bellemare: Animatrice groupe Harmonie
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 capacité individuelle.

Le personnel de l’Association Handami pour personnes handicapées et leur famille connaissent bien
la clientèle. Ils sont dévoués et ont à cœur leur travail. Elles savent tirer profit de chacune de leur forces respectives et faire un travail d’équipe exceptionnel. Elles proposent des activités adaptées et des
jeux variés pour favoriser le développement global ainsi qu'un soutien individualisé ou de groupe aux
parents et aux familles.

Quand?
Où?

Du lundi au vendredi
460, rue du Parc, St-Lin-Laurentides.

Combien?

10.00$ : répit d’une journée de 9h30 à 14h30
7.00$ : répit 1/2 journée de 9h30 à 11h30 où de 13h à 14h30
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PROCÉDURES D’INSCRIPTION (DI)
IMPORTANT: Veuillez prendre note que vue la situation actuelle, nous avons un ratio de participants à respecter. Toutes les inscriptions que nous recevons sont automatiquement mise
en liste d’attente. Toutefois, nous restons en contact régulièrement et nous vous avisons de
tout changement de situation. Si une place se libère, les journées que nous vous offrons ne
peuvent être changées ou modifiées. Les plages horaires doivent être respectées. Nous
vous remercions de votre souplesse et compréhension.

♦

Vous devez bien lire le détail des activités pour ne pas inscrire la personne dans une activité qui ne lui
conviendrait pas.

♦

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. Il y a aussi la possibilité de payer par virement Intérac,
n’hésitez pas à communiquer avec nous pour la marche à suivre. À chaque fin de mois, la secrétaire
vous acheminera une facture. Lorsque le montant sera acquitté, vous recevrez un reçu.

♦

Dorénavant, veuillez prendre note que les paiements de facture doivent être acquittés
dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Tout retard de paiement de 31 jours
et plus entraînera une suspension temporaire pour l’usager jusqu'à ce que le paiement
soit acquitté. Pour les retours de chèques sans provision, des frais administratifs de
45.00$ vous seront facturés.

Veuillez prendre note
♦
♦

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.

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
La situation actuelle apporte son lot de contraintes: si votre usager a été en contact avec
quelqu’un qui a des symptômes de COVID-19 ou si votre usager présente des symptômes de
COVID-19: fièvre, écoulement nasal, toux etc. Vous devez lui faire passer un test COVID et
nous faire parvenir les résultats. Aussitôt que nous constatons que le test est négatif, votre
usager peut réintégrer ses activités. Il en va de même pour l’équipe en place.
♦

♦

À NOTER: Nous vous demandons de ne pas envoyer votre usager si: il est en diarrhée ou a
des vomissements. Si pendant les activités, l’usager présente des problèmes de santé majeurs et que son état est inquiétant nous prendrons les mesures nécessaires afin qu’il soit prit
en charge par des professionnels de la santé.
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 faudra rembourser la facture
par la suite.

Petit rappel concernant la participation aux activités
rappeler certaines consignes à suivre lors des activités:

en

DI.

Nous

aimerions

vous

♦

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;

♦

♦

♦

Message de la santé publique: Pour une période indéterminé nous ne pouvons faire
chauffer les repas au micro onde. Pour les repas de vos chaud nous vous demandons
de vous servir de contenant qui garde chaud (thermos). Merci de votre entière collaboration.
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.

S’il advenait que la situation actuelle de COVID-19 nous empêche
de faire un activité, vous serez avisé par mémo.
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MESSAGES IMPORTANTS (SUITE)
CARTE DE MEMBRE 2021-2022
Prendre note que le renouvellement de la carte de
membre se fera automatiquement le 4 janvier 2022
pour tous les usagers qui fréquentent l’Association
Handami ainsi que pour tous ses membres. Elle sera
renouvelée au début du mois de janvier à chaque année.

INFO-TEMPÊTE
Avec les joies de l’hiver, reviennent aussi les tempêtes de neige, le verglas et un méli
-mélo de conditions climatiques Pour la sécurité de tous, lorsque la Commission
Scolaire des Samares est fermée pour mauvaise température, les activités du centre
de jour de l’association Handami sont aussi fermées.
De plus, avec les températures qui sont en baisse, l’hiver revient à grands pas. C’est
pourquoi nous vous demandons d’être vigilants et de vérifier que les usagers qui fréquentent le centre de jour soient bien vêtus et que tous leurs effets personnels
soient bien identifiés.
Pour avoir l’information sur la fermeture de la Commission Scolaire des
Samares:
Par Internet: http://www.cssamares.qc.ca/ sous l’onglet ‘’Info-tempête’’
Télévision: Salut Bonjour
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UNE JOURNÉE CHEZ HANDAMI
Voici comment se déroule une journée chez Handami.
Indépendamment des activités imagées dans les calendriers, les animatrices complètent la plage horaire à l’aide
d’activités super stimulantes qui ont pour but de développer plusieurs sens, l’odorat, le toucher, la mémoire, le
goût, la flexibilité, etc.
Flexibilité, dextérité, motricité

Parachute

Corde à linge

ballon
Course à relais

la chaise musicale

Plus grand que nature

Alphabétisation

Scrabble géant

Période de détente
Sur une musique de relaxation, les participants sont amenés à faire différentes activités

Méditation
relaxation

Expression
corporelle

Mandala
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ZOOTHÉRAPIE
La zoothérapie est une intervention qui s’exerce sous forme individuelle ou de groupe, à l’aide 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 améliorer son potentiel cognitif, physique, psychologique
ou social.
À l’instar de la clientèle cible, les objectifs sont variés:
Stimulation des fonctions cognitives, Stimulation sensorielle,
Intégration et adaptation au nouveau milieu. Relation d’aide, Renforcement, Etc.

Quand:
Heure:
Où:
Coût:

Un mercredi sur deux
13h
Dans nos locaux
ACTIVITÉ GRATUITE

ZUMBA
La zumba est un mélange de rythmes latins, comme la salsa, le merengue, le flamenco ou la bâcha, d’entrainement physique, et de danse. Cette grande fusion permet
d’aboutir à une discipline vraiment différente . Il s’agit d’une discipline de fitness,
pensée et adaptée pour notre clientèle, qui peut être pratiquée autant par les hommes que par les femmes, debout ou sur chaise. Les personnes qui souhaitent faire de
l’exercice par l’intermédiaire de cette nouvelle routine n’ont pas besoin d’une préparation physique particulière, ou d’un grand état de forme préalable
L’inscription doit se faire pour la session complète.
Quand:
Heure:
Où:
Coût:

à tous les vendredi
11h
Dans nos locaux
5.00$/cours

Un minimum de 10 à 15 personnes est requis
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AQUA FORME
L’aquaforme et l’aquajogging sont des exercices physiques à la fois amusantes et sécuritaires. Ils s’adressent
à tous les groupes d’âge et à toutes les populations,
aux personnes souffrant d’obésité, de maux de dos,
d’arthrite ou de diabète. L’aquaforme est généralement pratiquée en position verticale, en eau peu profonde avec les pieds qui touchent le fond de la piscine.
Même les exercices les plus vigoureux sont adoucis par le support de l’eau, qui atténue l’impact sur les articulations.
Une session dure sept semaines.
Quand:
Heure:
Où:
Coût:

tous les vendredis à compter du 17 septembre sauf le 29 octobre
11h à 11h55
À la piscine municipale de Saint-Lin-Laurentides
85.00$ pour la session de douze semaines, payable en totalité au
moment de l’inscription.

TAMTAM DJEMBÉ
Martin Goulet est de retour avec ses djembés. Une activité forte
intéressante où les participants explorent différents instruments à
percutions ainsi que la danse africaine. Tout le monde y trouve son
compte. Une activité qui a du rythme, et qui s’adresse à tout genre
de clientèle.

Quand:
Heure:
Où:
Combien:

Un jeudi sur deux à partir du 9 sept
de 9h30h à 10h30
Dans nos locaux
ACTIVITÉ GRATUITE
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SOIRÉE PYJAMA SEPTEMBRE

Un programme de choc
Une soirée pyjama ok, mais on fait quoi? Cette soirée ira
autant à celle qui préfère relaxer tranquille devant la télé,
ou pour prendre soin d’elle, qu’à celle qui souhaite s’occuper l’esprit en créant des petits objets. Psssit… Sans
oublier les batailles d’oreiller. Toute la soirée, seront diffusés des films qui plaisent aux filles..
Ha oui! L’équipe te propose plein de petites douceurs pour le
cœur. Massage sur chaise, manucure, coiffure, maquillage.
Quand: Vendredi 10 septembre 2021
Heure: 15 h à 21 h
Où: Dans nos locaux
Combien: 15.00 $ incluant souper, boisson gazeuse
et popcorn.

Tu arrives avec: Ton pyjama, ton ourson et ta taie d’oreiller

LE BAL DES CITROUILLES OCTOBRE
OOOOUUUHHHH!
Dans une ambiance de manoir hanté, une soirée qui s’annonce
EFFRAYANTEEE!
De 18h00 à 20h00, plusieurs activités, les plus lugubres les
unes que les autres, allant du jeu de la momie à la course aux
yeux et plus encore!! Vous serez TERRIFIÉS. Pour finir la
soirée avec la danse des zombies.
Costume obligatoire
Tout au long de la soirée, de nombreux prix de présences
seront remis.
Exceptionnellement
Quand: Samedi, le 22 octobre 2021
Heure: 15h00 à 21h00
Coût: 15,00$ (Collation surprise)
Où: Dans nos locaux
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SOIRÉE HOCKEY JANVIER
La soirée hockey revient mais sous une nouvelle forme. Souper pizza frites breuvage
et collation en soirée.
Activité match de hockey surprise opposant l’équipe Handami et l’équipe de la Maison
des Jeunes. Une reproduction de l’antichambre, un duel dans lequel les deux équipes
devront commenter et répondre à des questions sur le hockey (Un prix sera remis aux
étoiles du match). La soirée se terminera en visionnant un match de hockey. De nombreux prix de présences seront remis.

Ceux et celles qui veulent participer peuvent passer la journée et rester pour la
soirée ou seulement venir en soirée.
Quand:
Heure:
Où:
Combien:
en soirée

14 janvier 2022
15H00 h à 21 h
Dans nos locaux
15,00 $ incluant souper pizza, frites, boisson gazeuse et collation

BAL DES CŒURS FÉVRIER

Dans une ambiance et un décor où la couleur rouge, les fleurs et les cœurs seront à
l’honneur, sous un éclairage tamisé, à la lueur de la chandelle, les participants partageront un repas tout comme au restaurant. Par la suite, ils poursuivront la soirée dans
la danse avec effets spéciaux. Pour l’occasion, les participants doivent obligatoirement
s’habiller en rouge ou avec une touche de rouge.
Au menu: Salade césar, spaghetti et gâteau au chocolat, breuvage
Quand: Samedi, le 11 février 2022
Heure: 15 h 00 à 21 h 00
Coût: 15,00 $
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JARDINS DE LUMIÈRE
Phare universel qui guide les êtres humains depuis la nuit des temps, la Lune
est la lumière qui vous accompagne tout au long de votre découverte des Jardins de lumière. Débutez votre visite guidée par le chant des loups et
l’astre de la nuit. Imprégnez-vous du Jardin japonais, qui se
transforme en vaste toile sur laquelle l’automne vient se déposer.
Puis, faites un voyage immersif et poétique au cœur des saisons de
la vie au Jardin des Premières-Nations, accompagné.e.s des esprits de la rivière, du feu, de la forêt et du vent. Enfin, le Jardin de Chine s’illumine : ses
centaines de lanternes chuchotent alors la légende de Pangu, le géant qui créa le monde. Venez vivre des expériences immersives et sensorielles qui conjuguent l’art, la science, la
technologie et l’émotion!
QUAND:

Le 24 septembre 2021
Départ d’Handami : 5h
Retour à Handami : environ 10h

OÙ:

Jardin Botanique de Montréal 4101, rue Sherbrooke Est

COMBIEN:

25.00$ Incluant le prix d’entrée
Et le transport aller-retour pour Montréal

SOIRÉE SPECTACLE NOVEMBRE
Guylaine Tanguay grande chanteuse country
sa popularité n’est plus à faire. Une chanteuse dynamique qui aime se donner en spectacle. Un spectacle à voir absolument.
SALLE L’OPALE
510 rue Saint-Isidore
Saint-Lin-Laurentides, Québec
Date : samedi 6 novembre 2021
Heure: Arrivée: 20 h 00 départ: 22 h 30
Prix : 40.00 $
Pour la réservation des billets, S.V.P nous
confirmer votre présence avant le
22 octobre 2021. Nous ne prendrons aucune inscription passé cette date.
Vous devez réserver votre transport à la MRC
Montcalm arrivée et départ à la Salle l’Opale
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SOUPER DE NOEL DÉCEMBRE
Comme nous serons fermés pour la période des fêtes, quelle belle façon de couronner
l’année avec un super réveillon de Noël. Le père Noël sera des nôtres et avec sa grande générosité, il apportera des cadeaux pour tous. Bien sûr, il ne faut pas oublier le
repas traditionnel du temps des fêtes. Pour clôturer cette belle soirée, M. Latour, claviériste, sera parmi nous afin de nous faire danser et chanter sur de belles mélodies
de Noël.
Quand:
Heure`:
Où:
Coût:

Le 17 décembre 2021
17:00 à 22:00 (NOUS SERONS FERMÉS DURANT LA JOURNÉE)
Dans nos locaux
20,00 $ par participant pour l’activité
MENU

Entrée : Potage de légumes;
Repas: Tourtière, ragoût, dinde et accompagnement;
Dessert: Gâteaux de Noël vanille ou chocolat avec crème glacée, thé, café et liqueur.
VOUS DEVEZ RÉSERVER DÈS MAINTENANT!
MESSAGE IMPORTANT: Étant donné l’incertitude de la situation actuelle si la santé
publique ne nous permet pas de rassemblement à cette date. Ne vous en faite pas,
nous avons plus d’un tour dans notre sac. Les usagers pourront faire la rencontre du
Père Noël avec ses lutins. Même formule que l’année dernière, à l’extérieur, avec chocolat chaud, feu de joie et musique.
Nous communiquerons avec vous pour la prise de rendez-vous. Vous devrez respecter la plage horaire qui vous sera assignée.
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ACTIVITÉS VALORISANTES
Chorale: MERCREDI
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.

ACTIVITÉ PHISIQUE: UN LUNDI SUR DEUX

On ne le dira jamais assez : l’activité physique, c’est bon pour la santé. Chaque jeudi,
nous ferons des activités sportives. Les usagers seront amenés à bouger et à se dégourdir au travers de différents sports. Marche, soccer, hockey intérieur. Etc. (DI et DP)
Ordinateur: LUNDI
À tour de rôle, pour une durée de deux 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 divertissement. (DI et DP)

Bingo: 3e VENDREDI DU MOIS
Une fois par mois, tous les groupes s’unissent dans une même salle pour participer à notre bingo communautaire pendant lequel des petits cadeaux seront remis aux gagnants.
(DI)

Éducation populaire: UN MARDI SUR DEUX
L'éducation populaire assure aux adultes des services éducatifs de qualité en réponse à
leurs besoins de développement personnel, familial, social, culturel et économique afin de
leur permettre d'occuper leur place dans la société de manière active et critique. Dans cet
atelier, les participants en apprendront davantage sur tout ce qui touche la planète, les
différents pays et cultures. Ils en apprendront aussi sur divers sujets qui touchent la vie
quotidienne, comme l’approche avec les autres, etc. Un atelier qui s'avère très intéressant..
CHOIX DE L’ANIMATRICE:
Activité super stimulante, l’animatrice propose différentes activités dans le but
de développer plusieurs sens, l’odorat, le toucher, la mémoire, le goût, la flexibilité etc...
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ACTIVITÉS VALORISANTES
Atelier de recyclage (bricolage): UN JEUDI SUR DEUX

Cet atelier s’avère 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!

Activité libre:

Nos animatrices laissent libre cours afin de satisfaire au maximum les demandes des
usagers. L’usager choisi une activité de son choix: bricolage, jeux de société, mandala,
coloriage ect...

Boxe: UN LUNDI SUR DEUX

Les participants seront amenés à bruler leurs énergie tout en apprenant les bases
de la boxe. Ils apprendront à utiliser ce sport sans se blesser ATTENTION ce
n’est pas un cours d’auto-défense. Le but de cette activité vise la mise en forme le
développement de leur dextérité et leur flexibilité.
Star après-midi: VENDREDI

Dans cet atelier, 2 genres d’activités sont en vedette. À tour de rôle et pour une durée
d’environ de 2 heures, les participants ont la chance de nous montrer leurs talents de
chanteurs. Ils pourront également danser au rythme de la musique.

CINÉMA: DEUX JEUDI PAR MOIS:

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.
MULTIMÉDIA: UN MARDI SUR DEUX
Avec l’aide des animatrices, les usagers apprennent différentes formes de multimédia
soit; une chorégraphie musicale; soit une entrevue à travers laquelle ils pourront s’exprimer sur différents sujet qui les concernes ou bien devenir journaliste d’un jour .
Une excellente façon de développer leur estime de soi et la confiance en eux .
PEINTURE:
Une activité à la fois captivante et thérapeutique. Les participants auront la chance de
laisser aller leur créativité tout en maîtrisant les bases de la peinture.
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CALENDRIER SEPTEMBRE 2021
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30

dim.

lun.

mar.

24 septembre 2021

mer.

jeu.

ven.

sam.

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

10 septembre 2021
De 15h00 à 21h00
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CALENDRIER OCTOBRE 2021
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

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

Vendredi 22 octobre
Party halloween
De 15h à 21h
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CALENDRIER NOVEMBRE 2021
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

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

6 novembre spectacle
Guylaine Tanguay
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CALENDRIER DÉCEMBRE 2021
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

11

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17
18
Réveillon

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31
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CALENDRIER JANVIER 2022
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
Férié
(3 janv)

2

3
Férié

4

5

6

7

8

obligatoire

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

14 janvier
soirée Hockey
15H00 À 21H
22
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CALENDRIER FÉVRIER 2022
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

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

BAL DES COEUIRS
11 FÉVRIER
15 H 00 À 21H
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REPAS COMMUNAUTAIRE
Qui dit automne dit……. Le retour des repas communautaires du vendredi.
Puisque c’est une activité très appréciée de notre clientèle, tous les vendredis, sauf le
dernier vendredi du mois, qui est réservé à nos fêtés du mois, nous cuisinons un bon
repas chaud. Les repas seront déterminés pour le mois complet et nous vous enverrons le menu du mois par votre usager.
Prendre note que les usagers ne participeront pas à la confection du repas. Par
contre, ils pourront aider pour préparer les tables, servir, desservir etc.
Les repas sont au coût de 5.00$.

LES FÊTÉS DU MOIS
Depuis quelques années déjà, nous avons le privilège de célébrer, à chaque fin de
mois, la fête des usagers de ce mois. Une journée fort appréciée de notre clientèle.
Pour cette occasion spéciale, un buffet leur est servi, sandwich, salades, fromage, raisins, pizza froide, croustilles, liqueur et bien sûr le fameux gâteau de fête. Après le repas, c’est la fête chez Handami avec de la musique et la danse.
CETTE ACTIVITÉ EST GRATUITE ÉVIDEMMENT, PUISQUE
C’EST NOTRE FAÇON À NOUS DE LEUR DIRE QUE NOUS LES AIMONS
ET QU’ILS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
Quand: Le dernier vendredi du mois
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SEPTEMBRE
Pierre Clermont
Philippe Morais
Stéphanie Malenfant
Marie-Perl Lavallée
Pierre Clermont
Micheline Desjardins
Cathy Chrétien

DÉCEMBRE
Martin Desroches
Crystelle Nadon
Sabrina Nadeau
Louise Gatien
Hans-F. Angrand
Antony Patenaude
Michel Bergeron
Lise Marion
Johanne Charest

OCTOBRE
Diane Filiatreault
Roxanne Corbeil
Marie-Hélène Bilodeau
Francis Nadeau
Mathieu Simard

JANVIER
Émilie Allard
Jean Perreault
Mathieu Courcy
Jade Kovacs P.
Julie Philibert
Francine Savard
Adam Lacombe
Sylvain St Laurent
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NOVEMBRE
Daniel Doré
Tania Mercier
Simon Laporte

FÉVRIER
Manon Latour

Jean Angrignon
Lindsay Ann Place
Vicky Hébert
Hugo Riopel
Ghyslain Danis
Pierrette Rabouin
Jules Leblanc
Richard Gallant
Michel Coutu

INFOFLASH AUTOMNE-HIVER 2021-2022
CONCOURS
Participe au concours et cour la chance de gagné 50.00$ en certificat cadeaux
applicable la facturation du mois.
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LE NOM DE LA GAGNANTE DU DERNIER CONCOUR
FÉLICITATION JANICK BOUCHER
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REMERCIEMENTS À NOS COMMANDITAIRES DISTINGUÉS

CHEVALIER DE COLOMD
ST-LIN-LAURENTIDES
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